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Introduction 

  

 La mise en place d’actions en faveur de la biodiversité est recommandée par la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité (plan d’action Agriculture et par le Plan de Développement Rural 

Hexagonal) et répond plus généralement aux attentes de la société. Toutefois, de telles mesures ne 

peuvent être mises en œuvre que si elles sont compatibles avec une gestion optimisée des systèmes 

de production, quelle que soit la filière considérée. La préservation de la biodiversité, faune et flore 

sauvage, constitue un enjeu majeur auquel l’agriculture doit répondre. 

 

 De plus, le plan Ecophyto vise à réduire la dépendance des exploitations agricoles aux 

produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant un niveau élevé de production agricole, en 

quantité et en qualité. Pour cela, il est à la fois essentiel : 

- de construire et maintenir des milieux permettant l’action de mécanismes naturels liés aux 

auxiliaires indigènes utiles aux cultures ; 

- d’avoir recours à des méthodes de lutte à l’aide de macro-organismes auxiliaires ; 

- de préserver l’ensemble de ces ressources naturelles ou introduites par des pratiques ayant 

le moins d’impact sur celles-ci. 

 

 Ce focus s'intéresse donc au rôle des auxiliaires en protection intégrée. Après avoir donné 

quelques définitions et principes (1/), nous verrons que la gestion des auxiliaires dans l'agro-

écosystème doit être judicieusement mise en œuvre (2/). L'identification et le suivi des populations 

d'auxiliaires est très importante 

puisque l'efficacité maximale de ces 

derniers est souvent atteinte lors 

des premiers signes d'apparition du 

bio-agresseur. Il faut les préserver 

par des aménagements intra ou 

extra parcellaires. Par ailleurs, une 

adaptation des pratiques culturales 

est primordiale pour la conservation 

des auxiliaires et de leurs habitats 

(3/). Il existe différentes méthodes de lutte contre les bio-agresseurs utilisant les auxiliaires : les 

luttes par augmentation, par acclimatation et par conservation. En final, un point sera fait sur les 

recherches et expérimentations (4/) menées sur le thème des auxiliaires. 

 

Remarque : ce focus présente de façon succincte les différents concepts et possibilités d'action. Pour 

davantage de précisions sur chaque thématique, nous vous invitons à consulter les ressources du site  

EcophytoPIC ainsi que les ressources externes accessibles via les liens indiqués dans le texte de ce  

focus.  

 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-sauvage
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1. Principes et définitions  

 

La directive européenne 2009/128 précise que : « les méthodes biologiques, physiques et 

autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles 

permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures ». Ainsi, la lutte biologique est une 

méthode de lutte contre des bio-agresseurs de cultures utilisant des organismes naturels 

antagonistes de ceux-ci. Parmi ces organismes, les auxiliaires sont le plus souvent utilisés.  

L'article 3 de la Directive 2009/128/CE précise la définition de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures :  

"La lutte (ou protection) intégrée est la prise en considération attentive de toutes les méthodes de 
protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui 
découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours 
aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des 
points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques 
pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures 
privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-
écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures". 
 

 Le rôle des auxiliaires dans la protection intégrée est donc à la fois préventif par leur 

présence naturelle permettant de réguler précocement des populations de bio-agresseurs et 

curatives lorsque les producteurs ont recours aux lâchers d'organismes auxiliaires dans leurs cultures.  

Un auxiliaire est définit par l'AFPP1 comme étant un animal prédateur ou parasite qui, de par son 

mode de vie, apporte son concours à la destruction de ravageurs nuisibles aux cultures. La plupart de 

ces auxiliaires sont des insectes, des acariens ou des nématodes. Il existe plusieurs type d'auxiliaires : 

les auxiliaires prédateurs tuent et mangent leurs proies au cours de leur vie et selon Reboulet 

(1999)2, un parasite est un organisme auxiliaire entomophage qui vit aux dépens d'un seul hôte dans 

lequel il se développe, causant la mort de ce dernier parfois de façon rapide mais le plus souvent  de 

façon différée. Il paraît souhaitable de substituer le terme de "parasitoïde" à celui de parasite, du 

moins quand on a affaire aux insectes entomophages, permettant de réserver le terme « parasite » 

aux phytophages et ainsi éviter des confusions.  

