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Innovations, méthodes alternatives et complémentair es :  
quelles pistes dans un avenir proche pour protéger les cultures des ravageurs ? 

 
J-L.BERNARD 

Membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
 
La plupart de nos concitoyens, ou du moins ceux qui sont quelque peu informés des réalités 
agricoles, connaissent l’importance des dommages causés aux cultures par les différents 
bioagresseurs avec lesquels tout cultivateur doit composer. Au niveau mondial, sur la 
période 2001-2003, on a ainsi calculé1 que les pertes de rendement potentielles, variables 
selon les productions, se situent aux alentours de 50% pour le blé, de 80% pour le coton… 
Parmi les organismes vivants qui entrent en compétition avec l’humanité pour ses récoltes, 
la végétation adventice représente le plus grand risque de perte de rendement (34%), devant 
les ravageurs (18%) et les pathogènes. 
 
Pour illustrer ce propos par des exemples pris dans nos régions, on peut rappeler les pertes 
considérables occasionnées dans les années 1970 par la diffusion du virus de la jaunisse 
nanifiante des orges (BYDV) transmise à l’automne par les pucerons qui colonisent les 
jeunes semis de céréales ; les dégâts ordinaires du carpocapse des pommes capable 
d’annihiler la totalité de la récolte dans les régions méridionales ; les problèmes occasionnés 
à la viticulture par le virus du court noué transmis par des nématodes ou le phytoplasme de 
la flavescence dorée véhiculé par la cicadelle Scaphoideus titanus. Plus complexes sont les 
dégâts qualitatifs initiés par les insectes. Pour mémoire : les perforations des tordeuses de la 
grappe favorisent l’installation du Botrytis cinerea, champignon dont la prolifération explosive 
à la veille des vendanges libère dans les moûts des enzymes à l’origine de la casse 
oxydasique des vins faits ; sur le maïs, les chenilles foreuses augmentent le développement 
des fusarioses, maladies cryptogamiques qui libèrent des mycotoxines que l’on retrouve 
ensuite dans le grain, dans les ensilages, ainsi que dans l’eau des rivières2. 
 
Considérer les seules pertes au champ n’est donc qu’une vision bien réductrice des 
problèmes occasionnés par les organismes nuisibles. Toutes les filières agricoles et tous les 
métiers au long de ces filières ont aujourd’hui appris à surveiller les ravageurs – insectes et 
rongeurs en particulier – afin de prévenir la survenue des dommages quantitatifs et 
qualitatifs en aval des chantiers de récolte (Fig. 1). Placé à l’extrémité de cette chaine, le 
consommateur, lui, ne s’indigne que des fruits pourris à l’étalage du supermarché, des 
pêches qui se décomposent sitôt ramenées au domicile, des pucerons noirs dans les 
capitules d’artichauts ou, en janvier 2014, des « vers » et des chenilles retrouvés dans les 
salades de cantines scolaires.   
 
Si une protection efficace des cultures au champ nous apparaît toujours comme une 
impérieuse nécessité, il est important de ne pas confondre « protection des cultures » et 
« pesticides », ces derniers n’étant que l’un des moyens dont nous disposons pour minimiser 
les dégâts, ainsi que cela a déjà été discuté lors de différentes séances de notre Académie3. 
 

                                                           
1 OERKE E.-C., Crop losses to pests, Journal of Agricultural Science, vol. 44, issue 01; February 2006, p 31-43. 
2 BUCHELI T., Environmental exposure to mycotoxins. AFPP, 10ème Conf. intern. sur les Maladies des plantes, p 
478-481, déc.2012 ; BUCHELI T.D., FORRER H.R., HARTMANN N., SCHENZEL J., VOGELGSANG S., 
Mycotoxines, à la découverte de l’exposition environnementale. Phytoma, n°659, déc. 2012, p 22-25. 
3 Voir pour mémoire les séances : Evolution des systèmes de culture en France (20/11/2013) ; Les éliciteurs de 
défense chez les plantes (6/02/2013) ; Le développement des plantes génétiquement modifiées (5/12/2012) ; 
Progrès récents dans l’identification de nouveaux virus (16/05/2012) ; Transition vers une protection intégrée des 
cultures (4/05/2011) ; Toxicité et produits végétaux (15/12/2010) ; La protection intégrée des cultures 
(25/11/2009)… 
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Les défis posés à l’agriculture par les insectes ravageurs  
 
Dans une vision classique de la défense des cultures, la lutte contre des ravageurs 
indigènes à nos régions comme le carpocapse, les tordeuses de la vigne ou les altises des 
crucifères, fait partie des éléments qui orientent les systèmes de production et justifient une 
bonne partie de l’emploi des insecticides. Cela reste globalement vrai. Cependant, la crainte 
demeure de devoir se confronter à de nouvelles espèces de ravageurs envahissants  
capables d’entraîner des dépenses énormes, voire d’obliger l’agriculture à transformer 
profondément sa manière de produire. Cette inquiétude est fondée par des exemples 
récents comme l’expansion d’une espèce nord-américaine, la chrysomèle du maïs 
(Diabrotica virgifera), celle de la mineuse sud-américaine de la tomate (Tuta absoluta) ou du 
diptère polyphage d’origine asiatique Drosophila suzukii, introduit en 2010 et déjà 
responsable de dommages considérables sur différentes cultures comme le cerisier ou le 
fraisier. La circulation mondialisée des marchandises est devenue telle que le danger peut 
venir de tous côtés. Ainsi le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus), introduit 
d’Amérique du nord au Japon, semble avoir gagné la Chine et la Corée du sud, puis le 
Portugal en 1999, l’Espagne en 2008, d’où il menace la forêt des Landes et le territoire de 
l’Union européenne. Ainsi, au fil des décennies, les ravageurs introduits ont orienté 
nettement l’emploi des insecticides. Sur une culture sensible comme le pêcher, les insectes 
arrivés au siècle dernier (ex : tordeuse orientale, cératite, thrips Frankliniella…) et les virus 
que certains arthropodes véhiculent (ex: Sharka) déclenchent aujourd’hui à eux seuls près 
de 40% des interventions insecticides. 
 
Un autre aspect du problème est la difficulté apparue dès les années 1960 pour contrôler 
des ravageurs devenus résistants  à des solutions chimiques ou biologiques4 mises en 
œuvre sans méthode, voire sans discernement. Autre difficulté et non des moindres : 
l’apparition de ravageurs re-émergents  longtemps contenus grâce à l’emploi de substances 
persistantes et/ou à large spectre aujourd’hui retirées du marché. C’est le cas des taupins et 
des vers blancs depuis la disparition des derniers organochlorés et des carbamates.  
 

                                                           
4 TABASHNIK B.E., Evolution of resistance to Bacillus thuringiensis. Annual Review of Entomology, vol. 39 : 47-
79, Jan. 1994. 

Figure 1 - Différents 
niveaux de pertes 
liées à l’action des 
ravageurs et des 
maladies (d’après 
International Water 
Management 
Institute – 2009) 

 



Académie d’Agriculture de France – Séance du 9 avril 2014 

 

3 

 

Enfin, depuis l’abandon d’anciens insecticides polyvalent et l’allègement des programmes de 
lutte, on constate la recrudescence de ravageurs autrefois considérés comme 
secondaires  mais susceptibles de causer des dégâts importants. Une étude récente5 sur les 
pommiers et les poiriers du Val de Loire montra que plus de 23 espèces de tordeuses 
différentes cohabitent avec le carpocapse (Cydia pomonella), cible prioritaire des traitements 
insecticides. Il n’est donc pas surprenant de voir parfois resurgir différentes tordeuses, 
tenues auparavant comme d’importance mineure, dans les parcelles en lutte raisonnée, les 
vergers conduits en confusion sexuelle ou en agriculture biologique6. Depuis 2008, certains 
des vergers suivis dans cette étude ont ainsi connu des dégâts atteignant 25% des fruits 
attaqués. Dans les cultures ornementales sous abri, c’est l’importance nouvelle prise par les 
infestations de différentes cicadelles auparavant maîtrisée par les insecticides qui pose 
problème7. Pour les grandes cultures, on peut craindre que les récentes restrictions d’emploi 
des néonicotinoïdes en protection des semences soient demain à l’origine de difficultés du 
même type. 
 
