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Introduction 

 

Une consommation importante de produits phytopharmaceutiques est une caractéristique 

des cultures pérennes avec un IFT total moyen de 14.7 pour la vigne1 et de 34 pour la pomme2. 

Même si une bonne partie de ces IFT sont dus à des fongicides, les ravageurs sont responsables de 

pertes de qualité, de rendement ou encore de destruction rapide en période de végétation. Toujours 

selon les mêmes sources, l’IFT insecticide et acaricide en vigne est de 1.7 et de 8 pour les pommes. 

En arboriculture, la pêche, la prune et l’abricot sont aussi en proportion des cultures consommatrices 

d’insecticide et d’acaricide (cf. tableau ci-dessous) 

Culture 

IFT 

Herbicid

e 

IFT Fongicide-

Bactéricide 

IFT Insecticide-

Acaricide 

IFT 

Autre 

IFT Hors 

herbicide 

IFT 

Total 

IFT 

Biocontrôle 

Abricot 0,50 8,41 2,96 0,01 11,39 11,89 0,60 

Banane 2,39 4,04 0,36 0,01 4,41 6,79 0,00 

 Cerise 0,35 5,02 2,34 0,06 7,43 7,78 0,63 

Pêche 1,01 9,90 6,33 0,00 16,23 17,24 2,29 

Pomme 0,64 23,80 8,30 1,31 33,40 34,05 5,20 

Prune 0,42 6,49 3,05 0,01 9,54 9,97 1,12 

 

Les ravageurs les plus importants de la vigne sont la cicadelle de la flavescence dorée, les 

tordeuses de la vigne (eudémis, cochylis) et la cicadelle verte. Leurs dégâts sont divers et facilitent 

l’installation de maladies (la cicadelle est le vecteur du cytoplasme de la flavescence dorée, les 

tordeuses font des dégâts sur les baies qui peuvent favoriser l’installation du botrytis) ou une baisse 

de rendement ou de la qualité (la cicadelle verte pique les feuilles causant une basse de 

photosynthèse et du taux de sucre). En arboriculture, on peut citer le carpocapse, les pucerons 

(puceron cendré, puceron vert, puceron lanigère) qui affaiblissent les pousses et peuvent transmettre 

des virus, les mouches des fruits (de la cerise, Drosophila suzukii) qui s’attaquent aux fruits créant 

des portes d’entrée à la moniliose, ou encore les tordeuses (tordeuse du pêcher, de la pelure) qui 

abiment les fruits. 

 

En cultures pérennes, l’absence de rotation peut entraîner une pression importante de 

certains ravageurs. Certaines solutions techniques sont spécifiques à ces cultures comme la taille, 

l’enherbement ou les filets anti-insectes. De plus, de nombreuses techniques de biocontrôle ou 

encore de piégeage existent dans ces filières.  

                                                           
1 Source : SSP - Agreste, enquête sur les pratiques phytosanitaires en viticulture en 2013 
2 Source : Agreste - Enquête sur les pratiques phytosanitaires en arboriculture 2012 
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Comme pour les cultures annuelles, les méthodes de gestion des ravageurs en cultures 

pérennes s’appuient sur des pratiques agissant à différentes étapes des cycles du bioagresseur et/ou 

de la culture. Le principal objectif consiste à défavoriser le bioagresseur à tous les stades en 

empêchant ou ralentissant son développement, afin de baisser la pression qu’il pourrait exercer sur 

la culture. Cela s’appuie sur trois types de mesures indirectes qui permettent ainsi d’agir 

différemment : 

- L’Action sur la population initiale : En amont, pour réduire ou éliminer toutes les formes 

de conservation des bioagresseurs (larves, œufs,…).  

- L’Evitement : Pour ne pas avoir de concordance entre la phase de contamination du 

bioagresseur et la période de sensibilité de la culture. L’action principale porte sur le 

décalage des cycles de la culture et des bioagresseurs.  

- L’Atténuation en culture : Ce processus agit via une modification de l’état du peuplement 

en augmentant les capacités de résistance de la culture et en évitant les conditions 

favorables au développement et à la propagation du ou des bioagresseurs.  

Quand le seuil de présence d’un ennemi est dépassé et justifie donc une intervention, les méthodes 

de lutte directe de rattrapage peuvent être mises en action. Il ne faut pas oublier que des solutions 

de lutte directe préventives peuvent être positionnées au début du cycle du bioagresseur afin de 

diminuer la population initiale ou d’empêcher les attaques précoces, au vu de constatation lors de 

la saison précédente. Les solutions de rattrapage permettent de limiter les dégâts lorsque les leviers 

mis en œuvre auparavant n’ont pas été efficaces.  

Ce Focus présente les solutions permettant une stratégie pour lutter contre les ravageurs 

des cultures pérennes. Il décrit les : 

- outils et moyens qui existent pour identifier et connaître ces ravageurs ; 

- mesures indirectes de protection, avant le développement du ravageur ;  

- mesures directes de protection, quand le seuil de présence du ravageur est dépassé ; 

- perspectives de lutte contre ces ravageurs au travers de la présentation de quelques projets 

de recherche. 

Remarque : Pour avoir plus d’informations sur les techniques présentées dans ce focus, nous vous 

invitons à consulter les ressources du site EcophytoPIC ainsi que les ressources des sites partenaires, 

mises en lien dans ce texte. 
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1- Observation et identification 

 

1-1) Connaissance des bioagresseurs (diagnostic, habitat) 

 

L’identification et la connaissance du ravageur constituent la base d’un système de protection 

intégrée. Connaître la biologie d’un bioagresseur est primordial, mais d’autres paramètres ont aussi 

leur importance pour évaluer le risque et leur impact sur la culture : historique de leur manifestation, 

spécificité pour la culture ou pour d’autres plantes hôtes, existence d’auxiliaires capables d’en 

atténuer l’agressivité… Une bonne identification des ravageurs permet d’une part, d’évaluer 

l’efficacité des méthodes préventives mises en œuvre et, d’autre part de faire un choix éclairé quant 

aux méthodes de lutte à appliquer.  