 

 La biodiversité fonctionnelle peut être définie comme l'ensemble des espèces ayant un 

impact positif sur les plans écologique, économique et social des exploitations, des filières et des 

territoires dans le cadre du développement durable. A l’échelle de la parcelle agricole, il s’agit de 

mettre en place des aménagements agro-écologiques (haies, bandes fleuries, etc.) et d’installer des 

zones de régulation écologique. A l’échelle du territoire, la biodiversité se traduit en termes de 

diversité du paysage.  

La biodiversité fonctionnelle fait appel notamment aux auxiliaires naturellement présents dans les 

cultures et leurs abords.  

                                                           
1 AFPP et ACTA, 2013. Protection intégrée des cultures. Editions France Agricole, 288p. 
2 Reboulet J-N., 1999. Les auxiliaires entomophages. Reconnaissance, Méthodes d’observation, Intérêt agronomique. ACTA, 136p. 

http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/d%C3%A9finition-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-article-3-de
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
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2. Gestion des auxiliaires 

  

 Les organismes auxiliaires jouent un rôle important dans le contexte de la protection intégrée 

car ils permettent de réguler un certain nombre de ravageurs clefs des cultures.  

La gestion des auxiliaires dans l'agro-écosystème suit donc une certaine méthode. Il est primordial de 

pouvoir échantillonner les auxiliaires sur le terrain et donc de connaître les critères d’identification 

de ceux-ci. Aussi, il est important d'avoir des connaissances sur leur installation, préservation et 

développement dans les différents compartiments de l’agro-écosystème c'est-à-dire les parcelles et 

leurs abords.  

2.1. Identification et suivi des populations d'auxiliaires 

  

 La surveillance des cultures par l'observation est très importante puisque la meilleure 

régulation des populations de bio-agresseurs est souvent atteinte lors de l'apparition de ces 

dernières. 

Le suivi des cultures, la détection et l'identification du ravageur demandent du temps de travail pour 

les producteurs mais aussi d'avoir des connaissances sur le sujet. 

Le recensement des populations auxiliaires permet de déceler leur présence dans les cultures et d'en 

estimer leur importance. Ces informations contribuent à estimer la capacité des auxiliaires à réguler 

une éventuelle arrivée de ravageurs d'une culture à une époque donnée. Le recensement, qui 

dépend des espèces recherchées et de leur stade de développement, peut se faire par différentes 

méthodes adaptées à l'espèce et au stade observés : par observation directe sur le végétal, par 

battage des rameaux, par aspiration, par des pièges au sol ou d'interception en vol ou bien par un 

filet fauchoir (cf. Figure  1).  

La plupart des espèces sont difficilement identifiables à l'œil nu : l'observateur doit très souvent 

utiliser une loupe. 

 
Figure 1 : Exemple de méthodes d’observation sur les coccinelles  

(extrait de « Les auxiliaires des cultures – ACTA » (à paraître)) 

 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/gestion-des-auxiliaires-dans-l%E2%80%99agro-%C3%A9co-syst%C3%A8me
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/recensement-et-identification-des-populations
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 Un certain nombre d'ouvrages aident à la reconnaissance des auxiliaires. Ils sont répertoriés 

dans la rubrique bibliothèque, onglet "reconnaissance auxiliaires" de la plateforme EcophytoPIC. 

Quelques exemples :  

- Reboulet J-N., 1999. Les auxiliaires entomophages. Reconnaissance, Méthodes d’observation, 

Intérêt agronomique. ACTA, 136p. Une nouvelle version de cet ouvrage sera éditée prochainement.  

- SENTENAC G., 2011. La faune auxiliaire des vignobles de France. La France Agricole/IFV 

- Jay M. (CTIFL), 2000. Oiseaux et mammifères : Auxiliaires des cultures 

- Astredhor, 2014. Pesticides et auxiliaires. Il s'agit d'un ouvrage sur les auxiliaires présents en 

cultures ornementales et les effets des produits en traitements aériens ou du sol (insecticides, 

molluscicides, nématicides et fongicides) utilisés dans cette filière. 

