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l’aide de plantes de service

Projet de grande ampleur scientifique ou d’interdisciplinarité

Responsable scientifique 

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

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 

Financements

Coût total du projet : 273 172 €  
Montant de la subvention Ecophyto : 165 535 €

Mots-clés

Thrips Pucerons Aubergine

Laitue Lutte biologique

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.

Contexte et objeCtifs
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 

Régulation naturelle

Fraise

Abri froid

Biodiversité fonctionnelle Plantes de service

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

PrinCiPaux intérets et résultats 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 
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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 », 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.

Figure 1 : Coccinelle sur une plante-banque (blé), crédit photo : CTIFL®

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 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. 

Valorisations et transfert

Transfert
Les travaux menés dans le cadre du projet REGULEG 
montrent que les plantes-ressources et les plantes-banques 
doivent être installées dans les cultures de façon pérenne 
pour qu’elles puissent exercer leur fonction le plus tôt 
possible. Si ce n’est pas possible, elles doivent être installées 
au moins 3 ou 4 mois avant le semis ou la plantation de 
la plante cultivée. Dans les cultures sous abri froid, ces 
plantes peuvent être installées sous forme de patchs le long 
des bordures intérieures des abris ou bien sur la planche 
centrale. Dans les cultures de plein champ, elles peuvent 
être installées sous forme de patchs dans les allées bordant 
les parcelles, sur les lignes d’irrigation, dans les espaces 
non productifs ou sur la planche centrale. Les plantes-
ressources et les plantes-banques doivent être semées 
ou plantées directement dans le sol, et non pas dans des 
pots ou dans des sacs plastiques afin qu’elles puissent se 
développer convenablement et exprimer tout leur potentiel. 
La proportion de surface cultivable qui doit être consacrée 
aux patchs de plantes-ressources et de plantes-banques 
pour que la stratégie de lutte biologique par conservation 
soit efficace reste à définir. Les patchs de plantes-ressources 
et de plantes-banques peuvent être couverts avec un voile 
de forçage dès leur semis ou leur plantation de façon à hâter 
la floraison (pour ce qui concerne les plantes-ressources) 
ou faciliter l’installation des proies de substitution et 
des prédateurs de pucerons (pour ce qui concerne les 
plantes-banques). Pour faciliter l’installation des proies de 
substitution sur les plantes-banques, celles-ci peuvent être 
fertilisées avec des apports d’azote réguliers de façon à ce 
que leurs besoins en azote soient largement satisfaient et 
que la teneur en nitrates dans leur feuillage soit toujours 
légèrement en excès par rapport aux besoins. Les plantes-
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banques peuvent également être infestées artificiellement 
avec des proies de substitution deux mois avant la plantation 
des aubergines (dans le cas où aucun puceron ne s’y serait 
installé naturellement). Le choix des plantes-banques doit 
se faire en fonction de la plante cultivée à protéger d’une 
part, et du créneau de production d’autre part. En culture 
d’aubergine sous abri froid, les plantes-banques les plus 
appropriées sont l’ortie et la tanaisie car elles hébergent 
des pucerons très tôt en saison et elles n’ont, la plupart 
du temps, pas besoin d’être infestées artificiellement. 
Elles peuvent être préconisées pour favoriser la régulation 
naturelle des pullulations de pucerons les plus précoces. 
Par ailleurs, l’ortie sert de plante-hôte au puceron Aphis 
urticata qui ne représente aucun danger pour l’aubergine. 
L’ortie peut également servir de plante-hôte au puceron 
M. euphorbiae, qui est en revanche très dangereux pour 
l’aubergine. Cependant, dans le projet REGULEG, cette 
espèce de puceron n’a été observée sur ortie qu’entre début 
janvier et mi-février, c’est-à-dire bien avant la plantation 
des aubergines. La tanaisie sert quant à elle de plante-hôte 
au puceron Macrosiphoniella millefolii, qui ne représente 
aucun danger pour l’aubergine. Le blé, l’achillée millefeuille 
et l’asclépias peuvent également être utilisées comme 
plantes-banques en culture d’aubergine sous abri froid, car 
elles servent de plantes-hôtes pour les pucerons Sitobion 
avenae et Rhopalosiphum padi (pour ce qui concerne le blé), 
M. millefolii (pour ce qui concerne l’achillée millefeuille) et 
Aphis nerii (pour ce qui concerne l’asclépias) qui sont toutes 
inoffensives pour l’aubergine. Cependant, l’installation 
de ces espèces de pucerons sur ces plantes-banques est 
souvent aléatoires, peu massive et/ou trop tardive pour 
que la stratégie de lutte biologique par conservation mise 
en œuvre soit efficace. Ces plantes-banques sont donc 
plutôt conseillés pour favoriser la régulation naturelle des 
pullulations de pucerons les plus tardives (pullulations d’A. 
gossypii généralement). La fèverole constitue la plante-
banque la plus appropriée pour protéger les cutures de 
laitue de plein champ contre les pullulations de pucerons 
les plus tardives (pullulations observées à partir de juin), car 
A. fabae est capable d’infester la fèverole relativement tôt 
et très massivement et ne représente pas de danger majeur 
pour la laitue. L’asclépias est également une plante-banque 
intéressante pour protéger les cutures de laitue de plein 
champ contre les pullulations de pucerons les plus tardives, 
car elle peut se faire infester massivement par le puceron 
A. nerii, lui aussi inoffensif pour la laitue. L’asclépias peut 
être utilisée en complément de la fèverole, car elle se fait 
infester par les pucerons plus tardivement. Cependant, 
cette deux plantes-banques favorisent plutôt l’installation 
des coccinelles, alors que ce sont essentiellement des 
syrphes qui fréquentent les laitues, ce qui peut fortement 
limiter l’efficacité de la stratégie de lutte biologique par 
conservation mise en œuvre. Le blé peut éventuellement 
constituer une alternative intéressante à la fèverole et 
à l’asclépias, car il est plutôt attractif pour les syrphes. Le 
choix des plantes-ressources doit également se faire en 
fonction de la plante cultivée à protéger d’une part, et du 
créneau de production d’autre part. En culture d’aubergine, 
des plantes-ressources capables de fleurir tôt et/ou d’attirer 
plus particulièrement les coccinelles, telles que la corbeille 
d’or ou la sauge officinale, peuvent être préconisées. En 
culture de laitue, des plantes-ressources capables de 