Les articles « Les outils de reconnaissance des 

bioagresseurs » ou encore « la reconnaissance des 

organismes auxiliaires » listent quelques outils 

disponibles pour aider à la reconnaissance des 

ravageurs et de leurs auxiliaires. Sur le portail 

EcophytoPIC est accessible aussi la Base ABAA. Cette 

base a pour objectif de créer notamment un 

répertoire des organismes utiles (Auxiliaires) et 

nuisibles (BioAgresseurs) avec des liens directs vers 

chacun des sites où de la documentation existe (sur 

des sites extérieurs ou sur le site EcophytoPIC). Elle 

est composée d’articles individuels pour chacune des espèces. Des filtres présélectionnés par culture 

ou par type de bioagresseurs permettent d’accéder en un clic à toutes les fiches créées. Pour la 

vigne, un index spécifique a été développé : Base ABAA en viticulture – Auxiliaires, BioAgresseurs, 

Accidents physiologiques et climatiques. Cette base met notamment en lien des fiches techniques 

sur les bioagresseurs, comme celles du site Ephytia, très documenté sur la pomme, celles du site 

Herbea sur la lutte par conservation ou encore celles du site Jardiner Autrement qui recense des 

méthodes utiles pour les jardiniers amateurs. Citons aussi sur vigne l’application DiagnoPl@nt qui 

permet une reconnaissance par l’image des bioagresseurs de la vigne et sur le même principe 

Di@agno-Pom pour le pommier. 

 

1-2) Surveillance et évaluation des risques 

 

http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/outils-de-reconnaissance-des-bio-agresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/outils-de-reconnaissance-des-bio-agresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que/reconnaissance-des-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/biblioth%C3%A8que/reconnaissance-des-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/base-abaa/base-abaa-%E2%80%93-auxiliaires-bioagresseurs-accidents-physiologiques-et
http://viticulture.ecophytopic.fr/node/28789
http://viticulture.ecophytopic.fr/node/28789
http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-les-maladies-et-les-ravageurs
http://www.herbea.org/
https://www.jardiner-autrement.fr/
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La surveillance des ravageurs présents dans les cultures pérennes est un point important du 

dispositif nécessaire pour mettre en œuvre les principes de la protection 

intégrée. Pour compléter l’information d’observations directes dans ses 

parcelles, les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) font état, grâce à un 

réseau d’observation, des situations de risque au niveau régional. Ils 

présentent un état sanitaire des cultures (observations des ravageurs, 

présence de symptômes), une évaluation du risque phytosanitaire (en fonction des seuils de 

nuisibilité des ravageurs) et des messages réglementaires. Toutes les régions possèdent un bulletin 

concernant l’Arboriculture et les Cultures ornementales. Un bulletin « Vigne » est disponible dans 

toutes les régions contenant un bassin de production viticole.   

  En plus des observations, pour certains bioagresseurs, il est important d’avoir une estimation 

des populations de ravageurs. Concernant les insectes, les méthodes physiques de piégeage sont 

souvent basées sur l’attirance de ceux-ci pour 

certaines substances ou couleurs. En plus des pièges 

à phéromones, d’autres techniques comme le battage 

frappage des rameaux, la tente Malaise, le piège 

cornet et le filet fauchoir peuvent être utilisées. Au sol, 

la mise en place de pots-pièges permet d’estimer le 

niveau de risque en fonction du nombre de larves par 

pot-piège. Concernant les rongeurs ou taupes, 

l’estimation des populations passe par l’observation 

d’indices frais et le piégeage mécanique.  

        (Piège à carpocapse) 

 

 

  

 

 

 

 

Enfin, certains outils d’aide à la décision permettent d’évaluer le risque et décrivent des 

situations phytosanitaires de présence, de développement ou de prévision de ravageurs. Ils sont 

accompagnés de règles de décision permettant de guider l’utilisateur vers la décision d’intervenir 

 Suivi de ravageur de la vigne : cicadelle de la flavescence dorée et vers de la grappe. 

Charles Duby, viticulteur Farre dans l’Hérault, témoigne de la mise en place de la lutte aménagée dans 

son vignoble, contre trois principaux ravageurs : la cicadelle de la flavescence dorée et les deux 

principales tordeuses de la vigne que sont l’Eudémis et l’Eulia dans son cas. Grâce à la mise en place de 

pièges (plaques engluées et pièges à phéromones), il peut observer pour chaque parcelle la présence 

ou l’absence de ces trois ravageurs et adapter la lutte au cas par cas. Cette surveillance précise permet 

de déterminer l’arrivée des formes adultes des ravageurs sur la parcelle. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/bulletins-de-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/estimation-des-populations-de-ravageurs
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/estimation-des-populations-de-ravageurs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/pi%C3%A9geage-chromatique
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-outils-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-d%C3%A9cision-oad
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/suivi-de-ravageur-de-la-vigne-cicadelle-de-la-flavescence-dor%C3%A9e-et-vers-de-la-grappe
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/suivi-de-ravageur-de-la-vigne-cicadelle-de-la-flavescence-dor%C3%A9e-et-vers-de-la-grappe
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ou non. Il existe un grand nombre d’outils destinés à aider l’utilisateur en matière de décision pour 

la protection des cultures. En arboriculture on peut citer par exemple : 

Modèle Carpocapse DGCAL Onpv - Carpocapse des pommes et des poires Cydia pomonella 

Modèle Melchior - Tavelures du pommier et du poirier Venturia inaequalis, Venturia pirina 

Ces deux modèles sont accessibles depuis la plateforme Inoki du CTIFL.  

