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Lutte contre Aphis gossypii par association culturale. 2014 

Introduction : 

 

La filière agricole biologique connaît un fort développement ces dernières années. En 

parallèles de ce développement, les producteurs font faces à des problématiques importantes 

en matière de protection des cultures. Ils doivent maintenir un niveau de production et une 

qualité suffisante pour vendre leurs légumes. Ces enjeux nécessitent de réaliser des recherches 

et expérimentations pour apporter des réponses concrètes aux agriculteurs. 

 

Des stations expérimentales (CTIFL
1
, SEHBS

2
…) s’intéressent de plus en plus à la 

production biologique. La CAB travaille en lien avec ces divers organismes pour apporter sa 

contribution à la recherche expérimentale et son lien avec les producteurs bio des pays de la 

Loire. 

 

Ce rapport de stage présente tous d’abord la structure d’accueil du stage, la 

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire. Par la suite, il présente l’état des 

connaissances concernant notre problématique. La troisième partie présentera 

l’expérimentation menée durant ce stage et visant à répondre à la problématique suivante : 

L’association de plants de concombre et de plants de tomate sur une même parcelle permet-

elle de diminuer le développement d’Aphis gossypii sur la culture de concombre au 

printemps ?  

  

                                                 
1
 Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 

2
 Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud 
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I- Présentation de l’organisme d’accueil : 

 

1- Organisation de la CAB : 

 

Historique et fonctionnement 

La Coordination Agrobiologique des Pays de la 

Loire existe depuis 1991. La CAB est une organisation 

d’échelle régionale avec un statut associatif. Depuis ses 

débuts, elle a pour mission de fédérer les cinq 

groupements départementaux pour harmoniser les 

politiques de développement de la filière bio en Pays de la 

Loire. Ce sont ces cinq groupes départementaux qui 

adhèrent à la CAB, les producteurs adhèrent directement et uniquement à la structure 

départementale. 

L’assemblée générale annuelle de la CAB permet de rendre compte de l’activité de 

l’année et détermine les axes de travail pour l’année à venir ainsi que les moyens financiers 

nécessaires. Cette assemblée a lieu fin mars, cela permet d’avoir le retour des AG 

départementales et de se situer avant l’AG de la Fédération Nationale d’Agriculture 

Biologique. 

La CAB est gérée par un Conseil d’Administration de 20 producteurs bios issus 

équitablement des cinq départements. On trouve parmi ces producteurs 10 membres titulaires 

et 10 membres suppléants. Les Conseils d’administrations se déroulent tous les 2 mois, 

l’ordre du jour est défini au préalable en accord avec l’équipe salarié de la CAB et les 

administrateurs. Le CA va donner sa position pour chaque dossier, c’est cette position qui 

devra être mise en œuvre par les salariés de la CAB. 

La CAB n’a pas de président, elle fonctionne avec un Comité Exécutif composé de 5 

personnes issues des 5 groupements départementaux. Cette gestion atypique impose un 

fonctionnement particulier pour les salariés qui doivent parfois se référer à plusieurs 

personnes avant de mettre en œuvre une décision. Cependant ce choix évite une 

personnalisation de la structure qui serait regrettable compte tenu de sa dimension régionale. 

Dans le but de bien répartir les responsabilités, chaque dossier est suivi par un 

administrateur référent. Le salarié en charge du dossier informe donc régulièrement 

l’administrateur référent de l’avancé  du dossier, ils préparent ensemble la présentation lors du 

CA, et s’accordent sur les décisions à prendre pour la bonne avancée de ce travail. Des 

commissions de travail spécifiques par filières ou par thématiques permettent de compléter le 

travail du CA (voir schéma suivant). 

Figure 1: Logo de la CAB (CAB) 
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Les principales missions de la CAB 

La CAB des Pays de la Loire a de nombreuses missions, nous citerons ici les 

principales : 

-Accompagnement des conversions : elle appuie les conversions des exploitations qui le 

souhaitent pour leur permettre de faciliter leurs démarches. 

-Appui technique aux producteurs bio : Il consiste à répondre aux questions des 

producteurs et de les aider à résoudre des problèmes techniques rencontrés sur leur 

exploitation. 

-Animation des filières de production : La CAB assure l’animation des filières pour 

permettre la coordination des différents acteurs et assurer un bon fonctionnement et un 

développement de la filière bio dans la région des Pays de la Loire. 

-Valorisation des produits bio locaux : l’association travaille au développement des 

circuits de distributions locaux pour les producteurs bio adhérents. 

-Soutien des producteurs bio : ce soutien s’exprime au travers de leur représentation à 

l’échelle régionale et nationale pour défendre les intérêts et la vision des producteurs 

adhérents à la CAB des Pays de la Loire. 

 

Figure 2: Organigramme de fonctionnement de la CAB 
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L’équipe CAB : 

Sept personne travaille à la  CAB, ils ont chacun leur spécificité et leurs domaine de 

compétences. 

Angélique BAUDOUIN : secrétaire comptable 

Sébastien BONDUAU : Chargé de mission « filières végétales ». En charge de 

l’animation des filières, il met en relation les différents acteurs de l’agriculture bio 

et travaille sur le développement des filières végétales. 

Nathalie DALLEMAGNE: Chargé de mission « viticulture et œnologie naturelle ». 

Elle anime le réseau de viticulteurs bio des pays de la Loire, elle est également en 

charge du suivi des expérimentations mises en place par la CAB. 

Amandine GATINEAU : Technicienne « maraîchage biologique ». Elle réalise un 

suivi des maraichers ayant sollicités un appui technique, pour leur apporter aides et 

conseils sur certaines thématiques. Elle anime également le réseau au travers de la 

publication de cahiers techniques ou de bulletins d’informations. Amandine 

Gatineau effectue également le suivi et l’analyse des expérimentations mises en 

place chez certains producteurs. 

Patrick LEMARIÉ : Chargé de mission «  développement de la production ». Il gère 

la partie projet d’installation, aides agricoles, politique de l’eau, etc… C’est un rôle 

important pour suivre l’évolution des politiques agricoles et des réglementations. 

Julien TAUNAY : Coordinateur régional. C’est le responsable du fonctionnement 

interne de la CAB. Il gère également la communication avec les partenaires de la 

CAB, les groupements de producteurs. Il s’occupe également de la partie 

communication plus générale tels que le site internet ou les bulletins informatifs. 

Anne UZUREAU : Chargé de mission « productions animales et réglementation ». 

Elle est en charge des formations dans les différents types d’élevage (bovins, 

porcins, volailles). Elle suit également la réglementation sur ces sujets ainsi que les 

expérimentations en cours. 



5 

Lutte contre Aphis gossypii par association culturale. 2014 

2- Les partenaires 

 

La CAB travaille avec plusieurs partenaires nationaux et régionaux. Elle adhère à la 

FNAB qui représente les producteurs bios à l’échelle nationale. La CAB est également un 

membre de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB). A l’échelon régional, la 

CAB est un des membres fondateurs d’INTERBIO Pays de la Loire. Enfin elle a également 

des relations avec les chambres d’agricultures sur certains dossiers. 

 

3- Le Réseau Technique de Maraîchage Bio des Pays de la Loire : 

En 2007 le GAB 44 a créé un poste de conseiller technique en maraîchage bio pour 

répondre à la demande de certains maraîchers d’obtenir de l’aide technique sur certains 

aspects de leur production. Cet appui technique a connu un développement important et des 

maraichers d’autres départements de la région ont également demandés à bénéficier de cet 

appui. C’est dans ce contexte qu’en 2011 un deuxième poste de technicien a été créé au sein 

de la CAB. 

Les techniciens ont pour missions l’animation de ce réseau au travers de visites sur le 

terrain, d’expérimentations, d’éditions de bulletins maraîchers. Tous cela dans l’optique d’une 

mise en commun des savoirs faire et une harmonisation de la filière bio régionale. 

 

  

Figure 3: La CAB et ses partenaires 
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Les adhérents maraîchers de la CAB peuvent bénéficier de deux niveaux de suivi : 
 

NIVEAU 1= Documents techniques 

- Bulletin maraîchers (20 numéros par an) : pression maladies, ravageurs, conseil 

technique… 

- Taupin du maraîcher (4 numéro par an) : un cahier technique de 16 pages qui décrit 

l’actualité du moment, les résultats d’expérimentation, des informations sur les 

maladies et ravageurs… 

- Mercuriale : une mise en commun des différents prix pratiqués par les maraîchers du 

réseau 

- Guide variétal (55 pages) : référence des variétés adaptées à la région et observations 

techniques 
  

NIVEAU 2= Accompagnement technique (documents techniques et suivi individuel) 

-Documents techniques (voir ci-dessus) 

-Appui personnalisé d’un technicien expérimenté en maraîchage bio 

-Réalisation de 3 visites individuelles avec approfondissement d’une thématique 

(possibilité de visites supplémentaires) 

-Conseil par téléphone ou par courriel 

 

 

Le réseau technique assure également un rôle pédagogique auprès de diverses 

formations, tels que BPREA. Il réalise des interventions auprès des professionnels lors des 

différentes manifestations en lien avec le maraîchage. 

Le réseau technique met en place un certains nombre d’expérimentation en fonction de 

la demande de producteur sur des thématiques précises (ravageurs, engrais verts,…) Les 

techniciens ont la responsabilité d’élaborer les protocoles, de suivre la mise en place de l’essai 

et d’analyser les résultats pour les transmettre au travers des documents techniques. 

Le réseau technique maraîcher des Pays de la Loire travaille également avec ses 

voisins, la Commission Grand Ouest regroupe la région Bretagne, Normandie, Poitou 

Charente et Pays de la Loire. Ces différents partenaires travaillent notamment sur des essais 

variétaux et la création d’un guide variétal à l’échelle du grand ouest. 
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II- Etat des connaissances sur le sujet : 

1- La culture du concombre : 

Le concombre fait partie de la famille des Cucurbitacées. Il serait originaire de l’Inde 

ou il est cultivé depuis très longtemps. En France sa culture remonte au IXème siècle. Le 

concombre a une vitesse de croissance et un développement spectaculaires. Il a une faible 

valeur nutritive puisqu’il contient 96% d’eau. Il est consommé principalement pour sa 

fraicheur. 

Le concombre à besoin d’un climat chaud et humide, il se cultive donc très souvent 

sous abris chez les maraîchers bio. C’est donc cette technique de production qui va être 

décrite par la suite. 

 

Le concombre sous abri froid en agriculture biologique. 

 

La culture de concombre sous abri se développe fortement malgré des contraintes 

techniques importantes. Deux ravageurs entrainent des dégâts importants : les pucerons et les 

acariens tétranyques. Les maladies sont en générales bien contenues si les ravageurs le sont 

également. Le type majoritairement cultivé est le concombre long lisse (type hollandais) mais 

il existe également des concombres courts lisses ou épineux qui présentent l’avantage d’êtres 

plus rustiques. 

Itinéraire cultural : 

 Le semis : à partir du 15 mars, les semis sont réalisés en mottes qui seront 

repiqués par la suite. La température de germination est de 25° C. La 

température est descendue progressivement en fonction de la croissance de la 

plante sans descendre en dessous de 15°C pour éviter un stress de la plante. La 

plantation a lieu au stade trois feuilles. 

 La plantation : La préparation du sol 

doit permettre un bon drainage et une 

bonne aération pour favoriser 

l’enracinement du concombre. La 

température du sol doit atteindre les 

16-17°C pour la plantation. Le 

paillage opaque installé quelques 

jours avant la plantation permet 

souvent de réchauffer assez le sol. Les risques phytosanitaires plus importants 

en agriculture biologique justifient parfois la programmation de deux cultures 

courtes, printemps et automne, pour obtenir une production de meilleure 

qualité. 

 La fertilisation : Pour la culture sous abris avec un rendement de 8 kg/m², une 

fertilisation apportant environ 150 unités/ha d’azote, 80 unités de phosphore et 

200 unités de potasse permet de couvrir les besoins de la culture. Cette quantité 

Figure 4: Plants de concombre sur toile tissé  

(Simon Jeanneau CAB) 
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est à moduler en fonction de la durée de la culture et des éléments fertilisants 

déjà présents dans le sol.  

 Le palissage : Il est en général effectué grâce à des ficelles tendues 

verticalement. La plante est conduite sur un bras qui sera enroulé au fur et à 

mesure de sa croissance pour bénéficier d’un support. Les fruits seront 

supprimés sur les premiers nœuds, on ne laissera par la suite qu’un seul fruit au 

niveau du huitième nœud.  

 L’irrigation : C’est un point très important pour la réussite de la culture. Le 

concombre est une plante gourmande en eau mais les excès lui son 

préjudiciables.  

 Le climat des tunnels : La gestion du climat sous tunnel demande beaucoup 

d’attention, le concombre est sensible aux écarts de températures, de 

luminosité et d’hygrométrie. En conditions froide et humide la plante a 

tendance à bloquer sa croissance. Il faut aérer tôt et laisser l’abri ouvert la nuit 

dès que les températures ne descendent plus en dessous de 14°C.  

 La récolte : La récolte varie en fonction du circuit de commercialisation. Il faut 

récolter au minimum trois fois par semaine lors du pic de production Les 

rendements moyens sont de 8 à 12 Kg/m² (soit 20 à 30 fruits par m²). 

 

 

 

 

  

Figure 5: Culture de concombre  

(Simon Jeanneau CAB) 
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 Protection phytosanitaire : 

Le concombre est une plante fragile, il est sensible à de nombreuses maladies et 

ravageurs. 

-Les pathogènes du sol : Le système racinaire du concombre est sensible aux attaques 

venant du sol. Les problèmes se traduisent souvent par des flétrissements, des retards de 

croissance ou encore le jaunissement du feuillage. Les rendements sont diminués et parfois la 

plante meurt. 

 

-Les maladies cryptogamiques : On en distingue trois principales. 

Oïdium 

Utiliser des variétés tolérantes et 

traiter au soufre dès les 

premières tâches. Gérer les 

interventions par la suite en 

fonction du développement de 

la maladie. 

Tâches jaunes et mycélium blanc 

Mildiou 

Champignon à développement 

très rapide. Une gestion 

rigoureuse de l’aération et des 

bassinages permet de limiter les 

risques. Des traitements à base 

de cuivre ou de soufre 

permettent de limiter les 

attaques. 

Tâches angulaires délimitées par les 

nervures d’abord vert clair puis 

jaunissantes pour enfin se dessécher.  

Botrytis 
Pas de lutte directe en AB, une 

bonne aération de l’abri doit 

permettre de gérer l’infection. 

Feutrage gris et desséchement 

Figure 6: Oïdium (Simon Jeanneau CAB) 

Figure 7: Mildiou (omafra.gov.on.ca) 

Figure 8: Botrytis (fairesonjardin.fr) 
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 -Les ravageurs aériens : 

C’est un des dangers le plus difficile à gérer en agriculture biologique. Dans certaines 

conditions les attaques de pucerons et d’acariens tétranyques entrainent de graves dégâts. 

Le puceron 

Mode d’action : Prélèvements 

de sève 

Effets : Affaiblissement de la 

plante,  transmission de virus, 

fumagine. 

Prévention : Désherbage, 

rotation, destruction résidus de 

récolte 

Traitements : Savon noir, 

vinaigre, préparations à base 

de plantes, auxiliaires…  

L’acarien 

tétranyque ou 

araignée rouge 

Mode d’action : Prélèvements 

de sève, présence de toile sur 

les feuilles. 

Effets : Affaiblissement de la 

plante, desséchement et mort 

du feuillage. 

Prévention : Désherbage, 

destruction des résidus de 

récolte, bassinage 

Traitements : Auxiliaires 

 

Les thrips 

Mode d’action : Prélèvements 

de sève 

Effets : Freine la croissance, 

déformation des fruits 

Prévention : Bassinage 

Traitements : Auxiliaires 

 

 

-Les virus : 

Il en existe un grand nombre qui peuvent affecter le concombre. 

Le plus courant est le virus de la mosaïque du concombre (CMV). Il 

est transmis par le puceron et se caractérise par l’apparition de tâches 

chlorotiques
3
 sur les jeunes feuilles. Celles-ci peuvent se déformer, 

se gaufrer voire se dessécher dans les cas grave. Une infection se 

traduit dans les parcelles par des foyers de maladies circulaires qui 

s’étendent progressivement si aucune action  n’est entreprise. Une 

attaque précoce dans la saison provoque le dépérissement des 

jeunes plants. Les plantes infectées ont une croissance ralentie et 

un port modifié. Il n’y a aucun moyen de traitements contre ce 

virus, la plante sera porteuse toute sa vie. La lutte contre les 

pucerons est un des seuls moyens de s’en protéger.   

                                                 
3
 Absence de chlorophylle se traduisant par une couleur jaune pâle des organes qui devraient être verts  

Figure 10: Acarien tétranyque  

(omafra.gov.on.ca) 

Figure 9: Pucerons noirs  

(Simon Jeanneau CAB) 

Figure 11:Thrips (admin.ch) 

Figure 13: Fruit atteint par le virus 

CMV(omafra.gov.on.ca) 

Figure 12: Feuille atteinte par le virus CMV 

(omafra.gov.on.ca) 
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2- Les pucerons :  

Un puceron est un insecte de l’ordre des hémiptères. C’est un piqueur suceur 

phytophage. Il peut être aptère ou ailés suivant les conditions de son environnement.  

