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Aujourd’hui la PBI permet de combattre efficacement des organismes nuisibles par 
l’utilisation de mécanismes naturels appartenant au règne animal ou au règne végétal. 
Ce système de lutte reste cependant difficile à mettre en œuvre sur certaines cultures 
comme le rosier destiné à la fleur coupée en raison notamment d’une mauvaise 
installation des auxiliaires sur la culture. 
Les acarodomaties sont des structures végétales présentent chez certaines plantes 
qui servent de lieu de reproduction et de protection aux acariens prédateurs. Des 
recherches menées en laboratoire à l’INRA de Sophia Antipolis ont permis 
sélectionner des matériaux synthétiques qui imitent les caractéristiques des 
acarodomaties. L’objectif de l’essai est de vérifier si la mise en place d’un des 
matériaux alternatifs sélectionné par l’INRA favorise l’installation d’acariens prédateurs 
sur une culture de rosiers destinée à la fleur coupée 

Les essais menés sur les différentes fleurs coupées en protection biologique intégrée 
ont permis d’apporter des informations sur les ravageurs rencontrés et les pistes à 
envisager pour les combattre. L’été sec et chaud à favoriser l’apparition de tétraniques 
sur les cultures de curcuma et de callas alors que jusqu’à présent il s’agissait de 
cultures peu touchées par ce ravageur. Des lâchers de Phytoseiilus persimilis 
complétés par un traitement localisé avec un produit compatible ont permis de stopper 
les attaques de l’acarien. Sur hellébores, le thrips du feuillage reste le ravageur le plus 
préoccupant, une détection précoce permet cependant la mise en place d’une lutte 
efficace notamment par la pose de panneaux englués. Sur les fleurs comestibles, la 
protection biologique a toute sa place car les applications phytosanitaires ne peuvent 
se faire. Les problématiques rencontrées en 2015 sont principalement les pucerons 
sur hémérocalle, acariens sur Fuchsia, thrips sur Cresson de Para. La pose des 
bandes engluées de manière précoce permet de réguler la présence du thrips. Pour 
les fuchsias, aucun problème d’aleurode n’a eu lieu grâce à la pose d’une bande 
engluée jaune en début de saison. Le problème majeur a été le thrips du feuillage.  

Pour les cressons de Para, des bandes engluées jaunes sont mises pour lutter contre 
l’aleurode. Une forte attaque d’acariens tisserands mi-juillet a entrainé la taille des 
plantes en pleine terre. Enfin le dernier essai s’attache à d’optimiser la stratégie de 
Protection Biologique Intégrée (PBI) sur culture de violettes en recherchant des 
méthodes de lutte efficace contre deux ravageurs préoccupants. A savoir le puceron 
Neotoxoptera violae (Hemiptera, Aphididae) et les lépidoptères défoliateurs. Ainsi, 
contre le puceron est testée l’efficacité  de produits alternatifs, alors que pour lutter 
contre les noctuelles, et dans le cadre du développement de l’agro écologie, on 
recherchera des populations de micro hyménoptères parasitoïdes. Cela passe par un 
premier état des lieux de la diversité des populations de parasitoïdes oophages, et 
notamment les trichogrammes, naturellement présents dans l’environnement.  
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Essai 1 : Test de matériaux alternatifs pour l’installation d’acariens prédateurs  
 
L’objectif de l’essai était de vérifier si la mise en place d’un des matériaux alternatifs 
sélectionné par l’INRA favorise l’installation 
d’acariens prédateurs sur une culture de rosiers 
destinée à la fleur coupée. 
Les bandes de tissus installées dans la culture 
de rosiers fleurs coupées ne semblent pas 
favoriser l’installation des auxiliaires, car très peu 
de phytoséiides ont été observés sur les 
échantillons de tissus et ce lors d’une seule 
observation. 
Cependant, plusieurs individus d’acariens 
tétraniques ont été observés, ce qui laisse 
supposer que les tissus peuvent favoriser les transferts, d’un plant à l’autre.  
Les observations menées sur la culture montrent la présence de plusieurs auxiliaires 
indigènes tels que Feltiella acarisuga et Phytoseiulus persimilis. 
Enfin, l’essai mis en place n’a pas permis de mettre en évidence l’intérêt de l’utilisation 
des matériaux testés pour favoriser l’installation des acariens prédateurs en culture de 
rosiers fleurs coupées sous serre pour 2017. Une seconde année d’essai est prévue 
pour s’assurer des résultats.  
 