 

 

2- Mesures indirectes de protection 

Les mesures indirectes de protection sont des actions menées avant que les ravageurs ne 

constituent une menace pour la culture. On distingue les mesures appliquées à l’espèce cultivée et 

à son environnement pour favoriser sa défense et rendre son accès plus difficile, ainsi que des 

mesures réalisées pour nuire au ravageur en dehors de sa période d’action sur la culture. Les choix 

stratégiques sont essentiels en cultures pérennes car ils vont avoir une incidence sur le long terme. 

Ceci est une spécificité que connaissent les viticulteurs et les arboriculteurs. 

2-1) Choix stratégiques appliqués à l’espèce cultivée pour favoriser la défense 

de la plante 

 

 Matériel végétal, variétés résistantes, greffage 

La connaissance des caractéristiques de la variété est 

importante. Les caractéristiques morphologiques de la 

variété peuvent lui conférer une moindre sensibilité 

aux bioagresseurs (taille, architecture de la plante, …). 

Le choix du matériel doit donc se porter sur des plants 

certifiés indemnes de bio-agresseurs. En effet, le caractère pérenne des cultures implique un 

investissement à long terme d’où la recherche d’une variété commercialement performante. 

 Dans certaines cultures pérennes, le greffage peut conférer, outre l’effet du porte-greffe, 

une adaptation au milieu mais également une tolérance ou résistance à certains bio-agresseurs dont 

l’origine est tellurique. L’exemple le plus évident reste la résistance au Phylloxera en vigne, dont le 

greffage généralisé au début du XXème siècle pour lutter contre le puceron Phylloxera, est toujours 

efficace alors même que le ravageur est encore présent dans l’environnement. Autre exemple, en 

culture de pommiers, la sélection MM106 résistant au puceron lanigère est largement répandue 

aujourd’hui. 

http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/surveillance/r%C3%A9seaux-dobservation/oad-mod%C3%A8le-carpocapse-dgal-onpv-carpocapse-des-pommes-et-des
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/29111
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/29111
http://www.ctifl.fr/Inoki/pages/Presentation/Plateforme.aspx?ReturnUrl=%2fInoki%2f
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
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2-2) Choix tactiques appliqués à l’environnement de la plante pour la renforcer 

ou rendre son attaque plus difficile 

 

Plusieurs techniques contribuent à adapter la conduite de la culture mais aussi à configurer les 

abords des parcelles. 

 

La fertilisation 

Le raisonnement de la fertilisation peut avoir pour conséquence de favoriser un certain 

nombre de ravageurs notamment par des excès temporaires de l’azote. Une attractivité de la culture 

vis-à-vis des ravageurs (appétence, quantité de la ressource nutritive) et un développement végétatif 

important favorisent les déplacements de plante en plante. A l’inverse, des apports bien maîtrisés 

peuvent rendre les cultures plus résistantes vis-à-vis des attaques de ravageurs (culture avancée à 

un stade moins sensible, meilleur état général de la plante). 

L’irrigation 

En arboriculture, la gestion de l’irrigation peut défavoriser le 

développement d’ennemis par l’apport d’eau sur le feuillage (cela 

concerne essentiellement les acariens phytophages mais aussi 

quelques insectes tels que pyrales et cicadelles). Dans ce cas, le 

choix du stade de la plante pour irriguer et ne pas avoir d’excès 

d’eau a des conséquences bénéfiques. En hiérarchisant les 

problèmes relatifs à une parcelle, on peut ainsi procéder au choix 

du mode d’irrigation (aspersion, sous frondaison, goutte à goutte). En effet, si les problèmes majeurs 

concernent les insectes, on préférera l’aspersion sur le feuillage. Dans le cas où les maladies sont 

dominantes, il sera préférable d’utiliser une méthode qui ne maintient pas le feuillage humide en 

évitant toute aspersion directe. 

Favoriser les auxiliaires 

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

car ils peuvent permettre de maîtriser un certain nombre de ravageurs clefs des cultures. Il est donc 

primordial de connaître leurs critères d’identification (cf. partie précédente) et de favoriser leur 

installation, leur préservation et leur développement dans les différents compartiments de l’agro-

éco-système. L’exemple le plus parlant est celui des acariens prédateurs d’acariens. L’arrêt total de 

l’utilisation des acaricides en vigne, arboricultures fruitière et d’ornement a conduit au 

développement et au maintien d’une faune auxiliaire maîtrisant totalement ces bioagresseurs. 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/fertilisation-raisonn%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/irrigation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/gestion-des-auxiliaires-dans-l%E2%80%99agro-%C3%A9co-syst%C3%A8me
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Lorsque l'on parle d'aménagements d'abris pour favoriser les auxiliaires (insectes, arachnides, 

oiseaux, chiroptères), il peut s'agir d'aménagements constitués par de l'existant (naturel ou artificiel) 

ou bien créés volontairement par l'agriculteur lui-même. Chauves-souris, rapaces nocturnes, 

hirondelles rustiques sont autant de précieux alliés pour garantir un équilibre écologique qui permet 

d'abaisser significativement le seuil de nuisances (insectes ravageurs, rongeurs.) A l'échelle du 

parcellaire, les zones de refuges d’hivernation peuvent se présenter sous des formes diverses (gîtes, 

nichoirs, abris) et être naturelles ou artificielles. Elles permettent une présence précoce des auxiliaires 

dans les cultures et retardent le développement des ravageurs. Dans les vergers, la création d’abris 

renforce la présence de chrysopes, de coccinelles et de punaises prédatrices. Par exemple, la 

régulation des populations de psylles du poirier est dépendante de la présence de la punaise 

prédatrice Anthocoris et la disposition de haies composites a été reconnue comme étant positive. 

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. Elle valorise ainsi la biodiversité fonctionnelle existante et répond au principe d'encourager 

les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures. L’enherbement des vignes et des 

vergers augmente les possibilités d’hébergement et les ressources alimentaires des auxiliaires selon 

la nature des couverts. 

