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Que peut-on attendre de la régulation biologique et de 
l’utilisation du biocontrôle ?  

Illustrations des projets Ecoviti Val-de-Loire, RESCAM, 
HORTIPOT 
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David LAFOND 
Projet Ecoviti Val-de-Loire, IFV 
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LE PROJET ECOVITI VAL DE LOIRE 
Combinaison Mildium / Optidose, 

Enherbement total ou partiel 

Utilisation de nouvelles variétés 

résistantes au Mildiou et à l’Oïdium 

Amboise 

EPL Amboise – IFV  

Cultures associées 

 Vigne & Rosiers à parfum  

Monnières 

VitaConsult – IFV  

Impact du mode de taille sur la 

sensibilité aux maladies   

Montreuil Bellay 

EPLEFPA Edgar Pisani – INRA – IFV 
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POURQUOI ASSOCIER VIGNE ET ROSIERS 
? 
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POURQUOI ASSOCIER VIGNE ET ROSIERS 
? 
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GAME OVER 

POURQUOI ASSOCIER VIGNE ET ROSIERS 
? 

Hé, hé, 
hé… 
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POURQUOI ASSOCIER VIGNE ET ROSIERS 
? 
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POURQUOI ASSOCIER VIGNE ET ROSIERS 
? 

Hé, hé, 
hé… 
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LE DISPOSITIF 

Représentation schématique du dispositif 

Rangs de 
vigne 

Rangs de 
rosiers 
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• Anagrus atomus est-il bien présent ?  

• Passe-t-il bien l’hiver sur les rosiers ? 

• Quelles cicadelles sont présentes ? 

• D’autres plantes relais sont-elles 
envisageables ? 

 

QUELLES QUESTIONS ? QUELS DÉFIS ? 
QUELLES PERSPECTIVES ? 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 
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Thomas DESLANDES 
Projet RESCAM, ARMEFLHOR 
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• Ile de la Réunion 
• Cultures légumières : taux de couverture de 70%. Importance de la 

production de tomate de plein champ. 

• Conditions propices aux ravageurs et une grande variabilité pédoclimatique. 

• Programme en réseau de parcelles 
• Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires  

• Mise en place de techniques agroécologiques pour la gestion d’un ravageur 
majoritaire : Neoceratitis cyanescens (Mouche de la tomate) 

• Favoriser les habitats pour maximiser les auxiliaires de cultures et favoriser 
la biodiversité fonctionnelle 

• Utilisations de techniques issues du programme GAMOUR 

 

 

LE PROJET RESCAM 
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• Composition des DAE 
• Mélange de bandes fleuries et d’adventices spontanées 

« utiles » 

• Utilisation d’une plante-piège  

• Disposition dans l’espace 
• Système en planche 

• Evaluation de la distance et de la spatialité 

LES DISPOSITIFS AGRO-ECOLOGIQUES (DAE) 
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• Composition des DAE 
• Mélange de bandes fleuries et d’adventices spontanée « utiles » 

• Utilisation d’une plante piège  

• Disposition dans l’espace 
• Système en planche 

• Evaluation de la distance et de la spatialité 

LES DISPOSITIFS AGROÉCOLOGIQUES (DAE) 
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• Composition des DAE 
• Mélange de bandes fleuries et d’adventices spontanée « utiles » 

• Utilisation d’une plante piège  

• Disposition dans l’espace 
• Système en planche 

• Evaluation de la distance et de la spatialité 

LES DISPOSITIFS AGRO-ECOLOGIQUES (DAE) 

DAE 
Planches 
tomates 
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COMMENT AVOIR LA MEILLEURE ABONDANCE 
D’AUXILIAIRES SUR LES TOMATES ? 

Plus il faut que les bandes fleuries soient proches pour que 
l’abondance des auxiliaires soit élevée. 

La distance moyenne des bandes fleuries semble avoir un effet 
plus important que la proximité de la bande fleurie la plus 
proche. 
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• Les bandes fleuries abritent une biodiversité fonctionnelle plus importante 
que les plants de tomates et le maïs. 

 

VARIABILITÉ DE LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE  
ENTRE TOMATES, BANDES FLEURIES ET MAÏS 

Plants de 
tomates 

Bandes 
fleuries 

Maïs 

Abondance Richesse spécifique 

Résultats issus du site de St Paul 

Prédateurs généralistes 
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• Il n’y a pas de différence significative de biodiversité fonctionnelle entre les 
bandes fleuries et la végétation spontanée de la parcelle. 

VARIABILITÉ DE LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE  
ENTRE BANDES FLEURIES ET VÉGÉTATION SPONTANÉE 

Plants de 
tomates 

Bandes 
fleuries 

Végétation 
spontanée 

Abondance Richesse spécifique 

Prédateurs généralistes 

Résultats issus du site producteur HOA 
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COMPOSITION DE LA BIODIVERSITÉ  
DE L’ENTOMOFAUNE 

• 47 % ravageurs des cultures 

 

• 53 % auxiliaires 
• 27 % prédateurs généralistes 

• 26 % hyménoptères 
parasitoïdes 

Résultats issus des sites de l’ARMEFLHOR et de St Paul 

• Avec une richesse totale de 11 ordres, il existe une forte diversité 
d’arthropodes mais avec une très forte dominance des hémiptères et 
hyménoptères.  
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• Intérêt de la mise en place d’habitats spécifiques 
pour l’entomofaune. 