Dans ce contexte si évolutif, les principales interrogations des conseillers et des cultivateurs 
portent d’abord sur l’existence de solutions nouvelles pour la lutte directe . Cependant, 
l’adoption croissante des principes de la protection intégrée par ces mêmes acteurs les 
amène à reconsidérer le potentiel des mesures de protection indirecte , méconnues, 
ignorées ou parfois abandonnées depuis des décennies pour des considérations d’économie 
ou en raison d’une efficacité jugée insuffisante. Dans le monde évolutif de la protection des 
cultures contre les ravageurs, quelles sont ces nouvelles solutions ? Où se situent les pistes 
de progrès ? 
 
 
Des innovations pour la lutte directe 
 
Confrontée à des contraintes d’ordre réglementaire, environnemental ou sociétal, la 
protection des cultures contre les ravageurs semble générer depuis la fin des années 1990 
un flux de créativité qui n’est pas sans ressemblance avec celui qui s’est produit entre 1870 
et 1910. A cette époque, l’introduction calamiteuse du phylloxéra de la vigne, celle redoutée 
du doryphore de la pomme de terre, le dépérissement des pommiers envahis par le puceron 
lanigère représentaient des menaces à court terme génératrices de mobilisation. S’y est très 
vite surajouté le défi posé par des consommateurs qui souhaitaient moins de « vers » dans 
les salades ou dans les pommes. Attente traduite en 1936 par Jean Masselin, arboriculteur à 
Bollène, qui  constatait de manière abrupte que « seul le beau fruit se vend bien »8. 
 
Cette double pression sur la manière de conduire les cultures avait alors suscité une 
recherche extraordinairement créative qui, ayant exploré un grand nombre de domaines de 
connaissances à la recherche de moyens de lutte efficace pour une lutte directe , avait alors 
donné naissance :  

- à des solutions9 chimiques : on se souvient que cet effort a été à l’origine des 
insecticides arsenicaux ou fluorés, des traitements à l’aide de substances huileuses 
dérivées de la houille ou du pétrole…  

                                                           
5 COCQUEMPOT C., TANNE M.-N., DUFRESNE M.-P., DALSTEIN M.-C., Les tordeuses en verger de pommiers 
et de poiriers. Les espèces en présence et leur identification, AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
6 WATEAU K., TOURNANT L., JAMAR L., OSTE S., Les ravageurs secondaires en verger de production 
biologique : recherche de nouvelles techniques de lutte contre Hoplocampa testudinea Klug et Anthonomus 
pomorum Linnaeus. AFPP, 4ème Conférence internationale sur les méthodes alternatives, Lille, 2011. 
7 MAUGIN E., SFORZA R., Les cicadelles sèment la zizanie en culture ornementale. AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
8 MASSELIN J., Pratique actuelle du traitement des arbres fruitiers. 
9 Nous parlons de « solution » pour désigner l’un quelconque des moyens de lutte directe autorisés (insecticides, 
acaricides, produits chimiques d’origine minérale, organique ou naturelle, régulateurs de croissance d’insectes, 
auxiliaires…) sans distinction de nature. 
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- à des solutions biologiques : greffage de la vigne, sélection des porte-greffes du 
pommier, pièges alimentaires ou lumineux, premiers lâchers d’auxiliaires contre des 
cochenilles, prospection du milieu naturel afin de repérer des plantes toxiques pour 
les ravageurs (ex : Derris sp), des bactéries nocives pour les chenilles (ex : Bacillus 
thuringiensis) ou des champignons parasites de vers blancs (ex : Beauveria sp.) ; 

- voire à des solutions mécaniques comme les déchaumages, les labours d’été ou les 
machines à collecter les insectes.  

 
Parmi les avancées récentes en matière de lutte directe contre les ravageurs, il paraît 
important de souligner les faits saillants suivants. 
 
a) Les insecticides : anciens ou nouveaux, une évol ution à marche forcée. 
 
Depuis les années 1990, le progrès des stratégies de protection, l’adoption assez générale 
de la lutte raisonnée, la mise au point de nouvelles substances actives à faible grammage 
par hectare, l’abandon de produits anciens pondéreux et la prise en compte des méthodes 
de lutte intégrée par certaines filières ont contribué à réduire l’emploi des insecticides et des 
acaricides en agriculture (Fig. 2). Ce mouvement de grande ampleur, entamé bien avant le 
Grenelle de l’environnement, concerne l’ensemble des produits phytopharmaceutiques. 
Toutefois il est clair que la régression des quantités d’insecticides employées en agriculture 
a été plus rapide que pour les autres catégories de substances phytopharmaceutiques. 
Actuellement, insecticides et acaricides ne représentent que 2% environ du tonnage total 
des substances phytopharmaceutiques utilisées chaque année dans notre pays. Ces 
quantités sont vraisemblablement les plus basses utilisées par l’agriculture française au 
cours des cinquante dernières années. 
  

 
 
Le retrait de nombreuses substances actives (91/414), la mise en œuvre du « paquet 
pesticides » européen (4 directives), les restrictions environnementales, les orientations 
consécutives au Plan Ecophyto ainsi que la mise au point de nouvelles solutions ont conduit 
à dessiner une palette de moyens pour l’action directe bien différente de celle du passé. Les 
conférences récentes ou celles en préparation organisées par l’Association Française de 
Protection des Plantes (AFPP)10 témoignent à la fois de la réalité des nouvelles menaces 
biologiques et d’un renouveau de créativité pour un large éventail de moyens de lutte. 
 
L’analyse rapide du nombre de solutions autorisées  contre les arthropodes ravageurs 
laisse apparaitre une certaine progression (Fig. 3). Ainsi, nous sommes passés de 69 

                                                           
10 AFPP, 9ème et 10ème Conférences Internationales sur les ravageurs en agriculture, Montpellier, octobre 2011 et 
octobre 2014 ; 4ème Conférence internationale sur les méthodes alternatives, Lille, 2011.  
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Figure 2 – Evolution de la 
quantité totale des 
insecticides et acaricides 
commercialisés en France 
par rapport à l’ensemble du 
tonnage des substances 
actives commercialisées 
d’après les données de 
l’UIPP (unité : tonne ; 
période : 1990 à 2011). 
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solutions officiellement autorisées en 1965 à 149 solutions en 2014, après un « pic » de 161 
solutions en 2000. La nature des solutions autorisées a aussi changé avec l’inscription de 
plus de 60 macro-organismes depuis 1995, ainsi que de plusieurs insecticides à base de 
micro-organismes. Cette abondance apparente est cependant trompeuse. La spécificité 
d’action de ces nouveaux moyens jointe à la disparition de nombreuses substances 
anciennes polyvalentes consécutives à l’application de la directive 91/414, fait que plus de 
95% des interventions de la pratique reposent sur une base étroite de substances obtenues 
par synthèse ou par fermentation. Cette situation n’est pas compensée par de nouvelles 
substances minérales ou des extraits végétaux dont le nombre stagne.  
 
Avec les anciennes stratégies de lutte aujourd’hui abandonnées, une telle situation 
conduirait à l’apparition de résistances délicates à maîtriser. Dans les cultures sous abri, la 
multiplication des auxiliaires et des outils biologiques a rendu possible le contrôle de la 
majorité des ravageurs avec un appoint limité d’insecticides classiques. Dans les cultures 
pérennes où plusieurs traitements insecticides interviennent chaque année (vigne, 
arboriculture…), la mise en œuvre des techniques de protection intégrée ralentit l’apparition 
d’un tel phénomène. Mais il ne peut être totalement écarté dans certaines conditions de 
grande culture à forte pression de ravageurs. C’est en particulier le cas du colza d’hiver, 
espèce soumise à une pression forte et régulière de ravageurs variés11.  
 