 

 

 

 

 

La lutte 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 général de la même 

aire d’origine que l’espèce nuisible. 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. La lutte par acclimatation d’auxiliaires est une méthode de gestion durable des ravageurs 

qui ne nécessite pas ou peu d’intervention une fois l’introduction réalisée, la dispersion des auxiliaires 

s’effectuant ensuite naturellement. Elle peut éventuellement nécessiter un renouvellement des 

lâchers régulièrement. Malgré le travail de recherche mené en amont des lâchers, il est en effet 

fréquent que les auxiliaires introduits ne parviennent pas à s’établir durablement dans leur nouveau 

   Témoignage : Préserver les auxiliaires du verger pour limiter les applications insecticides 

Emmanuel Dalle, agriculteur Farre dans le Pas-de-Calais nous présente les différents auxiliaires présents 

dans son verger : coccinelles, syrphes, chrysopes, antochorides, et typhlodromes, autant d’espèces utiles 

pour la protection du verger. 

Il nous explique ensuite comment la réintroduction de typhlodromes dans son verger lui a permis de 

ne pas utiliser de traitement acaricide depuis plus de 15 ans. 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/abris-%C3%A0-insectes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-lutte-par-acclimatation
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/pr%C3%A9server-les-auxiliaires-du-verger-pour-limiter-les-applications-insecticides
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/pr%C3%A9server-les-auxiliaires-du-verger-pour-limiter-les-applications-insecticides
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milieu. Quand l’acclimatation est réussie, le succès de la méthode dépend ensuite de la capacité des 

auxiliaires à réguler suffisamment les populations de ravageurs.  

L’introduction d’espèces de macro-organismes non indigènes nécessite par contre une 

demande et la délivrance d’autorisations pour l’entrée sur le territoire. Cette procédure repose sur 

l’évaluation du risque phytosanitaire et environnemental que peut présenter l’introduction de ce 

macro-organisme dans l’environnement. 

On peut citer comme exemple, le lâcher de Neodryinus typhlocybae contre la cicadelle pruineuse 

Metcalfa pruinosa qui peut attaquer de nombreuses cultures (vigne, arbres fruitiers ou d’ornement) 

ou en Guadeloupe et à la Réunion, un lâcher de parasitoïdes Tamarixia radiatala contre le psylle 

asiatique des agrumes.  

 

 

 

 

 

 

2-3) Mesures appliquées aux ravageurs en dehors de leur période de nuisibilité 

 

Certains leviers vont permettre d’éliminer ou de limiter le développement des ravageurs. 

 

Taille  

En plus de la mise à fruit et sa régulation, la réduction des attaques de parasites et des 

ravageurs est l’un des nombreux objectifs de la taille des cultures pérennes. La taille peut être un 

moyen d’éliminer les formes de conservation des bio-agresseurs présents sur les arbres et vignes. 

Celle-ci doit s’adapter en fonction des ravageurs présents mais doit aussi prendre en compte les 

pathogènes présents ou potentiels. Par exemple sur pommier, la méthode de conduite centrifuge 

défavorise la colonisation par le puceron cendré Dysaphis, ou sur poirier, une taille adaptée permet 

de diminuer le risque d’anthomone. Ainsi, on doit tenir compte des périodes mais aussi de la durée 

de cicatrisation des plaies pour éviter toutes nouvelles contaminations. La taille doit donc être 

accompagnée d’une désinfection des outils et par une protection des plaies de taille pour limiter 

l’entrée de champignons responsables de maladies du bois. 

 Cynips du châtaigner : un plan national pour la lutte biologique 

Le cynips (Dryocosmus kuriphilus) est un petit hyménoptère spécifique du 

châtaignier qui pond en été dans les bourgeons. Au printemps, la larve 

provoque la formation d’une galle qui empêche la croissance du rameau et 

donc la mise à fruit. Avec l’appui de la recherche italienne, la France a mis en 

place un dispositif national destiné à mettre en œuvre la lutte biologique 

avec Torymus sinensis au fur et à mesure de l’extension du ravageur sur le 

territoire.  

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/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/taille-des-cultures-p%C3%A9rennes
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1697
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Enherbement  

L’enherbement des cultures pérennes a un rôle principal 

de couverture du sol qui permet, de plus, de limiter l’utilisation 

des herbicides. Cependant, le choix des espèces et le taux de 

couverture ainsi que sa gestion ne sont pas à négliger afin d’éviter 

la concurrence, et favoriser la biodiversité en augmentant les sites 

de pontes pour les auxiliaires. Le développement d’autres bio-

agresseurs peut néanmoins être favorisé par le couvert comme par exemple celui des pucerons 

lanigères en arboriculture. Le suivi du développement d’adventices et l’entretien du couvert sont 

indispensables afin d’éviter ces inconvénients. 

 

Gestion des débris végétaux - Destruction des réservoirs des 

ravageurs 

Certains des débris ou résidus véhiculent des éléments 

capable de contaminer les cultures (adultes, larves, œufs formes 

hivernantes ou de repos des bio-agresseurs) ou forment un support 

propice. Laissés tels quels au sol, ils peuvent être ainsi des foyers 

d’inoculum ou d’infestation permettant à l’espèce concernée de se 

conserver mais également d’avoir une recolonisation précoce dès 

que les conditions deviennent favorables au développement du 

bio-agresseur. C’est pourquoi, il est primordial d’avoir une bonne 

gestion des résidus. En arboriculture, le ramassage et le brulage 

des bois de tailles sont des pratiques traditionnelles pour endiguer les cochenilles par exemple. Il 

peut être intéressant aussi de collecter et de détruire les fruits tombés au sol. 