Son cycle de développement annuel se déroule sur deux plantes-hôte. Ce cycle débute 

sous forme d’œuf sur un hôte primaire. Ce sont bien souvent des ligneux comme les pruniers 

sauvage, saules... Un adulte aptère sort de cet œuf et va se multiplier par parthénogénèse
4
. A 

un certain stade, des adultes ailés vont êtres engendrés puis ils vont partir à la recherche d’un 

hôte secondaire : une culture maraîchère. Arrivé sur cette plante secondaire, la reproduction 

va continuer par parthénogénèse, ce qui explique des développements très rapides. Lorsque 

les populations de pucerons sont importantes, des ailés apparaissent à nouveau pour coloniser 

d’autres plantes hôtes. 

De nombreux facteurs influencent la densité de présence des pucerons : 

 Facteurs climatiques : températures, vent, humidité qui peuvent perturber les 

vols et la durée du cycle. 

 Facteurs nutritionnels : l’attractivité d’une plante selon sa variété et son stade de 

développement. 

 Facteurs prédations et parasitismes : le puceron est soumis à la prédation ou au 

parasitisme de certains insectes et champignons. 

A l’automne, la température diminue tout comme la luminosité, les pucerons se 

préparent à passer l’hiver.  

2 cycles distincts peuvent être différenciés.  

- Des adultes sexués apparaissent, 

ils se reproduisent par 

accouplement. Il y a donc un 

brassage génétique. Les femelles 

vont ensuite pondre sur les plantes 

primaires. Ces œufs peuvent 

résister jusqu’à -40°C. Ce cycle 

entraine un redémarrage plus long 

au printemps, c’est le cycle 

holocyclique.  

- L’adulte se maintient tout l’hiver 

(jusqu’à -5°C) par exemple sous 

serre. Le redémarrage au 

printemps est très rapide car il 

va se faire par parthénogénèse. 

Ce cycle, bien que ne permettant pas un brassage génétique des populations, 

n’empêche pas les mutations et les adaptations des populations de puceron. C’est ce 

que l’on appel le cycle anholocyclique. 

                                                 
4
 Reproduction ne nécessitant pas d’accouplement, la femelle est capable de produire une descendance 

sans mâles. 

Figure 14: Cycle holocyclique du puceron (Simon Jeanneau CAB) 
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 Interactions entre la plante hôte et le puceron : 
Le puceron est peu actif en vol, il se laisse porter par les courants d’air. Il s’oriente 

grâce à la lumière, et donc en fonction de la couleur de la plante (il ne distingue pas le bleu, le 

vert lui apparait donc jaune). Une première vérification est effectué lors du toucher de la 

plante (rugosité, pilosité, température…) mais c’est seulement après avoir gouté la plante au 

travers de piqûres d’essai que la confirmation de comptabilité de la plante hôte est réalisée ou 

non. Suite à cette confirmation le stylet piqueur se faufile entre les cellules pour atteindre le 

phloème (cellules de circulation de la sève élaboré).  

Les pucerons doivent prélever une grande quantité de sève 

car elle est pauvre en protéines. Ils sécrètent le surplus sous 

forme d’eau sucrée : le miellat. Ce miellat attire les fourmis, ce 

qui peut entrainer des phénomènes de mutualisme ou les 

fourmis protègent les  pucerons en échange de cette sécrétion. 

La fumagine, un champignon, peut parfois se développer sur le 

miellat et entrainer des salissures sur les fruits et feuilles. 

La plante va réagir aux piqûres de pucerons en émettant 

des composés volatils de défense spécifiques à l’espèce 

présente. Elle devient alors plus vulnérable et plus attractive pour les autres espèces de 

pucerons. On peut parfois voir se succéder plusieurs espèces de pucerons sur une même 

culture. 

 

La transmission des virus : 

Les pucerons sont des vecteurs privilégiés pour la transmission de virus à des végétaux. 

Le fait qu’ils réalisent plusieurs piqûres et que des individus migrent vers d’autres plantes 

hôtes favorise la dispersion de ces virus. 

 

 

Aphis gossypii, le puceron noir des cucurbitacées : 

  

Cette espèce de puceron pose problème sur les cultures de 

cucurbitacées sous serre. Il a un développement rapide au 

printemps et au début d’été lorsque la lutte biologique est encore 

peu présente. (Fascicule annexe 1)  

 

  
Figure 16: Aphis gossypii 

(agbsc.blogspot.com) 

Figure 15: Mutualisme entre puceron et fourmis 

(fourmis.elevage.free.fr) 
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Cycle de développement et caractères morphologiques : 

En Europe l’espèce ne change pas de plante 

hôte. Il se distingue par la couleur de ses deux 

cornicules noirs (cornes présentes sur le 

postérieur du puceron). Ces dernières sont 

toujours noires contrairement à la couleur du 

corps qui peut varier du vert clair au vert noir. La 

couleur dépend de différents facteurs 

environnementaux tels que température, source 

de nourriture, densité de population. 

 

 

Durée de développement :  

La durée de développement des 

larves en culture de concombres est 

de 9,6 jours à 16°C et de 6,5 jours à 

28°C. La reproduction de ce puceron 

se fait par parthénogénèse sous serre, 

il a donc un cycle anholocyclique. 

Une femelle peut produire 3 à 10 

jeunes pucerons par jour, le 

développement des populations est 

par conséquent très rapide. 

On observe parfois ce puceron 

tôt en saison si les conditions sont 

bonnes en début de printemps. Dans 

la pluparts des cas, les dégâts 

sont causés en début d’été. Cette espèce est fortement répandue sous serre mais relativement 

peu développée en plein champs ou les températures sont plus faibles. 

 

Dégâts sur cultures : 

Aphis gossypii est vecteur de nombreux virus, il peut en transmettre 50 différents 

comme celui de la mosaïque du concombre par exemple. Tout comme ses congénères, ce 

puceron prélève la sève des plantes, excrète du miellat et injecte des toxines. Il s’installe de 

préférence sur la face inférieure des feuilles, sur les jeunes pousses et les jeunes feuilles. 

 

Il existe un très grand nombre d’espèces de puceron, 150 ont étés dénombrés en 7 ans 

de piégeage en Picardie. Certains pucerons sont spécifiques à certaines plantes, le puceron de 

la laitue Nasonovia ribisnigri ne colonise qu’exclusivement la laitue, d’autres sont polyphages 

comme le puceron des fèves Aphis fabae. Le puceron Aphis gossypii  est quand à lui 

polyphage mais il est particulièrement connu sur les cucurbitacées et notamment sur la culture 

de concombre.  

Figure 17: Différents stades de développement d’Aphis 

gossypii.  (plante-doktor.dk) 

Figure 18: Cycle anholocyclique du puceron A.gossypii (Simon Jeanneau CAB) 
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3- Moyens de lutte disponible pour lutter contre Aphis gossypii sur 

concombre : 

Il existe de nombreux moyens de lutte qui permettent de limiter l’impact du puceron 

noir sur la culture du concombre. 

 

a- L’introduction d’auxiliaires : 

De nombreux insectes se nourrissent de pucerons pour accomplir leur cycle de 

développement. Voici une liste de ces auxiliaires les plus couramment utilisés en lutte 

biologique : 

Prédateurs : 

- Adalia bipunctata ou coccinelle à deux points. 

Cet insecte est un prédateur bien connu des 

pucerons. Il consomme à tous ses stades de 

développement des pucerons, avec une forte 

consommation au 4
ème

 stade larvaire et au stade 

adulte. Chaque larve peut consommer plusieurs 

centaines de pucerons par jours. En protection 

biologique on utilise plutôt les larves car la 

coccinelle adulte a tendance à quitter la serre, on 

l’utilise donc de manière curative lors de fortes infestations. Elles ont également 

tendances à apparaitre de façon spontanée sous serre. Il existe de nombreuses autres 

espèces de coccinelles. 

- Aphidoletes aphidimyza ou cécidomie. C’est 

la larve qui s’attaque au puceron, elle lui 

injecte une toxine paralysante qui amorce la 

prédigestion du puceron. La quantité de 

pucerons prédatés dépend de nombreux 

facteurs (humidité, âge et taille des 

pucerons…). La femelle adulte pond ses 

œufs directement dans des foyers importants 

de pucerons ce qui permet un 

développement rapide du prédateur et une maitrise 

des populations de pucerons. 

- Les chrysopes. Les larves de couleurs grises 

s’attaquent aux pucerons grâce à leurs mandibules 

puissantes. Elles sont capables de consommer jusqu'à 

500 pucerons au cours de leur développement 

larvaire. Les adultes ne consomment pas de pucerons 

Figure 19: Larve de coccinelle (Simon 

Jeanneau CAB) 

Figure 20: Larve de cécidomie (Diptère.info) 

Figure 21: Larve de chrysope 

(Futura sciences) 
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Parasitoïdes : 

- Aphidius colemani et Aphidius ervi. Ce sont 

des guêpes de petite taille qui parasitent les 

pucerons. La femelle pond un œuf dans le 

corps du puceron. Le développement de la 

larve passe par quatre stades à l’intérieur du 

puceron. On appel alors le puceron une 

« momie », il se fige, gonfle et prend une 

couleur jaune doré. Quand le parasite à 

atteint le stade adulte, il fait un trou et quitte 

la momie. Le puceron parasité ne meurt pas 

dès la ponte, il ne se nourrit plus mais il peut 

encore transmettre des virus à la plante 

jusqu’à l’éclosion de l’œuf de l’hyménoptère. 

Une femelle peut parasiter 100 à 200 

pucerons en 7 jours. La durée de 

développement est de 2 semaines de la ponte 

à l’adulte. Cet insecte est actif à partir de 

12°c.  

 

 

L’utilisation des auxiliaires en lutte biologique est délicate. Certains insectes ont 

besoins de conditions bien spécifiques pour leur développement, ces conditions ne sont pas 

toujours corrélées au développement du ravageur. Pour résoudre ce problème, des plantes 

relais ou des plantes de services sont utilisés. Les plantes relais servent de réservoir à 

pucerons. Les plantes utilisées doivent être d’une famille différente de celle rencontrées dans 

la parcelle. De la même manière, les pucerons introduits doivent être spécifiques à cette plante 

pour éviter qu’ils se développent sur les cultures. Ces plantes infestées vont servir de garde 

manger à la faune auxiliaire, lui permettant de se développer et d’avoir des populations 

suffisantes lors de l’arrivée des ravageurs sur la culture principale. Les plantes de service 

quand à elles reposent sur le même principe mais sans introduction de pucerons. Elles vont 

soit permettre le développement de populations de pucerons naturellement ou favoriser les 

auxiliaires en fournissant un abri ou de la nourriture (pollen, nectar…). 

b- Les traitements : 

Il est parfois nécessaire, lorsque la lutte biologique n’est pas efficace, d’avoir recours à 

des produits de traitements autorisés en AB. Voici une liste non exhaustive des traitements 

envisageables : 

-Le savon noir : Ce produit agit par asphyxie en bouchant les pores respiratoires des 

insectes. C’est un insecticide bio très polyvalent et dénué de nocivité. 

Figure 23: Adulte parasitant un puceron (ecobio.univ-

rennes1) 

Figure 22: Momies de pucerons parasités 

(entomofaune.qc.ca) 
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-Poudrage : A base de différentes matières, argile, talc, lithotame… Ces poudrages 

permettent de créer une barrière physique entre le puceron et la plante. 

-Les pyréthrines naturelles : Ces substances sont utilisables en bio. Le Pyrévert
®
 est le 

seul produit qui possède une AMM
5
 provisoire. 

-Les préparations : Il existe de nombreuses préparations (purin, infusion…) à base de 

plantes très variées (ortie, consoude, rhubarbe...). Leurs effets ne sont pas clairement prouvés 

cependant ils sont parfois utilisés pour lutter contre les pucerons. 

 

c- Les associations culturales : 

La localisation de la plante hôte du puceron au printemps est une étape cruciale du cycle 

des pucerons. C’est la période critique pour la protection des cultures, le puceron se 

développe rapidement et tout retard de son arrivé sur la culture va réduire fortement le 

développement des populations aptères par la suite. 

-Perturbation visuelle : Les pucerons repèrent leur plante hôte par la couleur avec une 

préférence générale pour le vert. Ils reconnaissent également les contours, les formes et la 

taille qui correspondent à leur plante hôte. Le fort contraste visuel entre la plante et le sol en 

culture légumière permet au puceron de facilement trouver les plantes intéressantes à son 

développement. 

-Perturbation olfactive : Des expériences en laboratoire ont montrés chez certaines 

espèces de puceron une attraction pour des composés volatils spécifiques à certaines plantes 

hôtes. La perturbation de cette odeur par l’implantation de plantes avec des odeurs différentes 

peu permettre de perturber le cycle du puceron. 

-Perturbation mécanique : Comme nous l’avons décrit précédemment, le puceron est 

peu mobile. Seuls les ailés vont pouvoir migrer vers d’autres plantes. En intercalant une 

plante non hôte du puceron entre les plantes hôtes du puceron, une barrière physique est créée. 

Celle-ci peu permettre de diminuer la dispersion du ravageur sur la culture.  

 

Un essai a récemment été mené à la station 

expérimentale SEHBS
6
 à Auray sur l’association 

concombre/tomate sur une même parcelle pour lutter 

contre Aphis gossypii. Les résultats de cet essai ne 

mettent pas clairement en évidence une différence de 

prolifération des populations du ravageur, ceci étant peut 

être expliqué par une faible présence du ravageur cette 

année là. Cependant il a montré que les premiers foyers 

de pucerons dans la culture associée ne se sont pas 

propagés sur les plants de concombre à proximité. 

                                                 
5
 Autorisation de Mise sur le Marché 

6
 Station Expérimentale Horticole Bretagne Sud 

Figure 24: Association concombre/tomate 

 (Simon Jeanneau CAB) 
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III- Expérimentations 

 

1- Problématique : 

La CAB a souhaité continuer l’expérimentation initiée en Bretagne sur l’association de 

concombre et de tomate. La problématique identifiée pour cet essai est la suivante : 

L’association de plants de concombre et de plants de tomate sur une même parcelle 

permet-elle de diminuer le développement d’Aphis gossypii sur la culture de concombre au 

printemps ? 

 

2- Le protocole : 

 

A. Objectifs de l’essai : 
L’objectif principal de l’essai est de tester l’impact de l’association de concombres et de 

tomates sur une même planche sur le développement d’Aphis gossypii et de le comparer à son 

développement sur une planche de concombre en monoculture.  

Cet essai est placé dans des conditions particulières qui sont celles d’un maraicher  qui 

doit continuer de produire malgré l’expérimentation en cours. Il est donc nécessaire de ne pas 

rendre trop contraignant l’entretien et la récolte de cette culture pour ce dernier. De ce fait il 

n’y a pas de comparaison entre un témoin et une modalité. Les deux parcelles comparées, 

monoculture et association, ne sont pas placées dans les mêmes conditions : précédant 

cultural, exposition, plantes cultivées à proximité. La comparaison se basera principalement 

sur une étude du développement des populations des deux modalités. 

Cet essai a également pour but d’analyser la faisabilité de cette association d’un point 

de vue technico-économique. Il s’agit de mettre en évidence les éventuelles pertes de temps 

ou de rendement liées directement à la mise en association des concombres et des tomates. 

 

B. Matériel et Méthode 
 

a. Caractéristiques de l’essai 

 

L’essai est mis en place chez un maraîcher bio situé à la Chapelle-Basse-Mer, en Loire-

Atlantique. Les cultures seules et associées sont placées sur des planches de 24 mètres de long 

sur 1,45 mètre de large dans une serre multi-chapelle. Le type de sol est sableux et un paillage 

en toile tissée est installé sur les planches. La culture associée a pour précédant une culture de 

melon (fortement infestée pas A.g), la culture seule a pour précédant une culture de salade.  La 

plantation est en un seul rang pour toutes les modalités avec un espacement de 50 cm entre les 

plants. Il y a 48 plants pour chaque modalité sur une surface de 35 m² soit une densité de 1,4 

plant/m². L’association et la monoculture seront divisées en deux demi-planches (cf. plan de 

l’essai). 
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b. Plan de l’essai 

  

Figure 27: Assolement multi-chapelle 

Figure 25: Plan de la modalité monoculture Figure 26: Plan de l'association culturale 
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60 premiers jours : 

½ heure / 2 jours  = 0,5 l/jours/pied 

Suite : 

½ heure / jour  = 1 l/jours/pied 

c. Modalités 

L’essai compte 2 modalités différentes : 

-Modalité concombre monoculture : culture de concombre variété Verdon 

(Voltz), en plants non greffés. 

-Modalité Association : culture de concombre associée à la culture de la tomate 

avec la même variété de concombre que la monoculture. La variété de tomate est la 

Paola F1 en plants greffés deux têtes, la greffe apporte un meilleur développement 

racinaire qui permet de laisser deux têtes productrices sur un pied de tomate contre un 

seul sur un pied franc habituellement. La plantation est alternée pour avoir un pied de 

tomate entre chaque pied de concombre.  
 

d. Conduite culturale : 

 

La conduite culturale est un aspect important de l’essai. Il est nécessaire d’avoir la 

même sur les deux modalités pour bien étudier le développement des pucerons.  
 

-Date de plantation : Les tomates sont plantées en début de semaine 17 (21 avril) et les 

concombres en fin de semaine 19 (8 mai) pour avoir 2 semaines et demie de décalage. Ce 

décalage est nécessaire pour permettre à la tomate de bien s’installer et de commencer son 

développement. Le concombre qui arrive par la suite a une pousse plus rapide si les 

conditions sont bonnes, cet écart de deux semaines doit donc permettre au concombre et à la 

tomate de pousser sans trop se concurrencer. 