 
 
Pour maîtriser les pullulations de ravageurs, les produits de synthèse restent donc 
majoritaires dans les cultures de plein champ. Cependant, leur nature a considérablement 
évolué. Même si le flux des nouveautés s’est ralenti, les nouvelles substances de synthèse 
dotées d’une AMM ne sont plus issues d’un criblage de hasard, méthode qui prévalait entre 
1950 et 1970. Tout au contraire, elles sont conçues pour permettre l’interaction la plus 
précise possible avec des cibles déterminées, tirant parti des connaissances biologiques les 
plus récentes, servies par de puissants outils informatiques et mathématiques qui permettent 
de travailler les molécules en trois dimensions. Ce faisant, on est passé à une sélection de 
plus en plus exigeante avec un ratio qui avoisine aujourd’hui les 150 000 structures 
chimiques examinées pour une seule substance active mise sur le marché ! En outre, cet 
effort s’exerce souvent sur des structures repérées dans le milieu naturel chez des bactéries, 
des champignons ou des végétaux dotés de propriétés intéressantes vis-à-vis de certains 
ravageurs. 

                                                           
11 RIVIERE L., SAVARY C., COLLET J., BOYER P., MARION P., VIGNEAU G., RUCK L., BALLANGER Y., Le 
puceron vert du pêcher (Myzus persicae), vecteur de viroses en culture de colza d’hiver, résistant aux 
insecticides. AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011 ; BALLANGER Y., DETOURNE D., Résistance des méligèthes du colza 
(Meligethes aeneus) aux pyréthrinoïdes de synthèse : bilan de douze années d’enquête. AFPP, 9ème CIRA, oct. 
2011. 
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On assiste donc à un phénomène ignoré du public et occulté par les détracteurs de 
l’agriculture. Par le jeu du retrait des substances anciennes et de l’arrivée des nouveaux 
composés de synthèse, le profil de la pharmacopée est en train de se modifier rapidement 
sur la plupart des critères qui décrivent la toxicité ou le risque environnemental. Ce 
changement profond peut être illustré par un regard simple sur un critère simple : la dose 
létale 50 orale sur rat des substances autorisées (Tab. 1). 
   
Tableau 1 - Evolution 1965-2014 de la toxicité aigüe des différentes solutions autorisées en France 
pour la protection des cultures de plein champ et des productions sous abri contre les insectes et 
acariens ravageurs (nombre de solutions autorisées - DL 50 retenues par Index ACTA) 
 DL 50  

comprise 
entre 1 et 
50 mg/kg 

DL 50  
comprise 
entre 51 et 
150 mg/kg 

DL 50  
comprise 
entre 151 et 
1000  mg/kg 

DL 50  
comprise 
entre 1001 et 
3000 mg/kg 

DL 50  
supérieure 
à 3000 
mg/kg 

 
Sans objet 
(arthropodes 
auxiliaires) 

 

DL 50 de 
quelques 
substances 
banales 

nicotine = 
50 mg/kg 

caféine = 
150 mg/kg 

 aspirine = 1200 mg/kg 

chlorure de sodium = 3000 
mg/kg 

  

1965 26 11 18 6 8 0 69 
solutions 80% 20% 

1980 34 19 25 12 13 0 103 
solutions 

1990 32 27 24 11 19 1 114 
solutions 

2010 5 12 13 12 29 59 130 
solutions 

2014 4 13 14 10 39 69 149 
solutions 38,8% 61,2% 

 
Depuis l’origine des insecticides, ces substances ont été perçues comme des poisons (ex : 
arsenic, nicotine…). La pharmacopée du futur, alliant nouveaux produits de synthèse et 
insecticides issus de micro-organismes devrait continuer à transformer substantiellement 
cette perception des choses.  
 
Il existe par ailleurs un assez grand nombre de substances naturelles, insecticides ou 
répulsives, objets de recherches ou même récemment autorisées pour des usages précis 
(huiles essentielles, kaolin…). S’il est effectivement possible de repérer dans le milieu 
naturel des composés dotés d’effets répressifs sur des ravageurs, certains ne sont pas 
dénués de toxicité et leurs performances parfois fugaces sont insuffisantes pour répondre 
aux attentes des cultivateurs. Dans tous les cas, on devra considérer la valeur du service 
apporté (réalité des effets mesurables sur les arthropodes ravageurs) en regard des risques 
encourus et des coûts induits.  
 
Le sens des évolutions positives que nous constatons ici pour la France existe dans d’autres 
pays. A l’exemple des Etats-Unis ou une récente enquête sur les pratiques des viticulteurs 
californiens le démontre clairement12. 
 
b) Phéromones, confusion sexuelle et piégeage de ma sse 
 
Si la chimie de synthèse a permis de produire des phéromones d’insectes dans les années 
1970, autorisant la mise en place de réseaux de piégeage performants, la lutte par 

                                                           
12 SAVAGE S., An example of how much pesticides have changed. 
http://appliedmythology.blogspot.fr/2014/01/an-example-of-how-much-pesticides-have.html 
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confusion sexuelle  ne s’est développée que dans les années 1990. Certes, pour les 
grandes cultures, les progrès sont lents et les coûts encore peu compétitifs. En revanche, 
des progrès considérables ont été enregistrés en viticulture et dans les vergers. Ainsi, pour 
le vignoble champenois où le début du développement pratique de la confusion sexuelle 
remonte au début des années 1990. Avec un engagement très fort des organismes de 
conseil locaux, les surfaces protégées par confusion sexuelle y ont atteint 4 660 hectares, 
soit 15 % du vignoble dès 1999. En 2013, cette superficie avoisine 13 000 ha soit près de 
40% de l’aire d’appellation et plus de 50% de surfaces justifiant un traitement. Jointe à une 
meilleure prévision des risques, les zones ainsi protégées contre les tordeuses, ravageurs 
dominants, ont vu se réduire de près de 95% l’emploi des insecticides en 15 années13. Le 
champ d’action de cette méthode est appelé à s’étendre avec la mise au point de diffuseurs 
à large spectre concernant simultanément les ravageurs dominants mais aussi des 
ravageurs secondaires d’une culture. On doit s’attendre à des progrès réguliers dans le 
domaine de la qualité des diffuseurs, de leur praticité (durée d’activité, abaissement du 
nombre à poser par ha…). Dans un proche avenir, il est vraisemblable que la méthode de 
lutte par confusion sexuelle s’étendra dans les productions à forte valeur ajoutée de la moitié 
nord de la France où la pression des ravageurs est plus faible que dans la zone méridionale. 
Mais elle progressera aussi dans le midi en fonction des améliorations de la technique. 
 
Le piégeage de masse  est une méthode ancienne reconnue dans le passé comme peu 
efficace alors qu’elle reposait seulement sur des attractifs alimentaires ou lumineux. A partir 
de 1980, des pièges combinant un attractif alimentaire et un insecticide ont été employé pour 
lutter contre les mouches de l’olivier, des agrumes, des fruits à noyau… Cependant, une 
meilleure connaissance de la biologie ou de la physiologie des ravageurs, fréquemment 
complétée par un emploi judicieux des phéromones, a remis cette technique au goût du jour 
avec des succès qui laissent bien augurer de sa postérité. 
 
Ainsi, contre la processionnaire du pin, ravageur en extension régulière du sud vers le nord 
de la France, 15,9% des communes pratiquant une lutte quelconque privilégiaient en 2012 
l’emploi de pièges attractifs à phéromones afin de réduire les accouplements et le nombre de 
pontes. Le même pourcentage de communes appliquait une méthode de cerclage des troncs 
et de capture des chenilles. Ces deux techniques de piégeage font partie de celles que les 
utilisateurs souhaitent développer dans le futur14. Dans les serres et en plein air pour les 
jardins ou les cultures d’arbres isolés (ex : cerisier, olivier…) des pièges englués combinant 
phéromone et couleur attractive, sont aujourd’hui largement commercialisés pour capturer 
les mâles de lépidoptères, de thysanoptères, de diptères… nuisibles aux végétaux. Le 
concept attract and kill développé dans certaines régions du monde, en particulier pour les 
diptères ravageurs des fruitiers, associe phéromone et insecticide au sein d’un piège 
réservoir vers lequel les mâles de ravageurs précis sont irrésistiblement attirés.  
 