 
 
Essai 2 : Protection biologique intégrée en culture de fleurs coupées diverses : 
 
La lutte contre le thrips du feuillage a été dans l’ensemble bien maitrisé sur Hellébores, 

mais au cours de l‘été de nombreuses 
populations de cochenilles farineuses sont 
apparues causant des dégâts sur la culture et 
nécessitant l’emploi de produits 
phytopharmaceutiques. Sur lisianthus la lutte 
contre le thrips est toujours aussi compliquée, 
même si le recours aux produits alternatifs peut 
apporter une aide. Globalement, le nourrissage 
n’a eu aucun effet sur le maintien et l’efficacité 
des Neoseiulus cucumeris en culture d’œillets. 
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Essai 3 : Protection biologique en culture de fleurs comestibles : 
 
Les nombreux auxiliaires spontanés ont permis de bien contrôler les populations des 
principaux ravageurs sur culture d’Agastache. En général Macrolophus pygmaeus 
n’est pas employé sur cultures florales, car les punaises 
prédatrices peuvent causer des dommages aux fleurs en cas 
d’absence de proies. Dans le cas de ce suivi, leur présence 
dans la culture n’a pas entrainé de dépréciation sur les fleurs 
récoltées et a considérablement limiter le développement des 
aleurodes Orius laevigatus, semble également un auxiliaire 
très intéressant pour controler les thrips en culture de fleurs 
comestibles. Les attaques d’acariens sur Agastache peuvent 
être contrôlées avec l’introduction de Phytoseiulus persimilis. 
Ces derniers doivent être introduits dans la culture dès 
l’apparition des premiers foyers. Sur Mertensia de fortes 
attaques de cochenilles ont fortement affaibli la culture. On a 
toutefois observé un bon taux de parasitisme avec 
notamment la présence d’Anagyrus pseudococci.  
 
 
Essai 4 : Protection biologique en PPAM : 
 
Concernant les produits de biocontrôle contre les pucerons, ceux-ci ont montré 

certaines limites au niveau de leur efficacité ; leur 
utilisation doit se faire dès l’apparition des premiers 
foyers de pucerons et avec une application régulière 
durant toute la période à risque. Ce type de produits doit 
se faire en complément d’une stratégie de lutte globale 
en PBI, qui permet la présence dans la serre d’un 
cortège important de prédateurs et de parasitoïdes de 
pucerons. La combinaison des méthodes doit permettre 
une régulation des populations d’aphides en deçà d’un 
seuil agronomique et économique acceptables.  

Concernant le piégeage des parasitoïdes 
oophages, cette première année d’essai avait pour 
objectifs principaux de mieux connaitre les lépidoptères 

présents sur la culture et de déterminer la présence des parasitoïdes oophages 
naturels dans l’environnement.   
Pour le premier objectif, au moins trois espèces dominantes de lépidoptères ont pu 
être déterminé, Spilosema lutea, Noctua comes et Phlogophora Meticulosa.  Leurs 
périodes de présence dans la culture se situant essentiellement au printemps et à 
l’automne, avec des niveaux de dégâts très élevés.  
Concernant le second objectif, le piégeage a permis de révéler la présence de 
trichogrammes dans la culture de la violette, mais également dans son environnement, 
avec de surcroît la découverte d’une espèce encore non déterminée. 
Il s’agit là de premières observations encourageantes qui conviendront de renforcer 
par la suite. Ainsi la campagne de piégeages sera poursuivie en 2018. 
 
 

 