 

-Irrigation : 

La culture de concombre et de tomate est exigeante en apport hydrique. Les deux 

semaines qui suivent la plantation des tomates (semaine17), il n’y a pas d’irrigation pour 

permettre à la tomate de bien développer son système  racinaire.  

Lors de la plantation des concombres (semaine 

19) l’irrigation est la même pour la planche associée 

concombre/tomate que pour les planches de tomate et 

de concombre en monoculture. 

L’irrigation est assurée grâce à un tuyau goutte 

à goutte placé sous le paillage plastique. 
 

-Fertilisation : 

Un apport de 6,5 tonnes par hectare de fumier 

Bochevo est effectué avant la plantation des tomates et 

concombres. 

Un apport de Patentkali est réalisé dans le même temps 

pour apporter de la potasse. (400kg/ha soit 120U de K/ha). 
  

Apport du fumier : 

50% de matière organique 

3% N total = 195 U/ha 

3, 5% P total =227 U/ha 

3% K total = 195 U/ha 
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-Lâchers d’auxiliaires : 

 Les lâchers d’auxiliaires 

sont assurés par l’entreprise 

Symbiose. Ils sont gérés comme 

habituellement et de la même 

façon pour les deux modalités. 

Un  suivi est réalisé grâce à une 

feuille remplie par le technicien 

de Symbiose lors de chaque 

lâcher. A noter que l’insecte 

Macrolophus, prédateur des aleurodes sur tomates, est lâché sur chaque pied de tomate dans 

l’association car il ne passe pas par le concombre pour se déplacer. 
 

-Palissage/effeuillage/égourmandage : 

Les cultures de tomate et de concombre sont conduites selon l’habitude des exploitants. 

La fréquence d’entretien de ces deux cultures est aléatoire, toutefois elle est en moyenne de 

trois à quatre semaines. Cet intervalle est long et il est important de le souligner pour en tenir 

compte dans l’analyse des résultats. Le couchage des plants de tomate en fin de culture pour 

permettre la continuité de la production (les plants continuent de grandir et peuvent atteindre 

des hauteurs trop importantes pour le bon entretien et la récolte de la culture) imposera un 

couchage des plants de concombre également. 

 

e. Comptage des pucerons 

Le comptage des pucerons a lieu deux fois par semaine et se déroule en deux phases.  

- Phase I : Un comptage exhaustif des pucerons est effectué sur la plante entière dès 

la plantation. Pour cela une observation de 24 plants de concombre est effectuée 

sur la monoculture de concombre et sur l’association. Soit la totalité des plants de 

concombre de l’association. (feuille de notation annexe 2) 

 

- Phase II : Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-

bas est effectué sur la plante. A ce stade, la plante présente un développement 

suffisant permettant de différencier ces 

trois niveaux. La longueur définie entre 

l’apex et le bas de la plante sera de 80 

centimètres pour le début des comptages. 

Pour ces comptages un emporte pièce de 

10x10 centimètre sera utilisé sur deux 

feuilles au niveau milieu de plante et deux 

feuilles au niveau bas de plante.  

                                                 
7
 Prédateur 

8
 Parasitoïde 

Nom de l’insecte 
Date du lâcher 

S20 S21 S23 S25 S26 

Chrysoperla carnea (Pr
7
)  X    

Adalia bipunctata (Pr)  X   X 

Aphidoletes aphidimyza (Pr)     X 

Aphidius ervi (Pa
8
) X X X X X 

Aphidius colemani (Pa) X X X X X 

Aphidius matricariae (Pa) X    X 

Praon volucre (Pa)     X 

Figure 28: Comptage avec emporte pièce (Simon 

Jeanneau CAB) 
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Un comptage précis des pucerons est réalisé sur l’apex et il en est de même 

sur les niveaux milieu et bas avec l’emporte pièce jusqu’à arriver au stade 100 

pucerons. Le comptage précis est alors stoppé et une indication  signale le 

dépassement de ce stade (100+). La hauteur de la plante est indiquée à chaque 

comptage. (Feuille de notations annexe 3) 

 

Une observation des plants de tomate dans l’association est également effectuée pour 

détecter la présence ou l’absence d’Aphis gossypii. 

 

f. Notations complémentaires 

 

Dans les deux phases,  il y a  notations de toute autre information complémentaire 

(autres ravageurs, auxiliaires, maladies…). 

 

- Un comptage des parasitismes est réalisé pour noter toute différence entre les 

modalités observées. Pour cela un comptage des momies de pucerons est effectué 

parallèlement au comptage des pucerons et selon les même procédés de 

dénombrement. C'est-à-dire une observation de toute la plante dans un premier temps 

puis avec un emporte pièce par la suite sur les mêmes zones apex, milieu et bas de 

plante. 

 

- Un suivi de rendement est réalisé pour étudier l’impact de l’association sur la 

productivité des plants. Pour cela une fiche de notation est à disposition des 

exploitants pour noter le volume de légume récolté. Une fiche similaire sera également 

à remplir par les exploitants pour suivre le temps de travail en fonction des modalités. 

La fréquence des notations varie en fonction des cueillettes et des différentes 

interventions sur les cultures. (Feuille de notation annexe 4) 

 

- Un suivi de minéralisation de la matière organique est également effectué à l’aide d’un 

Nitrachek
9
 afin d’observer une éventuelle corrélation entre la courbe de minéralisation 

de l’azote avec la courbe de développement des pucerons. Pour cela une analyse est 

effectuée toute les semaines sur la culture en association et sur la monoculture de 

concombre. 

3- Résultats : 

Les résultats présentés ci-dessous cherchent à répondre à deux questions bien précises : 

- Comment évoluent les dynamiques de développement des populations de pucerons 

Aphis gossypii ? 

- Quelle est la faisabilité technico-économique d’une telle association ? 

  

                                                 
9
 Le Nitrachek est un outil qui permet de déterminer le taux de nitrates dans le sol à l’aide de bandes 

colorimétriques 
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a- Dynamique de dispersion et de propagation : 

Durant l’essai, une surveillance des pieds de tomates à été réalisée. Le puceron Aphis 

gossypii n’a pas été observé sur cette plante. 

Les quatre schémas ci-dessous illustrent la propagation du puceron sur les deux 

modalités et sur les deux phases de comptages. Les rectangles de couleurs symbolisent les 

pieds de concombres examinés. Plus la couleur du rectangle est foncée, plus le pied de 

concombre est infesté par les pucerons. 

 

Constats :  

- Globalement la monoculture est beaucoup plus atteinte par A.gossypii (800  pucerons 

par pieds en moyenne pour la monoculture contre 52 pour l’association à la fin de la 

phase I). Elle est également atteinte 15 jours plus tôt, soit le 20 mai, alors que 

l’association reçoit ses premiers pucerons le 3 juin. Dans le même temps elle est 

débarrassée du puceron 9 jours plus tôt soit le 8 juillet et le 17 juillet pour 

l’association. 

- Les premiers pieds attaqués comptent le plus de pucerons à la fin de la notation de la 

phase I sur les deux modalités. 

- La répartition semble plutôt aléatoire sur la monoculture avec une zone plus touchée 

sur le haut de la planche (zone la plus proche des melons déjà attaqués par A.gossypii). 

L’association a deux zones d’infestation qui restent relativement groupées. On 

constate que certains pieds très infestés côtoient des pieds sans pucerons. Des foyers 

sont bien visibles. 

Figure 30: Propagation Phase I Figure 29: Propagation Phase II 
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Les deux schémas qui suivent illustrent la propagation du puceron sur une même 

planche. Le code couleurs symbolise la même chose que les deux schémas précédant (figure 

27 et 26). Les chiffres dans les cases représentent le nombre de pucerons recensés lors du 

comptage. Il convient de rappeler qu’il y a un pied, soit de concombre pour la monoculture 

soit de tomate pour l’association, entre chaque pied de concombre examiné pour l’essai.  

  

Figure 32: propagation par planche 

Monoculture 

Figure 31: Propagation par planche 

Association 
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Constats : 

- Les mêmes constations que les schémas précédents (populations et date d’infestation) 

- Il y a une augmentation exponentielle des populations de pucerons sur la monoculture. 

Les pieds les plus infestés vont servir de réservoir aux populations de pucerons qui 

vont pouvoir se répandre sur la culture. On observe une sorte de « cône » qui s’élargie, 

depuis le pied le plus infesté au premier comptage, jusqu’à la totalité de la planche. Ce 

phénomène est bien visible sur la demi-planche 1 en monoculture. Il n’est en revanche 

pas visible sur la modalité association. 

- Il y a peu de pucerons sur les pieds à proximité des pieds les plus infestés sur 

l’association. Les tableaux ci-dessous, extraits des tableaux de propagation précédents, 

illustre la faible propagation sur l’association par rapport à la propagation de la 

monoculture. Ces deux extraits présentent les mêmes dates de comptages. 

 

  

Figure 34: Extrait propagation Monoculture Figure 33: Extrait propagation Association 
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Le graphique ci-dessous met en évidence le rapport entre les populations de pucerons 

présentes sur le premier pied infesté et les populations de pucerons des deux pieds examinés 

les plus proches. A un taux d’infestation de 0%, les pieds voisins du premier pied infesté 

n’ont aucun puceron. A 100% les pieds voisins ont autant de pucerons que le premier pied 

infesté. Au dessus de 100% les pieds voisins ont plus de puceron que le premier pied infesté. 

 Il doit permettre de symboliser au travers d’une courbe, et sans que les effectifs totaux 

soit comparés, le développement des populations sur les pieds satellites au premier pied 

infesté. Les phases I et II sont représentées dans ce graphique. 

 

 

Nous pouvons constater que les populations de pucerons ont tendance à être assez 

proche entre les pieds voisins et le premier pied infesté sur la monoculture, la courbe se situe 

plus proche des 100%. Arrivé à un certain stade cette population chute très rapidement pour 

atteindre 0%, les pucerons ont étés consommés par les auxiliaires. Sur l’association, les pieds 

voisins ont des populations proportionnellement plus faibles que le premier pied infesté. Ce 

constat est vrai jusque sur les dernières notations ou le rapport augmente très rapidement et 

dépasse même les 100%. Les pucerons présents sur le premier pied infesté ont étés prédatés 

par les auxiliaires plus rapidement que ceux des pieds voisins. Il en résulte un fort pic mais 

qui reste à relativiser compte tenu des faibles effectifs présents sur l’association. Cette courbe 

atteint les 0% plus tardivement que la monoculture (une semaine de décalage).  

Ainsi aux alentours du 10 juin,  le rapport d’infestation est le plus proche entre les deux 

modalités. Il est de 16% pour la monoculture et de 5% pour l’association, plus concrètement 

cela traduit que la monoculture a une population sur les pieds voisins proche de 16% par 

rapport au pied le plus infesté. La différence la plus forte à lieu deux comptages plus tard 

lorsque le rapport d’infestation est de 78% pour la monoculture et de 1% pour l’association, 

cette augmentation très rapide sur la monoculture incite à penser que le puceron a pu se 

développer plus facilement sur cette modalité.  

Figure 35: Rapport d'infestation 
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b- Evolution des populations d’A.gossypii 

 

Ces deux graphiques expriment la dispersion des populations de pucerons selon le 

niveau de la plante. Rappel : lors de la phase II, un comptage a lieu à trois niveaux sur l’apex 

le milieu et le bas de plante. Pour faciliter le traitement des résultats, les populations des deux 

feuilles de chaque niveau (milieu et bas) sont regroupées en une seule valeur pour chaque 

niveau. Il est à noter que les échelles sont différentes entre les deux graphiques.  

 

 

La dispersion des pucerons sur un pied de concombre est variable, les plus grosses 

colonies se trouvant sur les feuilles basses, aussi bien pour la modalité monoculture que pour 

la modalité association. 

 Dans le cas de la monoculture on observe une chute des populations aux alentours du 

26 juin d’abord sur les feuilles basses, où les auxiliaires sont plus présents, puis sur les deux 

autres niveaux. Exemple du comptage d’Aphidoletes du 3 juillet : Niveau apex = 0 ; Niveau 

milieu = 78 ; Niveau bas = 138. 

Pour l’association une forte hausse a lieu aux alentours du 26 juin, elle est donc décalée 

par rapport à la monoculture. Cette hausse s’arrête autour du 3 juillet pour connaître ensuite 

une diminution très rapide. 

Ce schéma illustre très bien les décalages entre les deux modalités, les pics de 

populations sont différés tout comme leurs chutes. 
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Les deux graphiques qui suivent permettent de visualiser les évolutions des populations 

de pucerons et de les mettre en corrélation avec celle d’un prédateur : Aphidoletes 

aphidimyza. 

La courbe des populations d’Aphidoletes est en corrélation avec les évolutions des 

populations de pucerons. Lors du lâcher d’Aphidoletes sur la monoculture, il y a une forte 

augmentation de ces derniers. Dans le même temps, la courbe de population des pucerons 

connaît une chute rapide. Ce phénomène est également vrai sur l’association même s’il est 

moins observable et en décalage par rapport au lâcher des auxiliaires. Ces graphiques 

confirment l’impact important des auxiliaires sur la maitrise de ce ravageur. Cette valeur n’a 

pas pu être étudiée sur l’association dans la phase I du fait de populations trop faibles. 

D’autres auxiliaires ont eu un rôle dans la maitrise du puceron, cependant leurs populations 

étaient trop faibles pour pouvoir les intégrer dans un graphique. 

c- Température / Minéralisation 

 
Figure 41: Courbe Pucerons/Minéralisation 

 

Le lien entre température et population de puceron est mis en évidence sur le graphique 

ci-dessus. La hausse des températures début juin est suivie par une hausse des populations de 

pucerons les jours suivant. Cette observation n’explique pas tout évidement, elle est à mettre 

en parallèle avec d’autres facteurs.  

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5000

10000

15000

20000

25000
U de N Pucerons 

Pucerons/Minéralisation 

Monoculture

U de N/ha

0

5

10

15

20

25

0

5000

10000

15000

20000

25000

T° Pucerons Pucerons/T° 

Monoculture 

T° en C 

0

50

100

150

200

250

0

5000

10000

15000

20000

25000

A
p

h
id

o
le

te
s 

P
u

ce
ro

n
s 

Courbe population Puceron/Aphidoletes 
 Phase I - Monoculture 

Pucerons

Aphidoletes

0

50

100

150

200

250

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

A
p

h
id

o
le

te
s 

P
u

ce
ro

n
s 

Courbes population puceron/aphidoletes 
Phase II 

Pucerons
Monoculture

Pucerons
Association

Aphidoletes
monoculture

Aphidoletes
association

Lâché Aphidoletes 

Figure 39: Population puceron/Aphidoletes  

Phase I 

Figure 38: Population Puceron/Aphidoletes 

Phase II 

Figure 40: Courbe Pucerons/Température 



28 

Lutte contre Aphis gossypii par association culturale. 2014 

En ce qui concerne la minéralisation, on observe peu d’effet de cette dernière sur les 

effectifs de pucerons. Le manque de précision du à une fréquence d’analyse trop irrégulière ne 

permet pas de réellement utiliser cette courbe. 

Le choix a été fait de ne pas présenter les valeurs pour l’association. Il n’est pas cherché 

pour ces deux critères de mettre en évidence une différence entre les deux modalités, mais de 

mettre en évidence les incidences des paramètres environnementaux sur le développement des 

populations de pucerons. 

 

d- Impact rendements et développement de la plante : 

 

A la suite du premier palissage, 

une mesure de chaque pied est effectuée 

pour mettre en évidence les différences 

de taille. On constate une différence de 

développement importante entre les deux 

modalités. La monoculture présente un 

développement plus important de 30 cm 

en moyenne à 51 jours de la plantation. 

Cette différence passe à 60 cm en vingt 

jours supplémentaires. Il y a donc une 

réelle différence de taille confirmée 

également par l’observation visuelle de 

la taille des feuilles entre les deux types de culture, cette différence de taille a même tendance 

à augmenter au fil du temps. 

La mesure des rendements n’est pas facile à mettre en place, elle est contraignante pour 

le producteur et difficile à suivre pour une personne qui n’est pas présent sur l’exploitation 

chaque jour. En effet le concombre est une plante productive qui exige des récoltes 

journalières bien souvent.  

On note tout de même, 15 jours après le début des récoltes, une différence significative 

de rendement entre les deux modalités. Pour une moyenne de 0,3 concombre par plant sur 

l’association, la monoculture en produit 4,3. Ces résultats même approximatifs sont 

facilement expliqués par la différence de développement des deux modalités évoquées 

précédemment.  

Un suivi de récolte jusqu’à la fin de la culture devrait permettre de distinguer si c’est 

une baisse de rendement ou simplement un décalage de production. 

 

e- Paramètres techniques : 

 

La plantation de l’association n’a pas pris plus de temps que la plantation de 

concombres seuls, les écarts de plantation, le paillage et le système d’irrigation étant les 

mêmes. Il en est de même pour l’entretien et la récolte. Le palissage et la taille sont effectués 

parallèlement à ceux des tomates. Ces deux actions sont similaires pour les deux cultures à 

savoir l’égourmandage qui consiste à supprimer les tiges secondaires de la plante et le 
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palissage qui consiste à enrouler la plante autour d’une ficelle pour soutenir la tige. Ces deux 

actions on été réalisées simultanément pour 

l’association et pour la monoculture. Cependant, la 

tomate a un caractère envahissant qui a pénalisé le 

concombre de l’association (cf. photo ci-contre). Ce 

qui expliquerait en partie un développement plus 

faible et une baisse de rendement. 

