
Colloque 13 et 14 octobre 2015 • Paris • Salons de l’Aveyron • 81

Responsables des équipes impliquées
• Barrier-Guillot Bruno, ARVALIS-Institut du végétal, Boigneville
• Dauguet Sylvie, Terres Inovia, Pessac
• Ducom Patrick, Captsystèmes, Romainville
• Leblanc Marie-Pierre, FranceAgriMer, La Rochelle
• Crépon Katell, Coop de France, Paris
• Frérot Elodie, Fédération du négoce agricole, Paris
• Ciesla Yann, Sitona AgroExpert, Pessac
• Fleurat-Lessard Francis, UR 1264 MycSA (Mycologie et Sécurité des Aliments), INRA  Villenave d’Ornon

Mots clefs
Lutte intégrée, insecte, bonnes pratiques, stockage, céréales

Une campagne de prélèvements dans les silos a permis de déterminer que plus du quart des échantillons de blés tendres, 
prélevés au printemps, présentent au moins un insecte. L’espèce la plus fréquente et la plus abondante est le charançon 
du riz (Sitophilus oryzae). Des facteurs de risque d’infestation ont pu être identifiés : conception des bâtiments, absence 
de silothermométrie fixe, absence de traitement des locaux vides. Un diagnostic réalisé chez des organismes stockeurs 
(OS) a révélé que la lutte contre les insectes restait essentiellement basée sur l’utilisation d’insecticides de contact. Les 
éléments de base de la lutte intégrée étaient peu connus par les opérateurs. Il n’y avait pas de suivi du niveau d’infestation, 
donc pas d’indicateur précis de pilotage. En termes de mesure préventive, des outils pour optimiser l’installation de 
ventilation des grains et sa conduite ont été proposés, basés sur une «contrainte climatique» affinée par les données 
météorologiques locales. Concernant les mesures de lutte directe, la désinsectisation à la chaleur est une voie 
prometteuse.

Contexte et objectifs

En situation de stockage dégradé, les insectes des grains 
stockés peuvent causer des pertes pondérales dépassant 
20% de la quantité récoltée. En France, leur présence dans 
les céréales mises en marché constitue une perte écono-
mique, les contrats stipulant l’absence d’insectes vivants. 
Parallèlement, la présence de résidus d’insecticides sur les 
grains est source d’inquiétude pour les consommateurs et 
peut être un obstacle à la commercialisation en cas de 
dépassement de la limite maximale de résidu. Les récentes 
évolutions règlementaires, en particulier l’interdiction 
d’usage de deux insecticides fréquemment utilisés sur les 
céréales (dichlorvos et malathion) ont considérablement 
réduit les possibilités de lutte chimique contre les insectes 
du stockage. Le faible nombre de substances actives dispo-
nibles augmente le risque de résistance des insectes et 
incite les opérateurs à une moindre utilisation de ces insec-
ticides au profit d’une lutte intégrée.
Le projet a été construit dans une démarche intégrative avec 
les objectifs suivants : i) évaluer les avantages et les risques 

des pratiques actuelles de lutte contre les insectes au stoc-
kage ; ii) proposer des solutions pour promouvoir une 
démarche de protection intégrée ; iii) contribuer au dévelop-
pement d’avancées techniques valorisables dans un 
contexte de réduction des usages d’insecticides ; iv) accom-
pagner la valorisation de nouveaux itinéraires de stockage 
auprès des OS et des agriculteurs. 

Méthodes

Pour répondre à ces objectifs, le projet est articulé autour de 
trois actions de recherches : 1) Réaliser un diagnostic tech-
nique et économique sur les pratiques actuelles ; 2) Etudier 
l’amélioration possible des méthodes de lutte préventive 
contre les insectes des grains stockés ; 3) Entreprendre la 
réévaluation objective du potentiel des méthodes de lutte 
corrective. Ces actions ont été complétées par un volet de 
communication visant à diffuser les résultats du projet 
auprès des OS.
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Principaux résultats obtenus