fleurir tôt et/ou d’attirer plus particulièrement les syrphes, 
telles que la corbeille d’or, la coriandre et l’Ammi majus 
peuvent être préconisées. En culture de laitue, l’A. majus 
est particulièrement intéressant car il peut héberger 
massivement le puceron A. fabae et jouer par conséquent 
également un rôle de plante-banque. Pour cette raison, 
cette plante est en revanche à éviter en culture d’aubergine 
sous abri froid car A. fabae s’attaque très facilement à 
l’aubergine. Le sarrasin est très intéressant pour favoriser 
l’activité des syrphes, le souci officinal très intéressant pour 
favoriser l’activité de la punaise prédatrice Macrolophus 
caliginosus, et la tanaisie en fleur très intéressante pour 
favoriser l’activité des punaises prédatrices du genre Orius 
sp.. Cependant, ces plantes-ressources sont à éviter dans la 
mesure où le sarrasin et le souci officinal peuvent favoriser 
le développement massif du puceron M. euphorbiae 
(dangereux pour les cultures d’aubergine et en moindre 
mesure pour celles de laitue) et où les fleurs de tanaisie 
peuvent également attirer des punaises phytophages telles 
que Lygus sp., Nesara sp. ou Nesidiocoris sp. (ce dernier 
point reste toutefois à vérifier). Afin de maximiser les 
chances de réussite de la stratégie de lutte biologique par 
conservation mise en œuvre, la fertilisation azotée de la 
culture doit être gérée de façon optimale. Pour cela, un outil 
d’aide à la décision tel que l’outil PILAZO® peut être utilisé 
(lorsque l’outil est disponible).