Une nette évolution de ces procédés est prévisible si on considère l’immense parti à tirer des 
synergies entre attractif visuel, substrat alimentaire, substances dérivées du végétal hôte du 
ravageur, phéromone spécifique, activateurs, forme des pièges… A l’exemple de ce que 
montrent les travaux sur le charançon rouge du palmier15.  
 
c) L’apport des auxiliaires en lâchers inoculatifs ou inondatifs 
 
Il ne suffit pas de repérer dans le milieu un organisme « candidat » au statut d’auxiliaire pour 
le rendre efficient dans la cadre de lâchers inoculatifs ou inondatifs. L’industrialisation de la 

                                                           
13 DESCÔTES A., MONCOMBLE D., Champagne, environnement et développement durable. 30 ans d’histoire ! 
Le Vigneron champenois, nov. 2013, p 33-60.  
14 BRINQUIN A.-S., MARTIN J.-C., GUTLEBEN C., LAÏLLE P., Processionnaire du pin, les pratiques des 
communes. Phytoma, n°665, juin-juil. 2013. 
15 HAMIDI R., SCHMIDT-BUESSER D., COUZI P., LHERMINIER B., KHFIF K., RENOU M., AVAND-FAGHIN A., 
ROCHAT D., Charançon rouge du palmier, déjouer les pièges du piégeage. Phytoma, n° 667, oct. 2013. 
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production en masse des arthropodes, les améliorations apportées à leur conditionnement, 
leur distribution, leur conservation et leurs conditions de mise en œuvre jouent un très grand 
rôle dans l’extension de leur utilisation. Dans le même temps, les moyens de la recherche 
publique consacrés à la lutte biologique en Europe et notamment en France, tendent à 
s’amenuiser alors que de nouveaux ravageurs arrivent tous les ans sans leur cortège de 
parasites16. 
 
Parmi les domaines en progrès régulier, on trouve les productions légumières, florales et 
ornementales sous abri  où les populations de pucerons, de mineuses, d’aleurodes, de 
thrips et d’acariens phytophages sont aujourd’hui largement régulées grâce à ces moyens 
biologiques. Ce qui nécessite un minimum de substances insecticides pour la conduite des 
cultures mais beaucoup de connaissances pour détecter précocement la présence des 
ravageurs et piloter à l’optimum l’introduction d’auxiliaires adaptés à la situation. Les cultures 
les plus concernées sont la tomate et le concombre, suivies du poivron, de la courgette, du 
fraisier… et des diverses productions florales et ornementales. 
 
La situation n’est pas aussi favorable pour les grandes cultures ou les cultures de 
légumes en plein air . Le meilleur exemple de succès demeure l’utilisation à grande échelle 
du parasitoïde Trichogramma brassicae contre la pyrale du maïs qui concerne chaque année 
en France des surfaces de l’ordre de 120000 ha.  
 
En plein air, beaucoup de progrès restent à réaliser pour développer des méthodes aussi 
fructueuses que celle utilisée sur le maïs. Néanmoins, dans les vergers, la vigne ou les 
fraiseraies, l’utilisation des typhlodromes est devenue assez courante pour combattre les 
acariens phytophages et restaurer des populations de ces prédateurs là où les populations 
naturelles étaient devenues insuffisantes. Pour combattre le psylle du poirier, la punaise 
prédatrice (Anthocoris nemoralis) se trouve maintenant dans le commerce. Après le succès 
de ses lâchers initiaux, l’hyménoptère parasitoïde Neodrynus typhlocybae est aussi 
ponctuellement dispersé pour enrayer les pullulations de Metcalfa pruinosa, une cicadelle 
polyphage introduite en Europe en 1980. Signalons encore les travaux prometteurs autour 
du parasitoïde Trichogramma chilonis étudié à La Réunion contre le foreur ponctué de la 
canne à sucre.  
 
Depuis 2009, des efforts considérables ont été entrepris tout autour de la Méditerranée pour 
contrer Tuta absoluta, responsable de dégâts catastrophiques sur différentes cultures. En 
peu d’année, on a pu isoler des auxiliaires autochtones actifs dans le milieu naturel, une 
sélection a été effectuée au sein d’espèces élevées pour d’autres cibles et les insecticides 
de nouvelle génération ont été testés. Après cinq années d’effort, la combinaison de ces 
différents moyens laisse bien augurer d’une maîtrise convenable de ce ravageur important17. 
 
Cependant, il apparait clairement que les administrations nationales sont de plus en plus 
réticentes aux échanges débridés de matériel biologique18. D’autre part, pour contrôler la 
plupart des ravageurs autochtones ou anciennement introduits, il n’est pas possible de 
s’appuyer sur un seul auxiliaire. Pour ces cas qui sont les plus nombreux, il est 
vraisemblable que le progrès viendra de stratégies de défense élaborées pas à pas, 
combinant dans des conditions définies plusieurs auxiliaires complémentaires avec les 

                                                           
16 KREITER P., La lutte biologique et les cochenilles : plus de cent ans d’histoire… Colloque « Les cochenilles, 
ravageur principal ou secondaire. AFPP, 25 oct. 2011. 
17 Voir par exemple : GUENAOUI Y., BENSAAD R., OUEZZANI K., VERCHER R., Perspectives d’utilisation des 
entomophages autochtones pour lutter contre Tuta absoluta Meyrick sur tomate sous abri non chauffée dans la 
région Nord/Ouest d’Algérie ; LACORDAIRE A.-I., Deux années de suivis dans le sud-est de la France de Tuta 
absoluta Meyrick. Stratégies de protection intégrée élaborées.  AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
18 COUTINOT D., EHRET P., LANGLET X., Importations d’organismes vivants à des fins scientifiques : évolutions 
récentes en France.  AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
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nouveaux moyens de la lutte insecticide. Dans ce domaine, il existe de bonnes pistes pour 
contrer l’expansion des cochenilles en viticulture.  
 
d) Micro-organismes : de nouveaux insecticides 
 
On appelle « insecticides biologiques » les préparations qui font appel à des bactéries, des 
champignons, des nématodes ou des virus. Pour l’inventaire actualisé de ces ressources, 
nous renvoyons volontiers au point de situation très complet dressé au cours des derniers 
mois par notre consœur C. Regnault-Roger19.  La plupart de ces substances visent un 
spectre de ravageurs assez étroit et présentent un risque faible pour les vertébrés. En 
revanche, leur persistance d’action est généralement assez brève, leurs contraintes 
d’utilisation supérieures à celle des insecticides de synthèse et elles peuvent être 
concernées par l’apparition de résistances. Nombre d’entre elles nécessitent encore des 
travaux permettant de préciser leur valeur dans les conditions de la pratique agricole. 
 
Avec le célèbre Bacillus thuringiensis, le monde des bactéries  fournit un archétype éprouvé 
de ces moyens de lutte. Il représente à lui seul plus de 95% des insecticides biologiques 
utilisés de par le monde. L’existence de différentes souches de Bt possédant des sites 
d’action spécifiques conduit à les utiliser en alternance (ex : Bt kurstaki puis Bt aizawaï). Les 
baculovirus  sont principalement représentés dans nos régions par une préparation destinée 
à lutter contre le carpocapse. D’autres virus sont des candidats insecticides potentiels mais 
l’étroitesse de leur cible, la brièveté de leur durée d’action, les particularités de leur stockage 
et de leur mise en œuvre, jointes à des contraintes élevées de fabrication, limitent 
l’expansion de leurs usages. 
 