• Au-delà de la réduction des phytos, modification 
des pratiques au sein de la parcelle, pour 
favoriser la biodiversité fonctionnelle. 

 

 

EN CONCLUSION DU PROJET 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 
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Jean-Marc DEOGRATIAS 
Projet HORTIPOT, ASTREDHOR 
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MISE AU POINT D’ITINÉRAIRES CULTURAUX INNOVANTS POUR RÉDUIRE 
L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN PRODUCTION DE PLANTES EN 

POTS, HORS SOL ET SOUS ABRI 
 

                                                                                                                                              SITES ET ACTIONS RÉALISÉES LEVIERS 
Lutte Biologique/physique/climatique  
Observations visuelles + Piégeage  (détection et massif) 
Lâchers inondatifs d'auxiliaires parasitoïdes et prédateurs 
Nourrissage au pollen 
Test habitat (plantes de services) 
Produits de biocontrôle INDICATEURS 

Mesures de variables de pression sanitaire 
(plante/ravageurs/maladies/auxiliaires) 
Enregistrement (facteurs biotiques et abiotiques) 
Calcul de l'IFT 
Indicateurs économiques et sociaux 
Qualité 

REGLES DE DECISION 
Apport inondatif d'auxiliaires et maintien  
par nourrissage et abri 
Utilisation des produits de biocontrôle 
Résilience des milieux/protection des cultures par 
conservation/adapter les conditions du milieu 
Utilisation des PPP en dernier recours  
(produits compatibles avec la PBI) 
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CULTURE  DE PELARGONIUM  

• Stratégie de gestion des maladies 
• Produits de biocontrôle : microorganismes (biotisation des 

substrats) pour lutter contre des champignons telluriques du sol 
(Pythium sp., phytophthora sp., Fusarium sp., Rhyzoctonia ….) 

• Stratégie de gestion des ravageurs (pucerons, thrips…) 
• Lutte biologique :  apport d’auxiliaires exogènes et maintien des 

populations indigènes. 

2 types d’auxiliaires sont utilisés : parasitoïdes (Aphidius) et 
prédateurs (ex : Chrysopes, N cucumeris, A. swirskii…) 

• Utilisation de plantes de services 
• Plantes pièges [attractives pour thrips (ex : tagètes)] 
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CULTURE  DU  CHRYSANTHÈME 

• Stratégie de gestion des maladies 
• Produits de biocontrôle : microorganismes (biotisation des substrats) 

• Traitements préventifs avec des stimulateurs de défense des plantes 
/SDP (Rouille) 

• Stratégie de gestion des ravageurs (pucerons, thrips, 
chenilles…) 
• Lutte biologique :  apport d’auxiliaires exogènes et maintien des 

populations indigènes. 2 types d’auxiliaires sont utilisés : parasitoïdes 
(Aphidius) et prédateurs (ex : Chrysopes, N cucumeris, A. swirskii…) 

• Produits de biocontrôle (Bacillus Thuringiensis (BT)) 

• Utilisation de plantes de services 
• Plantes pièges [attractives pour thrips (ex : tagètes)]  

• Plantes relais [attractives pour auxiliaires (ex : Potentilles)] 
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CULTURE  DU  POINSETTIA 

• Stratégie de gestion des ravageurs (aleurodes Bemisia 
tabaci, thrips…) 
• Lutte biologique : apport d’auxiliaires exogènes et maintien des 

populations :  lâchers de Phytoséiides (A swirskii), prédateurs d’œufs 
et de jeunes larves d’aleurodes et lâchers de parasitoïdes 
(hyménoptères du genre Erectmocerus). 

• Produits de biocontrôle : microorganismes (champignons 
entomopathogènes parasitant les aleurodes) 

• Utilisation de complément alimentaire 
• Application de pollen pour le nourrissage des auxiliaires (favorise leur 

développement et leur installation) 

• Utilisation de plantes de services 
• Plantes pièges [attractives pour aleurodes (ex : aubergines)]  
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LA RÉGULATION BIOLOGIQUE ET L'UTILISATION DU BIOCONTRÔLE  DANS 
LE PROJET HORTIPOT 

 
Résultats  Réduction des IFT : un objectif atteint   

40% 80% 75% 70% 75% 90% 

Enseignements : Les stratégies combinées d’apports d’auxiliaires et de produits 
de biocontrôle permettent de mettre en avant des leviers efficaces pour 
diminuer les IFT insecticides et fongicides en culture de plantes en pot. 



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto. 

Merci pour votre attention 