Pour la récolte, celle-ci est effectuée grâce à de 

petits baquets en plastique. Une fois ces baquets 

remplis ils sont positionnés sur une palette qui est 

emmenée jusqu’à la chambre froide. Ce genre de 

récolte ne prend pas plus de temps dans le cadre de 

notre association cultural. 

 

4- Discussion 

Synthèse des résultats :  

La dynamique de dispersion du puceron sur l’association a été plus maitrisée. Les 

pucerons sont restés plus groupés en foyers sur certains pieds. La monoculture a été touchée 

plus tôt avec des populations beaucoup plus importantes, chaque pied a hébergé des 

populations conséquentes à un certain moment de son développement. Sur ce plan, l’essai a 

montré une réelle différence de comportement du puceron sur les deux modalités. La tomate  

a du joué un rôle dans ce résultat, ce rôle reste à déterminer. La barrière physique créée par la 

tomate est le rôle le plus facile à mettre en évidence. L’hypothèse selon laquelle un pied sert 

de « réservoir » pour la dispersion du puceron semble exacte. En contenant ces populations 

par des pieds de tomates on limite donc sa propagation. Le rôle de perturbation olfactive et 

visuelle est plus complexe à montrer. 

En établissant un rapport entre population de puceron sur le pied le plus infesté et 

population de puceron sur les deux pieds voisins, il est mis en évidence une différence. Les 

populations de puceron sur les pieds voisins sont proportionnellement moins importantes  sur 

l’association que sur la monoculture. Là encore nous pouvons en conclure que la tomate a 

joué un rôle en freinant la propagation du puceron. 

L’évolution des populations de pucerons dans le temps s’effectue de deux manières 

différentes pour les deux modalités. L’apparition du puceron est de 15 jours plus tardive sur 

l’association par rapport à la monoculture. De la même manière, le pic de pullulation est 

décalé de 7 jours pour l’association par rapport à la monoculture. Ce résultat est très 

intéressant car il répond à un objectif de l’essai, à savoir décaler l’arrivé du puceron  pour 

permettre sa régulation par les auxiliaires. 

Les courbes de développement de l’auxiliaire le plus souvent rencontré (Aphidoletes 

aphydizima) valide le fait que les populations de pucerons peuvent être maitrisables par la 

lutte biologique. Elle permet également de mettre en évidence que l’action de ces auxiliaires 

est tardive et que les populations de pucerons ont le temps de se développer fortement avant 

d’êtres maitrisées. 

Figure 43: Association concombre/tomate (Simon 

Jeanneau CAB) 
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La différence de développement des concombres sur l’association est un point 

préoccupant dans cet essai. Cette différence implique une forte baisse de rendement et rend 

donc cette association inapplicable tel quel. Plusieurs facteurs on pu pénaliser les concombres 

de l’association : 

- L’utilisation de plants de tomates greffés. C’est sans doute ce qui a joué le plus dans la 

différence de développement. Les plants de tomates placés 18 jours avant ceux de 

concombres on eu le temps de développer fortement leur système racinaire et de 

concurrencer fortement le système racinaire du concombre qui reste superficiel par 

nature. Cette concurrence racinaire est à mettre en lien avec la concurrence pour la 

lumière. La taille et le palissage tardif des tomates ont favorisé un certain 

« étouffement » des pieds de concombres. Ces derniers, s’ils ne sont pas palissés, ont 

tendance à se développer au ras du sol alors que les pieds de tomates se comportent 

comme un « buisson » qui a une capacité à étouffer les plantes à proximité par un 

développement dense de végétation. Cet effet est accentué par des pieds de tomate 

menés en deux têtes et donc plus volumineux. 

- Le précédant cultural, des melons étaient en place sur cette parcelle et ils ont étés 

fortement infestés par le puceron A.gossypii. Malgré cela, la pression de puceron était 

moins forte que sur la monoculture. Cependant, lorsque l’on sait que le concombre est 

sensible à une cinquantaine de virus différents, il est possible que ces maladies aient 

affectées le développement des concombres. Ceci dit il n’a pas été détecté de 

symptômes particuliers sur la culture. 

- L’orientation de la multi-chapelle. Les plants de concombre sont installés dans la 

dernière d’une suite de 10 multi-chapelles. Leur orientation fait que les multi-

chapelles précédentes interceptent une partie de la luminosité qui parvient à la culture 

associée. Cette baisse a pu pénaliser les plants de concombre cependant il n’y a pas eu 

de retard de développement de constaté sur les plants de tomates installées dans les 

mêmes conditions. 

 

Enfin, en ce qui concerne les paramètres techniques de cette association, il n’est pas à 

noter de différences notables entre les deux modalités. La mise en place, l’entretien et les 

récoltes de l’association n’ont pas spécialement pris plus de temps que la modalité 

monoculture et n’ont également pas posé de problème particulier pour le maraîcher. 
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Proposition pour la reconduite de l’essai en 2015 : 

La CAB souhaite reconduire cet essai en 2015. Ce sera l’occasion d’apporter des 

modifications pour améliorer l’association culturale. 

-Le premier point qui semble important à améliorer concerne le développement des 

concombres sur l’association. L’utilisation de pieds francs de tomate menés en une seule tête 

devrait limiter la concurrence pour les pieds de concombre. 

-Un suivi de la taille et du palissage plus régulier. Les obligations de productions ont 

amenés les maraîchers à prioriser leurs actions. Dans ce contexte du retard a été pris dans la 

taille des concombres et des tomates. Un suivi plus régulier devrait limiter la concurrence de 

la tomate vis-à-vis du concombre. 

-Des analyses plus régulières de la minéralisation de la matière organique devrait 

permettre de mieux analyser les pics de population de pucerons et d’auxiliaires. 

-Un suivi de taille des plants dès la plantation des concombres permettra de mieux 

déceler les écarts entre les deux modalités.   
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IV- Bilan personnel  

 

Durant ce stage j’ai été amené à travailler sur des thématiques différentes. L’essai 

d’association culturale, que j’ai suivi du début à la fin, ma permis de bien cerner les points 

essentiels et les difficultés de l’expérimentation en conditions producteur.  

 

Travailler au sein d’un organisme comme la CAB m’a permis de bien cerner les 

différents acteurs qui participent à la filière agricole bio. 

 

Le travail en autonomie pour mener à bien une mission qui m’a été confié m’a permis 

de prendre confiance et de développer cette capacité essentielle dans ce type de travail. 

 

Ce stage a conforté ma décision de travailler dans le domaine du maraîchage bio comme 

acteur professionnel à part entière et pourquoi pas comme producteur d’ici quelques années.  
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Conclusion : 

 

Le concombre est une culture compliquée à produire en agriculture biologique. Il est 

soumis à un cortège de ravageurs et de maladies important qui rend sa production 

problématique pour de nombreux maraîchers. Parmi ces ravageurs le puceron Aphis gossypii 

est particulièrement compliqué à gérer. 

 

L’essai que j’ai pu suivre durant mon stage montre une efficacité de l’association 

culturale. Cependant il n’est pas satisfaisant sur le plan du développement du concombre. 

L’essai qui sera mis en place l’année prochaine dans la continuité de celui-ci devra prendre en 

compte les changements à effectuer dans cette association. 

 

Sur un plan personnel, ce stage a été très enrichissant. J’ai pu rencontrés de nombreux 

acteurs de la filière maraichère aussi bien en bio qu’en conventionnel. J’ai pu prendre 

conscience de la complexité de la production maraîchère est des problématiques qui y sont 

liées.  
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ANNEXES  



 

 

 

 

Fascicule Puceron/Cucurbitacées : 

Le puceron noir des cucurbitacées, Aphis gossypii, fait partie de 

l’ordre des hémiptères, bien connu en maraîchage car il regroupe les 

espèces d’un insecte redoutable : le puceron.  

Les pucerons sont des piqueurs-suceurs des plantes, ils ont un 

développement rapide et difficile à contrôler en agriculture. Parmi-eux,  

Aphis gossypii présente un danger réel pour les cultures de cucurbitacées et 

certaines autres plantes cultivées. 

Son cycle de développement : 

Contrairement à beaucoup de 

pucerons, le puceron noir des 

cucurbitacées effectue tout son cycle sur 

un même type de plante. La reproduction 

se réalise par parthénogénèse il n’y a 

donc pas de production d’œufs. 

 

  

Comment le reconnaître ? 

-Grande variation de couleurs (jaune 

pâle à vert très foncé) 

-Cornicules courts et toujours noirs 

quelques soit la couleur du corps 

Différents stade et différentes couleurs 

(plante-doktor.dk) 

Quels impacts sur ma culture ? 

omafra.gov.on.ca 

nbaii.res.in 
nbaii.res.in 

ANNEXE 1 : Fascicule 

Fumagine : Champignon grisâtre 

qui se développe sur le miellat 

excrété par les pucerons.  

 -Asphyxie de la plante 

 -Dépréciation des fruits 

Affaiblissement : 

Les prélèvements de sève et 

l’injection de toxines par le 

puceron vont affaiblir la plante. 

 -Crispation des feuilles 

 -Flétrissement 

 -Pertes de productivité 

La parthénogénèse : 

Ce mode de reproduction  ne fait pas 

intervenir de mâles, la femelle donne 

naissance à des « clones ». Ce 

potentiel de reproduction est 

extrêmement performant ! 

 

Transmission de virus : Ce 

puceron peu transmettre plus de 

50 virus ! Le virus passe dans la 

plante au moment de la piqûre.  

 -Déchets de récolte 

 -Perte de productivité 

 -Perte de plants 



 

 

 

 

Une bonne prévention avant tout ! 

La lutte contre le puceron noir des 

cucurbitacées passe par une prévention des 

risques afin de retarder l’arrivé des 

premiers ravageurs. Aphis gossypii est 

polyphage, il peut donc en hiver migrer 

vers des plantes aussi variées que les 

laitues, fèves, salsifis, oignons, carottes… 

Puis réapparaitre au printemps sur 

cucurbitacées où il va pouvoir se 

développer fortement. 
 

Les différentes techniques de contrôles des populations : 

PBI ou auxiliaires naturels : Deux façon  d’augmenter la population d’auxiliaires dans ses 

serres.  

 Protection Biologique Intégrée : elle doit permettre de maintenir un équilibre en 

apportant les auxiliaires nécessaires au contrôle du ravageur présent. 

 Auxiliaires naturels : ce sont des techniques annexes qui permettent de maintenir une 

biodiversité favorable au développement des auxiliaires (bandes fleuries, ouverture des 

serres…) 

Les traitements : Plusieurs traitements peuvent être réalisés lors d’une infestation de puceron. 

Savon noir, vinaigres, préparation à base de plantes… Leur efficacité est limitée mais permet tout de 

même de baisser la pression des ravageurs sur la culture. Ces traitements sont efficaces si l’on cible les 

1
ers

 foyers. Ils permettent également de protéger certaines zones sensibles comme les têtes de plantes. 

Il convient de les utiliser avec précaution car ce sont des produits incompatibles avec la PBI, une 

estimation des populations d’auxiliaires présentes est nécessaire avant de traiter. 

Les plantes relais :  

Cette technique permet de maintenir ou de 

développer le stock d’auxiliaires avant l’implantation de la 

culture. Une plante dite « relais » infestée volontairement 

de pucerons va servir de réservoir à auxiliaires. Ces 

derniers, une fois le stock de pucerons de la plante relais 

épuisé, vont pouvoir migrer sur la culture voisine et 

commencer leur rôle d’auxiliaires. Les pucerons utilisés 

sont spécifique à la plante relais pour éviter qu’ils infestent 

les cultures à proximité. 

 

 

Les associations culturales : Cette technique 

relativement peu étudiée car compliquée à mettre en place, 

pourrait permettre de diminuer l’impact d’Aphis gossypii 

sur le concombre. Associer le concombre avec des plants 

de tomate perturbe ce puceron qui n’est pas un ravageur 

des tomates. Sa dispersion et sa propagation sont bloquées 

par la barrière physique et olfactive de la tomate. Des 

essais doivent permettre de mettre en évidence ces 

mécanismes et de pouvoir évaluer leur efficacité. 

Les bons reflexes : 

- Une observation constante des insectes présents dans la serre 

- Eliminer les adventices et les résidus de culture 

- Sortir les bâches et filets à l’extérieur en hiver 

- Vérifier que les plants ne contiennent pas de pucerons 

- Utiliser des panneaux jaunes englués pour la détection des 

premiers pucerons ailés 

- Aérer les abris dès que possible 

- Penser à blanchir les serres à l’arrivé des premières fortes 

chaleurs 

Bibliographie : http://www.itab.asso.fr/ ; http://www.grab.fr/ ; http://agriculture.gouv.fr 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 4 : Feuille de notation Rendement 



 

 

 

 

Résumé : 

 

Ce rapport a pour thème  la lutte contre le puceron Aphis gossypii par association 

culturale. La première partie du rapport présente l’organisme d’accueil du stage, la 

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire, qui est le commanditaire de cet essai. La 

deuxième partie présente l’état des connaissances actuelles vis-à-vis de ce sujet. Aussi bien 

concernant la culture du concombre que le développement du ravageur étudié et de ses 

conséquences néfastes sur la culture. La troisième partie précise quelle est la problématique 

auquel doit répondre l’essai mis en place, à savoir : L’association de plants de concombre et 

de plants de tomate sur une même parcelle permet-elle de diminuer le développement d’Aphis 

gossypii sur la culture de concombre au printemps ? Il y est ensuite présenté le protocole de 

l’essai et les résultats obtenus ainsi que les discussions des ces résultats. L’essai présente des 

résultats satisfaisant par rapport au développement du puceron. Cependant la perte de 

rendement importante rend cette association peu réalisable sans apporter certains 

changements nécessaires. 

 

Abstract :  

 

This internship report focuses the fight against aphids Aphis gossypii by intercropping. 

The first part describes the host organization, la Coordination Agrobiologique des Pays de la 

Loire, which is the sponsor of this trial. The second part presents state of knowledge about 

this topic. Both on the cucumber crops that the development of pests and its harmful 

consequences. The third part specifies what the problem which must meet the test is: The 

combination of cucumber plants and tomato plants on the same plot it reduces development of 

Aphis gossypii on the culture of cucumber in spring. It is presented the trial protocol and 

results and there discussions of this results. This trial presents satisfactory results with respect 

to aphid development. However, the significant loss of performance makes this impractical 

combination without making some necessary changes. 

 



UTILISATION DE PLANTES RELAIS  
DANS LA GESTION DES PUCERONS  

SUR CONCOMBRE 2014 

C. CARDET                                                           CDDL                                                                        ARELPAL 
C. NICOLAS        AAP AGREABLE 

 

Objectif : 
Le projet Agréable a pour but de rechercher des moyens de lutte alternatifs contre les bioaggresseurs des cultures 
légumières. Les couples de bioaggresseurs étudiés sont : le puceron sur cucurbitacées, la mouche de la carotte, la 
mouche mineuse sur alliacées, l’altise sur crucifères, les bioaggresseurs sur courges de conservation. 
 

I - But de l’essai 
Evaluer l’impact des plantes relais dans le développement des parasitoïdes des pucerons du concombre. 
 

II - Matériel et Méthodes 
Mise en place au GAEC des Terres de Goganes à Dénezé sous Doué (49). Parasitoïdes fourni par la société 
Symbiose. 
 
PUCERONS : 

 Plante relais (bordure d’orge) semée le 07/04/2014 (semaine 15) et détruite le 18/06/2014 (semaine 25) 
 2 plantes relais inoculées (puceron) : fournie par Symbiose mise en place le 16/04/2014 (semaine 16) 
 1 lâcher d’auxiliaires lorsque les populations de pucerons commencent à se multiplier (30/04/2014 : 

semaine 18) : 
o mélange de pupes des parasitoïdes suivants : Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius 

ervi, Aphidius matricariae, Ephedrus cerasicola et Praon volucre en différentes proportions 
 suite au fort développement des pucerons 4 lâcher de prédateur (12/06, 18/06, 02/07, 09/07) : chrysope, 

coccinelle ; 1 lâcher de parasitoïde (18/06) : Aphidius colemani 
 7 traitements : 4 savon noir (16/05, 18/05, 20/05, 11/06) et 3 Prevam (25/05, 30/05, 23/06) 

 
Suivi hebdomadaire de 30 plantes et de 3 placettes de 10mL de plante relais semaine 17 à 28 : 

 2 feuilles (milieu, bas) et apex / plantes, sur 30 plantes.  
 Hauteur de plantes 
 Puceron : 

o comptage du nombre de puceron par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m  
o Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera effectué sur la 

plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres pour le début 
des comptages. Pour ces comptages un emporte-pièce de 10cm x 10cm sera utilisé sur deux 
feuilles au niveau milieu de plante et deux feuilles au niveau bas de plante.  

o Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas avec 
l’emporte-pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage précis sera stoppé 
et une indication signalera le dépassement de ce stade. La hauteur de la plante sera indiquée à 
chaque comptage. 

 nombre de momies.  