 

 Selon les cultures, les groupes d'auxiliaires les plus utiles 

sont importants à connaître et à prendre en compte. Des 

formations d'aide à la reconnaissance des auxiliaires sont 

dispensées par certains organismes. Ainsi, par exemple, Arvalis 

Institut du végétal a mis en œuvre en 2012 une formation sur 

l'écologie et la détermination des Carabidae. Resolia, réseau de 

formation des chambres d'agriculture, propose des formations sur 

la connaissance des insectes et de leurs auxiliaires en filières viticoles et maraîchères. 

 

2.2. Préservation des populations d'auxiliaires  

 

 Les auxiliaires indigènes tout comme ceux introduits sont bénéfiques aux cultures. Pour les 

préserver, il est important d'aménager le paysage en créant un milieu favorable à leur 

développement.  

 

 Tout paysage agricole recèle un certain nombre d'organismes vivants perçus comme 

représentant un service fourni par l'écosystème (pollinisateurs, prédateurs et parasitoïdes). Des 

aménagements intra ou extra parcellaire peuvent être envisagés afin de favoriser le développement 

et d'attirer dans la culture des auxiliaires utiles qui contribueront à limiter le développement des bio-

agresseurs. L’aménagement paysager doit donc participer à créer un agro-écosystème équilibré dont 

la vocation est de protéger ou de renforcer les organismes utiles importants. Ces aménagements 

peuvent se faire de différentes manières :  

- en aménageant le paysage à l'aide d'éléments fixes 

- en implantant des couverts faunistiques et floristiques 

- en installant des abris à insectes 

- en laissant se développer des adventices utiles et peu concurrentielles 

- en implantant des cultures ou espèces relais attractives 

 

 L'aménagement du paysage permet de conserver ou d'accroitre la présence d'organismes 

vivants représentant un service fourni par l'écosystème et utile à l'agriculture, tels que les 

pollinisateurs, prédateurs et parasitoïdes. L'aménagement des abords de parcelles permet de créer 

un réservoir potentiel d'auxiliaires.  

http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/biblioth%C3%A8que
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1704
http://www.astredhor.fr/pesticides-et-auxiliaires-99588.html
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/formations/formations-carabidae-ecologie-et-d%C3%A9termination
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/formation-continue
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 Ainsi, les haies et lisières boisées peuvent constituer un habitat favorable au développement 

et au maintien d’organismes utiles pour l’agriculture. Le caractère positif de ces structures se traduit 

par différentes fonctions de protection, de possibilité d’hivernation, de ressources alimentaires et de 

corridor biologique pour certains organismes. On désigne par haie toute structure linéaire composée 

d'arbres et d'arbustes, taillis, buissons (large de un à quelques mètres et d'une hauteur pouvant 

atteindre 15 mètres). Plus les espèces plantées sont nombreuses, plus la diversité d'auxiliaires est 

augmentée.  

Par exemple, le projet CASDAR Biodivleg a étudié l'influence des haies sur la régulation naturelle des 

mouches en cultures de Brassicacées. De plus, une étude de INRA/ Bordeaux Sciences Agro a montré 

l'apport bénéfique de la haie en viticulture pour la biodiversité générale. 

 

 Tout comme les haies et lisières boisées, l'implantation de 

couverts faunistiques et floristiques fournit habitat, ressources et 

corridor biologique pour certains organismes. Ces couverts sont 

représentés par des bandes herbeuses et/ou fleuries qui peuvent être 

implantées en bordure ou au sein même de la parcelle cultivée. Les 

mélanges de phacélies et de légumineuses sont les plus utilisés. 

Le programme Agrifaune Beaujolais, géré par l'ONCFS (Office National 

de la Chasse et de la Faune Sauvage) a permis de mener des essais sur 

les bandes fleuries en viticulture.  

Aussi, un essai (2001-2003) comparant un enherbement classique avec 

des bandes florales inter rangs a été mis en place au CTIFL (Centre 

Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) de Balandran dans le Gard, sur une parcelle de 

pêchers conduits en agriculture biologique. Les résultats montrent que les populations de pucerons 

ont globalement diminué plus fortement dans la partie fleurie, et les auxiliaires sont présents en plus 

grand nombre que sur la partie enherbée classiquement. 