Au cours des dernières années, un petit nombre de préparations à base de spores de 
champignons  ont été autorisées comme insecticides. Différents Beauveria sp sont 
utilisables pour combattre la pyrale du maïs, les vers blancs de la canne à sucre ou le 
papillon palmivore (Paysandisia archon). Certaines souches de Beauveria bassiana se sont 
montrées prometteuses pour contrer le charançon rouge du palmier20. Une souche 
sélectionnée de Metarhizium anisopliae a été récemment mise en marché contre des 
otiorhynques, ravageurs difficiles à maîtriser. Sous serres, on dispose de solutions à base de 
Verticillium lecanii ou Paecilomyces fumosoroseus pour lutter contre les aleurodes. 
 
Il existe enfin un certain nombre de préparations à base de nématodes autorisées contre 
des ravageurs définis. Des espèces entomopathogènes comme Steinernema carpocapsae 
utilisé contre le carpocapse, les noctuelles terricoles, les tipules… ; S.feltia contre la mouche 
des terreaux, le carpocapse… ; S. kraussei, Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis contre 
les larves d’otiorhynques… Les nématodes de l’espèce Phasmarhabditis hermaphrodita 
s’attaquent plus spécifiquement aux limaces.  
 
Parmi les cultures bénéficiant le plus à ce jour de préparations à base de nématodes, on 
remarque le fraisier  ainsi protégé des otiorhynques et la bananeraie  antillaise où une 
méthode fait intervenir conjointement des pièges attractifs et la souche FR27 de S. 
carpocapsae pour contrôler le charançon Cosmopolites sordidus.  D’autres préparations sont 
testées sur le charançon rouge du palmier ou la chrysomèle des racines du maïs. Ce type 
d’insecticide peut répondre à des problèmes délicats tels que le contrôle des ravageurs 
d’arbres d’ornement en milieu urbain. A l’exemple des études qui ont démontré21 leur 
efficacité sur le tigre du platane grâce à l’emploi de nématodes entomopathogènes sur les 

                                                           
19 REGNAULT-ROGER C., Produits de protection des plantes, Lavoisier. Janv. 2014. 
20 BESSE S., CRABOS L., PANCHAUD K., Efficacité de deux souches de Beauveria bassiana sur le charançon 
rouge du palmier, Rhynchophorus ferrugineus. AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
21 VERFAILLE T., PIRON M., GUTLEBEN C., JALOUX B., HECKER C., MAURY A., CHAPIN E., CLEMENT A., 
Expérimentations et proposition d’une stratégie combinée de biocontrôle du tigre du platane Corythucha ciliata 
(Say) dans le cadre du programme PETAAL. AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
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populations hivernantes et estivales du ravageur, combiné aux lâchers du prédateur indigène 
Chrysoperla lucasina pour contrôler les larves des populations printanières. 
 
e) Le retour des moyens de lutte physique 
 
Pas de passéisme dans cette approche mais des perfectionnements, des repositionnements 
voire des innovations, éprouvés avec succès dans les conditions de la pratique et adoptés 
par un cercle élargi de professionnels.  
 
Les serristes font appel de manière ordinaire à des dispositifs d’obturation insect proof, 
en particulier sur les ouvrants des abris, ce qui permet d’éviter la contamination des cultures 
par des ravageurs venus de l’extérieur. Pour les cultures maraichères de plein air, l’emploi 
de filet anti-insectes  à mailles fines (de 1 mm à 350 µ) permet de se protéger de la plupart 
des insectes phytophages et même des thrips. Les filets de polyamide, matière utilisée la 
plus courante, assurent leur service durant une pleine saison, y compris contre les limaces. 
Certaines fabrications ont une longévité pouvant atteindre cinq années. On doit noter aussi 
que le dernier Salon international des productions végétales d’Angers (SIVAL 2013) a 
distingué la société responsable de la mise au point de filets résistants à base d’amidon de 
maïs qui deviennent ainsi compostables en fin d’utilisation. 
 
Plus récemment, pour lutter contre le carpocapse et d’autres ravageurs des vergers de fruits 
à pépins, la pose de filets protecteurs  sur les rangées d’arbres a été testée avec succès 
dans les plantations provençales. Il s’agit du concept Alt’Carpo, développé en particulier 
depuis 2006 par la Chambre d’agriculture de Vaucluse. Adopté par un nombre croissant 
d’arboriculteurs, il se montre efficace pour limiter, voire supprimer, les dégâts de carpocapse, 
de zeuzère, de cératite et… d’oiseaux. En revanche, des perfectionnements dans le maillage 
ou la gestion des filets restent à apporter pour contrer d’autres ravageurs comme la tordeuse 
orientale ou la mineuse cerclée22. 
 
Les premiers tests réalisés en France avec des filets placés sur la frondaison des oliviers 
démontrent qu’il est envisageable de prévenir ainsi les dégâts de la mouche de l’olive 
(Bactrocera oleae). Là aussi, une mise au point sérieuse reste nécessaire afin d’éviter de 
favoriser simultanément le développement de l’œil-de-paon (Spilocaea oleaginea), une 
maladie cryptogamique bien connue commune à toutes les oliveraies méditerranéennes23. 
 
Enfin, on ne saurait passer sous silence les progrès réalisés pour la préservation des grains 
stockés. Une récente conférence24 a mis l’accent, outre les mesures de prévention et 
d’exclusion, sur l’emploi de la chaleur  à des doses létales pour les insectes des grains 
stockés, afin d’assainir les silos, les moulins et certaines denrées alimentaires25. Ces 
techniques, couplées aux méthodes actuelles qui font appel à l’air froid et sec  pour la 
conservation du grain entreposé, profilent une stratégie qui n’est pas sans rappeler les 
propositions de Duhamel du Monceau26 en 1754.      
 
 

L’attention nouvelle portée aux mesures indirectes de protection 
 
Si la diversification des moyens de lutte directe contre les ravageurs est éminemment 
souhaitable pour tout système de protection qui aspire à durer, une meilleure compréhension 

                                                           
22 SEVERAC G., SIEGWART M., Protection Alt’Carpo, nouvelles études sur 3 ans. Phytoma, n°668, nov. 2013. 
23 REGIS S., ROUBAL C., Utilisation de la protection mécanique pour lutter contre la mouche de l’olive dans le 
sud de la France : résultats et perspectives. AFPP, 4ème Conférence internationale sur les méthodes alternatives, 
Lille, 2011. 
24 9ème Conférence internationale OILB sur la protection intégrée des produits stockés, Bordeaux, 1-4 juil. 2013. 
25 FLEURAT-LESSARD F., Pestes en stocks, la PIPS vise les insectes. Phytoma, n°666, août-sep. 2013. 
26 DUHAMEL DU MONCEAU H.-L., Traité de la conservation des graines et en particulier du froment, 1754. 
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de la protection intégrée a aussi remis en lumière l’intérêt des mesures indirectes de 
protection. Ces mesures regroupent l’ensemble des actions qu’un agriculteur peut 
entreprendre, en dehors de la période végétative des cultures pérennes ou avant la mise en 
place d’une culture annuelle (semis, plantation) afin de réduire l’impact des ravageurs durant 
le cycle végétatif. Les mesures indirectes sont strictement préventives et n’ont de valeur 
qu’appliquées avant que la pullulation des nuisibles ne soit enclenchée ou avant que des 
dégâts préjudiciables ne se soient produits. Elles regroupent à la fois des mesures 
concernant l’espèce cultivée ou sa conduite destinées à favoriser l’auto-défense de la 
culture, des mesures appliquées à l’environnement de la plante cultivée pour accroître sa 
compétitivité vis-à-vis des ravageurs et des mesures appliquées à l’organisme à combattre 
en dehors de sa période de nuisibilité afin d’en diminuer le potentiel néfaste. Si ces actions 
ne sont pas toujours suffisantes pour empêcher les dommages lorsque les conditions du 
milieu sont très favorables aux bioagresseurs, elles sont de nature à retarder l’apparition des 
infestations, à minimiser leur virulence et à soulager l’investissement en matière de lutte 
directe.  
 