Un quart des échantillons infestés par des insectes
La quantification des formes libres et cachées a montré que 
plus du quart des 190 échantillons prélevés contenaient au 
moins un individu d’une espèce d’insecte nuisible. Le cha-
rançon du riz (Sitophilus oryzae) s’est révélé l’espèce la plus 
fréquente suivie par les silvains (Oryzaephilus surinamensis 
et Cryptolestes ferrugineus). L’évolution la plus remar-
quable par rapport à la précédente enquête réalisée sur ce 
sujet en France (1977-1978) est la moindre occurrence des 
charançons du blé (Sitophilus granarius) et la recrudes-
cence du capucin (Rhyzopertha dominica).
L’analyse des pratiques de stockage et du niveau d’infesta-
tion des grains a mis en évidence une relation entre la pré-
sence d’insectes et le type de structure de stockage : le 
nombre d’échantillons infestés était significativement plus 
élevé dans les silos à plat que dans les silos verticaux. 
L’absence de silothermométrie fixe était également un élé-
ment de plus fort risque d’infestation. A l’inverse, le traite-
ment des grains dit « préventif » (dès la réception) n’apporte 
aucun bénéfice sur l’infestation des grains à long terme.

L’efficacité de la ventilation dépend des débits spécifiques 
et de l’offre climatique
Parmi les mesures de prévention, figure en premier lieu la 
ventilation à l’air ambiant. Son efficacité dépend des débits 
spécifiques des ventilateurs et de «l’offre climatique» dispo-
nible dans la région pour refroidir suffisamment le grain. 
L’offre climatique a été modélisée grâce aux données de 203 
stations météorologiques de Météo France, toutes situées 

dans des régions de production céréalière et disposant d’en-
registrements sur 20 années consécutives. Pour illustrer la 
diversité des silos français, quatre situations ont été modé-
lisées, correspondant à quatre débits spécifiques (Figure 1). 
Pour chacune de ces situations et pour chaque palier, le 
rapport entre les heures disponibles et les heures néces-
saires a permis d’estimer le nombre de cycles de ventilation 
réalisables. Une cartographie a été réalisée par extrapola-
tion autour des stations météorologiques. La base de don-
nées des heures disponibles a ensuite été exploitée pour 
créer un outil d’autodiagnostic des installations de 
ventilation1.

La chaleur : une alternative possible en cas d’infestation 
non maîtrisée
L’utilisation de la chaleur pour désinsectiser des grains a été 
étudiée par de nombreux auteurs et il est reconnu que, sou-
mis à des températures comprises entre 45 et 60°C, les 
insectes meurent rapidement. L’objectif était d’adapter cette 
technique aux séchoirs à grains déjà présents sur les sites 
de stockage en identifiant les paramètres (température, 
débit d’air spécifique, durée de traitement) nécessaires à la 
désinsectisation du grain. L’impact du débit spécifique sur 
l’efficacité de cette méthode de désinsectisation a été mis en 
évidence : la durée d’exposition nécessaire pour obtenir un 
taux de mortalité de 100% est diminuée lorsque le débit spé-
cifique augmente. 
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Figure 1. Nombre de cellules refroidies en fonction des conditions climatiques et du débit spécifique du ventilateur

1. Ce logiciel d’autodiagnostic a été réalisé par ARVALIS-Institut du 
végétal avec le soutien financier de FranceAgriMer. Il est disponible 
sur demande auprès d’ARVALIS-Institut du végétal.
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Conclusions et perspectives
Lutter contre les insectes au stockage est encore trop souvent synonyme d’utilisation d’insecticides. La réduction de 
leur utilisation s’accompagne nécessairement d’une modification des pratiques et de la mise en place d’une lutte 
intégrée. Plusieurs composantes de cette lutte intégrée ont été identifiées lors de ce projet : mesures de prévention 
(sanitation des locaux, conception des silos), surveillance du niveau d’infestation (utilisation de pièges), mesures 
d’exclusion (conduite de la ventilation) et mesure de lutte directe alternative (désinsectisation par la chaleur). 
L’élaboration d’une stratégie de lutte est un processus complexe nécessitant la mise en relation de plusieurs facteurs 
(environnement, espèces ciblées, débouchés…). Ce processus de décision peut être assisté par des systèmes 
experts. La création d’un système expert appliqué aux conditions de stockage françaises permettrait d’accroître 
l’expertise des opérateurs et d’améliorer la diffusion des innovations dans le secteur du stockage.
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