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DefoLAltPC 

Prophylaxie par défoliation et lutte alternative contre le puceron cendré du 

pommier (Dysaphis plantaginea) 
Projet exploratoire 

12 mois 

Responsable scientifique 

CURTI Marion, mc@raisonalpes.fr, Raison’Alpes    

Contexte et principaux objectifs 

Dans le cadre de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, l’interdiction des néonicotinoïdes (NNI) 
en septembre 2018 mènera à  la perte de 4 
spécialités commerciales homologuées contre le 
puceron cendré. Hors NNI, il ne reste plus que 4 
matières actives homologuées pour cet usage : les 
pyrèthres peu sélectifs des auxiliaires, le 
spirotétramate onéreux, la flonicamide très 
respectueuse des auxiliaires et l’isoclast 
nouvellement homologué mais dont l’avenir est 
encore incertain. La pression du puceron cendré sur 
pommier en augmentation depuis quelques années et 
la réduction du nombre de matières actives 
disponibles contre ce ravageur pourraient rendre la 
gestion de ce ravageur plus difficile et favoriser 
l’apparition de phénomènes de résistance. Une 
nouvelle matière active, l’azadiractine, est attendue 
mais son positionnement dans les programmes 
aphicides reste encore à bien définir pour en tirer la 
meilleure efficacité. De plus, et bien qu’elle appartienne aux produits de biocontrôle, elle reste peu sélective. 

Le puceron cendré se reproduit à l’automne, après 
s’être alimenté sur les feuilles du pommier et pond sur 
le  bois les œufs qui passeront l’hiver et donneront les 
foyers de l’année suivante. 

L’objectif, ici, est d’évaluer l’intêret de méthodes 
prophylactiques de défoliation par application de 
chélates de cuivre dans la lutte contre le puceron 
cendré. La défoliation, si elle est effectuée assez tôt et 
de manière intégrale, empêche les formes sexuées de 
s’alimenter et de se reproduire. Une défoliation 
complète est donc nécesssaire pour obtenir une 
bonne efficacité. Or, selon les conditions 
météorologiques lors de l’application, la défoliation 
peut ne pas être totale et un passage manuel peut 
être nécessaire mais s’avérer trop coûteux. Le but est 
donc de remplacer l’intervention manuelle par une 
application de barrière physique ou de flonicamide afin 
de perturber la fin du cycle du puceron sur les feuilles 

restantes sans pour autant augmenter la main d’œuvre nécessaire. L’efficacité sur la réduction de la pression en 
puceron cendré est regardée en premier lieu mais l’attention est aussi portée sur la possibilité de supprimer des 
traitements phytosanitaires visant le puceron cendré suite à l’application de ces méthodes prophylactiques et 
notamment les pyrèthres.  

Il est aussi porté une attention particulière à la présence et l’intensité de la prédation par la faune auxiliaire et au 

retour à fleur de l’année suivante afin de noter un impact éventuel de la défoliation sur ces derniers. 
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Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto 

L’enjeux du projet est de 
montrer que la réduction de la 
pression en puceron cendré par 
défoliation à l’automne est 
efficace et applicable aux 
vergers commerciaux, 
permettant ainsi de pérenniser 
la lutte contre ce ravageur tout 
en réduisant la dépendance aux 
produits phytosanitaires. 

Outre la réduction des risques 
liés à l’application de produits 
phytosanitaires concernant la 
santé humaine, la supression 
d’un ou deux traitements du 
programme aphicide réduit 
aussi les risques 
environnementaux et les 
impacts néfastes sur la faune 
utile des vergers. De plus, cela 
réduit le nombre de résidus de 
matière active potentiellement 
présent sur les fruits et diminue 
de ce fait les risques pour le 
consommateur. 

L’intérêt de ce projet est aussi de rendre encore plus dynamique le réseau de ferme DEPHY « Pommiers en 

bassin versant de la Durance ». Les essais mis en place au sein du réseau seront amenés à être visités par les 

acteurs de la filière, donnant pleinement son sens au rôle de démonstration et de diffusion du réseau. 

Livrables, valorisation et transfert envisagés 

Dans chaque livrables seront synthétisés les résultats obtenus, les perspective envisagées et les points clés de la 

réflexion ainsi que l’état d’avancement de la recherche et de l’innovation dans le domaine en adaptant le contenu 

au format et au public visé. 

- Publications et colloques scientifiques : poster présenté lors de réunions ou de colloques organisés dans 

le cadre de cet appel à projet ou dans le cadre des journées organisées par l’AFPP.  

- Articles de valorisation/vulgarisation : articles publiés au sein des bulletins d’informations de la Chambre 

d’Agriculture des Hautes Alpes ou de revues techniques 

- Présentation à des instances professionnelles ou de décision : plaquettes distribuées lors de différentes 

journées et réunions techniques organisées pour les arboriculteurs et les prescripteurs mais aussi au 

reste de la filière (distributeurs, fournisseurs de produits phytosanitaires, constructeurs de matériel 

agricole, etc) 

- Autres valorisations : visites d’essais permettant d’amorcer la communication et la discussion avec les 

acteurs locaux de la filière et notamment les arboriculteurs et les prescripteurs. 

 

 

Traitements T1 T2 T3 T4 

Stades BBCH/ 

cadences 

1ère semaine 

d’octobre 
T1 + 15 jours BBCH 59 

A partir de BBCH 69 

Si Nb foyers/arbres >5 

(puis abandon de la PE) 

M1 

(TNT) 
/ / 

Teppeki à 0.14 

kg/ha 
Closer à 0.2 kg/ha 

M2 
Chelonia à 20 

l/ha 
/ 

M3 
Chelonia à 20 

l/ha 
Chelonia à 20 l/ha 

M4 
Chelonia à 20 

l/ha 

Huile minérale à 20 

l/ha 

M5 
Chelonia à 20 

l/ha 
BNA Pro à 200 l/ha 

M6 
Chelonia à 20 

l/ha 

Sokalciarbo à 50 

kg/ha 

M7 
Chelonia à 20 

l/ha 

Teppeki à 0.14 

kg/ha 

Tableau des traitements par modalités testées © RAISON ALPES 


