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eN quelqueS mOTS
Le projet INULA vise à évaluer voire optimiser le 
rôle d’une plante méditerranéenne commune, l’inule 
visqueuse Dittrichia viscosa (Figure 1), pour la pro-
tection de cultures sous serres et des oliveraies. 
Pour cela, les biodiversités « utile » et « nuisible » 
de parcelles présentant des abondances d’inules 
variables seront comparées. Afin de prendre en 
compte d’éventuelles espèces morphologiquement 
très proches, la caractérisation des organismes 
s’appuiera sur des techniques de « barcoding », 
couplant l’usage de caractères morphologiques 
et moléculaires. Parallèlement, les éventuels effets 
non-intentionnels liés à la densification de cette 
plante seront évalués.

mOTS-cléS
Biodiversité, cultures sous serres, lutte biologique, oléiculture, services éco-
systémiques

conteXte et obJectif
Afin de répondre aux nouveaux enjeux sociétaux en termes de réduction des 
usages de pesticides, de nouvelles innovations sont nécessaires dans le 
domaine de la phytoprotection. Ces solutions alternatives induisent généra-
lement de fait une complexification de la composante biotique des agrosys-
tèmes et/ou de leurs alentours (utilisation de plantes de services). Dans ce 
contexte, le programme vise à évaluer voire optimiser les services écosysté-
miques rendus par l’inule visqueuse, Dittrichia viscosa (L.), pour la protection 
contre des insectes ravageurs de deux agrosystèmes a priori indépendants, 
les cultures sous serres et l’oléiculture. Cette plante méditerranéenne com-
mune (milieux naturels, agrosystèmes, autres milieux anthropisés) est en ef-
fet suspectée de jouer un rôle important en tant que plante-relai ou source 
de nourriture pour différents auxiliaires. Parallèlement, ce programme veille 
à identifier les potentiels effets non-intentionnels liés à l’utilisation de cette 
plante en termes de nuisances, de limites et d’acceptabilité. Aussi bien d’un 
point de vue écologique qu’agronomique, le « maillage » du paysage médi-
terranéen assuré par l’inule visqueuse aboutit à une situation tout à fait origi-
nale dans laquelle les biodiversités « utiles » et « nuisibles » de deux cultures 
a priori très différentes sont au final probablement inter-dépendantes, condi-
tionnées par les pratiques culturales et impactées par des pratiques de ges-
tion sur des compartiments anthropisés non-agricoles.
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Le projet INULA s’articule autour de 3 volets complémentaires :
Volet « Botanique » 
Quatre actions sont programmées dans le cadre de ce volet :

• Un travail de synthèse bibliographique sur la biologie de l’inule vis-
queuse, D. viscosa.

• 

méthodes

Figure 1 : 
Inule visqueuse Dittrichia vis-
cosa (© Edy Spagnol).



• La mise en place d’un suivi phénologique de l’inule dans 3 habitats contrastés. 
• Une étude expérimentale portant sur le rôle de la taille de D. viscosa, sur sa phénologie et l’en-

tomofaune qu’elle abrite. 
• Un travail de caractérisation moléculaire de l’inule.

Volet « Oléiculture »
Trois actions séquentielles sont programmées :

• Un travail de sélection de sites favorables présentant des pratiques culturales et des abon-
dances d’inules contrastées.

• Des échantillonnages, sur galles de Myopites stylata sur D. viscosa et sur olives ;
• L’identification des espèces d’Eupelmus présentes sur des bases morphologiques et/ou molé-

culaires.
Parallèlement, une 4ème action vise à comprendre le rôle au champ d’une espèce d’Eupelmus (E. 
confusus ).

 Volet « Cultures sous serres »
Les trois premières actions sont identiques à celles du volet « Oléiculture » :

• Prospection de sites.
• Echantillonnage.
• Identification des différents taxons sur des critères morphologiques et moléculaires.

Parallèlement, une expérimentation visant à comprendre la dispersion des bioagresseurs et des auxi-
liaires au sein de l’agrosystème est envisagée.

principauX résultats intermédiaires lien avec le plan écophyto

D’une façon générale, les campagnes de sélection de sites (oliveraies et serres) ont fait apparaître des 
densités d’inules en moyenne faibles, avec peu de sites « remarquables » en termes de densités et po-
tentiellement donc d’intensité des services écosystémiques. Cette situation a conduit à renforcer l’inves-
tissement sur la prospection de sites et à élargir la zone d’étude (inclusion de la Ligurie, en particulier).
Le travail d’échantillonnage et de caractérisation morphologique et/ou moléculaire s’est déroulé sans 
difficultés inattendues majeures. L’analyse des résultats est encore en cours mais les premières infor-
mations incitent à questionner le rôle effectif des deux genres d’auxiliaires principaux (Hyménoptères 
parasitoïdes du genre Eupelmus en oliveraies, Figure 2 ; Hémiptères prédateurs du genre Macrolophus 
en cultures sous serres, Figure 3), du fait de l’existence d’espèces morphologiquement très proches 
mais présentant des écologies différentes.
Compte-tenu des acquis, plusieurs livrables associés à INULA ont été produits, couvrant l’éventail du 
public visé : recherche, filières agricoles mais également grand public. Le projet INULA s’est révélé 
être un « support » de communication particulièrement intéressant pour nourrir des discussions sur des 
thèmes d’actualité tels que la biodiversité, la lutte biologique, les services écosystémiques, l’entomolo-
gie appliquée, etc.
Les tentatives pour trouver des co-financements complémentaires à INULA ont malheureusement 
échoué ce qui est regrettable pour (i) le suivi long terme des sites et (ii) l’analyse des résultats sous 
l’angle « Ecologie du paysage ».

Figure 3 : Hémiptère prédateur du genre
Macrolophus (© Ortigaamica).

Figure 2 : Hyménoptère parasitoïde du genre
Eupelmus (© Edy Spagnol).



En l’état, l’analyse des premiers résultats incite à « modérer » les espoirs placés sur les deux genres 
d’auxiliaires principaux (Eupelmus en oliveraies et Macrolophus en protection des cultures), du fait de 
l’existence d’espèces morphologiquement très proches mais présentant des écologies différentes. La 
recherche et l’exploitation des déterminants de ces variations interspécifiques paraîtraient prioritaires.
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PRÉSENTATIONS À DES INSTANCES PROFESSIONNELLES
OU DE DÉCISION

Les méthodes alternatives évaluées dans le cadre d’INULA relèvent principalement de la lutte biolo-
gique par conservation. L’essentiel du transfert est attendu au profit des conseillers agricoles ou des 
producteurs. A noter toutefois que les connaissances acquises dans le cadre d’INULA sur les auxiliaires 
principaux (Macrolophus voire Eupelmus) peuvent également intéresser les sociétés productrices d’au-
xiliaires pour optimiser l’efficacité de leurs produits.
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• Site Web : https://www6.paca.inra.fr/inula
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Campus SophiaTech – Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2013.


