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Parmi les différents groupes
de bioagresseurs des cultures,
les dégâts d’insectes représentent
au niveau mondial la seconde cause
de perte de récolte au champ
après les adventices.

Certaines productions sont 
tout particulièrement sensibles :
Partout où il est cultivé : le coton.
Sous nos climats : le colza, les arbres 
fruitiers…



Différents niveaux de perte liées à l’action des ravageurs et des 
maladies 

Pertes durant la culture

Pertes à l’étalage

Pertes au stockage

Transformation et emballage

Pertes au transport

Pertes à la récolte

Pertes par non consommation

Pertes de poids, écrasements, 
écoulements…

GGéénnééralement comprise entre 20 et 40%ralement comprise entre 20 et 40%

Fruits chutés ou non récoltés, parage 
excessif, grains cassés, égrenage, 
réfactions….

Du champ 
cultivé

Au  
consommateur

Mauvaise conservation après achat, 
défauts apparus lors  de la préparation 
finale (restaurant, cantine, domicile) et 
dans l’assiette du consommateur.

Pourritures , attaques de blattes, de 
rongeurs…, refus d’achat pour défaut 
d’aspect, présence d’insectes…

Rejets d’agréage,  présence de 
mycotoxines, triage ou pelage  excessifs…

Attaques d’insectes ou de rongeurs, 
moisissures, décomposition bactérienne, 
perte de poids…

10-15%
en quantité

25-50% 
en valeur
(qualité)

5-30%
Pays développés

2-20% 
Pays en 
développement

International Water Management Institute - 2009



Ravageurs, un monde complexe

• Ravageurs indigènes…

• Nouveaux ravageurs 
envahissants…

• Ravageurs devenus 
résistants…

• Ravageurs re-
émergents…

• Ravageurs secondaires…



Demain ? Le temps des fléaux voyageurs n’est pas terminé…

Exemple
Le cas de la culture 
du pêcher 

Cloque

Tordeuse orientale

Ennemis traditionnels
Cloque
Oïdium
Monilia laxa
Monilia fructigena
Maladies du bois
Rhizopus
Botrytis cinerea
Pucerons verts
Anarsia
Acarien rouge
Cochenilles…
Forficule
… etc.

Ennemis introduits
Tordeuse orientale
Cératite
Thrips Frankliniella
Cochenilles…
Cicadelle Metcalfa 
Sharka 
Coryneum
Fusicoccum
Monilinia fructicola
Nécrose bactérienne
… etc.

Représentent 

à eux seuls près de 40% 

des traitements 

insecticides 

et

15% des interventions 

fongicides



• Innovations, méthodes alternatives et complémentaires : quelles pistes dans un 

avenir proche pour protéger les cultures des insectes ravageurs ?

Jean-Louis BERNARD
Membre de l’Académie d’agriculture de France

• Les ravageurs d’introduction récente ou ré-émergents et les moyens mis en œuvre 

pour leur contrôle

Marc DÉLOS
Expert Grandes Cultures et Biotechnologies végétales, DRAAF- SRAl Toulouse 
Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France

• Le contrôle autocide des insectes ravageurs de grande dimension. Une méthode 

efficace et durable en développement rapide. 
Bernard J. BLUM
Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France

• Conclusion

Charles DESCOINS
Membre de l’Académie d’Agriculture de France



Innovations, méthodes alternatives et complémentaires : 

quelles pistes dans un avenir proche pour protéger les 

cultures des insectes ravageurs ?
J-L.BERNARD

Membre de l’Académie d’Agriculture de France



Quelles sont ces nouvelles solutions ?
Où se situent les pistes de progrès ?

Un préalable pour bien se comprendre

La vision traditionnelle du sujet :
1.Les moyens de lutte directe…
2.Quelques mesures alternatives….

Selon une démarche de protection intégrée
1.Mise en œuvre de mesures indirectes de protection
2.Utilisation de moyens de lutte directe (physiques, 
biologiques, chimiques)



Moyens de lutte directe

Des changements considérables
dans le monde des insecticides

Transformation de la pharmacopTransformation de la pharmacopéée e : 
•Mise au point de substances à faible grammage par ha;

•Elimination de nombreuses substances actives anciennes avec la mise en 
œuvre de la directive 91/414;

•Renouveau créatif avec l’arrivée de nouveau moyens chimiques ou 
biologiques…

…… et de la maniet de la manièère de conduire la lutte directe :re de conduire la lutte directe :
•Adoption assez générale de la lutte raisonnée;

•Diffusion du BSV; progrès constant des OAD; 

•Développement de la protection intégrée;

•Percée de certaines techniques alternatives…



Evolution de la quantité totale des insecticides et acaricides commercialisés en 

France par rapport au tonnage des autres substances actives (1990-2011)

Source: données UIPP

Moyens de lutte directe



Evolution du nombre et de la nature des différentes solutions autorisées en France 
pour la protection des cultures (plein champ et sous abri) contre les arthropodes 

ravageurs (1965-2014)

Moyens de lutte directe



Evolution de la toxicité aigüe des différentes solutions autorisées en France 
contre les insectes et acariens ravageurs 

pour la protection des cultures de plein champ et des productions sous abri 
(nombre de solutions autorisées - DL 50 rat 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% …..……

Moyens de lutte directe



Une tendance similaire à celle identifiée aux 
Etats-Unis

Source :
SAVAGE S., An 
example of how 
much pesticides 
have changed, 
2014.