Nous présenterons rapidement ici quelques domaines  où leur prise en compte semble 
actuellement bénéficier d’un renouveau d’attention des professionnels : 

- Rotation, longueur du cycle des cultures et assolement pour gérer les nuisibles ; 
- Sensibilité aux ravageurs des variétés cultivées ; 
- Relation paysage agricole et ravageurs ; 
- Les plantes-piège et la gestion de l’interculture. 

 
a) Rotations, longueur du cycle des cultures et div ersification de l’assolement 
 
Depuis une cinquantaine d’années au moins, et pour des raisons essentiellement 
économiques, il est incontestable que les rotations ont eu tendance à se raccourcir et 
l’assolement à se simplifier. Cette évolution modifie considérablement la dynamique des 
ravageurs, tant aériens que souterrains. Certains peuvent être favorisés par cette 
simplification, d’autres à l’inverse ne se manifesteront plus en raison du non-retour du 
support végétal qui leur était précédemment favorable. Il existe un assez large consensus 
sur l’intérêt d’allonger les rotations et d’enrichir l’assolement de nouvelles cultures ou de 
couverts intermédiaires afin de donner à l’agriculteur davantage de leviers pour gérer les 
nuisibles.  
 
En revanche, allonger une rotation restera un vœu pieux si nous ne pouvons proposer à 
l’agriculture des productions qui, tout en orientant favorablement rotation et assolement, 
offrent un revenu décent, le plus proche possible de celui des spéculations habituelles que 
l’on veut substituer. Un exemple : la luzerne  qui est une culture pérenne souvent présentée 
comme idéale pour allonger les rotations. On sait qu’elle porte moins de ravageurs que la 
plupart des cultures tout en hébergeant une faune auxiliaire abondante et diversifiée27 utile 
aux productions voisines. Mais comment la faire adopter dans un contexte agricole où 
productions végétales et élevage sont largement découplés, dans des marchés ouverts où le 
coût des protéines pour l’alimentation animale lui est défavorable, où des primes ne lui sont 
pas garanties dans le long terme et, plus simplement, en l’absence d’une unité de 
déshydratation proche de l’exploitation ?  
 
Il faut compter aussi avec l’existence d’éléments naturels qui prennent parfois le contre-pied 
d’une diversification des cultures globalement favorable à la maîtrise des ravageurs. Un seul 
exemple à nouveau. Avec l’essor des biocarburants, colza et betterave se retrouvent de plus 
en plus fréquemment dans les mêmes rotations (10 % en 2007, 26 % en 2010). Cet 
avantage apparent lié à l’enrichissement de la rotation par des familles botaniques 

                                                           
27 NICAUD C., MERIAUX B., VILLENAVE-CHASSET J., CAILLERET C., FREROT B., DROZDZ T., BURIDANT 
C., BADOR S., La Luzerne: réservoir d’auxiliaires. AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
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différentes est tempéré par l’existence du nématode à kystes Heterodera schachtii. Ce 
bioagresseur nuisible à la betterave et au colza se maintient très bien avec l’aide des 
repousses de ce dernier, souvent conservées après récolte comme piège à nitrates. Ce qui 
implique de nouveaux itinéraires de culture28 dans des rotations pourtant enrichies au plan 
botanique. Un excellent exemple de cette problématique sera développé par notre confrère 
Marc Délos avec le cas de Diabrotica virgifera. 
 
Outre la succession des espèces cultivées sur le champ et leur répartition dans l’espace, 
l’expérience nous a appris à jouer sur le choix des variétés , les dates de semis  et la 
longueur du cycle végétatif  des cultures pour éviter certains problèmes parasitaires. Ainsi, 
reculer la date de semis des escourgeons et des blés tendres d’hiver a été l’un des moyens 
privilégiés dans les années 1980 pour minimiser l’importance des infestations de pucerons 
sur les jeunes semis, la pression de la jaunisse et la nécessité qu’il y avait alors à recourir à 
des applications insecticides à l’automne. Actuellement, avancer les semis de maïs en 
utilisant des variétés à cycle plus court contribue à minimiser les dégâts tardifs de la pyrale 
et la présence de mycotoxines. Dans les deux cas, il y a moins d’insecticides employés mais 
perte de rendement potentiel pour les cultivateurs. 
 
Contre les ravageurs actifs en début de cycle végétatif (mouche grise des céréales, blaniules 
des betteraves, taupins et oscinies du maïs…), l’agriculteur s’efforce le plus souvent de 
favoriser une levée rapide des semis afin de minimiser la durée de la période la plus sensible 
à l’action de ces nuisibles. Cela permet de tirer un bon parti de variétés sensibles. Mais cette 
stratégie a été largement battue en brèche en raison du climat au cours des mois de mars et 
avril 2013, comme l’ont montré les levées de printemps, laborieuses dans beaucoup de nos 
régions. 
 
b) Sensibilité des variétés cultivées aux ravageurs  
 
Si la sensibilité aux maladies cryptogamiques est un critère ordinairement pris en compte 
pour la sélection variétale, il n’en est pas de même pour la sensibilité aux ravageurs.  
 
Le potentiel théorique pour la sélection de plantes résistantes est vaste car on connaît chez 
toutes les espèces végétales de nombreuses lignées sauvages peu sensibles à des 
arthropodes phytophages, à des nématodes, à des maladies transmises par des insectes… 
Le coût élevé de la sélection amène cependant les organismes publics ou privés en charge 
de tels travaux à être extrêmement sélectifs sur le choix des priorités. La recherche d’une 
résistance à un ravageur donné sera donc hiérarchisée par rapport à d’autres attentes 
comme la tolérance à une maladie, un critère de productivité, de rusticité, de qualité…etc. 
Bien souvent aussi, il peut y avoir opposition entre qualité alimentaire et résistance aux 
ravageurs. Dans le milieu naturel, beaucoup de plantes résistantes doivent cette propriété à 
leur aptitude à synthétiser ou à stocker dans leurs tissus des composés fortement toxiques 
pour les ravageurs (ex : alcaloïdes…) mais aussi pour les consommateurs humains ou les 
animaux d’élevage. 
 
Pour différentes cultures annuelles , des efforts particuliers ont cependant porté sur la 
résistance ou la tolérance aux nématodes nuisibles. C’est le cas par exemple avec la 
sélection de cultivars résistants aux nématodes à kystes sur la pomme de terre (Globodera 
sp) ou la betterave (Heterodera schachtii). En pratique, il apparait souvent judicieux 
d’optimiser les itinéraires de culture qui valorisent les résistances connues et minimisent les 

                                                           
28 CHAMPEIL A., RUCK L., BALLANGER Y., BRUN F., CHABERT A., FOURNET S., Identification et gestion du 
risque lié au nématode H. schachtii dans des rotations associant betteraves sucrières et colza. AFPP, 9ème CIRA, 
oct. 2011. 
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risques de perte de rendement ou de qualité29. Autre exemple qui démontre la complexité de 
l’exercice : la résistance du blé tendre à la cécidomyie orange (Sitodiplosis mosellana). Les 
espoirs réels nés avec l’inscription en 2006 de variétés résistantes à ce ravageur important, 
ont dû être tempérés par le fait que cette capacité ne présageait en rien d’une résistance à la 
cécidomyie jaune (Contrarinia tritici), ravageur moins fréquent qui vient parfois occuper la 
niche de la cécidomyie orange dans les parcelles dorénavant non traitées30. 
 
L’expérience mondiale fructueuse des variétés intégrant des gènes issus de Bt montre 
l’étendue des possibilités offertes par la transformation, ouvrant la voie à un progrès plus 
rapide dans certains domaines. A ce jour, seul un petit nombre d’espèces végétales 
transformées résistantes à des ravageurs a été proposé pour la culture mais il est certain 
que les innovations sont appelées à se multiplier et qu’elles viendront à la rencontre des 
cultivateurs au cours des prochaines années. Si l’agriculture française n’a guère pu faire à ce 
jour l’expérience des variétés actuellement commercialisées dans le monde (maïs Bt en 
2007), certains de nos voisins comme l’Espagne ou le Portugal possèdent maintenant 
plusieurs années de recul. 
 
