
Séminaire intermédiaire de l’APR « Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits phytopharmaceutiques » -  
03/10/2022– MTECT La Défense 

1 
 

 

Mots clés :  
  Ceratitis capitata, technique insecte stérile, modélisation, intégration sociétale, biocontrôle 

  
 
  
  
  
  
  
  

 
Multi-acteurs, combinaison de leviers territoriaux, modélisation agent-centré, trajectoires vertueuses de 
transition agroécologique, biodiversité, socioécosystème 
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   Contexte et principaux objectifs 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une transition vers des pratiques plus durables est un impératif et une exigence politique et sociétale. La TIS 
rassemble des caractéristiques de mise en œuvre et de performance attractives : spécifique d’un ravageur cible, 
permettant à terme de s’affranchir des pesticides, et nécessitant la conception d’une stratégie de gestion coopérative 
et multi-acteurs. L'efficacité de la TIS dépend cependant d'une mise en place intégrant d'autres outils compatibles, et 
prenant en compte le territoire dans son ensemble.  
  
Le projet CeraTIS Corse a pour objectif principal d'identifier les leviers techniques, écologiques et socio-économiques 
pour un déploiement durable. Il repose sur une opération pilote de lâchers de mâles stériles sur un site de 800ha 
comprenant une mosaïque de cultures d’agrumes et fruits d’été. Celle-ci est accompagnée d’activités de recherche 
visant à mieux comprendre l’environnement écologique (dynamiques de population en jeu en fonction du paysage et 
de la phénologie des cultures) afin de proposer les modalités de lâchers de mâles stériles adaptées, d’en simuler et 
analyser l'effet. Un deuxième axe étudie l’environnement socio-économique qui permettrait l’adoption et le succès d’un 
programme à l’échelle du territoire (perception, identification des acteurs, évaluation technico-économique). Cette 
approche interdisciplinaire permettra de fournir aux différents porteurs d'enjeux, les informations nécessaires pour 
considérer l’intégration de la TIS dans la gestion territoriale de ce ravageur : projections de l’effet de la TIS à long 
terme sur les populations de Ceratites sur le site étudié, propositions de dispositifs opérationnels pour le territoire.   
  
 
 

  

L’arboriculture fruitière joue un rôle 
socio-économique majeur en Corse : 
2ème source économique et l’un des 
principaux employeurs de l’île.  
C. capitata, est le ravageur principal 
des agrumes et fruits d’été. Les 
conditions climatiques et la phénologie 
successive des cultures impliquent une 
nuisibilité importante d’avril à 
décembre.  
Sa gestion repose principalement sur 
des produits phytopharmaceutiques 
utilisés à l'échelle de la parcelle. Au-
delà des limites techniques (baisse 
progressive d'efficacité) et des risques 
de résidus sur les fruits, ces 
traitements engendrent des 
déséquilibres écosystémiques 
générant la recrudescence de 
ravageurs secondaires, nécessitant de 
nouvelles applications de pesticides. 
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 Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 
Le suivi entomologique a permis de caractériser la dynamique de population de C. capitata en Corse et d’identifier les 
périodes de pics de population correspondants à la phénologie des différentes espèces hôtes. Ces éléments ont 
permis de planifier les lâchers de mâles stériles, et de mettre en place une stratégie de lâchers adaptés en tenant 
compte du contexte environnemental et logistique. Un modèle mathématique a été développé en intégrant la 
dynamique de population et l’efficacité attendue des lâchers de mâles stériles sous la stratégie optimale identifiée.  
La mise en œuvre opérationnelle du projet consiste en des lâchers de mâles stériles via l’importation de pupes 
irradiées venant de TRAGSA Barcelone. L'importation des pupes stérilisées a permis de réaliser les tests de qualités 
qui accompagne les lâchers. Les producteurs de la zone pilote (zone d’essai) se sont impliqués dans le projet en 
réalisant des suivis de piégeage des mouches avant et après les lâchers. Les méthodes de luttes prophylactiques 
mises en place par les producteurs locaux ont également été intégrées pour positionner les lâchers. Les suivis de 
population après-lâchers ont permis d’évaluer la densité de mouches sauvages, le ratio stérile/fertile, la fécondité des 
femelles sauvage ainsi que le taux de fruits infestés. Ces résultats seront compilés et analysés pour évaluer l’efficacité 
des lâchers dans la réduction de la population sauvage en fin d’année 2022. 
L’approche socio-économique qui accompagne la réalisation du projet dès son démarrage a permis d’identifier les 
attendus de producteurs vis-à-vis du déploiement de la TIS et aussi de déterminer les facteurs principaux pour fonder 
un déploiement durable. Les entretiens avec les différents acteurs locaux réalisés en 2021 et 2022 ont montré que la 
communication est un élément central pour mettre en place un modèle organisationnel de déploiement. En outre cela a 
permis d’identifier les besoins principaux pour une implication optimale des différents acteurs et partie prenantes dans 
le futur. 
  
