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« L’application des méthodes, résultats et conclusi ons de cette expérimentation aux conditions de 
chaque exploitation horticole se fait sous l’entièr e responsabilité des entreprises. »  

 Le numéro agrément conseil indépendant : PA01584  

 

 

Résumé : 

 La loi Labbé contraint les pépinières de plants maraîchers d’innover en matière de protection des 
plants en bio. La profession agricole de pépinière pour les plants professionnels utilise depuis ces 
dernières années des lâchers de Macrolophus pygmeus en vue d’implanter aux producteurs de 
tomates ce dernier, auxiliaire clef dans la gestion sanitaire sur cette culture contre les aleurodes ou 
encore Tuta absoluta. 

L’idée de départ de cet essai était de proposer cette technique auprès des pépiniéristes pour les 
jardins amateurs. L’avantage de cette technique pourrait également permettre d’être un atout pour la 
vente de ces plants. 

Néanmoins, l’essai n’a pas mis en évidence l’installation de l’auxiliaire, complexe en petite surface 
pour la gestion du climat et celle du nourrissage.  
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I. Introduction 

1. Objectifs de l’essai 

Mettre au point l’installation de Macrolophus pygmeus sur jeunes plants de tomates et 
d’aubergines, afin de lutter contre Tuta absoluta, mais aussi les aleurodes et acariens. La 
pratique s’est développée dans le secteur des pépinières de plants de tomates pour 
professionnels. Néanmoins, les enjeux sont différents en matière de pépinières pour 
amateurs : les petites quantités de plants achetés en jardinerie imposent que chaque plant 
de tomate ou d’aubergine abrite suffisamment de Macrolophus, contrainte plus souple au 
niveau de grosses quantités de plants professionnels. 

2. Connaissance sur le sujet 

Dans la filière maraîchage, la connaissance des lâchers de Macrolophus pygmeus sur 
tomate est une pratique développée notamment par l’APREL  et le CTIFL pour le secteur 
professionnel. La filière pépiniériste, peu touchée par ces organismes, peut également être 
une cible de la technique de cet auxiliaire clef dans la gestion sanitaire des ravageurs de ces 
deux cultures estivales phares. 
L’essai sera conduit en liaison avec Melle RISSO Sabine, technicienne en maraîchage de la 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, faisant partie du réseau APREL. 

II. Matériels et méthodes 

 

1.  Matériel végétal et modalités testées 

• 1 modalité « culture » : 2 facteurs : Tomate et aubergine. 
• 1 modalité « traitement » : 2 facteurs : avec et sans Macrolophus pygmeus. 

 

2. Conditions de l’essai 

La surface de 50m² a été divisée en 4 secteurs :  
• Un espace confiné (noté 1 sur la 

photographie ci-contre) où les lâchers 
sur tomate ainsi que l’élevage suite aux 
lâchers ont été réalisés. 

• Un espace confiné (noté 2 sur la 
photographie ci-contre) où les lâchers 
sur aubergine ainsi que l’élevage suite 
aux lâchers ont été réalisés. 

• En face de l’espace 1 et 2, des espaces 
« ouverts » où ont été élevés les plants 
de tomates et d’aubergines n’ayant pas 
reçu d’auxiliaires afin d’avoir des 
témoins. 
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3. Conduite et déroulement de l’essai 

 

Phase pépinière 

Photographie prise le 23 mars 2015 (tomate à 
gauche et aubergine à droite) 

Les semis d’aubergine et de tomate ont été 
réalisé le 2 février 2015  en plaque de 100 
alvéoles puis repiqué en godets  le 18 mars 
2015. Le semis a été particulièrement lent en 
l’absence de chauffage (problème de 
chaudière) certainement à l’origine d’un taux 
de germination particulièrement mauvais : 21% 
pour la tomate et 47% pour l’aubergine. 

 
 
Phase de lâchers des Macrolophus pygmeus 
 
 
Le 26 mars , 80 godets de tomates ont été 
disposés dans la chapelle et 25 hors de la chapelle 
afin de servir de témoin sans lâcher de 
Macrolophus. Ce même jour, sur les 80 plants de 
tomates introduits dans la chapelle munie de filets, 
80 Macrolophus (soit 1 adulte/plant) ont été lâchés 
ainsi que 0.030 gr. d’œufs d’Ephestia/cistes 
d’Artemia pour assurer de la nourriture (soit 
environ 300gr/ha).  

 
Photographie prise le 26 mars 2015 

 
 

 

 
Photographie prise le 14 avril 2015 
après distançage 

Le 8 avril , Les aubergines ont atteint un stade 
permettant de prévoir les lâchers de Macrolophus. 
Aussi,  ces dernières ont été disposées de la manière 
suivante : 211 aubergines sous les abris filets et 25 
hors de l’abri filet pour témoin. 211 Macrolophus ont 
été lâchers (1adulte/plant) et un nourrissage à base 
de 0.070 grammes d’œufs d’Ephestia/cistes d’Artemia 
a été réalisé (base 300gr/ha).  
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Phase d’élevage post-pépinière 

Le 14 avril , 25 plants de tomate prélevés au hasard 
ont été replantés en godets de 3 litres pour réaliser 
une observation plus tardive du développement des 
Macrolophus. De la même manière, les 25 tomates 
témoins ont également été replantées en pots plus 
importants. 
 
Le 21 avril , compte tenu de la température excessive, 
un blanchiment de la serre a été fait.  
 