 
Analyse statistique : à chaque date de notation test non paramétrique k échantillons de Kruskal-Wallis (seuil 5%). 
Si on observe une différence significative, on réalisera deux à deux un test (seuil 5%) non paramétrique de 2 
échantillons de Kolmogorov-Smirnov (test bilatéral) et de Mann-Whitney (test bilatéral) 

 
Plan expérimental : 

 
 
 
 
III – Résultats 
 

La pression pucerons a été importante pendant toute la durée de culture. La plante relais a été mise en 
place semaine 15 et les parasitoïdes ont été déposés semaine 18, le délai nécessaire entre l’implantation de la 
culture et le lâcher des parasitoïdes a permis aux pucerons de s’installer sur la culture. Ainsi, les premières 
momies ne sont observées que deux semaines après le lâcher de parasitoïdes sur la culture alors que le nombre 
de puceron par feuille est déjà de plus de 10 sur deux répétitions. Le nombre de momies observées après ce 
premier lâcher n’excèdera pas 5 momies par feuilles tandis que la pression puceron augmentera jusqu’à 40 
pucerons par feuille. Le faible taux de momies observées semble montrer que les parasitoïdes n’ont pas réussi à 
se développer suffisamment sur la plante relais pour pouvoir parasiter rapidement les pucerons se trouvant sur la 
culture  

Rep 1 : 15m Rep 2 : 15m Rep 3 : 15m 80 m 

10 m 10 m 15 m 

Entrée 

(est) 

Entrée 

(ouest) 



L’augmentation du nombre de pucerons est importante à partir de la semaine 20 jusqu’à la semaine 26. La 
répétition 3 correspondant à une variété et les répétitions 1 et 2 à la deuxième variété. La différence du niveau 
d’infestation dans le tunnel peut s’expliquer par la plantation de deux variétés sur la planche. Les analyses 
statistiques comparant les trois répétitions ne montrent aucune différence significative entre ces trois dernières. 

Après la semaine 26, la pression puceron diminue ce qui peut s’expliquer par les apports d’auxiliaires et les 
traitements effectués. En effet, l’augmentation rapide du nombre de puceron et le faible taux de parasitisme a 
obligé le producteur a réalisé plusieurs traitements (savon noir et Prevam) qui ont permis une légère diminution de 
la pression puceron sans réellement les contrôler. La faible efficacité des différents traitements réalisés par le 
producteur a rendu nécessaire les lâchers de prédateurs au vu de l’importance de la pression sur l’apex et un 
second lâcher de parasitoïde pendant la période de récolte ce qui semble avoir limité le développement des 
pucerons. 

 
 
Suite au deuxième lâcher effectuée semaine 25, on observe une augmentation du nombre de momies 

retrouvées qui peut expliquer la diminution du nombre de puceron observée semaine 28. Malgré ce deuxième 
lâcher, le ratio du nombre de momies par rapport au nombre de pucerons ne dépassera pas 1/5. Les parasitoïdes 
n’ont donc jamais réussi à s’installer en nombre suffisamment important sur la culture pour maitriser les pucerons.  
Le contrôle tardif des pucerons sur la culture a obligé le producteur à arracher la variété 1 semaine 29 et la variété 
2 semaine 33. Au cours des observations, les auxiliaires naturels n’ont été retrouvés qu’en faible nombre ce qui a 
nécessité des lâchers de prédateurs. Cependant, la cécidomyie prédatrice, Aphidoletes aphidimyza, a été 
observée à partir de la semaine 20 pour se retrouver en semaine 25 à plus de 800 individus réparti sur les 30 
plantes sans qu’aucun lâcher n’ait été effectué. Les cécidomyies observées sont donc des auxiliaires présents 
naturellement sur le site. Cependant ces auxiliaires craignent les températures nocturnes froides (<16°C), on ne 
les retrouve donc que trop tard en saison alors que la pression pucerons est déjà élevée et donc lorsque les 
dégâts sur la culture sont déjà importants. 
 
 

IV – Conclusion  
 

Le développement des pucerons étant plus rapide que celui des parasitoïdes, ces derniers n’ont pas pu 
contrôler les pucerons présent sur la culture. Les autres lâchers d’auxiliaires en complément des traitements 
pendant la période de récolte ont permis de réguler le nombre de puceron. Mais la pression importante des 
pucerons sur les apex a ralenti le développement de la culture et donc induit une perte de production. Le délai 
nécessaire entre l’implantation de la plante relais et le parasitisme des premiers pucerons étant au minimum de 6 
semaines, il serait donc nécessaire de réaliser le semis de la plante relais au moins 6 semaines avant la plantation 
de la culture pour permettre aux parasitoïdes de se développer avant l’apparition des premiers pucerons sur la 
culture.  

Les lâchers de chrysope et la présence des cécidomyies ont permis de diminuer la pression de pucerons 
sur les apex mais trop tardivement en saison. La présence naturelle de la cécidomyie prédatrice, sa rapidité de 
développement et sa forte prédation, pourrait permettre de contrôler les pucerons de façon plus efficace que les 
parasitoïdes. Cet auxiliaire prédateur pourrait donc être une piste à étudier dans la lutte contre les pucerons des 
cucurbitacées pour les cultures d’été lorsque les températures nocturnes sont suffisantes et l’hygrométrie 
importante. 
 
 
 

Année de mise en place : 2014       ACTION   en cours  Année de fin de l'action : 2016 

Christophe CARDET – CDDL 5 place de la République  BP 60085 49250 Beaufort en Vallée – contact@cddl.org 



 

Semaine Auxiliaires
Quantité par 

tunnel
Auxiliaires

Quantité 

par tunnel
Auxiliaires

Quantité 

par tunnel

16
Aphidius 

colemani
333 Aphid mix * 300

18 A.colemani 333 Aphid mix * 300

20 A.colemani 500 Aphid mix * 300
Aphidoletes 

aphidimyza
333

22 A.colemani Aphid mix *
A. 

aphidimyza

24 A.colemani Aphid mix *
A. 

aphidimyza
333

* Aphid mix composition : Aphidius ervi, A. colemani, A. matricariae, Ephedrus cerasicola, Aphelinus abdominalis, Praon volucre
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I – BUT DE L’ESSAI 
 

Sous les abris, les lâchers d’auxiliaires commerciaux sont choses courantes mais ne 

fonctionnent pas toujours de façon satisfaisante selon le ravageur et le type d’abri.  

Le but de cet essai est donc, d’une part, d’améliorer l’installation des auxiliaires commerciaux 

au travers de l’utilisation de plantes relais mais aussi d’attirer les auxiliaires naturels, ennemis 

naturels des ravageurs des cultures, à l’intérieur des abris grâce à des plantes fleuries. Enfin, 

le caractère répulsif du basilic ainsi qu’une éventuelle différence dans l’appétence entre les 

variétés de concombres seront évalués. 

 

II – MATERIELS ET METHODES 
 

Site : exploitation Roblin Michel à Beaulieu sous la Roche (85) en AB depuis 2000 

Culture : Concombre plantés semaine 14 

Ravageur : Aphis gossypii 

 

Lâchers d’auxiliaires valables pour tous les tunnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel 1 : Plantes relais 

Principe : Semis d’une graminée, ici de l’orge, pouvant héberger un puceron spécifique des 

céréales Sitobion avenae afin de maintenir et d’augmenter les quantités de parasitoïdes 

Aphidius spp. introduits pour protéger la culture. 



 

Semis d’orge 1 
au 07/03 

Tunnel plantes 
fleuries au 24/06 

 

En pratique : semis sur toute 

la longueur du tunnel sur le 

côté. 

Semaine 47 : 1er semis 

d’orge, 250 graines/m² 

Semaine 10 : 2ème semis 

d’orge, même densité.  

Arrosage par goutte-à-goutte 

réglé sur l’arrosage de la 

culture.   

Introduction d’une plante relai 

semaine 13 et semaine 14 

 

 

Mesures : tous les 15 jours des semaines 17 à 27 

Observation sur les céréales :  

- développement des colonies de pucerons 

- présence/absence des auxiliaires lâchers (micro-hyménoptères à voler et/ou momies) 

et des auxiliaires naturels (chrysopes, syrphes, coccinelles, autres insectes auxiliaires)  

Comptages sur les concombres : 

- 6 plantes réparties sur chacun des 2 rangs de bordure, toujours les mêmes seront 

observées. 

- Comptage des pucerons Aphis gossypii ou d’autres espèces. 

- Comptage des ennemis naturels des pucerons 

 

Tunnel 1 : essai variétal 

Principe : la recrudescence des attaques de pucerons sur cette exploitation a eu lieu suite à 

un changement de variété. La littérature indique qu’il existe des vitesses de développement 

différente sur certaines variétés (Effect of certain cucumber varieties on the biology of Aphis 

gossypii, Nashat A. Hafiz Ali). 

3 variétés testées :  

- Lockheed (Enza Zaden) : référence producteur 

- Diapason (Rijk Zwaan) 

- Columbia (Clause) 

Comptages sur les concombres : 

- 2 plantes par variété, 2ème et 4ème plante sur les 5 plantes constituant la parcelle 

élémentaire  

- 3 répétitions réparties sur chacun des 3 rangs restant dans le tunnel  

- Comptage des pucerons Aphis gossypii ou d’autres espèces. 

- Comptage des ennemis naturels des pucerons 

 

1 2 3 4 5 6

2è 4è 2è 4è 2è 4è

2è 4è 2è 4è 2è 4è

2è 4è 2è 4è 2è 4è

1 2 3 4 5 6

Lockheed Diapason Columbia

Lockheed Diapason Columbia

Orge semis 2 Semaine 10

Orge semis 1 Semaine 45

Lockheed Diapason Columbia

 
 

Tunnel 2 : Plantes fleuries 

Principe : Semis/plantation de plantes supposées 

attractives pour les auxiliaires naturels  

En pratique : semis/plantation sur paillage plastique à 

salade (11 plants/m²) sur 2 rangs, le long du tunnel en 

alternant les espèces. Même opération réalisée à 2 dates 

différentes pour assurer une continuité de floraison, 

semaine 16 et semaine 20. 

Choix des espèces pour l’attractivité des fleurs vis-à-vis des 

insectes consommateurs de pollen (syrphes, chrysopes …) 



 

et pour la colonisation possible par des pucerons spécifiques :  

Plants motte de 4 : coriandre, aneth, marjolaine 

Semis directe : Ammi majus, Centaurée  

Mesures : tous les 15 jours des semaines 17 à 27 

Observation sur les plantes fleuries :  

- développement des pucerons 

- présence/absence des ennemis naturels des cultures  

Comptages sur les concombres : 

- 6 plantes réparties sur chacun des 5 rangs constituant la plantation, toujours les 

mêmes seront observées. 

- Comptage des pucerons Aphis gossypii ou d’autres espèces. 

- Comptage des ennemis naturels des pucerons 

 

Tunnel 3 : Basilic 

Principe : Utiliser l’odeur forte du basilic comme répulsif  

En pratique : plantation semaine 16 de part et d’autre du rang de concombre, un plant tous 

les 25 cm  

Mesures : tous les 15 jours des semaines 17 à 27 

Comptages sur les concombres : 

- 6 plantes réparties sur chacun des 5 rangs constituant la plantation, toujours les 

mêmes seront observées. 

- Comptage des pucerons Aphis gossypii ou d’autres espèces. 

- Comptage des ennemis naturels des pucerons 
 
III – RESULTATS – OBSERVATIONS 

 
Tunnel 1 : Plantes relais 
 

Dès le mois de mars, les plantes d’orges semées à l’automne ont été colonisées par des 

populations naturelles de pucerons spécifiques des céréales. 

A l’inverse les 2 plantes relais introduites dans l’abris n’ont pas semblé jouer un rôle dans 

l’installation des populations, la 1ère étant détruite par des souris, la seconde n’ayant pas 

montré de développement de pucerons important. 

 

Pucerons (graphique 1): les 1ers pucerons ont été dénombrés sur les concombres dès le 1er 

relevé, le 23 avril soit 3 semaines après le plantation alors que les lâchers d’auxiliaires 

venaient d’être réalisés. Les populations se sont maintenues à des niveaux bas jusqu’à fin juin. 

A noter que des applications d’huile de neem ont eu lieu sur les rangs 1 et 5 le 24/04, sur les 

rangs 2,3 et 4 le 08/05 et sur l’ensemble du tunnel le 23/05 et qui ont contribués à limiter le 

développement des pucerons.  

 

Les pucerons se sont développés en abondance sur le rang central. Il est difficile de savoir si 

cela est dû au climat, plus chaud, au milieu du tunnel ou une efficacité relative des plantes 

relais sur les autres rangs qui en serait la cause. Cependant le même constat peut-être fait 

dans le tunnel plantes fleuries et oriente vers la piste « Climat ». 

 

Parasitisme (graphique 2): il est possible de voir sur ce graphique que le nombre de puceron 

parasité était relativement important au 06 mai. Il est intéressant de constater que 15 jours 

plus tard (22/05), les pucerons se sont multipliés malgré tout et que le meilleur taux de 

parasitisme a été observé sur le rang situé du côté du semis 1 de plantes relais. 15 jours plus 

tard (05/06), le taux de parasitisme est meilleur côté du semis 2 des plantes relais. 2 

hypothèses sont en jeu : soit il y a une corrélation entre stade de la plante relai et sa 

colonisation par les pucerons spécifique et donc le parasitisme à proximité soit les conditions 

de températures, différentes de part et d’autres du tunnel en sont la cause, le semis 2 étant 

exposé plein Est (cf. remarque Plantes fleuries plus bas). Au-delà, les colonies de pucerons 

sont tellement grandes que les taux chutes de façon importante. 

 

Micro-hyménoptères (graphique 3):il est possible de voir sur ce graphique que le nombre de 

pucerons parasité est en lien avec le nombre de pucerons présent, le rang du milieu étant le 

plus colonisé et aussi le plus parasité. Le nombre de momies dorées est également très 



 

important sur le rang le plus proche du dernier semis de plantes relais à 2 dates, 05/06 et 

24/06. Une observation microscopique des micro-hyménoptères issus du parasitisme a indiqué 

qu’il n’y avait pas d’hyperparasitisme, c’est-à-dire de parasitisme des parasitoïdes installés. Il 

s’agit d’un point important pour la réussite de la technique. Les espèces issus de ce 

parasitisme n’ont par contre pas été identifiée afin de connaitre quelles espèces étaient plus 

enclines à contrôler le pucerons noir celles-ci pouvant être différentes de celles multipliées sur 

le puceron des céréales. Ce point est à revoir en 2015. 

 

Aphidoletes (graphique 4) : les 1ers aphidoletes ont été observés semaine 19 alors que les 

1ers lâchers ont eu lieu semaine 20. Cet auxiliaire est donc arrivé de façon naturelle dans les 

abris. Leur présence suit de façon très proche les densités de pucerons.  

 

Scymnus (graphique 5) : cette larve de coccinnelle a été retrouvée de façon notoire dans 

l’essai. Leur nombre est lié là encore au nombre de pucerons présents dans l’abri puisque leur 

population est là plus grande sur les dernières dates (24/06 et 07/07) 

 

Syrphes (graphique 6) : le même constat peut-être fait pour les syrphes où leur nombre est 

fonction des densités de pucerons.  

 

Tous ces éléments confirment le lien étroit entre le nombre de pucerons, les proies, et le 

nombre de prédateurs, scymnus, aphidoletes et syrphes ainsi que pour les 2 derniers, les 

facteurs connus de leur biologie à savoir la ponte des adultes au milieu des colonies et donc 

leur intérêt sur des foyers. Ce sont les micro-hyménoptères et les aphidoletes qui sont 

majoritaires dans les observations. Cependant ils ne suffisent pas à contrôler une population 

d’Aphis gossypii.   

 

Tunnel 1 : variétés  
 
Les rendements observés sur les 3 variétés sont relativement proches soit une trentaine de 

pièce au m² (graphique 7 et tableau 1) avec un nombre supérieur de concombres récoltés 

dans la variété Columbia. Ce résultat est probablement lié à la colonisation des plantes par les 

concombres. En effet cette variété a été moins attaquée par les pucerons que les 2 autres 

(graphique 8). Les facteurs entrant en jeu ne sont pas connus. Une 2ème année d’essai avec 

cette variété est nécessaire afin de confirmer ou non, une différence de sensibilité. 

 

Tunnel 2 : Plantes fleuries 
 
Comme l’an passé, les plantes fleuries sont entrés en floraison relativement tard. Une mise en 

place au 15 avril est trop tardive pour permettre une attractivité précoce des auxiliaires. 

 

Les pucerons ont été moins nombreux dans un premier temps dans ce tunnel (graphique 9) et 

ce n’est qu’au 05/06 que les populations ont commencé à augmenter pour littéralement 

exploser dans les 15 jours qui ont suivi. Une intervention phytosanitaire aura eu lieu le 12/07 

soit après les derniers relevés. On retrouve comme précédemment la population la plus 

importante sur le rang du milieu ce qui conforte l’hypothèse de l’effet température.  

 

Parasitisme (graphique 10) : les taux de parasitisme sont bien inférieur à ceux observés dans 

le tunnel plantes relais avec au mieux 5 à 6 % sur la dernière date, la moyenne étant de 0,7 

% alors que la moyenne était de 10 % dans le tunnel plantes relais avec à certains moment 

jusqu’à près de 50 % de parasitisme. Une différence existe donc clairement et conforte un 

effet plantes relais. 

 

Micro-hyménoptères (graphique 11) et aphidoletes (graphique 12) : il existe une bonne 

correspondance entre le développement des pucerons et leur présence. 

 

Scymnus (graphique 13) et syrphes (graphique 14) : ces 2 espèces semblent être influencés 

par la bande fleurie et notamment le côté le plus abrité du soleil (côté ouest) puisque leur 

développement se fait préférentiellement sur le 5ème rang. Ces 2 espèces ont d’ailleurs été 

observées sur ces plantes fleuries.  

