
   LISTE DES LAUREATS A L’APPEL « Protection durable des cultures sans néonicotinoïdes » 

Acronyme Titre du projet 
& Type de projet 

Organisme 
porteur 

Résumé du projet 

ABCD_B 

 

ABCD de la protection contre les 
viroses transmises par les 
pucerons : Biocontrôle et variétés 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

ARVALIS - Institut 
du végétal 

Le projet ABCD_B a pour objectif d’évaluer des solutions pour la protection contre les maladies à virus 
transmises par des pucerons sur les principales grandes cultures : céréales à paille (B/CYDV), colza (TuYV), 
betterave (BMYV). 
Un volet du projet explorera la voie génétique. Des variétés de chacune des espèces cultivées seront 
comparées afin de rechercher d’éventuels mécanismes de tolérance ou de résistance aux maladies à virus. 
Un autre volet étudiera l’intérêt de produits de biocontrôle pour lutter contre les pucerons et la 
propagation des viroses dans les plantes et parcelles cultivées. Les travaux seront réalisés au laboratoire 
et au champ. Les solutions seront évaluées sur des indicateurs relatifs aux pucerons, aux virus et aux 
cultures (état sanitaire, composantes de rendement). 
 

AGRONICOLEG 

 

Mise au point de stratégies de 
protection sans néonicotinoïdes 
de cultures légumières mettant 
en jeu des techniques alternatives 
 

Démonstration ou incubation 

Comité d’Action 
Technique et 
Economique 
(Caté) 

La disparition annoncée des néonicotinoïdes va impacter les cultures de salades. Il y a un risque 
d’augmentation des IFT car les spécialités restantes sont moins persistantes. 
dans la zone légumière nord-bretonne, les salades cohabitent avec d’importantes surfaces d’artichaut, 
culture à cycle long hébergeant beaucoup d’auxiliaires pendant la période la plus favorable aux pucerons. 
Le début de saison est propice au bâchage des salades (protection mécanique). Les salades pourraient 
bénéficier de transferts de faune auxiliaire à partir de l’artichaut pendant le reste de la saison. 
Ce projet vise à étudier comment une adaptation de l’assolement, pour une meilleure connectivité entre 
cultures, ainsi que des règles de décision pourraient permettre de stabiliser ou diminuer les IFT sur 
salades. 
 

AphidInnov 

 
 

Des solutions biologiques 
adaptées pour le contrôle des 
pucerons des cultures protégées 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

Agrocampus Ouest La lutte biologique utilisant des insectes auxiliaires commercialisés par des entreprises spécialisées s'est 
beaucoup développée en cultures sous abris. Certains ravageurs comme les pucerons restent souvent mal 
contrôlés, les auxiliaires n'étant pas assez efficaces ou pas disponibles. Des traitements sont utilisés, les 
néonicotinoïdes étant très adaptés à ces insectes piqueurs-suceurs. L'hypothèse d'une inadaptation des 
parasitoïdes commercialisés aux pucerons ravageurs de 3 systèmes (semences de Brassicacées, cultures 
de concombres et fraises, en conventionnel et AB) sera testée pour sélectionner des populations adaptées 
et proposer des dispositifs innovants d'élevage, d'apport et de maintien des auxiliaires dans les abris, ainsi 
que la complémentarité avec d'autres types d'auxiliaires. 
 



CRIOCERIS 

 

Recherche de moyens de lutte 
alternatifs aux néonicotinoïdes 
contre le criocère de l’asperge 
 

Démonstration ou incubation 

INVENIO La loi pour la reconquête de la biodiversité entérine l’interdiction des néonicotinoïdes à partir de 
septembre 2018. En culture d’asperge, la lutte contre le Criocère, ravageur des parties aériennes, repose 
sur l’acétamipride et le thiaclopride, plus efficaces que les pyréthrinoïdes utilisés jusqu’alors, diversifiant 
les modes d’action et évitant l’apparition de résistances. 
A partir d’une étude bibliographique, différents moyens de lutte contre ce ravageur seront évalués 
(prophylaxie, biocontrôle, autres familles chimiques) en terme d’efficacité au champ en vue de les 
combiner pour proposer, à terme, aux producteurs une stratégie de lutte globale sans néo-nicotinoïdes 
et en limitant les pyréthrinoïdes. 
  