Le 23 avril , 25 aubergines de la modalité 
« Macrolophus » ont à leur tour été mises en pot de 3 
litres pour constater l’implantation du Macrolophus. 
 

  
Plants de tomates prélevés au hasard 
pour être élevés et vérifier 
l’implantation de Macrolophus 

Les observations se sont faites au cours de l’élevage des plants avec une observation finale 
le 27 mai . 

III. Résultats et discussion  

 
Installation du Macrolophus 
 
L’installation du Macrolophus  a été faite à 2 dates différentes : 

- Le 26 mars pour la tomate 
- Le 8 avril pour l’aubergine 

 
Le nourrissage à base d’un mélange d’œufs d’Ephestia et 
de cistes d’Artemia a eu lieu 3 fois à la dose de 0.03gr/m² ; 
soit 0.03gr/m² pour la tomate et 0.07 gr/m² pour 
l’aubergine.  

- Le jour du lâcher 
- Une semaine après le lâcher 
- Un troisième nourrissage en semaine 16 

L’application de si petites doses a été compliquée. Aussi, 
le dépôt d’une petite quantité de nourritures à l’aide d’un 
pinceau répartie sur plusieurs feuilles a été privilégié pour 
le 2ème et le 3ème nourrissage (Cf. photographie).  
Le premier nourrissage suite au lâcher a été fait avec un 
petit pulvérisateur mais un doute peut être émis sur la 
qualité du nourrissage. 

Seulement 25 plants par culture ont été sélectionnés pour suivre l’installation du 
Macrolophus en cours de culture (simulant notamment l’achat d’un jardinier amateur 
souhaitant seulement 25 plants). Aussi, les observations pour suivre son installation ont été 
celles-ci : 

- La première date indique le nombre de Macrolophus introduits. 
- La seconde le nombre de Macrolophus comptés avant la sélection de 25 plantes. 

Dépôt du nourrissage avec un 
pinceau 

Œufs déposé sur le feuillage 

Jeune larve de 
Macrolophus 
venant se nourrir 
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- La troisième date indique le nombre de Macrolophus comptés après le jour suivant la 
sélection et le rempotage des plants conduits ultérieurement. 

- La quatrième une observation en cours de conduite. 
- La dernière date correspond à l’observation finale. 

Tomate Aubergine 

Nbre d'individus Nbre de plants Nbre d'individus Nbre de plants 

26-mars 80 80 08-avr 211 211 

14-avr 8 80 23-avr 18 211 

15-avr 3 25 24-avr 0 25 

20-avr 2 25 20-avr 0 25 

27-mai 0 25 27-avr 0 25 
 

Les Macrolophus se sont mal installés. Si quelques individus larves ont été repérés signalant 
qu’il y a eu ponte par les adultes lâchés, les quantités ont été faibles. De plus, la sélection de 
25 plantes qui en a suivie n’a pas permis leur installation. Un thermomètre avait été placé à 
l’intérieur des abris sous filets (Cf. courbes de températures et d’hygrométrie en annexe).  

Selon la bibliographie, les Macrolophus craignent des températures élevées de l’ordre de 
30°C (où seulement 42% des œufs éclosent). Il est vrai que de telles températures ont été 
atteintes dans la journée dès début avril avec un couvert végétal peu développé et ne créant 
par conséquence que peu d’abris favorables aux Macrolophus sp. Néanmoins, la courbe ci-
dessous présente les températures moyennes jour/nuit qui traduisent des conditions 
météorologiques favorables jusqu’à fin avril.  

 

 

 

Pression ravageurs 

Le 27 mai, les plants de tomates et d’aubergines ont été observés et la présence des 
insectes a été quantifiée selon des classes :  
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Tuta / Thrips/ Aleurodes :  
- Classe 0, pas d’individu  
- Classe 1, moins de 3 individus  
- Classe 2 : de 3 à 10 individus  
- Classe 3 : + de 10 individus 

Pucerons :  
- Niveau 0, pas d’individu 
- Niveau 1, moins de 10 individus 
- Niveau 2 : de 10 à 100 individus 
- Niveau 3 : + de 100 individus 

Acariens :  
- Niveau 0, aucun œuf ou individu  
- Niveau 1, moins de 10 œufs et/ou 

moins de 5 individus 
- Niveau 2, plus de 10 œufs ou/et de 5 

à 10 individus 
- Niveau 3, plus de 10 individus. 

 

 
Le comptage final des ravageurs le 27 mai met en évidence des plants plus sains à l’intérieur 
du filet que les plants témoins. C’est sans aucun doute l’effet « filet » qui en est à l’origine de 
cette baisse de ravageurs entre les témoins et les modalités avec lâchers de Macrolophus. 
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IV. Conclusions 

 
Les raisons de l’échec de l’installation des Macrolophus pygmeus ne sont pas clairement 
identifiées. Néanmoins on peut analyser plusieurs contraintes de la technique sur des 
surfaces restreintes : 

- La gestion du climat 
- Le nourrissage qui est essentiel surtout sur jeunes plants sains 
- La sélection d’une petite quantité de plants comme le ferait lors de l’acte d’achat d’un 

jardinier amateur, ne sélectionnant pas nécessairement là où les œufs de 
Macrolophus sont présents. 
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Annexe 1 : Courbes de température (en bleue) et d’hygrométrie (en rose) dans les compartiments sous filets 
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Annexe 2 : Affiche de l’essai lors d’une présentation des essais menés en protection 
biologique au CREAT 

 