 



 

Tableau 3 

Autres pucerons (tableau 2): Aphis gossypii a été retrouvé seulement sur le concombre. Les 

plantes fleuries ne semblent donc pas l’heberger. Comme l’année précédente, sur la culture il a 

été identifié une autre espèce de puceron, Macrosiphum euphorbiae. Cette espèce a également 

été dénombré dans le tunnel Plantes relais, dans des proportions équivalentes. Les plantes 

fleuries ne semblent donc pas le favoriser même si elles pourraient l’abriter. D’autres espèces 

ont été observées sur les plantes fleuries : Cavariella aegopodii sur l’aneth, Aphis fabae sur la 

coriandre et Brachycaudus helichrysi sur la centaurée. Ces pucerons avaient déjà été retrouvés 

l’an passé. 

 
 

 

Comparaison Plantes relais/plantes fleuries : 
 
Si l’on compare les effectifs présents dans les 2 systèmes (Tableau 3), le nombre de pucerons 

présent dans le tunnel plantes fleuries est 3 fois plus important et malgré une colonisation plus 

tardive des concombres, ce qui semble indiquer un meilleur contrôle des plantes relais par 

rapport aux plantes fleuries. En termes de composition, la population en insectes auxiliaires est 

orientée par la présence des plantes fleuries puisqu’on y retrouve plus d’insectes palynophages 

(= consommateurs de pollen) au stade adulte, syrphes, chrysopes, voire coccinelles. 

 

 
 
 

 
Tunnel 3 : Basilic 
 

L’effet répulsif du basilic supposé comme possible suite aux résultats de 2013 n’ont pas été 

vérifiés. En 2013, la présence des plantes dans la serre était clairement perceptible à l’odeur 

caractéristique lors de l’entrée dans le tunnel. Ceci n’a pas été vérifié en 2014, le climat plus 

doux permettant une ventilation plus importante. A l’inverse en 2014, Aphis gossypii a été 

retrouvé régulièrement sur ces plantes, le basilic apparait donc comme une plante hôte 

possible et est donc à éviter.  

Tableau 2 



 

III – CONCLUSIONS : 
 
Cette première année du projet AGREABLE apporte de nombreux éléments de discussion qu’il 

conviendra d’approfondir dans les années à suivre, les auxiliaires étant clairement associés au 

développement des pucerons sans toutefois pouvoir réguler efficacement leurs populations.  

 

Plantes relais : 

Il semble possible de réduire l’impact d’Aphis gossypii (A. g.) grâce à cette technique. Le 

dispositif actuel n’est cependant pas satisfaisant. La mise en place d’orge à l’automne permet 

en effet d’attirer des pucerons spécifiques des céréales et de multiplier abondamment des 

parasitoïdes. Il n’est cependant pas encore sûr que l’espèce de parasitoïde multipliée sur les 

céréales soit celle qui parasite préférentiellement le puceron problématique sur les cultures de 

concombres. Une identification permettra de s’assurer de ce point-là.  

Les résultats obtenus cette année confirment qu’Aphidoletes est un auxiliaire intéressant dans 

la lutte contre A. g. Les exigences thermiques nécessaires à son développement sont souvent 

un frein aux 1ers lâchers. En conditions douces, il doit cependant pouvoir s’installer puisque 

des populations indigènes ont été observées très tôt dans l’essai. Il est également important 

de trouver un moyen de conserver les larves de cet insecte qui lors des effeuillages limitant 

grandement le développement du puceron, sont détruites par la même occasion. Une 

adaptation de la technique de l’augmentorium (cf. projet Gamour) est à envisager.  

 

Variétés : 

La différence importante dans la colonisation de la variété Columbia pose question sur la 

sensibilité variétale des concombres à A. g. Cette variété sera revue afin de confirmer son 

intérêt. A noter que cette variété n’est pas actuellement disponible en bio et que le concombre 

étant en Hors dérogation seul des essais sont possibles. 

  

Plantes fleuries : 

Les espèces retenues cette année, majoritairement des Apiacées à fleurs blanches (coriandre 

et ammi) se sont révélées d’excellentes plantes pour attirer les syrphes et confirment ce qui 

était évoqué dans la bibliographie. La crainte d’attirer également par les plantes fleuries des 

ravageurs qui pourraient ensuite s’installer sur la culture semble peu probable au vu de ces 2 

années d’essais. Elles attirent et orientent des espèces spécifiques dans les abris, syrphes, 

chrysopes et coccinelles qui peuvent offrir une stratégie différente de protection des cultures 

par rapport aux plantes relais ou être mieux adaptées à d’autres espèces cultivées. 

Par contre les périodes de mise en place de ces plantes afin de simplifier les choses ne sont 

pas adaptées. Il faudrait pouvoir les installer dans l’abri à l’automne et prévoir une 2ème mise 

en place au printemps pour avoir des floraisons précoces et échelonnées. Ce dispositif ne sera 

pas revu en 2015. 

  

Basilic : 

L’odeur forte du basilic n’a pas permis de ralentir le développement du puceron. Il a même 

hébergé une partie de la population de ce tunnel. Cette plante est donc à éviter en association 

du concombre.  
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1. Thème de l’essai 
 
Le puceron Aphis gossypii est un ravageur redoutable des cultures légumières, dont les populations 
hivernent sous la forme d’individus parthénogénétiques. Il s’agit d’une espèce cosmopolite et très 
polyphage qui attaque à un grand nombre de culture avec une préférence pour les cucurbitacées 
(melon, concombre, courgette…). C’est l’espèce la plus fréquente et la plus dommageable en cultures de 
cucurbitacées, que ce soit en plein champ, sous serre ou sous abri. Les dégâts occasionnés par A. 
gossypii peuvent être très graves et aboutir à la destruction quasi-totale des cultures. Ces dégâts 
peuvent être directs (dépérissement des plantes à cause des ponctions de sève) ou indirects 
(transmission de virus). Jusqu’à la fin des années 2000, les populations d’A. gossypii étaient, en 
maraîchage biologique, essentiellement gérées à l’aide de produits à base de roténone. Cette substance 
active ayant été retirée du marché, les producteurs sont aujourd’hui à la recherche de solutions 
alternatives. Une des solutions envisagées est l’utilisation de plantes-relais. Ces plantes, également 
appelées « plantes-banque », sont des élevages autonomes de prédateurs et/ou de parasitoïdes 
introduits de façon préventive dans les cultures à protéger. Leur fonction est d’assurer la présence 
permanente des auxiliaires dans les cultures avant l’arrivée des ravageurs. Si toutefois les parasitoïdes 
se dispersent convenablement à partir des plantes-relais, les conditions optimales de lâcher sont réunies 
en permanence. Ce sont les auxiliaires, et non plus les producteurs, qui assurent alors la détection des 
foyers de pucerons au fur et à mesure que ceux-ci apparaissent. La technique des plantes-relais, 
développée initialement pour protéger les cultures de cucurbitacées sous abri (concombre, melon) 
contre les pucerons, permet de limiter significativement les dégâts sans pour autant éliminer la totalité 
des populations de ravageurs. Aujourd’hui, les plantes-relais les plus couramment utilisées sont des 
graminées cultivées en pots (millet d’Inde Eleusina coracana par exemple) hébergeant à la fois une 
espèce de puceron inoffensive pour la culture en place (Rhopalosiphum padi le plus souvent) et un 
parasitoïde polyphage (Aphidius colemani en particulier). Dans les cultures de melon du Roussillon et 
sud-est de la France où de nombreux essais ont été effectués au début des années 2000 (par le CIVAM 
Bio 66 et l’APREL notamment) ces graminées sont réparties dans l’abri en début de culture à raison d’un 
pot pour 100 m². Une fois installées, les populations de pucerons et d’auxiliaires présentes sous l’abri 
doivent être surveillées régulièrement pour garantir l’efficacité de la technique. 

2. But de l’essai 
 
Le but de cette expérimentation est d’évaluer, à l’aune d’un témoin non protégé, l’effet d’un système de 
plantes-relais sur la régulation naturelle des populations d’A. gossypii dans une culture de courgette 
sous abri froid. Le système de plantes-relais étudié est constitué de pois et de blé semés directement 
dans la culture afin de minimiser les contraintes techniques pour les producteurs. Ces deux espèces 
végétales ont été choisies car elles sont hôtes de pucerons ne se développant pas sur la courgette 
(Acyrtosiphon pisum et Megoura viciae pour ce qui concerne le pois, Rhopalosiphum padi pour ce qui 
concerne le blé, cf. tests d’antibiose effectués par le Ctifl) et pouvant servir de proie (ou d’hôte) 
alternatif aux ennemis naturels de pucerons avant l’arrivée d’A. gossypii dans les cultures. La plupart des 
prédateurs de pucerons (syrphes de la sous-famille des Syrphinae, Coccinellidae, Chrysopidae, 
Anthocoridae du genre Orius…) pondent en effet leurs œufs à proximité des foyers de pucerons et les 
populations de parasitoïdes (hyménoptères de la famille des Braconidae et des Ichneumonidae par 



 
 
 

 
 

exemple) ne peuvent se développer qu’en présence de leur hôte. La présence de proies alternatives 
dans les cultures de courgette avant l’arrivée d’A. gossypii permet ainsi d’attirer et de développer 
précocement les populations de prédateurs et/ou de parasitoïdes naturellement présents dans 
l’environnement ou bien de faciliter l’installation de prédateurs et/ou de parasitoïdes introduits 
artificiellement, et de réguler par conséquent les populations d’A. gossypii dès l’installation des 
premières colonies (sous réserve d’un climat favorable aux processus de régulation naturelle et 
d’absence de spécificité d’hôte en ce qui concerne les parasitoïdes). 

3. Facteurs et modalités étudiés 
Le facteur étudié est le mode de protection des cultures de courgette contre le puceron A. gossypii. Au 
total, deux modalités seront étudiées : présence de plantes-relais (modalité « PR ») et absence de 
plantes-relais (modalité « TNP », tableau 1). 
 

Tableau 1 : Modalités étudiées. 

Libellé Modalité Plante-relais Densité de semis Date de semis 

TNP témoin non 
protégé 

aucune - - 

PR plante-relais pois + blé 200kg/ha 29/11/13 

 

4. Matériels et méthodes 

4.1 Dispositif expérimental 

L’expérimentation sera menée à l’intérieur d’un bi-tunnel certifié « AB » par Ecocert (2 tunnels froids de 
9x50m accolés l’un à l’autre et orientés Est-Ouest, sol sablo-limoneux) selon un dispositif en blocs 
complets comprenant 2 répétitions (figure 1). Les 2 tunnels du bi-tunnel seront séparés l’un de l’autre 
par un filet insect-proof (Filbio) tendu du sol (bordure basse enterrée) au faîtage (bordure haute collée 
sur la barre de faîtage). Chaque tunnel sera ensuite subdivisé en 2 parties de 9x25m chacune, séparées 
l’une de l’autre par un filet insect-proof tendu du sol au faîtage (Filbio) de façon à constituer 4 
compartiments indépendants.  
Les 2 compartiments du tunnel T4 constitueront le bloc n°1 (répétition n°1 : parcelles élémentaires 101 
et 102) et les 2 compartiments du tunnel T3 constitueront le bloc n°2 (répétition n°2 : parcelles 
élémentaires 201 et 202). Dans chaque compartiment, 5 planches de 25m de long et 1,80m de large 
(passe-pieds compris) seront préparées au cultirateau dans le sens de la longueur, fertilisées avec du 
Guanumus (4t/ha) et du Vegethumus (10t/ha) puis recouvertes avec un film en polyéthylène noir 
perforé de 17µm d’épaisseur. Les 3 premiers mètres situés au bout de chaque planche seront exclus de 
l’expérimentation et considérés comme bordure.  
 
Le pois (variété Assas) et le blé (variété Atlas) utilisés comme plantes-relais seront semés à la volée sur la 
planche n°3 des compartiments n°102 et 201 (compartiments dotés de plantes-relais) environ 4 mois 
avant la plantation des courgettes. Le pois sera semé sur la moitié Ouest de la planche n°3 à la densité 
de 200kg/ha et le blé sur la moitié Est à la densité de 200kg/ha. Avant la plantation des courgettes, le 
pois et le blé seront irrigués par aspersion (7mm par apport) et désherbés manuellement si besoin. 



 
 
 

 
 

Après la plantation des courgettes, l’irrigation sera faite en localisé à l’aide d’un simple tuyau d’arrosage. 
En cas de maladie fongique, le pois et le blé seront traités avec du Cuivrol à la dose de 4kg/ha. 

 
 
Les courgettes (variété parthénocarpique Parthénon) seront semées et élevées en pépinière biologique 
(GAEC Clair de Lune) puis plantées à trou en semaine n°15 (le 09/04/14, stade 1 feuille déployée) à une 
densité de 2 plants par mètre linéaire soit 1 plant/m² (1 rang par planche, écartement sur le rang de 
50cm et écartement inter-rang de 150cm). Pour protéger la culture contre le froid, les courgettes seront 
couvertes de la plantation à fin avril. La fertilisation et la protection des courgettes contre les maladies 
seront gérées conformément aux exigences du cahier des charges de l’agriculture biologique. L’oïdium 
en particulier sera contrôlé par application de soufre liquide (Microthiol). Au cours de l’essai, aucun 
traitement insecticide ne sera autorisé. Les courgettes seront irriguées au goutte-à-goutte et l’aération 
des tunnels sera effectuée à l’aide d’ouvrants installés au niveau du faitage. Les pignons fermant les 
compartiments sur le côté Ouest des cultures (compartiments n°101 et 201) et sur leur côté Est 
(compartiments n°102 et 202) seront ouverts quand les conditions climatiques le permettront (ouvrir les 
4 pignons). 
Enfin, les conditions climatiques (température, humidité relative, rayonnement) seront enregistrées 
tout au long de l’essai à un pas de temps journalier. 
 

4.2 Méthodes d’étude  

4.2.1 Infestation du pois avec Acyrtosiphon pisum et/ou Megoura viciae 
Figure 1 : Dispositif expérimental (Ctifl Carquefou, T3 et T4). 



 
 
 

 
 

Environ deux ou trois semaines avant la plantation des courgettes (soit en semaine n°12), la présence 
des pucerons A. pisum et/ou M. viciae sur le pois cultivé dans les compartiments « PR » (compartiments 
n°102 et 201) sera vérifiée visuellement. Si au moins l’une de ces deux espèces est observée sur le pois, 
aucune infestation artificielle ne devra être effectuée. En cas d’absence de ces deux espèces, le pois 
devra en revanche être infesté artificiellement avec des individus prélevés dans les cages d’élevage du 
laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Les infestations artificielles seront effectuées en 
plaçant, au milieu du pois et après une phase d’acclimatation de 4 jours, des plants de féveroles portant 
chacun une vingtaine d’individus aptères (6 plants répartis de façon systématique dans la bande de pois) 
ainsi qu’un tube contenant une dizaine d’ailés laissé in situ sans bouchon jusqu’à ce que tous les ailés se 
soient échappés. Enfin, au moment de l’inspection du pois, tous les éventuels foyers d’Aphis fabae 
devront être détruits mécaniquement. 

4.2.2 Infestation du blé avec Rhopalosiphum padi 

Environ deux ou trois 3 semaines avant la plantation des courgettes, la présence du puceron R. padi sur 
le blé cultivé dans les compartiments « PR » (compartiments n°102 et 201) sera vérifiée visuellement. Si 
cette espèce est observée sur le blé, aucune infestation artificielle ne devra être effectuée. En cas 
d’absence de cette espèce, le blé devra en revanche être infesté artificiellement avec des individus 
prélevés dans les cages d’élevage du laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Les 
infestations artificielles seront effectuées en plaçant, au milieu du blé et après une phase 
d’acclimatation de 4 jours, des pots de blé portant chacun une vingtaine d’individus aptères (6 plants 
répartis de façon systématique dans la bande de blé) ainsi qu’un tube contenant une dizaine d’ailés 
laissé in situ sans bouchon jusqu’à ce que tous les ailés se soient échappés. 

4.2.3 Infestation des courgettes avec Aphis gossypii 

Environ un mois après la plantation des courgettes, la présence du puceron A. gossypii dans la culture 
sera vérifiée visuellement dans les compartiments « PR » (compartiments n°102 et 201) ainsi que dans 
les compartiments « témoins » (compartiments n°101 et 202). Si cette espèce est observée dans les 
quatre compartiments, aucune infestation artificielle ne devra être effectuée. Si cette espèce n’est 
observée dans aucun des quatre compartiments ou bien si elle n’est observée que dans un, deux ou 
trois compartiments, les courgettes de chaque compartiment (y compris celui ou ceux dans lesquels la 
présence d’A. gossypii a été détectée) devront être infestées artificiellement avec des individus prélevés 
dans les cages d’élevage du laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Les infestations 
artificielles seront effectuées dans chaque compartiment en déposant, en fin d’après-midi et à l’aide 
d’un pinceau souple, 4 individus aptères sur 10 plants de courgette répartis de façon systématique sur 
les planches n°2 et 4. 

4.2.4 Introduction des hyménoptères Aphidius colemani et/ou A. matricariae dans les 
tunnels 

Les hyménoptères parasitoïdes A. colemani et/ou A. matricariae seront introduits dans les 
compartiments « PR » (compartiments n°102 et 201) ainsi que dans les compartiments « témoins » 
(compartiments n°101 et 202) lorsque la proportion moyenne de pieds de pois et/ou de blé hébergeant 
au moins un puceron, mesurée dans les compartiments « PR », passera au-dessus du seuil de 20% (i.e. 
effectif moyen de la classe A ≤ 40 pour ce qui concerne le pois ou effectif moyen de la classe A ≤ 20 pour 



 
 
 

 
 

ce qui concerne le blé ; n=2 ; cf. tableau 2). Ces parasitoïdes seront introduits au stade larvaire 
(introduction de momies dorées) selon les méthodes préconisées par les fournisseurs d’auxiliaires et de 
façon à obtenir une densité de population de 2,2 individus/m². 

