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Les pièges en cultures ornementales 
 

Introduction 
Quelles que soient les méthodes de travail (protection biologique intégrée, lutte chimique 
raisonnée…), le déclenchement de la lutte contre une infestation passe par une observation 
préalable des cultures. Cette phase est primordiale et contribue à la réussite de la culture. 
 

Les dispositifs et accessoires de piégeage informent sur la présence d’insectes nuisibles et sur 
l’importance des populations. Ils peuvent être utilisés à plusieurs fins : 

- Outil de suivi des populations : détection précoce des premiers pics de vols, évolution des 
populations de ravageurs (cartographie de leur extension, distribution géographique, niveau 
de pullulation…).  

- Outil de lutte : capture d’un maximum de ravageurs permettant dans une moindre mesure de 
diminuer les populations et d’empêcher leur reproduction.  

En fonction des observations, le piégeage pourra être complété par d’autres méthodes de lutte telles 
que des traitements chimiques, biologiques… 
 

Plusieurs types de pièges sont à disposition en cultures ornementales : pièges englués chromo 
attractifs, pièges à phéromones et pièges lumineux. 
 

Les panneaux englués 
Les insectes volants sont souvent attirés par des couleurs spécifiques, notamment le bleu et le 
jaune. Les panneaux sont utilisés pour le suivi des dynamiques de populations mais aussi pour le 
piégeage de masse. L’observation des pièges ne doit pas supprimer l’observation sur plantes.  
L’utilisation conjointe des plaques chromo-attractives et de phéromones permet une détection plus 
précoce (cf ci-après) 
 
Panneaux jaunes et bleus : 
Les panneaux jaunes permettront la détection précoce des aleurodes, pucerons ailés, thrips, 
cicadelles, mineuses, sciarides…. Les panneaux bleus permettront la détection précoce de thrips 
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Sciarides  

 

 
Pucerons ailés  

 

 
Thrips  
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Les différents types de panneaux : 

 Panneaux englués, bandes engluées 

Description 

Panneaux 
 

Panneaux englués bleus ou jaunes. 
Les bleus attirent préférentiellement le 
thrips 

 
 

Rouleaux adhésifs 
 

Panneaux jaunes ou bleus en rouleaux 
 

     

Taille 
Petits : 10 x 25 cm  
Grands : 25 x 40 cm 

15 / 30 cm x 100 m 

Noms commerciaux 

• HORIVER (Koppert, Crisop) 

• BUG-SCAN (Biobest) 

• TAKI TRAPS (Syngenta Biolines) 

• ROLLER TRAP (Koppert, Syngenta Biolines, 
Crisop) 

• BUG SCAN ROLL (Biobest) 

Préconisations 
• Quantité : 1 panneau de 10 x 25  suffit pour 200m² à 500m² 
• Suspendre 20 à 30 cm au dessus des cultures 
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Les pièges à phéromones 
Les phéromones sont des substances sémiochimiques qui : 

- Agissent comme des signaux entre les organismes vivants 
- Sont émises par les insectes et par d’autres animaux et déclenchent une réponse chez les 

individus de la même espèce 
Le principe des pièges à phéromones est fondé sur l’emploi de phéromones sexuelles, produites par 
les femelles dans le but d’attirer les mâles. Les phéromones sexuelles sont en principe spécifiques à 
une espèce. 
 

Différentes des phéromones, les kairomones sont des substances allélochimiques, échangées entre 
animaux ou plantes appartenant à des espèces différentes, a contrario des phéromones échangées 
entre individus de la même espèce. Elles attirent aussi bien les mâles que les femelles. 
EX : LUREM-TR. (Sté KOPPERT) efficace pour diverses espèces de thrips, notamment Frankliniella 
occidentalis et Thrips tabaci 
 

Les différents types de pièges : 
Le choix du modèle va dépendre de la nature (taille) du ravageur et du type de lutte que l’on 
souhaite mener. 
Respecter une distance minimale d’une dizaine de mètre entre chaque piège pour éviter les 
problèmes d’interférence entre les phéromones. 
 