Une baisse des populations de C.capitata peut être attendue après 2 années de lâchers si l’isolement du site d’étude 
permet d’éviter l’immigration de populations sauvages, et si une combinaison efficace de mesures complémentaires 
peut être associées aux lâchers, en coopération avec les producteurs. S'en suivra une diminution des dégâts sur fruits, 
une baisse des traitements, et un début de rétablissement de la biodiversité. 
  
CeraTIS Corse contribue au plan Ecophyto 2+ par le développement de méthodologies et de connaissances 
nécessaire au déploiement d’un nouveau type de solution, territorialisé et multi-acteurs, sortant des modèles 
classiques d’utilisation d’intrants. CeraTIS Corse propose une méthode ayant de multiples externalités positives : sur la 
biodiversité, sur la santé, sur l’engagement des acteurs territoriaux dans la démarche agroécologique. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
 
PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

 Publications scientifiques : Soumission de deux articles à des journaux à comité de lecture.

 Interventions lors de colloques nationaux et internationaux 

 Workshops IAEA

 Collectif TIS

 Conférence BIOMATH (2021)

 Conférence : Institutional logics and the confictual emergence of new agricultural practices (PROS 2021)

 Consortium Biocontrôle

 Conférence D2SSAL (2022)

 Présentation ECMTB Heidelberg : Stérilisation partielle des mâles.

  
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : 

 Mise en ligne de comptes-rendus techniques sur les sites CTIFL, AREFLEC, INRA ISA, UCA, Collectif TIS

 Articles d’information dans Infos CTIFL

 Compte rendu sur la qualité des C. capitata TRAGSA stériles.



Fruits infestés par des larves de C. capitata (crédit photo B. Quaglietti) 
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PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

 Réunions annuelles des acteurs des filières pour informer de l'avancée du projet, répondre aux questionnements et 

maintenir une approche de co-construction et de partage d’informations et de données. Livrets d’information sur le 

projet à destination de différents porteurs d’enjeux territoriaux. 

 Réunion avec les producteurs est technicien de la chambre d’agriculture. 

 
AUTRES VALORISATIONS :  

 Compléments d'information à la page "Lutte autocide" du portail EcophytoPIC 

 Fiche de connaissance TIS pour l'outil GECO

 Package R issu des activités de recherche en modélisation

 Présentations lors des journées portes-ouvertes et de rencontres techniques des partenaires 

 Intervention Fête de la Science : TIS et point de basculement. Sophia.

 Deux Rapports de Stage M1 & M2

 Obtention bourse Doctorat INRAE 2022-2025 : Modélisation de la Technique de l’Insecte Stérile dans un contexte 

agricole : comment intégrer les réalités biologiques et techniques pour optimiser son déploiement ?

 Atelier « Modélisation TIS » organisé à la réunion.

 
  
 