 

 Les abris à insectes sont des zones de refuges d’hivernation installées par l’agriculteur pour 

favoriser les auxiliaires (insectes, arachnides) et même des vertébrés (oiseaux, chiroptères). Ils ont 

pour rôle de compléter les abris naturels et les autres infrastructures favorisant la biodiversité 

fonctionnelle. Ils permettent une présence précoce de ceux-ci dans les cultures et retardent le 

développement des ravageurs.  

Dans les vergers, les abris à insectes renforcent la présence en début de saison des chrysopes, des 

coccinelles et des punaises prédatrices capables de contrarier l'installation précoces des colonies de 

pucerons.  

 

 Il est possible de laisser des adventices utiles et peu concurrentielles se développer dans les 

parcelles car elles ont des rôles nutritifs et d'hébergement pour certains insectes et oiseaux 

auxiliaires. Ainsi, leurs présences dans les parcelles permettent d'attirer les auxiliaires à l'intérieur de 

ces dernières alors qu'ils se situent habituellement en plus grand nombre dans les bordures.  

Par exemple, l'enherbement permanent de la vigne permet de créer une niche écologique pour les 

auxiliaires comme les typhlodromes, acariens prédateurs d'acariens phytophages.  

 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/haies-et-lisi%C3%A8res-bois%C3%A9es
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2564
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2564
http://www.itab.asso.fr/downloads/AlterAgri/AA67.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/bandes-enherb%C3%A9es-etou-fleuries
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/guide_bandes_fleuries_viticulture.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1584
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/abris-%C3%A0-insectes
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Contr%C3%B4ler_la_pr%C3%A9sence_d%27adventices_utiles_et_peu_concurrentielles#Crit.C3.A8res_.22environnementaux.22
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-m%C3%A9thodes-de-lutte/v-autres-m%C3%A9thodes-alternatives/lenherbement-permanent-de-la-vigne
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 L'implantation de cultures ou espèces relais attractives a pour but d'attirer les auxiliaires, de 

manière ponctuelle dans la parcelle ou sur des rangs régulièrement répartis.  

Les espèces relais cultivées sont plutôt des plantes à fleurs, pour la majorité des auxiliaires, mais 

aussi des herbacées pour les coléoptères prédateurs. Les plantes relais attirent les auxiliaires à 

l'intérieur de la parcelle et augmentent leur présence sur l'ensemble de la surface, leur longévité, et 

donc le taux de prédation ou de parasitisme. Par exemple, le bleuet héberge un puceron spécifique 

non ravageur des cultures qui peut servir de proie aux auxiliaires. 

La culture implantée en dérobé constitue un refuge pour les auxiliaires, l'avifaune et le petit gibier 

entre la récolte du précédent et le semis de la culture suivante. 

Les cultures intermédiaires choisies fournissent refuge et/ou nourriture aux auxiliaires, ce qui est 

d'autant plus bénéfique qu'à cette période les fleurs sont rares (auxiliaires pollinisateurs). Les plantes 

qui fleurissent rapidement sont plus efficaces. 

 

 

3. Pratiques culturales et méthodes de lutte utilisant des auxiliaires 

  

 La préservation des auxiliaires passe par l’adaptation des pratiques. Elle peut se conduire par 

des actions telles que l'enherbement en cultures pérennes, par l'adaptation du travail du sol en 

cultures annuelles mais aussi par un choix de produits phytopharmaceutiques ayant un profil 

écotoxicologique approprié. 

De plus, en protection intégrée, il existe différentes méthodes de lutte contre les bio-agresseurs 

utilisant les auxiliaires : les luttes par augmentation, par acclimatation et par conservation. 

 

3.1. Adaptation des pratiques culturales préservant les auxiliaires 

 

 Les pratiques culturales doivent être adaptées pour permettre aux populations d'auxiliaires 

de croître afin d’avoir une certaine efficacité sur les bio-agresseurs ciblés. 

