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Les cochenilles diaspines en Corse sur 

agrumes 
Aonidiella aurantii 

Aonidiella citrina 

Unaspis yanonensis 

Aspidiotus nerii 

Lepidodaphes gloveri 

Lepidosaphes beckii 

Parlatoria pergandei 

Chrysomphalus 
dictyospermi 

Hemiberlesia rapax 

Parlatoria ziziphi 

 

 

 

9 espèces diaspines/ 16 espèces de cochenilles 



Les cochenilles diaspines 



Un peu d’histoire… 

2000-2003 : recrudescence du Pou rouge de Californie (Aonidiella aurantii). 

 

2003-2004 : mise en place d’une collaboration entre l’INRA PACA et l’AREFLEC. 

 

2005- 2009 : mise en place d’une lutte biologique à l’aide d ’Aphytis melinus (cycle biologique 
– inventaire des ennemis naturels naturellement présents – évaluation de l’efficacité d’A. 
melinus) 

 

2009-2013 : pilote de production mise en place à l’AREFLEC -100 000 individus lâchés par 
hectare via les Mesures Aide Agro-environnementales territorialisées (MAET). 13 ha en 2012 

 

 2014 – Cors’Aphy : Incidence d’Aphytis melinus sur la biodiversité – utilisation d’outil 
moléculaire moderne 



– A. melinus a t-il supplanté les autres espèces de parasitoïdes sur 
A. aurantii ? 

– Doit on attribuer l’efficacité des lâchers, seulement à A. melinus ? 

– Les souches d’Aphytis sp. distribuées  sont-elles réellement pures 
(souche, espèce?) 

– A. melinus parasite-t-il d’autres cochenilles diaspines ?  

– A. melinus contribue t-il à la disparation d’autre espèces de 
parasitoïde naturellement présents sur d’autres cochenilles 

 

Incidence d’une lutte biologique par lâchers inondatifs à 
l’échelle d’un territoire 

Incidence d’un des principaux leviers utilisés pour réduire les 
intrants phytosanitaires sur la biodiversité 

 

 

 

 

 

Incidence sur la Biodiversité 



Quelques Aphytis… 

A. melinus A. yanonensis A. chrysomphali A. lignanensis 



Les étapes du projet 

Prélèvement 
Déterminatio
n moléculaire 

Prélèvement  
d’échantillons 

Mise en éclosoirs  
Détermination 
morphologique 

Détermination 
des parcelles 
 
- Parcelles Aphytis  
- Sans lâcher et à 
proximité 
- Sans lâcher et 
isolée 

Détermination  
moléculaire des  

Parasitoïdes 
 

Analyse et 
Conclusions 

Le projet dure 2 ans (2014-2015) : 



Merci de votre attention…. 