 

En conclusion, les exemples pris montrent qu’il est souvent important de connaître les effets 

bénéfiques et néfastes de la mise en œuvre d’une méthode préventive. Ainsi, en hiérarchisant les 

problématiques, cela permet de choisir la meilleure combinaison adaptée au contexte de 

l’exploitation. 

 

3- Mesures directes une fois les ravageurs observés dans la culture 

 

Les mesures directes concernent les techniques qui visent à éloigner ou à combattre les ravageurs 

en situation de nuire de façon significative aux productions. On peut les classer en trois catégories : 

les mesures physiques, biologiques et chimiques. Il va sans dire, pour appliquer le quatrième principe 

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/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
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de la protection intégrée, que ces dernières ne doivent être appliquées qu’en dernier recours et 

après avoir examiné les autres possibilités. 

 

3-1) Procédés physiques 

 

Les dispositifs physiques 

En arboriculture, les dispositifs physiques anti-

insectes comme les filets peuvent être installés à 

l’échelle de l’arbre, du rang (système dit « mono-rang ») 

ou de la parcelle entière (système dit « mono-

parcelle »). Outre l’effet de barrière physique, la 

présence des filets semble de plus affecter la biologie 

des individus se trouvant piégés à l’intérieur de la 

protection. 

Ces systèmes se sont principalement développés dans le cadre de la lutte contre Cydia Pomonella(L.), 

le carpocapse des pommes, des poires et des noix, mais leur usage peut être étendu à d’autres 

espèces de ravageurs (autres tordeuses, mouches des fruits, etc.). Des filets sont actuellement testés 

sur cerisier pour lutter contre Drosophila suzukii. Le type de maille ainsi que la date de mise en 

place sont très déterminants de l’efficacité de la méthode. Les meilleurs résultats sont de plus 

généralement obtenus dans les situations à faible pression de ravageur. Quand cela est possible, 

l’utilisation de filets anti-insectes doit être prévue dès la conception du verger. Ces dispositifs 

peuvent être installés de manière durable ou de façon temporaire en relation avec une période du 

cycle biologique des ravageurs mais demande un investissement important en terme de mise en 

place et de coût. En arboriculture, la mise en place de filet est aussi le meilleur moyen de protéger 

les cultures pour empêcher physiquement les oiseaux de s'approcher des fruits. Il faut cependant 

veiller à ce que les pollinisateurs ne soient pas perturbés et, ainsi, ne pas positionner les filets trop 

tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
" Pomme : combiner différents leviers pour diminuer les IFT 
" : focus sur le filet Alt' Carpo. 

En terme de réduction des produits phytosanitaires le filet 

Alt’Carpo peut permettre une réduction de 6 à 10% en 

moins d’IFT selon les producteurs et selon les années. 

 

 

 

 

Fiche trajectoire DEPHY 

Midi – Pyrénées 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/dispositifs-physiques-anti-insectes
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/dispositifs-physiques-anti-insectes
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/ARBO_MIDIPY_DEWAILLY_TRAJ_2014_0.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/ARBO_MIDIPY_DEWAILLY_TRAJ_2014_0.pdf
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Capture en masse des ravageurs 

Le piégeage par phéromones d’insectes  consiste à poser un très grand nombre de pièges 

sur une surface pour diminuer les populations. Les pièges sont répartis dans la parcelle à une 

densité raisonnée en termes de coûts et d’efficacité et diffusent des phéromones capables d’attirer 

les individus des deux sexes ou seulement les mâles. Les pièges utilisés peuvent être de différents 

types : récipients empêchant la sortie des individus capturés, plaques à surface engluée, pièges 

associés à un insecticide, pièges à eau/huile (ravageurs tués par noyade). Les pièges alimentaires 

n’étant pas très sélectifs, il est possible que des espèces d’auxiliaires ainsi que d’autres insectes y 

soient également retrouvés. Des pièges contenant à la fois des phéromones d’insectes pour les 

attirer et un produit à base de deltaméthrine pour les tuer (système nommé "attract and kill") 

peuvent être utilisés en vergers comme levier principal sur la cératite sur fruits à noyaux et à pépins 

et le xylébore sur pruniers. 

 

 

 Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en 

produits phytopharmaceutiques – Fiche technique n°18 Piégeage massif par 

piège attractif 

 

Dispositifs anti-rongeurs 

Différents dispositifs de lutte physique contre les rongeurs peuvent être envisagés: le 

piégeage mécanique, pour le contrôle de populations faibles, la mise en place de barrières anti-

rongeurs en bordure des parcelles (grillage d’exclusion ou de protection) ou encore l'explosion au 

gaz des galeries. Cette lutte est également organisée d’un point de vue réglementaire.  

 

Fiche technique n°19 Piège mécanique contre les campagnols 

 Fiche technique n°20 Grillage d'exclusion ou de protection 

 Fiche technique n°21 Système à explosion contre les campagnols 

 

 

 

3-2) Des procédés biologiques 

 

© INRA 

 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/pi%C3%A9geage-%C3%A0-ph%C3%A9romones
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT18%20Pi%C3%A9geage%20massif.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT18%20Pi%C3%A9geage%20massif.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/lutte-physique-contre-les-rongeurs
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/contr%C3%B4le-des-populations-de-campagnols-arr%C3%AAt%C3%A9-du-14-mai
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT19%20M%C3%A9canique%20campagnols.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT20%20Grillages%20campagnols.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT21%20Explosion%20campagnols.pdf
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Lâcher inondatif de macro-organismes auxiliaires 

 

C’est un lâcher inondatif de façon massive dans la culture dans le but de maîtriser rapidement 

des populations d’organismes nuisibles, comme le ferait un traitement chimique. Cette méthode ne 

vise pas forcément à implanter durablement les auxiliaires. Les auxiliaires commercialisés pour cet 

usage sont des macro-organismes (insectes, acariens ou nématodes entomopathogènes). Leurs voies 

d’actions sont la prédation ou le parasitisme. En pommier, des lâchers de Pseudaphycus flavidulus 

(hyménoptères parasitoïdes) conte la cochenille Pseudoccocus viburni, ou des lâchers de Semilacher 

petiolatus et Citrostichus phyllocnistoides (hyménoptères parasitoïdes) sur la mineuse des feuilles 

sur clémentinier ont eu lieu en 2009. Ces derniers ont été accompagnés de lâchers d’acclimatation. 