 

 

http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Cultiver_des_esp%C3%A8ces_relais_pour_favoriser_les_r%C3%A9gulations_biologiques
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Implanter_des_cultures_d%C3%A9rob%C3%A9es_ou_double-cultures
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Implanter_des_cultures_interm%C3%A9diaires_attractives_pour_les_auxiliaires
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 Les cultures pérennes ne constituent pas en général des agro-écosystèmes très diversifiés. La 

concentration de ces cultures homogènes, notamment au sein de zones de production étendues, a 

tendance à favoriser le développement et la prolifération de populations de ravageurs et de 

maladies. C'est pourquoi, maintenir, voire introduire, de la biodiversité dans ce milieu contrebalance 

ce déséquilibre. 

L'enherbement des cultures pérennes a un rôle principal de couverture du sol qui permet de plus de 

limiter l’utilisation des herbicides. Cette méthode favorise aussi la biodiversité en augmentant les 

possibilités d'hébergement et les ressources alimentaires des auxiliaires selon la nature des couverts. 

 

 Le travail du sol de type déchaumage et/ou labour peut 

nuire à des auxiliaires. Par exemple, la période printanière de 

reproduction des carabidés, prédateurs de gastéropodes, 

araignées, carabes ou staphylins, est affectée par les 

interventions mécaniques. Le travail du sol doit ainsi être adapté 

à la population d'auxiliaires présente. 

 

 Les insecticides peuvent parfois se révéler nécessaires pour abaisser les populations de 

ravageurs avant les lâchers ou pallier parfois les insuffisances de certains auxiliaires.   

Le choix des produits phytopharmaceutiques doit tenir compte des effets non intentionnels sur les 

auxiliaires, c'est-à-dire de l'action secondaire du produit. C'est une action bien caractérisée autre que 

celle pour laquelle le produit a été employée, qu'elle soit bénéfique ou non, immédiate ou à 

retardement.  

En protection intégrée des cultures, il est donc impératif de connaître les effets des produits 

phytopharmaceutiques  sur les auxiliaires, en fonction de leur stade, afin de raisonner, en cas de 

nécessité de lutte chimique, le choix du produit qui limitera l'impact sur leur population. Pour cela, la 

base de données ECOACS regroupe les informations sur les effets non intentionnels (ENI) liés à 

l’usage des produits phytopharmaceutiques (définis par l’article L 251-3 du code rural) et à l’usage de 

produits de biocontrôle. 

Par exemple, dans les cultures sous serres conduites en protection biologique intégrée, il est 

essentiel de vérifier la compatibilité des produits de traitements phytopharmaceutiques employés 

avec les auxiliaires utilisés, si on veut ne pas les éliminer ou perturber et ne pas réduire à néant les 

lâchers réalisés. Des essais sont régulièrement menés en conditions de serre et de laboratoire 

permettant de connaître la toxicité des produits phytopharmaceutiques sur les auxiliaires. 

Les bonnes pratiques phytosanitaires doivent minimiser voire supprimer les impacts de l'utilisation 

des produits phytopharmaceutiques sur les auxiliaires. En effet, certaines pratiques de protection 

phytosanitaire des cultures peuvent avoir des effets non intentionnels sur la faune auxiliaire, qu’elle 

soit aérienne (pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes,…) ou tellurique (vers de terre, carabes, 

staphylins, etc.).  

L'ITSAP (Institut de l'abeille - Apiculture et Pollinisation) fournit des recommandations des bonnes 

pratiques phytosanitaires sur différentes cultures pour protéger les abeilles, utiles pour la 

pollinisation de nombreuses cultures et concourant ainsi à la production. 

 

 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/enherbement-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/labour
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/effets-non-intentionnels-sur-les-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/effets-non-intentionnels-sur-les-auxiliaires
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/exposition-et-impacts/r%C3%A9sultats-des-essais-en-conditions-de-serre-et-de-laboratoire-la-toxicit%C3%A9
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
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3.2. Méthodes de lutte utilisant les auxiliaires 

 

3.2.1. Lutte par conservation 

 

 La lutte par conservation consiste à protéger et favoriser les populations d’ennemis naturels 

(auxiliaires) d’autres organismes phytophages des plantes cultivées, pour réduire l’impact sur les 

cultures. Celle-ci peut être favorisée par le choix des produits 

ayant le moins d’impact possible, la création d’un habitat 

protégé et des pratiques agronomiques ne perturbant pas leur 

cycle. La lutte par conservation prend donc en compte à la fois 

un caractère préventif et un caractère curatif de protection et 

fait appel à la préservation de la biodiversité fonctionnelle. 