Pour les cultures ligneuses  de rapport, la résistance aux ravageurs n’est pas non plus à ce 
jour un axe de recherche prioritaire. Créer une variété durablement résistante nécessite d’y 
intégrer plusieurs gènes, sans que cela offre toute garantie de succès à long terme. De plus, 
sur des ligneux, les opérations classiques de croisement et de rétrocroisement nécessaires à 
l’obtention d’une variété résistante d’intérêt commercial sont excessivement lourdes, lentes 
et couteuses. Sans oublier qu’un travail fructueux étalé sur plusieurs décennies peut être 
anéanti brutalement lorsqu’une modification génétique spontanément apparue dans la 
population des ravageurs concernés lui permet de contourner la résistance... La situation est 
moins complexe lorsqu’il s’agit de sélectionner un porte-greffe résistant à un ravageur du sol 
car les critères qui commandent l’accès au marché sont différents de ceux qui caractérisent 
les greffons. Enfin, quand les méfaits de certains ravageurs résultent non pas des 
prélèvements nutritionnels sur la culture mais de la transmission de maladies à virus ou à 
phytoplasmes, il est possible d’envisager une sélection portant, non pas sur le vecteur lui-
même, mais sur la résistance de la plante cultivée au micro-organisme pathogène. Ici encore 
la génétique moderne peut apporter des réponses en hâtant considérablement la mise au 
point de cultivars résistants. A l’exemple la variété de prune transformée Honey Sweet 
résistante au virus de la sharka, annoncée par le US Department of Agriculture à l’automne 
2013, soit quatorze années seulement après la découverte de cette maladie aux Etats-Unis. 
 
c) Regain d’intérêt pour la relation entre paysage agr icole et ravageurs  
 
Elément emblématique des méthodes modernes de défense contre les ravageurs, la lutte 
biologique  par acclimatation  vise à introduire des auxiliaires pour essayer de les établir de 
façon permanente afin de contrôler des ravageurs généralement introduits d’autres régions. 
La technique a connu de beaux succès en métropole au cours des 20 dernières années 
avec les parasitoïdes Psyllaephagus pillosus contre le psylle de l’eucalyptus ou Neodrynus 
typhlocybae contre la cicadelle pruineuse de la vigne. De même, les lâchers du parasitoïde 
Tamarixia radiata ont éradiqué en deux ans le psylle asiatique des agrumes et relancé la 
culture de ces espèces à la Réunion. Des efforts sont en cours avec l’introduction en 2011 
du parasitoïde asiatique Torymus sinensis, destiné à contrer l’expansion inexorable du 

                                                           
29 BRUN F., CHAMPEIL A., CHABERT A., FOURNET S., RUCK L., Gestion des attaques de nématodes 
H.schachtii dans une rotation betteravière : leviers agronomiques et outils d’aide à la gestion des populations. 
AFPP, 9ème CIRA, oct. 2011. 
30 FLODROPS Y., TAUPIN P., Blé tendre. Lutter contre la cécidomyie orange. Perspectives agricoles, n°365, 
mars 2010 ; Collectif Arvalis - Institut du végétal, Choisir et décider 2012 - Variétés et traitements d’automne – 
Centre, Ile-de-France, Limousin. 
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cynips de châtaignier Dryocosmus kuriphilus, introduit de Chine en Europe en 200031. 
D’autres recherches particulières visent la chrysomèle du maïs, Diabrotica virgifera. Mais ces 
travaux n’entrent pas, de par leur nature, dans l’agenda de l’agriculteur. En revanche, il est 
de son ressort d’organiser le paysage sur le territoire de l’exploitation. Or, dans ce domaine, 
on constate une sensibilité nouvelle du monde agricole qui devrait renforcer la contribution 
des auxiliaires indigènes  à la protection des cultures.  
 
On peut situer la prise en compte du paysage pour la protection des cultures contre les 
ravageurs au milieu des années 1970 avec les solutions imaginées dans la vallée du Rhône 
pour résoudre l’épineux problème du psylle sur les poiriers. La pratique d’un traitement 
hivernal basé sur l’avertissement agricole et les mesures destinées à favoriser les punaises 
anthocorides, auxiliaires présents dans les haies en lisière des parcelles, ont permis de 
limiter les applications insecticides dirigées contre ce ravageur. 
 
Par ailleurs, il est maintenant reconnu que la flore composite naturelle utilisée pour enherber 
les plantations fruitières peut, dans certaines conditions, réduire la pression exercée par 
différents ravageurs (pucerons en particulier) sur les cultures adjacentes32. Il n’est donc plus 
exceptionnel de voir des vergers bordés de haies composites  spécialement étudiées ou de 
constater la présence d’équipements tels que des nichoirs  ou des abris à insectes . Ces 
derniers favorisent la présence de prédateurs comme les chrysopes dont l’effet réducteur sur 
les attaques de pucerons a été démontré pour les arbres fruitiers poussant à proximité.  
 
En viticulture, les ravageurs les plus nuisibles sont des espèces indigènes et le recours à 
l’entomofaune locale est apparu depuis longtemps comme une piste prioritaire33. En outre, 
un nombre croissant de travaux récents démontre la très nette influence qu’exerce 
l’organisation  parcellaire  sur la dynamique de plusieurs ravageurs34. Les expériences en 
cours dans le Saumurois, le Limouxin… sont porteuses de grand avenir car elles conduiront 
sans nul doute à concevoir différemment l’organisation des vignobles du futur. A ces projets 
s’ajoute une réalité très concrète qui est le mouvement en faveur de l’enherbement . Initié à 
la fin des années 1980, il ne visait pas prioritairement le contrôle des ravageurs. A présent, 
c’est un argument qui s’ajoute aux objectifs initiaux : lutte contre l’érosion, maîtrise des 
rendements, réduction des pollutions et image des terroirs. S’il reste encore délicat selon les 
régions de préciser quelle serait la flore compagne idéale pour optimiser la présence des 
prédateurs, parasites ou parasitoïdes souhaités, l’enherbement des sols, l’attention portée à 
la végétation des bordures et une gestion plus avisée des produits de protection incluant la 
prise en compte de leurs effets secondaires ont déjà permis une forte régression des 
pullulations d’acariens phytophages. Une telle orientation donne des résultats manifestes en 
viticulture où, jointe à l’emploi préférentiel d’insecticides sélectifs des typhlodromes comme 
les RCI35 et la mise en œuvre de la confusion sexuelle, elle a contribué à réduire de plus de 
90% l’utilisation des acaricides spécifiques depuis 1985 !  
 