DefoLAltPC 

 

Prophylaxie par défoliation et 
lutte alternative contre le 
puceron cendré du pommier 
(Dysaphis plantaginea) 
 

Démonstration ou incubation 

Raison'Alpes L’interdiction des néonicotinoïdes en septembre 2018 va provoquer le retrait de quatre matières actives 
homologuées contre le puceron cendré du pommier. La diminution du nombre de matières actives 
disponibles et l’augmentation de la pression observée depuis quelques années pourrait altérer l’efficacité 
des stratégies aphicides au long terme. Ce projet a pour but d’étudier l’impact de la défoliation des arbres 
à l’automne pour limiter les pontes et réduire la pression de l’année suivante. L’efficacité de différents 
produits phytosanitaires conventionnels ou alternatifs sera aussi étudiée afin d’évaluer la faisabilité de 
l’impasse à certain produits phytosanitaires ou leur remplacement par des produits alternatifs suite à la 
réduction de la pression par la défoliation. 
 

FD-RNAi  

 

Un traitement par ARN 
interférence pour lutter contre la 
flavescence dorée ? 
 

Exploratoire 

INRA La flavescence dorée est une maladie à déclaration obligatoire qui affecte la vigne. Elle est causée par un 
phytoplasme transmis de plante à plante par la cicadelle Scaphoideus titanus. Les traitements obligatoires 
sont réalisés avec un néonicotinoïde et des pyréthrinoïdes. Des solutions ou traitements alternatifs à ces 
insecticides ne sont pas encore disponibles pour lutter contre cette maladie et d’autres pistes doivent 
être essayées. L’ARN interférence, que nous proposons de tester dans ce projet exploratoire, pourrait 
être employée pour lutter contre cette épidémie et serait un atout majeur dans l’avancée des 
connaissances moléculaires de la transmission du phytoplasme par Scaphoideus pour imaginer d’autres 
moyens de blocage de la transmission de ces bactéries. 
 

GRABT 

 

Evaluation du potentiel répulsif 
du Gros-thym contre l’aleurode 
Bemisia tabaci 
 

Démonstration ou incubation 

CIRAD L’aleurode Bemisia tabaci est un ravageur majeur des cultures maraîchères, dont la gestion fait appel à 
des produits à base d’acétamipride. Des alternatives à l’utilisation de ces néonicotinoïdes sont 
recherchées. Ainsi, le Gros-thym  (Plectranthus amboinicus) a précédemment fait l’objet de travaux qui 
ont montré qu’il n’était pas hôte de B. tabaci mais que son impact sur les populations d’aleurodes, lorsque 
planté en bordure, variait selon le cultivar utilisé. Les objectifs du projet GRABT sont d’évaluer : i) l’impact 
de différents cultivars de Gros-thym associés à la tomate ou au concombre sur les populations de B. 
tabaci, en station expérimentale et chez des producteurs ; ii) le potentiel insectifuge des composés volatils 
émis par différents cultivars de Gros-thym sur B. tabaci 
 



PAlPuF  

 

Exploitation des leviers 
biocontrôle et fertilisation pour la 
proposition de stratégies de 
Protection Alternatives contre les 
Pucerons du Fraisier 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

CTIFL Le projet se propose de rechercher la ou les meilleures stratégies de protection du fraisier contre les 
pucerons, dans le but de supprimer l’usage des substances actives néonicotinoïdes suite à leur retrait. Les 
cultures précoces sont particulièrement exposées à ces ravageurs et représentent un créneau très 
vulnérable. Le projet PAlPuf met en œuvre des expérimentations propres à deux leviers spécifiques : 
fertilisation et protection biologique. Enfin, l’expérimentation testera les combinaisons les plus 
performantes pour établir et proposer une stratégie de protection renforcée, associant une nutrition 
propice pour stimuler la défense du fraisier et limiter l’emprise des attaques de pucerons, et une 
utilisation d’alternatives basées sur le biocontrôle. 
 

PlantSerPC 

 

Utilisation de plantes de service 
dans la lutte contre le puceron 
cendré du pommier (Dysaphis 
plantaginea) 
 

Démonstration ou incubation 

Raison'Alpes L’interdiction des néonicotinoïdes en septembre 2018 va provoquer le retrait de quatre matières actives 
homologuées contre le puceron cendré du pommier. La diminution du nombre de matières actives 
disponibles et l’augmentation de la pression observée depuis quelques années pourrait altérer l’efficacité 
des stratégies aphicides au long terme. Ce projet a pour but d’étudier l’impact de plantes de service sur 
la gestion du puceron cendré en verger de pommier. Les effets de plantes favorisant les populations 
d’auxiliaires et de plantes répulsives vont être comparés. Différentes implantations, sous le rang ou en 
pot sont aussi comparées afin de définir une méthode acceptable en termes d’efficacité, de coût et de 
pénibilité. L’objectif étant de réduire la dépendance aux produits phytosanitaires. 
 