Les aménagements intra ou extra parcellaires, nécessaires à la 

lutte par conservation, ont été décrits dans la partie 

précédente.  

Depuis 2006, le Scradh (Station varoise du réseau de l'Institut technique de l'horticulture Astredhor) 

étudie la diversité de la faune auxiliaire indigène en production ornementale méditerranéenne sous 

abri dans le but de mieux la connaître pour rationaliser la protection des plantes et réduire son coût.  

 

Dans les directives de production intégrée (publiée pour la viticulture en France par l’IFV), une seule 

mesure de conservation de la biodiversité est identifiée : l’obligation de gérer l’équivalent d’au moins 

5% de la SAU comme Zone Ecologique Réservoir. 

 

3.2.2. Lutte par augmentation  

 

 La lutte biologique par augmentation consiste à accroitre la densité des ennemis naturels par 

lâchers réguliers qui peuvent être soit inoculatifs, c'est-à-dire par apport en début de saison d'un 

petit nombre d'individus qui vont se reproduire ; ou bien inondatifs c'est-à-dire par lâchers massifs 

pour un contrôle unique et immédiat. 

 

 Dans le cas de lâchers inondatifs, les voies d'actions des auxiliaires sont la prédation ou le 

parasitisme. Les auxiliaires sont multipliés par un procédé industriel et conditionnés en tant que 

produits commerciaux. 

Bien adapté à sa cible et bien piloté, l'emploi des arthropodes auxiliaires en lâcher inondatif est très 

efficace notamment en cultures sous abris et permet de ne pas utiliser de traitements insecticides ou 

acaricides. La prophylaxie provoquant une diminution de la population initiale des bio-agresseurs et 

des observations régulières sont indispensables pour la réussite de la mise en place de cette 

protection biologique. 

  

3.2.3. Lutte par acclimatation 

 

 La lutte biologique par acclimatation consiste à introduire un auxiliaire d’origine exotique 

dans un milieu colonisé par un ravageur, dans le but qu’il s’y établisse de manière permanente et 

qu’il y assure une régulation durable des populations du ravageur. L’auxiliaire introduit provient en 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2759
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/itv-colloque/documents/COLLOQUE_biodiversite-fonctionnelle.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-l%C3%A2chers-inondatifs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-lutte-par-acclimatation
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général de la même aire d’origine que l’espèce nuisible. L'auxiliaire doit pouvoir se maintenir aux 

dépens du ravageur visé sans nécessiter une nouvelle intervention.  

Les programmes de lutte biologique par acclimatation sont gérés par des organismes de recherche. 

Ce sont eux qui sélectionnent les auxiliaires potentiels, qui mettent en œuvre les systèmes d’élevage, 

qui prennent en charge l’introduction sur le terrain ainsi que les suivis post-lâchers en partenariat 

avec les acteurs de l’expérimentation. Il s’agit d’un travail de longue haleine. 

Par exemple, l’unité de lutte biologique de l’Inra de Valbonne est parvenue à identifier et produire un 

auxiliaire capable de parasiter la cochenille farineuse Pseudococcus viburni ravageur des vergers de 

pommiers. 

 

 Cette méthode est risquée lorsqu'elle est mal conduite. En effet, les auxiliaires introduits 

peuvent se révéler préjudiciables pour les auxiliaires autochtones ou la faune sauvage. Il faut porter 

une attention particulière sur l’évaluation du risque phytosanitaire et environnemental que peut 

présenter l’introduction de certains macro-organismes dans l’environnement. Ainsi, le décret du 30 

janvier 2012 établit la procédure de demande et de délivrance d'autorisations pour l'entrée sur le 

territoire ou l'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes. 

 

3.2.4. Effet des auxiliaires sur les adventices 

  

 Une utilisation originale des auxiliaires peut être mise en œuvre pour lutter contre les 

adventices. Il s'agit d'auxiliaires, comme les insectes granivores de la famille des carabidés, qui 

contribueraient à limiter le stock semencier des adventices ou bien des auxiliaires phytophages. 