Pièges Conditions utilisation Cibles  

Pièges delta 
Description :  
- en forme de tente canadienne, avec un fond englué  
- capsule de phéromone sur le fond 

 

            
Duponchelia fovealis / Cyclamen       Cacoecimorpha pronubana / Choisya 
 

 

- à suspendre à environ 10 cm 
au dessus des cultures 

 

 

Pour lépidoptères : 

- 2 à 4 pièges par ha 

 

Pour cochenilles : 

- 1 piège / 500 à 1000m² 

Sous serre ou hors des 
serres : 

 
- Petits lépidoptères 
<25mm) : saturation 
possible si trop de 
papillons 

 
- cochenilles mâles 
ailées (Planococcus 
citri) 

 

Pièges à entonnoirs 

Description :  

- 4 parties : couvercle, entonnoir, seau, et petit panier ajouré 

- Capsule de phéromones dans le panier ajouré 

                   

Piège ‘Castel                          Piège ‘Funnel’ 

Recherche mineuse / Marronnier             Recherche de Pyrale / Buis 
 

 

- mettre de l’eau additionnée 
d’un peu de détergent dans le 
seau 

 

- 2 à 4 pièges / ha 

 

- Gros lépidoptères 
(>25mm) : mineuse, 
zeuzère, Mamestra 

brassicae, Autographa 

gamma 

Piège à eau 
Description : 
- coupelle 
- panier ajouré pour la capsule de phéromone 

                            
Piège ‘Tutasan’ 

 

- 1 piège pour 20-25ha en 
culture de tomate 
- distance minimum entre 
chaque piège de 15 à 20 m. 
- au sol, sur la laine de roche 
ou à une hauteur de 40 cm 
max. 

- Mettre de l’eau additionnée 
d’un peu de détergent dans la 
coupelle 

 

Sous serre ou hors des 
serres 

 
- piège breveté pour 
Tuta absoluta 

- pour la capture en 
masse de lépidoptères, 
(ex : Duponchelia…) 
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Les capsules : 
type Sachets contenant 2 ou 4 capsules de phéromones 
Mode d’emploi Ne pas toucher les capsules avec les doigts, il ya risque de déposer par mégarde des 

phéromones à différents endroits et ainsi réduire l’efficacité du piège 
Se laver  les mains entre le montage de pièges à phéromones pour différentes espèces de 
papillons/lépidoptères 
Renouvellement des capsules au bout de 4-5semaines selon les insectes 
Remplacer toujours les capsules d’un piège avec le même type de phéromone 

Stockage  Conserver les (sachets avec) capsules de phéromones de préférence au congélateur (-18 °C), 
dans tous les cas à une température inférieure à 4 °C. 
La date de production est indiquée sur les sachets.  

- Conservation 2 ans au congélateur après la date indiquée 
- Conservation 1 an au frigo (4-6°C max) après la date indiquée 

 

Quelques exemples de phéromones/ kairomones disponibles : 
ravageurs nom commun, et cibles  

Lépidoptères : 

 Autographa gamma,  noctuelle gamma, polyphage 

Cacoecimorpha pronubana,  tordeuse de l'œillet, polyphage 

Cameraria ohridella,  mineuse du marronnier, spécifique 

Chrysodeixis chalcites,  noctuelle de l'artichaut, polyphage 

Clepsis spectrana ,  tordeuse du chou, polyphage 

Duponchelia fovealis,  pyrale Duponchelia, polyphage 

Helicoverpa armigera,  noctuelle de la tomate, polyphage 

Lacanobia oleracea,  noctuelle potagère, polyphage 

Mamestra brassicae,  noctuelle du chou, polyphage 

Spodoptera exigua,  noctuelle de la betterave, polyphage 

Spodoptera littoralis,  ver du cotonnier ou prodenia, polyphage 

Tuta absoluta  mineuse de la tomate, spécifique 

Planococcus citri cochenille farineuse des agrumes, polyphage 

Frankliniella occidentalis thrips californien, polyphage 

 
 

Les pièges lumineux 
Les pièges lumineux utilisent des rayons ultraviolets pour attirer papillons, teignes, jusqu’à une grille 
électrifiée. Les insectes sont tués dès qu’ils entrent en contact avec celle-ci.  
Cette méthode permet d’indiquer le nombre de papillons présents dans la culture mais 
l’identification reste impossible. 
Il s’agit d’un système de piégeage massif mais il existe un risque de faire rentrer davantage de 
papillons nuisibles dans les serres. Les résultats du réseau Astredhor n’ont pas été très convaincants 
quant à leur efficacité. 
 
Sources : Connaitre et reconnaitre / ed KOPPERT, La protection biologique intégrée en horticulture ornementale sous abris / ed ASTREDHOR, 
fiches application de la PBI sous serre, ed 2010 astredhor - PHM n°486 (dec 2006) - Technicités n°231 (juin 2012) - Lien Horticole n°689 (janv 
2010) 
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