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Le biocontrôle par le piégeage en cultures légumières 
sous abri, DEPHY FERME Lot et Garonne 

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 

Les solutions envisageables :  
  
Piégeage de détection  
Principe : mise en place du piège adapté en fonction du 
ravageur ciblé,  nombre de piège, avec ou sans  
phéromone,  déterminé selon l’insecte et la surface de 
culture 
Objectifs : Identifier les ravageurs et estimer les 
populations, dans le but d’une optimisation du 
positionnement de la lutte 
  
Lutte par le piégeage 
Principe : Piégeage de masse avec panneaux 
chromatiques englués ou pièges alimentaires (levures),  
avec ou sans produit de synthèse.  
Objectif : capturer un maximum d’individus afin d’éviter 
toute prolifération de l’insecte dans la serre et toute 
application de produits phytosanitaires. 
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Piégeage sexuel avec phéromone spécifique 
 

Piégeage visuel 

Aleurode       X   

Altise        X  

Mouche        X  

Noctuelle   X   X   X 

Pyrale X   X  X   X 

Thrips       X   

Taupin     X     

Tuta X X    X    

 

Contexte : 
En production de légumes sous abri,  le piégeage est utilisé par les maraîchers du réseau FERME en lien avec la FREDON Aquitaine : 
- Pour identifier au mieux les bioagresseurs présents dans les parcelles de production  
- Pour suivre l’évolution des populations et cibler de façon optimale les ravageurs 
- Afin de choisir les stratégies de lutte à mettre en place en privilégiant les moyens de protection biologiques ou de bio contrôle et 

donc d’éviter d’atteindre des seuils de dépassement dans le but d’utiliser les produits phytosanitaires en ultime recours  
Les agriculteurs du réseau DEPHY FERME Légumes sous abri du Lot-et-Garonne testent et comparent donc des panneaux 
chromatiques, des pièges  dont les connectés, de nouvelles méthodes telles que confusion sexuelle…. 
Ce thème est un axe de travail prioritaire afin de viser l’optimisation des productions en visant une réduction des intrants 
phytosanitaires. 

De gauche à droite, piège Pitfall trap pour taupin, piège Delta sur poivron et piège à cuvette sur tomate contre la Tuta absoluta. Crédit photo 
FREDON Aquitaine 