Cette méthode de lutte biologique reste à l'étude pour mesurer ses bénéfices réels.  

  

4. Recherche et expérimentations 

 

 Le plan Ecophyto, mis en place par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 

Forêt, a entrainé une dynamique de diminution d'usage des produits phytopharmaceutiques. 

D'autres moyens de lutte efficaces et respectueux de l'environnement doivent donc être trouvés 

pour remplacer l'usage de produits phytopharmaceutiques.  

Répondant à la volonté des producteurs de donner priorité à la recherche de méthodes alternatives 

de protection phytosanitaire, car actuellement il n'y a pas encore de solution efficace pour tous les 

ravageurs des cultures, de nombreuses expérimentations sont menées sur l'étude d'auxiliaires. 

 

Voici quelques exemples d'expérimentations et projets de recherche : 

- Contrôle biologique de Chilo Sacchariphagus Böjer à l'île de la réunion : impact d'un stockage au 

froid sur l'efficacité au champ du parasitoïde Trichogramma Chilonis 

- Etude de divers auxiliaires naturels présents dans les vergers de mirabelliers par l'Arefe (Association 

Régionale Expérimentation Fruitière Est) 

- Etude du CTIFL pour tester l'intérêt du poulet label comme auxiliaire de lutte contre les insectes 

ravageurs du pêcher 

 

http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1668
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1668
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/entr%C3%A9e-sur-le-territoire-et-introduction-dans
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/lutte-contre-les-adventices
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/lutte-contre-les-adventices
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/node/2826
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/node/2826
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1660
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1658
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1658
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 Des programmes dans différentes filières sont financés dans le cadre d'appels à projets du 

Compte d'Affectation Spéciale du "Développement Agricole et Rural" (CASDAR).  

 En cultures légumières :  

- Gestion agro-écologique du puceron Aphisgossypii et du thrips Thripstabaci en culture de melon ou 

de poireau (AGATH) 

- Biodiversité fonctionnelle des abords de parcelles pour la maîtrise des principales mouches des 

cultures légumières de plein champ (BIODIVLEG) 

- Recherche et intégration d’une protection biologique contre Tuta absoluta, ravageur invasif de la 

tomate (TutaPI) 

- Viabilité des systèmes de culture protégée dans un contexte d’agriculture durable (ECOSERRE) 

 En cultures tropicales : 

- Gestion agroécologique intégrée du foreur des tiges et des mauvaises herbes de la canne à sucre 

(ECOCANNE) 

- Optimisation du Contrôle Biologique du foreur de la canne à sucre, à l’île de la Réunion, par la 

recherche d’un arrêt de développement chez Trichogramma chilonis 

-Production durable de mangues sans insecticide à la Réunion (BIOPHYTO) 

- Gestion Agro écologique des MOUches de légumes à la Réunion (GAMOUR) 

 En grandes cultures : 

- Optimisation du contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de grandes cultures 

(connaissances, outils de suivis et de conseils à destination des agriculteurs) (AUXIMORE) 

- Les entomophages en grandes cultures : diversité, service rendu et potentialité des habitats 

-Développement d’outils moléculaires en vue d’identifier les principaux charançons ravageurs des 

crucifères et leurs auxiliaires parasitoïdes (COLEOTOOL) 

 En arboriculture : 

- Cynips du châtaigner : mise en œuvre et développement de la maîtrise de ce ravageur émergent par 

des moyens de contrôle biologiques 

- Drosophila suzukii : connaissance du ravageur, caractérisation du risque et évaluation de méthodes 

pour sa maîtrise rapide et durable 

- Evaluation de systèmes de cultures arboricoles à bas niveaux d’intrants et transfert aux 

arboriculteurs (BasIS3P) 

 

 Les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT) ont été créés par le ministère de l’agriculture en 

2006 dans le cadre de la loi d’orientation agricole. Ils rassemblent, autour de thématiques à forts 

enjeux socio-économiques et environnementaux, des équipes de recherche, de formation et de 

développement. Ils constituent de véritables collectifs d’experts. 

Ainsi, le RMT Biodiversité et Agriculture, labellisé pour la période 2014-2018, a pour objectif de 

contribuer au développement et à la promotion de systèmes agricoles respectueux de 

l’environnement, fondés sur la biodiversité et les régulations naturelles qu’elle favorise, afin de 

répondre aux grands principes de l’agroécologie. 

