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MACROSIPHUM 

EUPHORBIAE

MYZUS PERSICAE

AULACORTHUM SOLANI

APHIS GOSSYPII

LUTTE CONTRE LES PUCERONS

Aphidius colemani

APHILINE

→ Les parasitoïdes

ERVILINE Aphidius ervi

*Momies dorées

*Momies argentées

APHELINE 
Aphelinus abdominalis

*Momies noires
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LUTTE CONTRE LES PUCERONS

→ Les prédateurs

APHIDOLETES APHIDIMYZA

CÉCIDOMYIE PRÉDATRICE 

ADALINE

CHRYSOLINE

APHIDOLINE

COCCINELLE ADALIA BIPUNCTATA

CHRYSOPE CHRYSOPERLA CARNEA

LARVES POLYPHAGES MOINS SPECIFIQUES
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Caractérisation des sites

Influence d’un gradient 
de ruralité des sites sur 

les pucerons et leurs 
prédateurs

Dispositifs de suivi
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Populations d’insectes

Pucerons

Syrphes

Coccinelles

Chrysopes

Observations sur cultures + pièges (sous abri  + Nord, Sud, 
Est, Ouest)

Taux de prédation
Carton avec pucerons 
collés

Caméra

Résultats

1 km

9 sites positionnés le 
long d’un gradient 
« rural-urbain »

Calcul des surfaces

Rural Mixte Urbain

G = Lycée Nature
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Les auxiliaires comme les pucerons sont plus nombreux sur sites ruraux
Les points d’arrivée des insectes semblent différents pour chaque site
Suivi des taux de prédation à réitérer
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Plantes et élevage

Culture de plantes de 
services, élevage 

auxiliaires et 
aménagements d’abris 

Dispositifs de suivi
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Résultats, conclusions et perspectives

Présence de prédateurs et de parasitoïdes + tôt et en + grand nb
Toujours besoins de transfert actif
Sur la partie élevage encore besoin de lâchers

• Espèces: blé, orge, alysse, lotier, souci, coriandre, pâquerette

• Observation arrivée puceron et auxiliaires

• Lâchers: 4 tubes 6 parasitoïdes + 200 pupes syrphes (eupeodes) + 2000 chrysopes

• Elevage sous minitunnel couvert de voile bioclimatique 

• Plantation sur 2 sites producteurs en AB 

Système classe

puceron

et parasitisme

A->E

Dispositifs de suivi

15j

1 mois
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