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1. Thème de l’essai 

Dysaphis plantaginea est très fécond et est nuisible tôt en saison, ce qui en fait le plus dommageable des pucerons du pommier. 
Il est à l’origine de dégâts irréversibles qui affectent directement la qualité de récolte. En effet, les infestations importantes 
bloquent la croissance des rameaux de l’année, mais aussi la croissance des fruits qui restent petits et bosselés. Il nuit au 
développement végétatif en agissant sur la formation des coursonnes, ce qui entraine une baisse de la floribondité l’année 
suivant l’attaque. 
Avec le retrait des néonicotinoïdes prévu au 1er septembre 2018 concernant, pour le puceron cendré du pommier, l’acétamipride 
(SUPREME), les stratégies sont amenées à évoluer. En agriculture biologique, les solutions disponibles sont peu efficaces ou 
incertaines d’un point de vue règlementaire.  

 

2. But de l’essai 

L’objectif de l’essai est d’évaluer l’efficacité de stratégies à base de produits de bio contrôle sur le puceron cendré du pommier.   

 

3. Facteurs et  modalités étudiés 

Facteur : efficacité de stratégies contre le puceron cendré. 
Modalités en essai (voir tableau ci-dessous) : 8 modalités traitées. Les modalités M1 et M2 sont des références PFI. Les 
autres sont utilisables en AB et/ou bio contrôle. 
   

 
 
4. Matériel et Méthodes 

 Matériel Végétal 
Variété : Granny smith ; Porte greffe : Pajam 1 ; Année de plantation : 2000 
Conduite : axe centrifuge ; Distance de plantation : 4m x 1.25m ; 
Irrigation : micro aspersion sous frondaison 

 Site d’implantation : Parcelle située sur la Station La Pugère (P16), commune de Mallemort (13370). 

 Dispositif expérimental : Essai bloc de Fisher avec Témoin non traité inclus dans le dispositif. Chaque parcelle élémentaire 
est constituée de 6 arbres. Les contrôles portent sur les 4 arbres centraux, soit sur 24 arbres par  modalité. 

 Observations et variables mesurées : % d’arbres atteints par le puceron cendré et nombre de foyers par arbre atteint. Les 
contrôles sont effectués tous les 7-10 jours. La présence et le type d’auxiliaires présents sont également recensés. 

 Conduite de l’essai : Les traitements sont réalisés au moyen d’un pulvérisateur pneumatique à dos à jet porté et muni d’une 
pompe centrifuge (de type SOLO ou STIHL), sur la base de 600 l/ha. 
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 Traitement statistique des résultats : Les variables sont soumises à une analyse de variance ANOVA avec un risque de 
première espèce α = 0.05 complétée par un test de comparaison de moyenne Newman et Keuls. Dans le cas de 
composantes insuffisantes de l’analyse de variance, un test non paramétrique de Kruskall-Wallis pour données non liées est 
réalisé. 

 

5. Résultats détaillés 
 

Conditions climatiques 2018 : 
La pluviométrie est répartie tout au long de l’essai, on note cependant deux épisodes de pluviométrie relativement 
importants sur la période de traitements aux alentours du 15 Mars et du 10 Avril, soit entre T1-T2 et T2-T3. Ces événements 
pluvieux intervenant 3 à 5 jours après les applications, on peut considérer que leur impact sur les traitements est faible. 
Au cours de l’essai, la pluviométrie s’élève mensuellement à  95.2 mm pour le mois de  Mars, 80 mm en Avril et 113.8 mm 
en Mai. Il est à noter cette année l’absence de périodes longues sans pluies. 
Les deux premières décades d’Avril sont parmi les 10 décades les plus chaudes enregistrées au cours des 55 dernières 
années. La dernière décade d’Avril, elle, fait partie des 2 décades les plus chaudes depuis les 55 dernières années.    
Ces fortes températures ont été favorables au développement végétatif des pommiers ainsi qu’au développement des 
pucerons cendrés, permettant ainsi des conditions d’essai optimales pour l’évaluation des produits testés. 

 

 
 

Niveau d’infestation dans le témoin non traité : 
Lors de la première notation du 12 Avril, on observe que 67% des arbres sont d’ores et déjà atteints par le puceron cendré, 
avec en moyenne 3.8 foyers par arbre (cf. figure 2). 
Rapidement, l’infestation continue d’augmenter puisque 100% des arbres sont déjà atteints au 23 Avril, date de la seconde 
notation. Le nombre moyen de foyers par arbre augmente encore pour atteindre 4.3.   
Par la suite, l’infestation restera à son niveau maximum (100%) pour un nombre moyen de foyers par arbre atteignant 13.5 
au 23 Mai, lors du dernier contrôle.    
Ce niveau d’infestation constitue une très forte pression pour ce ravageur. 