 Fiche technique n° 16 : Lâchers d'auxiliaires 

 

 Fiche technique n°8 : Lutte biologique inondative 

 

 

Emploi de produits à base de nématodes contre les ravageurs 

Les nématodes sont des vers ronds microscopiques dont certaines espèces se nourrissent 

de bactéries, de champignons ou de végétaux, tandis que d’autres parasitent des animaux. La lutte 

biologique à l’aide de nématodes repose sur l’utilisation d’espèces capables de parasiter des limaces 

ou des insectes ravageurs des cultures. De tels nématodes se nourrissent de leurs hôtes via l’action 

des bactéries symbiotiques qu’ils hébergent dans leur tube digestif. Les nématodes peuvent être 

utilisés en levier complémentaire sur le carpocapse du pommier, celui des prunes, et le capnode sur 

pêcher.  

 

Contrôle des charançons des agrumes par un nématode 

entomopathogène 

 

Depuis 1987, l’Inra Antilles-Guyane et le Cirad Guadeloupe et 

Martinique ont montré l’efficacité d’une souche nématode 

entomopathogène indigène, de l’espèce Heterorhabditis 

indica, pour contrôler les charançons des agrumes, Diaprepes 

spp, aussi bien en pépinière qu’en plein champ. 

 

 

 

 

 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-l%C3%A2chers-inondatifs
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT16%20-%20lachers%20auxiliaires.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide%20CT_FT8_lutte%20biologique%20inondative.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/produits-%C3%A0-base-de-n%C3%A9matodes-contre-les-ravageurs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/produits-%C3%A0-base-de-n%C3%A9matodes-contre-les-ravageurs
http://transfaire.antilles.inra.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=83
http://transfaire.antilles.inra.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=83
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Substances naturelles 

Certaines substances naturelles peuvent être utilisées comme 

produit de biocontrôle. Ce sont des substances présentes dans 

le milieu naturel et pouvant être d’origine végétale, animale ou 

minérale. Il est cependant souvent conseillé de les utiliser en 

combinaison avec d’autres méthodes alternatives (préventives 

ou curatives). Ces substances peuvent agir de différentes 

manières : 

 biochimique : en bloquant un processus vital pour le bioagresseur (activité insecticide, 

molluscicide ou herbicide) ou en stimulant les défenses de la plante comme par exemple le 

terpène d’agrumes contre la cicadelle verte du clémentinier. 

 physique : en exerçant un effet répulsif ou en créant une barrière comme par exemple le 

kaolin. Le kaolin est utilisé comme répulsif et barrière physique : dans les vergers, la 

coloration blanche des arbres dissuade les ravageurs de venir s’implanter sur la culture et 

gêne également les déplacements, la ponte et la prise de nourriture des insectes sur le 

feuillage et les fruits. Des bandes de glu peuvent être aussi employées comme barrière 

physique sur abricotier, cerisier et pêcher, elles empêchent la montée de forficules ou encore 

sur vigne pour les escargots. 

 

Fiche technique n°13 : Argiles (kaolinite calcinée) 

Fiche technique n°22 - Produits divers peu préoccupants 

 

 

Parmi les substances naturelles, on peut distinguer les « substances de base » qui sont des 

substances dont l’activité principale n’est pas phytopharmaceutique mais utile à la protection des 

cultures comme par exemple le phosphate diammonique utilisé dans des pièges pour la mouche 

méditerranéenne des fruits et la mouche des cerises, ou encore le saccharose et le fructose qui 

peuvent être utilisés en pulvérisation foliaire contre le carpocapse des pommes et des poires. 

 

Emploi de micro-organismes contre les ravageurs 

Il s’agit de pulvériser sur les cultures des préparations à base de micro-organismes qui vont 

contaminer les ravageurs ciblés, soit par ingestion (virus et bactéries), soit par pénétration directe 

au travers de la cuticule (champignons) et entraîner la mort des ravageurs à plus ou moins brève 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/substances-naturelles
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT13%20argiles.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT22%20-%20pnpp.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/mise-sur-le-march%C3%A9-des-substances-de-base
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/micro-organismes-contre-les-ravageurs
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échéance : de l’ordre de 24 à 48 heures dans le cas de bactéries ou de 3 à 10 jours dans le cas des 

préparations virales ou fongiques. Ces produits, constitués d’organismes vivants, sont par ailleurs 

davantage sensibles aux conditions environnementales (rayonnement solaire, humidité, 

température), ce qui peut limiter leur persistance d’action sur le terrain. En arboriculture, par 

exemple, le virus de la granulose peut être utilisé sur le carpocapse ou encore le Bacillus 

thuringiensis contre différents lépidoptères et coléoptères. 

 

Fiche technique n°12 : Lutte par pulvérisation de micro-organismes 

 

 

Confusion sexuelle 

La Confusion sexuelle consiste à perturber le comportement d’un insecte mâle lors de la recherche 

de la femelle d’une même espèce au moment de la période de l’accouplement en diffusant des 

phéromones sexuelles. Pendant la période de diffusion une grande proportion de mâles ne parvient 

pas à localiser les femelles. Les usages majeurs de cette technique sont, à l’heure actuelle, la lutte 

contre les tordeuses de la grappe (Cochylis, Eudémis), le carpocapse et la tordeuse orientale. 

