
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DE LA LUTTE BIOLOGIQUE  

CONTRE LES ADVENTICES 

Il y a plus de 200 ans, une espèce de cochenille était utilisée 

en Inde pour maîtriser les cactus envahissants, avec des 

résultats spectaculaires. Depuis lors, la lutte biologique 

classique, c'est-à-dire à l’aide d'ennemis naturels spécialisés 

pour maîtriser les adventices non indigènes envahissantes, a 

été régulièrement appliquée dans de nombreuses régions du 

monde avec des normes de sécurité très élevées. 

En Europe, cependant, seuls quelques ennemis naturels ont 

été lâchés dans le cadre d’une lutte biologique classique 

contre les adventices non indigènes envahissantes. Un 

exemple d'une telle introduction délibérée d'un agent de 

lutte biologique est Aphalara itadori, un psylle qui a été laché 

contre la renouée du Japon, Reynoutria japonica (Shaw et 

al.2018). 

Récemment, la chrysomèle de l’ambroisie Ophraella 

communa, déjà utilisée comme agent de lutte biologique 

contre l’ambroisie à feuille d’armoise, Ambrosia 

artemisiifolia, en Chine, a été accidentellement introduite en 

Europe (figure 1). Dans le nord de l'Italie, ce coléoptère 

défolie les populations d'ambroisie (Figure 2) et a conduit à 

une réduction de 80% du pollen d'ambroisie hautement 

allergène, qui est connue pour causer la rhinite et l'asthme 

(Schaffner et al.2020).  

MAÎTRISE DU RUMEX AVEC DES CHENILLES INDIGÈNES 

ATTAQUANT LE PIVOT 

Contrairement à l'approche classique, la lutte biologique 

contre les adventices indigènes dans les cultures reste 

considérée comme un outil limité dans la gestion intégrée des 

adventices. Habituellement, les herbivores d'espèces de 

plantes adventices ne sont pas très communs dans l’aire de 

répartition naturelle, car ils sont contrôlés par leurs ennemis 

naturels, principalement des parasitoïdes ou des prédateurs. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Les insectes et les agents pathogènes 

peuvent être utilisés avec succès comme 

outils de lutte biologique contre les 

adventices. 
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LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES ADVENTICES  
La lutte biologique contre les adventices non indigènes envahissantes à l'aide d'ennemis naturels a une 

histoire, longue et fructueuse. La lutte biologique dans le cadre de la gestion intégrée des adventices 

pour maîtriser les mauvaises herbes indigènes a également un potentiel, mais reste sous-étudiée. 

Figure 1 - Infestation élevée d’ambroisie  
(Ambrosia artemisiifolia) dans un champ de tournesol 
 

Figure 2 - Plante d’ambroisie défoliée par la chrysomèle 
Ophraella communa 
 

Traduit de “Inspiration sheet n°25 – Integrated weed biological control in IWM”  



        

 
 
 

 
 
 
 
 

Dans le projet IWMPRAISE, des efforts sont en cours pour 
mettre au point une solution de lutte biologique par 
augmentation à l’aide de lâchers inoculatifs de la Sésie de 
l’oseille, Pyropteron chrysidiforme, foreuses des racines de 
rumex (Rumex spp.) dans les prairies en Europe. Les larves de 
ces papillons se nourrissent à l'intérieur des racines 
pivotantes de Rumex, favorisant ainsi la décomposition de la 
souche. 
 
Dans des expériences en pot, l’inoculation de plantes de 
Rumex obtusifolius par des larves de cet insecte (figures 3 et 
4) a entraîné une mortalité de 30 à 50% en un an. Après des 
problèmes initiaux pour obtenir des taux d'attaque de 
l’auxiliaire suffisamment élevés dans des conditions de 
terrain (Hahn et al.2018), des lâchers uniques conduisent 
désormais à des taux d'infestation de 80% des souches de 
Rumex à feuilles obtuses en conditions réelles. 

Nous évaluons actuellement l'efficacité à long terme de la 
lutte biologique contre le Rumex à feuilles obtuses au 
champ. 
 

L'AVENIR DE LA LUTTE BIOLOGIQUE DANS LE CADRE DE 

LA PROTECTION INTEGREE 

 
En Europe, l'utilisation de la lutte biologique contre les 
adventices devrait s’accroître dans un proche avenir. De plus, 
il existe également des possibilités importantes, mais sous-
explorées, d'intégrer la lutte biologique dans la gestion 
intégrée des adventices indigènes. 
Si les systèmes “Rumex – Sésié de l’oseille” apportent la 
preuve de l’intérêt du concept d'utilisation d'insectes 
européens ou agents pathogènes pour lutter contre les 
adventices indigènes, ce sera un atout majeur pour 
développer la lutte biologique contre les adventices en 
particulier dans les systèmes à une seule espèce d’adventice. 

 

 
RÉFÉRENCES 
Hahn, M.A., U. Schaffner, P. Häfliger, and Lüscher, A. (2016)  
Establishment and early impact of the native biological control candidate Pyropteron chrysidiforme on the native weed Rumex obtusifolius in Europe. BioControl 61, 221-232.  
Schaffner, U., Steinbach, S., Sun, Y., Skjøth, C. A., de Weger, L. A., Lommen, S. T., Augustinus, B.A., Bonini, M., Karrer, G., Šikoparija, B., Thibaudon, M. and Müller-Schärer, H. (2020).  
Biological weed control to relieve millions from Ambrosia allergies in Europe. Nature Communications 11, 1-7. 
Shaw, R.H., Ellison, C.A., Marchante, H., Pratt, C.F., Schaffner, U., Sforza, R.F. and Deltoro, V., 2018.  
Weed biological control in the European Union: from serendipity to strategy. BioControl, 63, 333-347.  
 

 
 

 
 

IWMPRAISE — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2016-2 – Fiche pratique 25 
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020  

de l'Union européenne dans le cadre d'une convention de subvention No. 727321                    

LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES ADVENTICES   

Figure 3 - Adulte du papillon de la sésie Pyropteron 
chrysidiforme 
 

Figure 4 - Larve de Pyropteron chrysidiforme minant dans 
la racine pivotante de Rumex obtusifolius 