4.3 Observations et mesures 

4.3.1 Suivi des populations d’A. pisum et/ou de M. viciae ainsi que des ennemis 
naturels de pucerons dans les patchs de pois  

 Niveau d’infestation 
Dans chaque compartiment « PR » (compartiments n°102 et 201) la taille des colonies d’A. pisum et/ou 
de M. viciae sera estimée sur 50 pieds de pois répartis de façon systématique dans le patch de culture 
(les plantes échantillonnées seront clairement identifiées et correctement référencées afin 
d’échantillonner les mêmes plantes d’une date d’observation à l’autre), tous les 10 jours de la semaine 
n°15 (semaine n°17) à la dernière date de récolte (semaine n°27). Pour cela, les pucerons présents sur la 
partie apicale des plantes seront collectés, à l’aide d’un pinceau souple si nécessaire, en secouant très 
délicatement les 20 premiers centimètres de tige (à partir de l’apex), au-dessus d’un entonnoir 
d’entomologie qui permet de récupérer les pucerons dans un pilulier sans leur laisser la possibilité de 
s’échapper (le puceron A. pisum est extrêmement mobile et se laisse tomber à terre à la moindre 
alerte). La taille de la colonie sera estimée à l’aide du système de classe présenté dans le tableau 2, en 
pesant les pucerons collectés à l’aide d’une balance de précision (±0,001mg ; fiche de notation n°1). 
Après avoir été pesés, les pucerons seront relâchés sur la plante où ils ont été collectés (retourner le 
pilulier au-dessus de l’apex des plantes de façon à laisser retomber les pucerons sur ou à proximité 
directe de la plante). 
 

Tableau 2 : Système de classe pour estimer la taille  
des colonies de pucerons sur les pieds de pois et de courgette. 

Classe Nombre de pucerons Masse ± IC (mg) 

A 0 0 
B ] 0-50] ] 0 ; 11,5 ± 0,017 ] 
C ] 50-200] ] 11,5 ± 0,017 ; 48,9 ± 0,16 ] 
D ] 200-700] ] 48,9 ± 0,16 ; 163,35 ± 0,58 ] 
E > 700 > 163,35 ± 0,58 
F Plante morte  

 
En même temps que la taille des colonies d’A. pisum et/ou de M. viciae  sera estimée, les principaux 
arthropodes prédateurs de pucerons (larves de syrphes, de chrysopes et de coccinelles, punaises 
prédatrices de la famille des Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les momies dorées seront 
dénombrés, sur la plante entière (fiche de notation n°1). 

4.3.2 Suivi des populations de R. padi et des ennemis naturels de pucerons dans les 
patchs de blé 

 Niveau d’infestation 
Dans chaque compartiment « PR » (compartiments n°102 et 201) les individus aptères de R. padi seront 
dénombrés visuellement sur 25 pieds de blé (un pied de blé étant considéré dans cette expérimentation 



 
 
 

 
 

comme un ensemble de 4 tiges associées à leurs feuilles) répartis de façon systématique dans le patch 
de culture (les plantes échantillonnées seront clairement identifiées et correctement référencées afin 
d’échantillonner les mêmes plantes d’une date d’observation à l’autre). Les observations seront 
effectuées tous les 10 jours de la semaine n°15 (semaine n°17) à la dernière date de récolte (semaine 
n°27) (fiche de notation n°3). En même temps que la taille des colonies de R. padi sera estimée, les 
principaux arthropodes prédateurs de pucerons (larves de syrphes, de chrysopes et de coccinelles, 
punaises prédatrices de la famille des Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les momies dorées 
seront dénombrés (fiche de notation n°3). 

4.3.3 Suivi des populations de pucerons et de leurs ennemis naturels sur les 
courgettes 

 Niveau d’infestation 
Dans l’ensemble des compartiments (compartiments n°101, 102, 201 et 202), la taille des colonies de 
pucerons (toutes espèces confondues) sera estimée sur 50 plants de courgette répartis de façon 
systématique dans la culture (les plantes échantillonnées seront clairement identifiées et correctement 
référencées afin d’échantillonner les mêmes plantes d’une date d’observation à l’autre) à l’aide du 
système de classe présenté dans le tableau n°2 (échantillonnage non destructif ; fiche de notation n°4).  
Les observations seront effectuées tous les 10 jours de la découverture (semaine n°17) à la dernière 
récolte (semaine n°27). En même temps que la taille des colonies de pucerons sera estimée, les 
principaux arthropodes prédateurs de pucerons (larves de syrphes, de chrysopes et de coccinelles, 
punaises prédatrices de la famille des Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les momies dorées 
seront dénombrés (fiche de notation n°4). Enfin, dans chaque compartiment, 100 pucerons seront 
prélevés tous les 20 jours dans la culture de courgettes, de façon systématique et avec un pinceau 
souple (échantillonner plusieurs plantes et tous les organes : apex, fleurs et feuilles) puis placés dans un 
tube d’alcool à 70° (peut entraîner la décoloration de zones colorées du corps des pucerons utiles à leur 
détermination, mais certes pas indispensables),  et ramenés au laboratoire pour être déterminés (fiche 
de notation n°5). 

4.4 Traitement (statistique) des résultats 

Les données obtenues (moyennes ± erreur-type) seront soumises à un test du Chi² ou à une analyse de 
variance à un facteur suivi du test de comparaison de moyennes de Student-Newman-Keuls après une 
éventuelle transformation logarithmique ou angulaire. Dans les cas où les conditions d’application de la 
loi normale ne sont pas respectées, les données seront soumises au test non paramétrique de Kruskall-
Wallis. 

5. Plan de mise en œuvre  
 

5.1 Matériel végétal utilisé si ce n’est pas un facteur étudié. 

Selon le mode de production biologique, la culture mise en place est la courgette de variété Parthenon, 
ainsi la fructification ne nécessite pas de fécondation au préalable. Quant aux plantes relais, il s’agit de 
la variété Assas pour le pois fourrager, et de la variété Atlas pour le blé. 
 



 
 
 

 
 

5.2 Précautions à prendre  

Sur le centre, les récoltes de cucurbitacées sont effectuées en dernier lieu dans le bi-tunnel (T3 et T4) : 
mesure visant à éviter l’introduction d’inoculum d’oïdium dans les autres essais de phytopathologie 
mais également le transfert d’une population aphidienne, tel que Aphis gossypii, des tunnels T3 et T4 
vers les serres de production de concombres. 

5.3 Description de l’ITK dont les traitements phytosanitaires 

Date Stade de la culture Intervenants Interventions 
Temps en 
heures 

29/11/13 Semis  Semis PR : pois + blé  

08/04/14 1 feuille déployée 
LF ; PG ; MP ; EA ; 
ML ; FH 

Plantation courgette  

23/04/14 Semis LF Semis pois cultivé – 4rangs / planche 1h30 

23/04/14 8 feuilles PG ; FH 
Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

8h 

25/04/14 8 feuilles  Arrêt couverture de nuit  

29/04/14 8 feuilles LF ; PG ; ML ; FH Désherbage manuel 1h 

05/05/14 ≈ 12aine de feuilles PG ; ML ; EA ; FH 
Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

6h 

06/05/14 ≈ 12aine de feuilles VD ; FH 
Introduction : A.matricariae, A.colemani 
et Encarsia formosa 

1h 

12/05/14 ≈ 12aine de feuilles 
PG ; ML ; FH ; 
MP ; EA ; EG 

Introduction : Aphis gossypii sur 
courgette 

1h30 

14/05/14 ≈ 12aine de feuilles  Traitement Armicarb®  

15/05/14 ≈ 15aine de feuilles 
PG : VD ; FH ; EA : 
EG : FM 

Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

7h 

16/05/14 ≈ 15aine de feuilles VD Introduction : Encarsia formosa 0h30 

20/05/14 7
ème

 sem. après plantation FH Introduction : Encarsia formosa 0h30 

22/05/14 7
ème

 sem. après plantation 
LF ; VD ; PG ; FH ; 
FM ; EG 

Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

9h 

26/05/14 8
ème

 sem. après plantation FH 
Introduction : A.matricariae et 
A.colemani 

0h30 

28/05/14 8
ème

 sem. après plantation 
LF ; VD ; PG ; ML ; 
FH ; FM ; EG 

Notation infestation pucerons 
Courgettes 

8h 

28/05/14 8
ème

 sem. après plantation FH 
Structure Spécifique des pucerons sur 
courgette 

4h30 

30/05/14 8
ème

 sem. après plantation 
LF ; VD ; PG ; FH ; 
ML ; EG 

Notation infestation pucerons PR 3h30 

30/05/14 8
ème

 sem. après plantation  Traitement microthiol®  

04/06/14 9
ème

 sem. après plantation FH Introduction : Encarsia formosa 0h30 

05/06/14 9
ème

 sem. après plantation 
LF ; VD ; PG ; FH ; 
FM ; EG ; EA 

Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

7h30 

11/06/14 10
ème

 sem. après plantation FH 
Introduction : A.aphidimyza, Episirphus 
sp., Aphidius ervi, Encarsia formosa 

1h30 

12/06/14 10
ème

 sem. après plantation 
LF ; PG ; FH ; ML ; 
EA ; EG ; FM; MP 

Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

6h30 

19/06/14 11
ème

 sem. après plantation 
VD ; PG ; ML ; EA ; 
EG ; FM; MP 

Notation infestation pucerons PR + 
Courgettes 

5h30 



 
 
 

 
 

03/07/14 13
ème

 sem. après plantation 
LF ; VD ; PG ; FH ; 
ML ; EA ; EG ; FM 

Notation infestation pucerons 
Courgettes 

5h 

 
 
  



 
 
 

 
 

6. Résultats 
 

6.1 Climat 

La situation climatique – Température et Pluviométrie – des premiers mois de l’année 2014 précédant la 
période de l’essai – du 08/04/14 au 03/06/14 –  peut être définie comme atypique lorsqu’elle est 
comparé à la moyenne des années allant de 2004 à 2013. Durant ces trois mois, les températures ont 
été globalement supérieures à la moyenne de quelques degrés jusqu’à la mi-mars et la pluviométrie y a 
été fortement plus importante par rapport à la moyenne jusqu’à la première semaine de mars. Ces 
facteurs pourraient avoir favoriser le développement des populations aphidiennes. Les conditions sont 
revenues à des normales saisonnières à partir de la mi-mars et le sont restées pendant la durée de 
l’essai. Un évènement pluvieux est survenu à la fin du mois d’avril, il a été suivi par une augmentation de 
la température moyenne journalière : de 11°C à 15°C au 05/05/14 ; date de l’observation des premiers 
pucerons Aphis gossypii dans le bassin nantais.   

6.2 Structure spécifique des populations de pucerons et ennemis 
naturels 

En ce qui concerne les pucerons présents sur les plantes relais, seul Acyrthosiphon pisum a été retrouvé 
sur le pois, tandis que sur le blé au moins deux espèces étaient présentes : Rhopalosiphum padi et 
Macrosiphum euphorbiae. Par compartiment, une centaine de pucerons a été prélevée sur courgettes 
pour en établir la structure spécifique (28/05/14). Les espèces Aulacorthum solani et Aphis gossypii  
étaient alors majoritaires devant Myzus persicae. Enfin, quelques colonies d’Aphis fabae, et quelques 
individus de pucerons utilisés comme proies de substitution formant rarement une colonie, ont pu être 
observées sur pied de courgette. Le pois et le blé semblent donc constituer un bon choix de plantes 
relais, par le fait que les pucerons qu’elles attirent ne semblent pas réussir à coloniser la courgette. 
Au sujet des principaux ennemis naturels, seuls des larves de coccinelles, de syrphes et de cécidomyies 
ont été retrouvées lors des visites dans le bi-tunnel de l’essai.  

6.3 Cinétique des populations de pucerons 

6.3.1 Compartiments «PR » 

En premier lieu, on constate que les infestations de pucerons ont débuté bien avant le 23/04/14, date 
de la première notation, sur blé mais également sur pois fourrager.  
Dans les patchs de blé, la proportion d’épis sans puceron est assez constante (de 12% au maximum) tout 
au long de la période de notation. On semble pouvoir considérer, selon le graphique, que les 
infestations de pucerons démarrent à partir du 15/05/14, en effet durant les deux semaines qui suivent 
le pourcentage d’épis de blé colonisés par au moins 50 pucerons va passer de 16% à 80%.  
 
Au niveau du pois fourrager, le décalage dans le temps des niveaux d’infestation des deux patchs de pois 
fourrager est observable sur la figure 5. En effet, le compartiment n°102 accuse un retard d’une 15aine 
de jours au 01/05/14 par rapport au n°201, qui sera néanmoins plus que rattrapé au cours de la 3ème 
semaine de mai, période où les proportions de pois morts, dans les deux compartiments « plantes 
relais » atteignent 50%. A la première date de notation des infestations de pucerons, 72% des pieds de 
pois du compartiment n°102 n’avaient aucun puceron, tandis que dans le compartiment n°201, 100% 



 
 
 

 
 

des pieds de pois suivis (n=25) avaient au moins un puceron, dont 60% de classe E (soit plus de 700 
pucerons sur les 20cm de l’apex ; cf. échelle des classes d’infestation). Que l’on étudie la moyenne des 
cinétiques d’infestations des pucerons sur le pois des deux compartiments plantes relais ou bien leur 
cinétique séparément, le pois semble avoir rapidement été infesté.  
Au 05/06/14, les patchs de pois fourrager des deux compartiments ont succombé aux fortes infestations 
de pucerons, plus aucun d’eux n’étaient alors encore viable, il en est de même pour le pois potager du 
compartiment n°102, et le blé entrait quant à lui en phase de maturation ce qui peut expliquer les 
diminutions des effectifs de pucerons. La tendance dans le blé est confirmée lors de la notation du 
12/06/14, de nombreux groupes d’épis n’ont alors plus de puceron (58% sur la moyenne des deux 
patchs de blé). 
 
En moyenne sur les deux compartiments « plantes relais » (n°102 et 201), environ 25% des pieds de 
courgette ont au moins un puceron au 07/05/14 (deuxième date de notation). Au 28/05/14, cette 
proportion de plantes infestées s’élève à 60% pour le compartiment n°201, et à 90% pour le 
compartiment n°102 (situé au nord du n°201) qui se stabilisera ainsi jusqu’à la dernière date de notation 
effectuée le 02/07/14, où la proportion de pieds de courgette infestés par des pucerons sera devenue 
identique dans les deux compartiments « plantes relais ». Parmi ces pieds de courgette présentant au 
moins un puceron, certains ont commencés à avoir plus de 50 pucerons dans la 3ème semaine de mai 
(10-20% des pieds de courgette), ce qui illustre la première arrivée d’effectif plus important de pucerons 
au cours de cet essai sur courgette. La deuxième accélération de l’infestation des courgettes par les 
pucerons débute dès le début du mois de juin. La proportion de courgette de classe C (voir échelle de 
notation) n’a pas dépassé le seuil des 40% dans les deux compartiments « plantes relais ». Quant aux 
colonies de pucerons de plus grandes tailles sur courgette (classe D et/ou E ; voir échelle de notation), 
elles ont été observées pendant les deux périodes précisées précédemment, lors des plus fortes 
pressions des ravageurs, et sur une proportion de pieds de courgette toujours inférieure à 10%. 

 
6.3.2 Compartiments « témoins » 

Tout d’abord, au vu des graphiques des aires empilées illustrant la proportion de chaque classe 
d’infestation de puceron parmi les 50 pieds de courgette suivis par compartiment, on constate, en cas 
de présence de pucerons, une majorité de pieds de courgette se trouvant dans la classe B, à l’exception 
du 11/06/14 où la proportion de courgette appartenant à la classe C (voir échelle de notation) culmine à 
50%.  
La proportion de courgettes présentant au moins un puceron est légèrement inférieure ou égale à 20% 
au 07/05/14. Au 12/06/14, cette proportion de plantes infestées s’élève à 90% dans les deux 
compartiments « témoins », puis se stabilise. Parmi ces pieds de courgette présentant au moins un 
puceron, une très faible proportion a commencée à avoir plus de 50 pucerons dans la 1ère semaine de 
mai. Par la suite, le compartiment « témoin » du tunnel T3 n’a pas connu de forte augmentation de 
l’infestation des courgettes par les pucerons : les classes « A » et « B » représentant à elles seules plus 
de 95% des pieds de courgettes. Il n’en est pas de même pour celui du tunnel T4 (n°101), au sein duquel 
50% des pieds de courgette présentaient une taille de colonie supérieure à 50 pucerons. A la dernière 
date de notation (03/07/14), la proportion de pieds de courgette avec au moins 50 pucerons est 
inférieure ou égale à 14% environ.  



 
 
 

 
 

Jusqu’à la dernière notation effectuée le 03/07/14 aucune infestation de classe E ou F n’a été détectée.  
 