Classification EPA des pesticides sur la 
base de leur toxicité aiguë par voie 
orale  :

Catégorie I : « hautement toxique », 
DL50 inférieure à 50 mg/kg.
Catégorie II : «modérément toxique », 
DL50 comprise entre 50 et 500 mg/kg.
Catégorie III : «légèrement toxique », 
DL50 comprise entre 500 et 5000 mg/kg
Catégorie IV : «pratiquement non 
toxique », DL50 supérieure à
5000 mg/kg.

Classification des quantités de produits 
phytopharmaceutiques (hors soufre) utilisées
par les vignerons californiens sur une période 
de 20 années (1990 à 2010).



Quelques éléments factuels incontournables

• Ce qui pourrait contrarier cette 
évolution : la montée en puissance 
de nouveaux ravageurs…
l’extension des résistances aux 
pyréthrinoïdes… l’interdiction 
durable des néonicotinoïdes en 
protection des semences…

Il ne s’agit pas d’une baisse 
conjoncturelle mais d’une 
vraie tendance , amorcée 
depuis 25 années au moins.

• Ce qui pourrait conforter cette 
évolution : de nouvelles solutions de 
biocontrôle… le développement de 
la protection intégrée… l’autorisation 
des maïs Bt…

L’utilisation des insecticides 
en France est à son plus 
bas niveau depuis près de  
soixante années.

La pharmacopée insecticide 
actuelle correspond au plus 
haut niveau d’innocuité
pour l’homme et pour 
l’environnement enregistré
depuis 1920.



Le succès des médiateurs chimiques

Moyens de lutte directe

Vignes et vergers

L’exemple du vignoble champenois
1999 : 4660 ha de confusion « avec 
effort »
2013 : 13000 ha de confusion « en 
routine » = 40% de l’aire 
d’appellation. 

1990
Piégeage ciblé
au service de 
la protection 
raisonnée

2010
Confusion 
sexuelle  
polyvalente 
à grande 
échelle

Cultures sous abri & productions spécialisées

Piégeage de masse  
couplant attractif visuel 
et capsule de 
phéromone. 

Jardins & arbres d’ornement

Piège à phéromone pour la capture 
des adultes de processionnaire du 
pin, de tordeuse du marronnier…

Maraichage et potagers domestiques
Au cours des dernières années, les pièges
à phéromones ont gagné les jardineries, 
mettant cette technique à la portée des 
particuliers.



L’apport des auxiliaires

Moyens de lutte directe

Cultures sous abris / certains légumes

Les lâchers inoculatifs et inondatifs 
sont devenus réguliers, voire se 
banalisent.

L’acarien auxiliaire 
Amblyseius californicus est 
largement utilisé contre les 
principaux acariens des 
serres (ici sur fraisier).

Emploi de 
microhyménoptères contre 
les aleurodes de la tomate.

Cultures de plein air

Des progrès plus lents malgré les 
120 000 ha de maïs où, chaque 
année, Trichogramma brassicae 

aide à contrôler la pyrale

D’immenses progrès en 
matière de conditionnement, 
de packaging et dans les 
circuits de 
commercialisation.



Micro-organismes : de nouveaux insecticides

Moyens de lutte directe

Bacillus thuringiensis représente 
encore 95% des insecticides 
biologiques utilisés de par le monde. 

Baculovirus
Le virus de la granulose : un des principaux insecticides 
utilisés en France contre carpocapse des pommes

Champignons
Metarhizium anisopliae contre 
les otiorhynques ; Beauveria sp.
contre les ravageurs du palmier…
De nouvelles solutions contre
les aleurodes…

Nématodes
Steinernema sp. contre le carpocapse, les otiorhynques, la 
mouche des terreaux…; Phasmarhabditis hermaphrodita 

contre les limaces.

Un nombre croissant d’entreprises s’impliquent 
dans cette recherche : « majors » et « start-up »…



Le retour des moyens physiques (1)

Moyens de lutte directe

Dispositifs d’obturation anti-insectes 
dans les serres et cultures sous abris
insect proof : une réalité peu connue 
du public.

La mise au point de filets de plus en 
plus performants intéresse les 
productions maraichères et 
l’horticulture en général.

Silos à grains : le chaud et le 
froid…
Outre les mesures indirectes (prévention, 
exclusion), l’utilisation de la chaleur à doses 
létales pour les ravageurs des grains et/ou 
de l’air froid et sec permet d’assainir silos, 
moulins et stockages alimentaires.