Recherche
Sur la base des résultats obtenus dans le projet REGULEG et 
afin de répondre aux questions que ces résultats suscitent, 
le projet EFFICACE a été construit par le CTIFL et soumis en 
2022 à l’AAP CASDAR Connaissances. Le premier objectif de 
ce nouveau projet est d’identifier les facteurs biologiques, 
agronomiques et écologiques qui conditionnent l’efficacité 
des stratégies de lutte biologique par conservation mises 
en œuvre pour protéger les cultures de légumes contre 
les pucerons et testées dans le projet REGULEG, et de 
déterminer par conséquent les leviers d’action susceptibles 
de garantir l’efficacité et la fiabilité de ces stratégies dans 
le cadre d’une approche intégrée. Le second objectif de ce 
projet est de formaliser des règles de décisions et d’élaborer 
des indicateurs permettant aux producteurs de piloter 
efficacement ces stratégies. In fine, les résultats du projet 
EFFICACE, complémentaires de ceux obtenus dans le projet 
REGULEG, permettront aux producteurs de légumes de 
concevoir des stratégies de protection agro-écologiques des 
cultures contre les pucerons, fiables, robustes (i.e. efficaces 
dans différents contextes de production et dans différents 
contextes climatiques) et limitant le recours aux intrants 
phytosanitaires, que ceux-ci soient de synthèse ou d’origine 
naturelle. 

Livrables et évènements de valorisation

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
 ► Picault S., 2021. Une nouvelle approche pour évaluer 

les stratégies de lutte biologique par conservation. Infos-CTIFL 
n°373, p. 32-43.

 ► Picault S., Fouyer L., Demoisson V., De Bellabre 
M., Correia A., Vergnault A., Charpentier P., et Mahé I., 
2021. Protection des cultures d’aubergine contre les pucerons à 
l’aide de plantes-ressources et de plantes-banques. Infos-CTIFL 
n°374, p. 50-62.
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ARTICLE(S) DE VULGARISATION
 ► Picault S., Aubergine : optimiser la lutte bio grâce aux 

plantes de service. Phytoma n°756, août-septembre 2022, 
p.36-40.

JOURNEE(S) TECHNIQUE(S) ET COLLOQUES 
SCIENTIFIQUES(S)

 ► Conférence ECOPHYTO au SIVAL (Angers) : janvier 
2018.

 ► Salon Tech & Bio Vendée (La Roche-sur-Yon) : mai 
2018.

 ► Journée Technique ASTREDHOR Grand Est (Roville-
aux-chênes) : sept. 2019.

 ► Salon Tech & Bio (Valence) : septembre 2019.
 ► Journée Nationale Aubergine-Poivron-Courgette 

(Balandran) : novembre 2019.
 ► Forum SIVAL (Angers) : janvier 2019.
 ► Communication orale (poster) SIVAL 2020 (Angers) 

: janvier 2020.
 ► Rencontres AB CTIFL-ITAB (webinaire) : décembre 

2020.
 ► Conférence REGULEG au SIVAL (webinaire) : janvier 

2021.
 ► Communication orale (poster) COMAPPI 2022 

(Lille) : mars 2022.

PRESENTATIONS A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES 
OU DE DECISION

 ► Groupe de travail national « PBI » (Nîmes) ; 
décembre 2018.

 ► Groupe de travail national « PBI » (Nîmes) ; février 
2020.

 ► Groupe de travail national « PBI » (Nîmes) ; 
décembre 2021.

 ► Groupe de travail national « Aubergine-Poivron-
Courgette » ; janvier 2022.

AUTRE(S) VALORISATION(S)
 ► Intervention dans le module PRODIV de l’ESA 

(Angers) : avril 2018.
 ► Intervention dans le module PRODIV de l’ESA 

(Angers) : avril 2019.
 ► Formation du groupe DEPHY Dordogne 

(producteurs) ; mars 2020.
 ► Intervention dans le module PRODIV de l’ESA 

(Angers) : avril 2021.
 ► Intervention dans le module PRODIV de l’ESA 

(Angers) : avril 2022.
 ► Formation Certiphyto des groupes de producteurs 

de la CA47 : juin 2022.
 ► Intervention dans le module AAE d’AgroParisTech 

(Saclay) : novembre 2022.



Retrouvez le colloque dans son intégralité  
sur la chaîne Youtube animation Ecophyto RI

animation-ecophyto@inrae.fr

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6M0JVWAhyQmHJ5a19fp5_4VvqGuFHMkq
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