PLANTSERV 

 

Impact des plantes de service sur 
le contrôle des ravageurs de 
grandes cultures céréalières 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

Université de 
Rennes 1 

Les pucerons des céréales transmettent les virus de la JNO principalement à l’automne, mais aussi 
potentiellement pendant l’hiver. L’abondance des pucerons à cette période sera renforcée par 
l’interdiction des néonicotinoïdes et l’augmentation des températures.  Les objectifs de ce projet sont de 
déterminer si (1) la présence de plantes répulsives pour les pucerons et de couverts fleuris favorables aux 
ennemis naturels peuvent réduire les dynamiques des ravageurs (2) la présence des pucerons en hiver 
peut impacter les dégâts de JNO (3) l’augmentation du taux de parasitisme et de prédation en présence 
de couverts fleuris permet une diminution effective des dégâts de JNO. Deux régions seront 
comparées (Pays de Loire-Bretagne) pour produire une méthode de lutte grâce aux plantes de services. 
 

REGULEG 

 

Utilisation de plantes de service 
pour le contrôle des ravageurs en 
cultures légumières 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

CTIFL Les pucerons constituent un ravageur de premier ordre en cultures sous abri froid (aubergine, poivron), 
en cultures de laitue et en culture de fraise. Les cultures de printemps sous abri froid sont également 
attaquées par les aleurodes tandis que les thrips constituent également des ravageurs redoutables sur 
fraise. Pour lutter contre ces ravageurs, les producteurs ont souvent recours à la PBI ou à l’utilisation de 
néonicotinoïdes quand la situation l’exige. Cependant, l’efficacité de la PBI est souvent insuffisante et 
l’utilisation de néonicotinoïdes ne constitue pas une solution durable à long terme. Des stratégies de 
protection reposant sur l’utilisation de plantes de service telles que les plantes-ressources, les plantes-
banque et/ou les plantes-piège seront élaborées et testées. 
 



STARTAUP 

 

Conception de STratégies 
Alternatives pour la maîtrise de la 
nuisibilité des TAUPins sur culture 
de maïs 
 
Plus grande ampleur scientifique 

et d’interdisciplinarité (R&D) 

INRA Depuis une vingtaine d'années et l'interdiction de certaines molécules à large spectre, les risques de 
dégâts dus aux larves de taupins sont devenus une préoccupation majeure du monde agricole. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de sciences participatives associant acteurs de la recherche et 
acteurs de terrain dans l’objectif commun de produire la connaissance nécessaire à la compréhension et 
à la prévision du risque de dégâts causés par les taupins sur les cultures de maïs. 
Les données multi-sites issues d’un réseau constitué à la fois d’exploitations agricoles dont une partie en 
agriculture de conservation et de stations expérimentales serviront notamment à établir les relations 
entre les niveaux des infestations, paysages, les pratiques culturales et dégâts observés sur culture de 
maïs. 
 

STIMULRAV 

  

Impact des stimulateurs de 
défense des plantes ou SDP sur un 
ravageur du pommier, le puceron 
cendré et sur ses ennemis 
naturels 
 

Exploratoire 

INRA Des résultats prometteurs sont déjà acquis avec les stimulateurs de défense (SDP) en protection des 
pommiers vis-à-vis d’une maladie fongique, la tavelure. L’extension à la lutte contre le puceron cendré, 
impliquant actuellement des néonicotinoïdes, pourrait s’envisager au vu de résultats préliminaires 
obtenus au laboratoire avec un SDP de référence : perturbation du développement et du comportement 
alimentaire du puceron et induction de l’émission de composés organiques volatiles (COV) par la plante. 
STIMULRAV vise à établir un lien entre l’émission de COV par les pommiers traités avec ce SDP et le 
comportement olfactif de choix de la plante par le ravageur. L’étude sera élargie à d’autres SDP ainsi 
qu’au comportement des parasitoïdes du ravageur, autre voie complémentaire de biocontrôle. 
 

 

  