 
Performances des modalités testées 

La stratégie référence, CATANE (20L/ha) + DECIS PROTECH (0.5L/ha) au stade BBCH 53-54, suivi de TEPPEKI 
(0.14kg/ha) au stade BBCH 57, puis SUPREME 20 SG (0.25kg/ha) au stade BBCH 71, présente une intensité de dégâts très 
faible avec en moyenne seulement 2.25 foyers par placette, dénombrés au 23 Mai. La référence a joué son rôle dans la 
maîtrise du ravageur. L’alternative au SUPREME avec MOVENTO donne également de très bons résultats.  
Les stratégies à base d’azadirachtine (NEEMAZAL et OIKOS) présentent une certaine fréquence de présence du puceron 
(plus de 50% d’arbres atteints fin mai) avec des efficacités en intensité de 70 à 90% sans huile au stade C3. Les autres 
modalités décrochent.  
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Auxiliaires : 25 foyers actifs de puceron cendré ont été observés par parcelle élémentaire le 22 Mai. Certaines placettes 
ayant moins de 25 foyers, le ratio « nombre d’auxiliaires par foyer » a été calculé. Les auxiliaires les plus présents sont les 
larves de syrphes, avec 0.12 larve de syrphe par foyer. 
Les modalités les plus infestées par le puceron cendré sont celles qui présentent également les plus hauts niveaux 
d’auxiliaires, principalement des larves de syrphes.  
Aucune larve de syrphe n’est observée sur les modalités de référence. Cela est sans doute expliqué par le faible nombre de 
foyers de pucerons cendrés dû à l’efficacité des stratégies.  
Les résultats concernant les auxiliaires doivent être considérés avec précaution et méritent des études plus approfondies. 
 

  

nb 
forficules 

/foyer 
Nb syrphes 

/foyer 

Nb larves 
coccinelle 

/foyer 

Nb adultes 
coccinelle/f

oyer 

Nb larves 
chrysope / 

foyer 

Nb adultes 
chrysope / 

foyer 

nb 
Allothrombium 

fuliginosum 

nb total 
auxiliaires / 

foyer 

M0- témoin 0,02 0,20 0,04 0,06 0,00 0,01 0,07 0,40 

M1 - Reference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M2 - Reference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M3 - NEEMAZAL T/S  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 

M4 - OIKOS  0,02 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,15 

M5 – CATANE  OIKOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

M6 – ESSENCIEL (x4) 0,00 0,27 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,40 

M7 - OVIPRON EXTRA 
(20 L/ha) (x2) 

0,01 0,21 0,03 0,05 0,01 0,00 0,10 
0,41 

M8 - POLITHIOL  0,01 0,21 0,05 0,08 0,00 0,00 0,16 0,51 

 
Punaises : en 2018, la présence de dégâts de punaises sur fruits (déformation des fruits) est insignifiante et ne permet pas 
de conclure quant à l’efficacité secondaire des stratégies.  
 

 
6. Conclusions de l’essai 

Avec le retrait du SUPREME, les alternatives existent en PFI et des stratégies efficaces seront possibles mais risquent de 
conduire à multiplier l’usage des pyréthrinoides. Les conséquences attendues sont de deux ordres :  

- impact néfaste sur les auxiliaires pouvant induire des remontées d’acariens ou de puceron lanigère,  
- favoriser l’apparition de résistance du puceron cendré  vis-à-vis de cette famille.  

D’autre part, une recrudescence de ravageurs secondaires est attendue (notamment l’hoplocampe), dont les populations 
étaient bien maitrisées par l’acétamipride en traitement pré-floral.   
 
Cet essai nous confirme qu’une stratégie à trois traitements préventifs (stade C3-D, en pré-floraison au stade E, puis au 
stade H en post-floraison) est nécessaire pour pouvoir lutter efficacement contre le puceron cendré du pommier, en 
conditions de forte pression.  
 
En AB, les huiles fractionnées seules (du débourrement au stade préfloral E) sont insuffisantes (peu de rémanence). 
L’azadirachtine présente un intérêt : l’efficacité d’OIKOS 1,5L (=39g azadirachtine) est équivalente à celle du NEEMAZAL-
T/S 2L (=20g azadirachtine).  
Les modalités ESSEN’CIEL et POLITHIOL n’ont pas permis une efficacité suffisante. Leur positionnement est à retravailler.  
L’impact sur les auxiliaires apparait nul dans cet essai, mais mérite des études complémentaires spécifiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour avoir des informations complémentaires sur le programme: contact@lapugere.com 