Une telle évolution n’est apparue que plus tardivement dans les régions de grandes cultures. 
Après de longues années dominées par le remembrement, un début de réorganisation de 
l’espace agricole s’est fait jour vers 1990 avec l’attention nouvelle accordée aux bordures 
des cours d’eau, aux lisières ou bandes herbeuses destinées à réduire l’érosion des sols et 
les fuites de contaminants d’origine agricole vers les eaux de surface. Ces tentatives 
                                                           
31 BOROWIEC N., THAON M., BRANCACCIO L., WAROT S., RISSO S., BERTONCELLO E., QUACCHIA A., 
RIS N., MALAUSA J.-C., Lutte biologique contre le cynips de châtaignier. Phytoma, n°662, mars 2013. 
32 GIFFARD H., MAMET O., Biodiversité florale et pression des ravageurs en vergers de pommiers. AFPP, 9ème 
CIRA, oct. 2011. 
33 IFV s/d. SENTENAC G., La faune auxiliaire des vignobles de France. France Agricole. 2011. 
34 DECANTE D., VAN HELDEN M., Intra-plot distribution of the Green Leafhopper Empoasca vitis in a Bordeaux 
vineyard. IOBC/wprs Bulletin Vol. 26 (8): 181-188. 2003; DECANTE D., VAN HELDEN M. Population ecology of 
Empoasca vitis and Scaphoideus titanus in Bordeaux vineyards: Influence of migration and landscape. Crop 
Protection 25 (7): 696-704. 2006. 
35 RCI = Régulateurs de Croissance d’Insectes ; exemples : flufénoxuron, fénoxycarbe, lufénuron… 
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rejoignaient celles du monde de la chasse, préoccupé par la destruction des refuges 
favorables à la faune et à une diminution de l’abondance des insectes dans les milieux 
agricoles ouverts, préjudiciable à des espèces comme la perdrix. L’étude des bords de 
champs, des haies et des talus démontre leur capacité à augmenter et à diversifier 
l’entomofaune avec une présence renforcée d’espèces auxiliaires36. Certains exploitants 
consacrent ainsi plus de place à des haies basses, aménagent des tournières, des fossés et 
des pointes comme autant de zones réservoir conçues comme favorables à la  biodiversité 
et englobant de manière quelquefois explicite le développement des arthropodes auxiliaires. 
 
A partir de 2008, ces évolutions ponctuelles ont rejoint les projets contribuant à édifier dans 
l’espace la trame bleue et la trame verte promues par le Grenelle de l’environnement. 
 
Ce renouveau de l’aménagement rural se poursuit actuellement avec l’étude des bénéfices 
escomptés des bandes fleuries semées en bordure des cultures, parfois étudiées pour 
augmenter la présence de certains auxiliaires tout en favorisant les pollinisateurs. Un simple 
exemple est choisi ici parmi les travaux de la FREDON Nord Pas-de-Calais où les premiers 
travaux ont montré que l’impact positif d’une bande fleurie semée en bordure d’une parcelle 
de choux s’exerce jusqu’à 50 mètres au sein de la culture. Le semis de certains mélanges de 
graines montre un potentiel remarquable avec, par exemple, près de 7 fois plus de syrphes 
que dans une bande enherbée classique composée uniquement de Poacées, tout en 
hébergeant entre 8 et 50 fois moins de pucerons37. 
 
e) Des plantes-piège aux couverts d’interculture contr e les ravageurs  
 
On appelle plante-piège  une espèce végétale qui, couplée avec une culture de production, 
exerce une action attractive, répressive ou stimulante sur un ravageur donné de nature à 
faciliter la défense de la culture. 
 
Dans le passé, un double semis  était parfois réalisé pour combattre l’altise du colza, du 
navet ou du radis. L’espèce cultivée jouait alors le rôle de plante-piège, les ravageurs se 
reportant plus volontiers sur les levées plus attractives issues d’un second semis effectué 
quelques jours après le premier. 
 
Aujourd’hui, les agriculteurs installent sur l’interculture qui précède la betterave  des couverts 
réalisées au moyen de variétés de radis ou de moutardes spécifiquement sélectionnées afin 
de réduire les populations du nématode à kystes Heterodera schachtii. Outre certaines 
crucifères, le fenouil, la coriandre, l’asperge, le sorgho, diverses liliacées… ont été reconnus 
comme intéressants pour piéger divers nématodes à galles. Si quelques espèces végétales 
comme les Tagetes sp sont carrément nématicides, peu de plantes possèdent de telles 
propriétés et moins encore sont susceptibles d’être facilement introduites dans les rotations 
culturales.  
 
Un autre type de plante-piège consiste à introduire dans les parcelles des végétaux qui 
attirent et regroupent un ravageur qu’il est ensuite facile de détruire par effeuillage, utilisation 
d’auxiliaires ou traitement chimique localisé. Testée par l’ASTREDHOR pour des productions 
de poinsettia  sous abri, l’aubergine s’est révélée comme très intéressante pour contrôler la 
mouche blanche des serres, Trialeurodes vaporariorium. Malheureusement, l’espèce 

                                                           
36 CAMUS A., BERNARD J.-L., GRANVAL P., Gestion des bords de champs cultivés. Agriculture, Faune sauvage 
et Environnement. Office National de la Chasse et Zeneca-Sopra, sept. 1999 ; BERTRAND J., Agriculture et 
biodiversité, un partenariat à valoriser. Educagri Editions, 2001 ; YTHIER E., BERNARD J.-L., Flore des 
bordures, pucerons et auxiliaires en culture betteravière. Phytoma, n°556, janv. 2003. 
37 PETIT K., WATEAU K., LEGRAND M., OSTE S., Quels dispositifs employer pour favoriser la faune auxiliaire 
des cultures ? AFPP, 4ème Conférence internationale sur les méthodes alternatives, Lille, 2011. 
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nuisible voisine Bemisia tabaci, ne semble pas pouvoir être régulée par la même plante-
piège38. 
 
De nos jours, intérêts agronomiques et contraintes environnementales poussent les 
exploitants à occuper le terrain en dehors des cultures au moyens de couverts capables de 
limiter l’érosion, de fragmenter les compactions nées du labour ou des engins de récolte, de 
stocker en profondeur les eaux de pluie, de piéger les nitrates (CIPAN) ou d’étouffer 
certaines adventices préoccupantes. Si un tel ensemencement est de plus en plus 
régulièrement entrepris, il n’existe qu’un faible nombre d’exemples où un des objectifs 
recherchés serait la réduction des ravageurs du sol. Dans ce domaine et compte tenu des 
besoins évidents, il existe donc un vaste champ d’expérience  pour la mise au point de 
couverts réprimant cette faune indésirable. Certes l’emploi de plantes-pièges ou la 
biofumigation sont encore des exercices complexes. Mais il est vraisemblable que les 
travaux dans ce domaine déboucheront sur un petit nombre de situations où les couverts 
végétaux faciliteront la gestion de ravageurs particulièrement dommageables. 
 
 
Pour conclure 
 
Les retombées actuelles des travaux entrepris pour rénover la défense des cultures contre 
les ravageurs sont en train de transformer rapidement ce que nous appellerons l’état de l’art. 
 
La lutte directe fait aujourd’hui appel à une panoplie d’insecticides modernes plus 
spécifiques et beaucoup moins toxiques que les spécialités emblématiques d’une 
pharmacopée ancienne aujourd’hui disparue. Son utilisation s’appuie sur les bulletins de 
santé végétale et les outils d’aide à la décision. Elle est enrichie par un nombre croissant de 
solutions issues de micro-organismes, par de nombreux arthropodes auxiliaires, bénéficie du 
développement de la confusion sexuelle et du piégeage de masse, accompagnés pour 
certaines productions par le perfectionnement de méthodes de lutte physique. A ces 
nouveaux moyens s’ajoute une connaissance mieux partagée des mesures indirectes de 
protection, mises en pratique plus régulièrement par les agriculteurs, intégrées assez 
communément dans des stratégies de défense relevant de la protection intégrée. 
 
Nos concitoyens méconnaissent hélas largement cette réalité et les messages colportés par 
les principaux médias ne contribuent aucunement à les éclairer. La défense des cultures est 
une discipline dont les raisons d’être et les bénéfices pour l’ensemble de la population ne 
sont que très rarement expliqués au public. Lequel en revanche est abreuvé de propos 
apocalyptiques qui entretiennent une suspicion tenace sur la qualité de l’alimentation et les 
activités agricoles en général. 
 
Il est souhaitable que les travaux entrepris pour aller vers des méthodes efficaces toujours 
plus sûres soient poursuivis. Mais il serait dommageable pour l’ensemble des filières 
agricoles de laisser prospérer des informations erronées reposant sur la méconnaissance 
ordinaire et l’ignorance des progrès accomplis. Informations qui poussent à la multiplication 
des règlements nés de la peur de l’inconnu, rejoignant ainsi d’autres domaines où science et 
progrès s’efforcent pourtant d’aller de pair.  
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