 

 Herbe@ (des Habitats à Entretenir pour la Régulation Biologique dans les Exploitation 

Agricoles), financé par Ecophyto, est un outil pour : 

- faire connaître et promouvoir la lutte biologique par conservation et la gestion des habitats dans les 

exploitations agricoles françaises ; 

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/innovation-en-marche/autres-r%C3%A9seaux/casdar-en-cultures-
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/innovation-en-marche
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/innovation-en-marche/autres-r%C3%A9seaux/casdar-en-arboriculture
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/les-r%C3%A9seaux-mixtes-technologiques-rmt
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-biodiversit%C3%A9-et-agriculture
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/herbea-site-internet-collaboratif-pour-promouvoir-la
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- partager,  mutualiser et diffuser l'information disponible dans les publications vers les acteurs de 

terrain ; 

- avoir un support de discussion entre agriculteurs et conseillers ou élèves et enseignants ; 

- participer à l'évolution des pratiques agro-écologiques et valoriser les synergies entre agriculture et 

biodiversité. 

Il est actuellement en développement et sera mis en ligne sur EcophytoPIC en fin d'année 2015. 

 

 Les « Programmes cadres de Recherche et Développement » (PCRD – Framework 

programmes en anglais) sont les principaux outils financiers grâce auxquels l’Union européenne 

soutient les activités de recherche et de développement couvrant presque toutes les disciplines 

scientifiques.  

Parmi ces programmes, le programme PURE s’attache à fournir des solutions de protection intégrée 

des cultures et une boîte à outils pour leur mise en œuvre dans 

des systèmes de production majeurs en Europe (cultures 

annuelles, légumes de plein champ, cultures pérennes et 

cultures protégées) dans lesquels une réduction de l’usage des 

pesticides et un meilleur contrôle des bioagresseurs auront un 

impact notable. Un volet de recherche est consacré plus particulièrement à ce thème (Plant – pest – 

enemies interactions) [information uniquement en anglais]. 

Le projet QUESSA (Quantification des services écologiques pour une agriculture durable) a quant à lui 

pour objectif de quantifier les habitats semi-naturels cruciaux pour la délivrance de services 

écologiques au sein de systèmes de culture économiquement 

représentatifs de la diversité européenne, dans les quatre zones 

agro-climatiques européennes. 

 

  

Conclusion 

 

 Le plan Ecophyto, incite fortement les producteurs à diminuer l'usage des produits 

phytopharmaceutiques. Ceci ne peut s'envisager que par une combinaison de méthodes où les 

auxiliaires ont un rôle prépondérant à jouer principalement dans la régulation des populations de 

ravageurs, cela dans toutes les filières et en premier lieu dans celles où l'utilisation des insecticides et 

acaricides reste importante.  

 

 Une approche méthodologique et globale sur l'exploitation agricole est donc nécessaire. Elle 

exige cependant des améliorations :  

- sur l'identification des auxiliaires par les professionnels, agriculteurs et techniciens ; 

- sur la connaissance des effets de l'organisation paysagère des agro-écosystèmes et de leurs abords ; 

- sur l'optimisation de la production et de la logistique de distribution des auxiliaires utilisables en 

protection biologique intégrée contre les ravageurs majeurs des cultures ; 

- sur la connaissance des impacts de toutes les pratiques pouvant être préconisées. 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/pure-pesticide-use-and-risk-reduction-european-farming-systems
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/quessa-quantification-ecosystem-services-sustainable-agriculture
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 Ces exigences nécessitent donc dès à présent un solide apprentissage des acteurs de terrain 

passant par leur formation, la poursuite de recherche sur la biodiversité fonctionnelle et notamment 

les bénéfices de la mise en place de dispositifs permanents ou temporaires afin de favoriser les 

auxiliaires et non les bio-agresseurs et un investissement privé permettant la délivrance de moyens 

biologiques actifs en grand nombre. 

 

 L'enjeu de la réussite de la mise en œuvre de la protection intégrée passe en partie à la 

réponse à ces différentes questions essentielles dans un avenir proche.  