Fiche technique n°17 Confusion sexuelle 

       Fiche technique n°10 - Confusion sexuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Produire un raisin et un champagne de qualité en réduisant l'utilisation 

de ses intrants " : focus sur la confusion sexuelle contre les tordeuses.  

L’efficacité de cette technique est très dépendante d’une surface 

minimale, en fonction du type de diffuseur, du ravageur et de l’espèce. 

En Champagne, il est nécessaire de mettre en place cette pratique sur au 

moins 10 hectares pour qu’elle soit efficace contre les tordeuses de la 

grappe. 

 

 

Fiche trajectoire 

DEPHY Champagne 

http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT12-%20%C2%B5organismes.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/confusion-sexuelle
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide_ecophyto_fruits_FT17-%20confusion%20sexuelle.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/CEPviti_FTn%C2%B010_Confusion%20sexuelle.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/VITI_CHAMPAGNE_BARNIER_TRAJ_2014.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/VITI_CHAMPAGNE_BARNIER_TRAJ_2014.pdf
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3-3) Des procédés chimiques 

 

Emploi d’anti-appétant et de répulsif 

Les répulsifs comme le répulsif à gibiers et le kaolin contre les insectes sont des préparations 

ayant pour effet de tenir les ravageurs à distance des cultures. De telles préparations peuvent être 

obtenues à la ferme par des processus de macération, décoction ou infusion de plantes connues 

pour cet usage (par exemple, le purin d’orties est un répulsif d’insectes et notamment de pucerons).  

Les femelles de certaines espèces d'insectes phytophages émettent des phéromones d'anti-

oviposition sur leur lieu de ponte (sur le végétal ou dans le fruit) 

afin de dissuader les autres femelles de la même espèce de 

pondre au même endroit. Cela permet d'éviter la compétition 

larvaire intra-spécifique et de diminuer la mortalité larvaire. 

L'utilisation de ces répulsifs de ponte contre les ravageurs des 

cultures est toujours à l'étude pour les tordeuses de la grappe. 

Les débouchés ne semblent donc pas d'une actualité immédiate.  

 

Choix raisonné et optimisation de l’application des produits phytopharmaceutiques 

Lorsque des interventions chimiques sont nécessaires, le producteur a la possibilité de 

choisir, parmi les spécialités autorisées, celles qui sont les plus spécifiques au problème (cf. lutte 

ciblée) et qui présentent les moindres risques par rapport à la santé humaine, aux organismes non 

cibles et à l’environnement. L’emploi d’un moyen chimique oblige à un certain raisonnement par 

rapport au choix du produit sur ses impacts potentiels (cf. choix raisonné des produits 

phytopharmaceutiques) et par rapport à son positionnement (cf. positionnement et nombre de 

traitement). Il est indispensable d’intégrer la gestion des résistances lors de la prise de décision 

d’effectuer un traitement. Celle-ci repose sur l’utilisation des produits à bon escient afin de ne pas 

favoriser le développement de phénomènes de résistance qui entraînerait une baisse de leur 

efficacité voire leur inefficacité : si traitement, alterner les familles chimiques et les sites d’action 

dans les programmes de traitement quand cela est possible. C’est le cas dans la lutte contre le 

carpocapse et celle contre les pucerons. Les phénomènes de résistance peuvent concerner 

également les produits de biocontrôle : on voit en effet apparaître des résistances du carpocapse 

au virus de la granulose depuis 2004. De nouveaux isolats capables de contrôler les populations 

résistantes ont été développés depuis. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/r%C3%A9pulsifs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/r%C3%A9pulsif-de-ponte
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/lutte-cibl%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/lutte-cibl%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/positionnement-et-nombre-de
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/positionnement-et-nombre-de
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/gestion-des-r%C3%A9sistances-des-bio
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4- Expérimentation, projets de recherche et perspectives 

 

4-1) Au niveau français 

 

De nombreux programmes financés dans le cadre d’appels à projets du Compte d’Affectation 

Spéciale du développement Agricole et Rural (CASDAR), du programme DEPHY Expérimentation ou 

encore d’ECOPHYTO Recherche portent sur la lutte contre les ravageurs des cultures annuelles. En 

voici quelques exemples : 

  

  

BIOCCYD : Biocontrôle du carpocapse de la pomme, Cydia pomonella (BIOControl of 

CYDia pomonella) - PSPE2 2015/2018 (Porteur : INRA)  

 

CORS'APHY : Evaluation de la régulation assurée par les espèces du genre Aphytis et 

d’autres auxiliaires indigènes sur les communautés de cochenilles diaspines dans les 

vergers d’agrumes - FRB 13 2014/2016 (Porteur : INRA) 

 

RegPuc : Quelles stratégies d’irrigation et de fertilisation pour réguler les populations 

de puceron vert en vergers de pêchers ? - Pestic 14 2015/2018 (Porteur : INRA) 

 

Cynips du châtaigner : mise en œuvre et développement de la maîtrise de ce 

ravageur émergent par des moyens de contrôle biologiques - 2013/2016 

 

DI@GNOPHYT - Diagnostic et stratégies de protection intégrée des cultures Apport 

des TIC pour revisiter les relations entre porteurs du changement et agriculteurs cas 

de la vigne et de la carotte - 2014/2017 

En viticulture, les panneaux récupérateurs sont des 

équipements du pulvérisateur situés sous le système de 

pulvérisation et dont la finalité est de confiner celle-ci et de 

récupérer les particules qui n’atteignent pas le végétal. Le 

taux de récupération moyen de la bouillie se situe 

généralement autour de 40%, voire un peu plus dans 

certaines configurations.  