Le retour des moyens physiques (2)

Moyens de lutte directe

Dégâts d’étourneaux sur cerises
Programme Alt’Carpo
Sur pommier depuis 2005, mais encore poirier, cerisier, 
olivier…
Vise: carpocapse, tordeuse orientale, zeuzère… Mouche 
de la  cerise, mouche de l’olive…
Multipartenaires: CA Vaucluse, CA 82, INRA, Université
d’Avignon, CTIFL, GRAB, Province Emilia-Romagne… etc.
Etudes d’optimisation d’efficacité, effets secondaires sur 
auxiliaires, maladies, physiologie du verger…
Mise en œuvre dans la pratique sur plus de 50 vergers 
méridionaux

Au-delà des insectes : 

des retombées intéressantes…

Maîtriser les dégâts d’oiseaux 
sur des productions arboricoles 
à fort produit brut /hectare



Rotations et assolement

De la recherche aux acteurs de 
terrain, il existe aujourd’hui un 

assez large consensus sur 
l’intérêt d’allonger les rotations 
et de diversifier l’assolement 
pour minimiser la pression des 
ravageurs (et des maladies).

Attention nouvelle portée aux mesures indirectes

Quelles espèces capables de diversifier les 
différents types de rotation ?

Pour quels débouchés ? Quels revenus en 
regard de l’existant ?

Une évaluation qui passe par des études 
au cas par cas…

Des pistes existent Des pistes existent 
pour tirer parti de pour tirer parti de 
varivariééttéés sensibles s sensibles 

avec une avec une 
adaptation de adaptation de 

pratiques dans les pratiques dans les 
rotations rotations 
existantesexistantes

Maïs : semis avancé de variétés à cycle court pour 
éviter les attaques tardives de ravageurs.

Orges d’hiver : semis retardé pour parer au BYDV.

Blé d’hiver, maïs, colza : levées rendues plus rapides 

pour éviter l’impact de la plupart des ravageurs 
telluriques…



Sensibilité des variétés cultivées

Attention nouvelle portée aux mesures indirectes

Sensibilité aux ravageurs aériens : un critère assez peu pris 
en compte par la sélection variétale.
La question des nématodes est mieux cernée.

Complexité de l’exercice pour une espèce cultivée donnée :
- Sur la base de quel ravageur aérien doit-on sélectionner ?
- Fréquence d’attaques significatives = des aléas expérimentaux 
immenses.
- Validité des résistances sélectionnées : risques de contournement…
ravageurs et niches écologiques (ex : cécidomyies du blé)…
- Résistance variétale et qualité des récoltes (ex: solanine).
- Plantes pérennes : coût très élevé et longueur des travaux.

Une demande existe chez les agriculteurs…
Il n’y a pas d’unanimité sur les priorités de sélection, 
pas plus que de ressources allouées.

Les variétés de coton et de maïs Bt actuelles
Un intérêt qui porte sans doute plus 
largement sur la résistance aux insectes 
foreurs que sur les facilités de désherbage…
A suivre.

PGM : un accélérateur incomparable
La variété de prune résistante 
à la sharka Honey Sweet 

a été lancée à l’automne 2013,
soit 14 années seulement
après l’arrivée du virus aux US.



Des plantes-pièges aux couverts d’interculture

Attention nouvelle portée aux mesures indirectes

Pour réduire la pression des
nématodes à kystes, les semis  
de moutarde noire précèdent 
souvent la betterave 

Les tagètes :  un fort pouvoir 
anti-nématodes mais un 
statut adventice à préciser…

Des applications 
prometteuses sous 
les abris…

Domaine en cours d’exploration, les 
travaux sur la biofumigation

et l’étude des plantes-pièges

représentent des pistes de grand 
avenir en matière de lutte contre les 
ravageurs.
Ils constituent des alternatives aux 
questions de rotations et 
d’assolement. 



Paysage agricole et ravageurs

Attention nouvelle portée aux mesures indirectes

Les auxiliaires acclimatés 
pour contrôler des 

ravageurs introduits sont 
parfois très efficaces ! 

Ils sont généralement 
sans intérêt pour une 
maîtrise effective des 
ravageurs indigènes.   

D’où l’importance d’aménager les abords de culture et le paysage agricole 

afin d’accroître la présence de l’entomofaune locale la plus utile.

Etudes très nombreuses en toutes régions,
Aménagement de zones réservoirs,
Enherbement des cultures pérennes, 
Installation de haies composites,
Enrichissement de bandes enherbées,
Nichoirs, « abris à insectes »…

Intégration de la composante « auxiliaires »
dans la trame bleue…

Bandes fleuries compagnes des cultures. 
Des réalisations  prometteuses.



Pour conclure…

Une triple évolution est en cours.

Peu souvent signalée, elle est en passe de transformer la 
dynamique de protection contre les ravageurs : 

•Amélioration rapide de la pharmacopée des insecticides 
« classiques » : toxicologie, environnement.

•Émergence de moyens nouveaux  (ex : biocontrôle…) et 
d’anciennes méthodes « revisitées »,

•Evolution des mentalités qui intègrent beaucoup mieux des 
sujets complexes… et semblent plus aptes à mener des 
évolutions qui ne condamneraient pas l’économie des 
exploitations. 