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/bioccyd-biocontr%C3%B4le-du-carpocapse-de-la-pomme-cydia
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/bioccyd-biocontr%C3%B4le-du-carpocapse-de-la-pomme-cydia
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/corsaphy-evaluation-de-la-r%C3%A9gulation-assur%C3%A9e-par-les
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/corsaphy-evaluation-de-la-r%C3%A9gulation-assur%C3%A9e-par-les
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/corsaphy-evaluation-de-la-r%C3%A9gulation-assur%C3%A9e-par-les
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/regpuc-quelles-strat%C3%A9gies-d%E2%80%99irrigation-et-de
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/regpuc-quelles-strat%C3%A9gies-d%E2%80%99irrigation-et-de
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cynips-du-ch%C3%A2taigner-mise-en-%C5%93uvre-et-d%C3%A9veloppement-de-la
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cynips-du-ch%C3%A2taigner-mise-en-%C5%93uvre-et-d%C3%A9veloppement-de-la
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/panneaux-r%C3%A9cup%C3%A9rateurs


20 
 

 Drosophila suzukii : connaissance du ravageur, caractérisation du risque et 

évaluation de méthodes pour sa maîtrise rapide et durable - 2012/2015 

 

 

  

BIOPHYTO. Production durable de mangues sans insecticide à la Réunion - 

2011/2014 

 

  

 

D’autres dispositifs, rassemblant des partenaires du monde de la recherche, de la formation 

et du développement agricole, s’intéressent aussi aux ravageurs comme le RMT Diagnostic en santé 

végétale VEGDIAG qui étudie plus particulièrement le diagnostic nécessitant l’intervention d’un 

laboratoire et ses relations avec la collecte des données de terrain. Citons aussi, le GIS Fruits qui 

propose des innovations biologiques, technologiques, économiques et organisationnelles 

nécessaires au développement de la filières fruits notamment sur la connaissance du fonctionnement 

et maîtrise des bioagresseurs. 

 

4-2) Au niveau européen 

 

Winetwork est un projet collaboratif Européen d’échange 

et de transfert du savoir et de l’innovation entre les régions 

viticoles européennes dans le but d’augmenter la 

productivité et la durabilité du secteur viticole. Durant trois 

ans, 11 partenaires de 7 pays européens vont échanger 

leurs connaissances sur deux maladies majeures du vignoble dont la Flavescence Dorée et son 

vecteur. 

 

DROPSA  est un consortium qui a pour but d’étudier 

les conséquences (dommages et pertes) sur les 

cultures fruitières suite aux attaques de ravageurs et 

agents pathogènes, et plus particulièrement les bio-

agresseurs émergents tels que Drosophila suzukii. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/drosophila-suzukii-connaissance-du-ravageur
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/drosophila-suzukii-connaissance-du-ravageur
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biophyto-production-durable-de-mangues-sans-insecticide-%C3%A0
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/biophyto-production-durable-de-mangues-sans-insecticide-%C3%A0
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-diagnostic-en-sant%C3%A9-v%C3%A9g%C3%A9tale-vegdiag
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-diagnostic-en-sant%C3%A9-v%C3%A9g%C3%A9tale-vegdiag
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/gis-fruits
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/winetwork
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/dropsa
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Conclusion 

 

Ce focus a montré l’importance de bien identifier les ravageurs et de les hiérarchiser afin de 

mettre en œuvre, le plus efficacement possible, les nombreuses méthodes préventives et curatives 

que l’on doit combiner afin de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. En 

arboriculture et en vigne, la diversité des ravageurs et la pérennité des cultures ne facilitent pas la 

lutte mais a conduit au développement de méthodes alternatives dont les effets sont parfois partiels. 

Des solutions de rattrapage sont alors à mettre en œuvre. La voie chimique peut rester une solution 

et demande une utilisation raisonnée mais, heureusement dans ces filières, de nombreuses solutions 

de biocontrôle existent même si des voies de progrès sont toujours à réaliser pour les usages encore 

non pourvus ou les ravageurs émergents. 

Pour mieux connaître et combiner toutes ces solutions, des guides existent pour concevoir 

des systèmes de cultures plus économes en intrant. Ils ont été financés dans le cadre d’Ecophyto. 

Concernant les cultures pérennes : 

- Le Guide CEPVITI propose une démarche de co-conception de systèmes viticoles économes 

en produits phytopharmaceutiques.  

- Le Guide Ecophyto Fruits intègre une partie méthodologique pour faciliter le diagnostic des 

systèmes de culture, des fiches techniques présentant les techniques alternatives et les 

combinaisons de techniques s’inscrivant dans la production intégrée, ainsi que les indicateurs 

d’impacts environnementaux et de performances technico-économiques pour évaluer les 

systèmes de production fruitière. 

- Le Guide systèmes tropicaux aide à la réflexion sur l’emploi de techniques alternatives et 

complémentaires à l’utilisation de ces produits, dans des systèmes de culture en contexte 

tropical dans les DOM  

 

Pour finir, il est utile de préciser que six actions Certificats d’Economie de Produits 

Phytopharmaceutiques sont disponibles pour lutter contre les ravageurs en culture pérennes : 

Réduire la dose de produits phytopharmaceutiques au moyen de panneaux 

récupérateurs de bouillie en viticulture 

 Lutter contre les tordeuses en vigne au moyen de diffuseurs de phéromones pour la 

confusion sexuelle 

 Lutter contre les tordeuses de la vigne au moyen de lâchers de trichogrammes 

http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-guide-cepviti
http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-de-conception-de-syst%C3%A8mes-de
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-dispositif
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-r%C3%A9cup%C3%A9ration
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-r%C3%A9cup%C3%A9ration
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-vigne-confusion
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-vigne-confusion
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-trichogrammes
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Protéger les vergers de pommiers contre le carpocapse au moyen de filets anti-insectes 

Lutter contre les chenilles foreuses de fruits en vergers au moyen du virus de la 

granulose 

Lutter contre les Lépidoptères ravageurs en vergers au moyen de diffuseurs de 

phéromones pour la confusion sexuelle 

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-filet
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-carpovirusine
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-carpovirusine
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-confusion
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-confusion