6.4 Cinétique des populations d’ennemis naturels  

6.4.1 Compartiments « PR »  

 Syrphes 
 

Les premières larves de syrphes ont été observées dans le patch de pois fourrager du compartiment 
n°201 lors du remplacement d’une partie du pois fourrager par du pois potager. La première notation à 
recenser des larves et des adultes de syrphes est celle du 15/05/14 dans le pois fourrager. Mais le 
nombre d’individus observés a commencé à être plus important le 06/06/14, et très majoritairement 
dans le tunnel T3 dans le pois et le blé. Une introduction artificielle d’Episyrphus sp. a été réalisée le 
11/06/14, dans l’ensemble des quatre compartiments, et les résultats ont été réellement observé que 
lors de la dernière date de notation qui a eu lieu le 03/07/14.   
 

 Coccinelles 
 

Malgré la présence d’œufs de coccinelles observée sur le filet extérieur du bi-tunnel dès la deuxième 
semaine d’avril, ce n’est qu’à la date du 15/05/14 que la première larve de coccinelle a été observée sur 
le pois fourrager et que la première pupe de coccinelle a été vue, sur un pied de courgette du 
compartiment n°201.  
Les coccinelles observées ont été peu nombreuses sur blé, tandis qu’elles étaient tout d’abord présentes 
sur pois fourrager avant de constater leur présence sur courgette à partir de début juin pour le 
compartiment n°201, et plus tardivement pour les autres compartiments. 
Les compartiments n°201 et n°101 présentent le plus grand nombre de coccinellidae observées, il 
semblerait donc que le vol de coccinelles soit venu de l’Ouest. 

 
 Momies dorées 

 
Les inoculations de parasitoïdes ont été réalisées de manière équitable dans les quatre compartiments 
par l’introduction de momies dorées issues d’élevage (Biobest®) d’Aphidius colemani et d’Aphidius 
matricariae les 06/05/14 et 26/05/14, et d’Aphidius ervi le 11/06/14. La première observation de 
momies dorées sur la culture a eu lieu le 16/05/14, soit seulement 10 jours après la première 
inoculation ou bien plutôt après environ 238 degré-jours base 2,36 (somme nécessaire à A.colemani 
pour passer du stade d’œuf au stade adulte) cumulés à partir du 24/04/14 (données météorologiques 
de la station extérieure du centre du Ctifl), où les premières infestations sur courgettes ont été 
constatées. 
 
De la date de notation du 23/05/14 à celle du 28/05/14, les nombres de momies retrouvées sur la 
culture et sur le blé sont significativement différents (Test du Chi² ; 6 répétitions ; p-value<0,001).  
 

6.4.2 Compartiments « témoins » 



 
 
 

 
 

 

Fait marquant de cette expérimentation visant à étudier l’effet d’un système de plantes relais sur la 
régulation des populations de pucerons nuisibles à la culture de la courgette, au 13/06/14 toujours 
aucun auxiliaire prédateur de la famille des coccinelidae, des syrphidae ou bien des chrysopidae n’avait 
été relevé sur les courgettes des compartiments témoins.  
Des syrphes (larve et adulte) ont été recensées sur courgette pour la première fois le 12/06/14 et 
uniquement dans le compartiment n°201. Il aura fallu attendre le 03/07/14 pour en observer sur les 
courgettes des compartiments « témoins ». 
Aucune coccinelidae n’a été observée sur courgette « témoin » avant le 19/06/14. 
 
Les inoculations de parasitoïdes ont été réalisées de manière équitable dans les quatre compartiments 
par l’introduction de momies dorées issues d’élevage (Biobest®) d’Aphidius colemani et d’Aphidius 
matricariae les 06/05/14 et 26/05/14, et d’Aphidius ervi le 11/06/14. La première observation de 
momies dorées sur la culture de courgette de la modalité « témoin » a également eut lieu le 16/05/14. 

 

6.5  Comparaison des compartiments « PR » et « témoins »  

6.5.1 Niveau d’infestation par les pucerons  
 

Alors qu’à la date du 12/06/14, 12% en moyenne (erreur standard de 1,84, n=2) des 50 pieds de 
courgette en compartiment « plantes relais » ne présentent pas de puceron (classe A : absence de 
puceron), cette proportion a diminué à 9% (erreur standard de 0,5, n=2) au 03/07/14. Quant aux 
compartiments « témoins », en moyenne, 8% des 50 pieds de courgettes ne présentaient aucun 
puceron au 12/06/14 (erreur standard égale à 0, n=2), puis ce pourcentage est monté à 13% en 
moyenne (erreur standard de 0,5, n=2)  au 03/07/14. 
Cependant si l’on regroupe les effectifs de pieds de courgette appartenant aux classes A et B, 68% de 
ceux des compartiments de la modalité « plantes relais » s’y trouvent, contre 90% pour ceux de la 
modalité « témoins » au 03/07/14. 
 
Les différences entre modalités ont été analysées également par analyse de tri croisé, dont les tests de 
Pearson montrent que les infestations des courgettes des compartiments « PR » ne suivent pas la même 
distribution que celles des compartiments « TNP » à deux dates spécifiques, le 23/04/14 et le 23/05/14, 
pour lesquelles la p-value est inférieure à 0,01. La tendance montre ainsi que les courgettes des 
compartiments « plantes relais » présentent des infestations de pucerons plus avancées que dans 
l’autre modalité à ces deux dates.  

 
6.5.2 Activité des ennemis naturels 

 
 Momies dorées 

Dans l’ensemble des compartiments, l’activité des parasitoïdes semble débutée dans la période allant 
du 16/05/14 au 23/05/14. Quant à la vitesse de développement, elle ne diffère pas entre les modalités, 



 
 
 

 
 

mais uniquement entre les deux blocs. En effet, la population d’hyménoptères parasitoïdes évolue plus 
rapidement dans le tunnel T3. 
Aucune différence significative n’est présente entre les distributions des effectifs de momies dorées 
observées de chacune des deux modalités étudiées (au 03/07/14 : Kruskal-Wallis rank sum test ; df=1 ; 
p-value = 0,1302). 

 Aphidoletes aphidimyza : 

Le tunnel T3 semble également avoir fourni des conditions plus favorables au développement 
d’Aphidoletes aphidimyza. Introduits le 11/06/14 dans les quatre compartiments, ces derniers ont 
commencés leur activité de prédation quelques jours plus tôt dans les compartiments du T4 par rapport 
à ceux du T3. 

 Syrphes et coccinelles :  

Les populations de syrphes et de coccinelles augmentent seulement à partir du 19/06/14, soit 8 jours 
après l’introduction d’Episyrphus dans les quatre compartiments du bi-tunnel. Les effectifs sont plutôt 
faibles, inférieurs à 35, pour ces deux espèces et dans l’ensemble des compartiments. Aucune tendance 
de population plus importante dans l’une ou l’autre des modalités n’est observable. 
 
 
 

 Préciser les éventuels problèmes rencontrés et les solutions mises en place pour améliorer le 
protocole. 

 
La première difficulté rencontrée a été de trouver une méthode permettant de contourner la 
problématique qui se posait quant au comportement du puceron Acyrthosiphon pisum. En effet, un 
certain nombre de ces individus se laissent tomber au sol lorsque l’on tente de dénombrer la taille de la 
colonie sur le pied. Ainsi, la solution a été d’utiliser un entonnoir d’entomologie, d’environ 20cm de 
diamètre comme la taille de l’apex étudié, auquel on place un pilulier (de poids connu et propre à 
chaque pieds de pois) à l’extrémité. Les pucerons récoltés, parfois à l’aide d’un pinceau souple, ont été 
ensuite pesés sur une balance BPE de précision (±0,001mg). Les poids obtenus ont été convertis en 
nombres de pucerons classés selon l’échelle de classes (Tableau 2). 
 
Le second problème rencontré a été dans la méthode de dénombrements des ennemis naturels dans les 
plantes relais. Des populations de larves de syrphes et de coccinelles adultes ont pu être observés lors 
de visites dans le bi-tunnel, mais les méthodes de relevés des ennemis naturels, par observation et 
dénombrement direct sur la plante, n’ont pas permises de les dénombrer. La méthode 
d’échantillonnage par destruction a donc également été utilisée : méthode moins rapide mais 
certainement plus réaliste, qui permet également de déceler la présence d’ennemis naturels plus petits, 
la présence des Aphidoletes aphidimyza a ainsi été détectée. 
  



 
 
 

 
 

7. Conclusion 

7.1  Objectif de l’expérimentation 

Défini comme le ravageur prédominant en culture de cucurbitacées, Aphis gossypii est la cible principale 
des interventions phytosanitaire contre les ravageurs en courgette. Le retrait d’autorisation d’utilisation 
de certaines matières actives ces dernières années amènent les agriculteurs à envisager des méthodes 
alternatives.  
 

7.2 Résultats obtenus 

Cette évaluation de l’effet d’un système de plante relais, composé de pois et de blé, vis-à-vis de la 
colonisation de la culture de courgette par Aphis gossypii a apporté des informations d’intérêt pour la 
suite de l’expérimentation, notamment sur la biologie des pucerons liés aux plantes relais utilisées : 
Rhopalosiphum padi a naturellement colonisé le blé environ un mois après qu’Acyrthosiphon pisum ait 
colonisé le pois, ce décalage peut donc ainsi être utilisé afin de prolonger la période où des proies de 
substitution sont à disposition des ennemis naturels.  
 
On a également pu constater qu’Aphis gossypii n’était pas la seule espèce de puceron à coloniser la 
courgette, comme Aulacorthum solani qui est d’ailleurs présent dans des proportions plus importantes 
qu’Aphis gossypii à la date de réalisation de la structure spécifique. Ainsi, la présence de ce dernier et de 
Macrosiphum euphorbiae sur le blé peut être contrôlée par Aphidius ervi, la troisième espèce introduite 
cette année lors du troisième lâcher du 11/06/14. L’avancement des recherches sur la biologie des 
Aphidius spp., et plus spécifiquement d’Aphidius colemani qui semble plus facilement prévisible, 
pourrait permettre de décider de la date optimale pour le premier lâcher par le suivi de la température.  
 
Aucune momie dorée n’ayant été observé avant le début du mois de mai malgré l’infestation précoce du 
pois fourrager par Acyrthosiphon pisum, il se peut que les températures n’étaient pas suffisamment 
élevées pour les voir plus tôt, un lâcher artificiel de parasitoïdes début avril aurait-il permis une 
installation plus précoce des Aphidius spp. dans les plantes relais ? Un lâcher de pucerons momifiés le 
6/04/14, soit deux jours avant l’implantation de la culture aurait pu, selon la somme des degré-jours de 
238,09, être à l’origine de momies observées dans les plantes relais vers la fin du mois d’avril.  
 

7.3 Dispositif expérimental 

 
Sur le site du Ctifl de Carquefou, la méthode agro-écologique testé en bi-tunnel de culture de courgettes 
biologiques, sur une superficie de 900m² répartie en 4 compartiments (Plantes relais ou Témoin Non 
Protégé) séparés par un filet insect-proof, est un système de plantes relais (blé et pois) disposé au milieu 
de la culture, dont les effets sur l’attraction et l’installation des prédateurs et parasitoïdes des pucerons 
ainsi que les mécanismes de régulations des populations de pucerons ravageurs de la courgette sont 
suivis régulièrement.  
 



 
 
 

 
 

Le dispositif mis en place n’apporte pas de différence significative, en terme d’infestation de pucerons et 
de d’effectifs de leurs ennemis naturels, entre les modalités « témoin » et « plantes relais », mais 
l’efficacité de ce système de plantes relais (blé et pois) ne peut être entièrement remis en cause. Des 
problèmes de méthodologie tels que le semis précoce des plantes relais ou le premier lâcher d’Aphidius 
spp. trop tardif par rapport aux infestations de pucerons survenues dans les plantes relais, sont peut-
être en partie à l’origine de cette absence de différence entre les deux modalités.  
 
Cependant, les tests d’antibiose ont été confirmés au champ. Ainsi, la spécificité d’hôte des proies de 
substitution envers leur plante relais (Acyrthosiphon pisum sur le pois et Rhopalosiphum padi sur le blé) 
a été validée, ces derniers n’ayant pas colonisé la culture de courgette, le blé et le pois constituent donc 
de bonnes plantes relais pour la lutte contre Aphis gossypii en culture de courgette.  
 

7.4 Perspectives de mise au point 

 
Afin d’améliorer le système, le semis du pois devrait être repoussé de deux ou trois mois, et celui du blé 
d’environ 1 mois afin de servir de plantes relais pendant une durée plus longue.  
 
De plus, l’implantation d’un mélange floral composé par exemple de trèfle incarna ou d’ombellifères 
permettrait d’attirer d’avantages de prédateurs de pucerons, se nourrissant pour certains comme les 
syrphes de nectar floral, qui, visibles au champ mais non présents en quantité importante dans les 
données récoltées, sont arrivés tardivement, vers la fin-mai début juin et uniquement dans les plantes 
relais. 
 
Le pois quant à lui, infesté plus rapidement cette année, aurait peut-être intérêt à subir une fauche 
lorsque les populations d’auxiliaires s’y seront développées et que les populations de pucerons nuisibles 
à la courgette auront été détectées, permettant ainsi de favoriser la migration des prédateurs et 
parasitoïdes de pucerons vers la culture. 
  
Le dispositif expérimental pourrait être complété également par la mise en place d’un patch de plantes 
phanérogames au sein des planches de plantes relais.  
 
[Avec un dispositif d’arrosage simple : bouteille d’eau renversée avec bec verseur/doseur avec 
possibilité ; un système de jardinières surélevées permettrait alors d’effectuer les dénombrements des 
populations aphidiennes ou d’ennemis naturels de pucerons sans perte et en laboratoire si nécessaire, 
prévoir des semis séparés d’une dizaine de jours pour réaliser une rotation des jardinière de plantes 
relais et ainsi observer la capacité de transfert des pucerons de plante à plante, la surélévation des 
plantes relais amènerait certains pucerons à tomber sur la culture, mais étant inoffensifs vis-à-vis de 
cette dernière, ces derniers pourraient permettre de faciliter également le transfert des parasitoïdes et 
ennemis naturels sur la culture de courgette] 
 
Un lâcher d’Aphidius spp. au début du mois d’avril pourrait permettre aux parasitoïdes d’accroître leurs 
populations et de s’installer dans les plantes relais de façon préventive à l’arrivée des pucerons sur la 



 
 
 

 
 

courgette, et peut-être de confirmer la possibilité d’utiliser les sommes de degré-jours comme outil 
d’aide à la décision. Sinon, le choix du premier lâcher s’effectuerait non pas en fonction du degré 
d’infestation de la culture par les pucerons, mais bien par les infestations observées dans les plantes 
relais (seuil des 20% de pieds, blé ou pois, infestés par des pucerons).  
 
Enfin, au sujet de l’échelle de notation par classes de la taille des colonies de pucerons sur la culture et 
sur le pois, il devrait être envisagé de diviser la classe B (1 à 50 pucerons) en deux classes : B1 (1 à 10 
pucerons) et B2 (11 à 50 pucerons). Cela éviterait de mettre dans la même classe des plantes sur 
lesquelles quelques proies alternatives sont venues se poser, et celles sur lesquelles une la formation 
d’une colonie a bel et bien débutée. D’une date de notation à une autre, on limiterait ainsi le retour 
d’une infestation de pucerons de la classe « B » à la classe « A ». 
 

7.5 Suites envisagées : poursuite, autre expérimentation … 

 
Une étude pourrait également être réalisée sur l’efficacité du parasitisme des Aphidius spp. introduits 
artificiellement, et provenant de Biobest®. En boîte de Pétri, trois pucerons momifiés par des Aphidius 
sp. de la même espèce connue seraient alors mis en contact avec six pucerons d’intérêt (Aphis gossypii, 
Aulacorthum solani, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum, Rhopalosiphum padi et Macrosiphum 
euphorbiae). Le suivi du parasitisme serait fait quotidiennement. Ainsi, l’affinité de chaque espèce de 
parasitoïde envers chacune des espèces de pucerons d’importance au sein de l’essai serait appréciée, et 
parallèlement, la durée du développement des Aphidius spp. pourrait être étudié en somme de 
températures. Ceci permettrait de confirmer les données de la bibliographie retrouvées, mais 
également de disposer d’une référence quant à la somme de température nécessaire aux Aphidius spp. 
pour passer du stade momie dorée (forme d’introduction des parasitoïdes dans l’essai) au stade momie 
dorée de la génération n+1.  
 
Enfin, l’utilisation et l’introduction d’Aphidoletes aphidimyza ─ ses larves ont été pour la première fois 
relevées et identifiées le 30/05/14 suite au dénombrement des ennemis naturels sur des échantillons de 
plantes relais prélevés puis observés au laboratoire, et elles ont été observées sur de multiples colonies 
de pucerons, que ce soit sur pois, sur blé ou sur courgette ─ pourraient être mises en place plus tôt 
(introduction artificielle effectuée le 11/06/14 cette année) : lorsque les températures sont supérieures 
à 15°C.  
  



 
 
 

 
 

8. Annexes 
 
  

Aphis gossypii 
29% 

Myzus persicae 
6% 

Acyrtosiphon pisum 
6% 

Rhopalosiphum padi 
3% 

Macrosiphum 
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7% 

Aulacorthum solani 
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Compartiment plantes relais n°102 
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Compartiment plantes relais n°201 

Figure 2 : Graphiques des structures spécifiques : proportions des espèces de pucerons observés dans les 

4 compartiments. 
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Figure 3 : Evolutions des infestations de pucerons et des effectifs de leurs ennemis naturels sur la culture de 

courgette dans le tunnel T3 
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Courgette T compartiment n°101   

Figure 4 : Evolutions des infestations de pucerons et des effectifs de leurs ennemis naturels sur la culture de 

courgette dans le tunnel T4 



 
 
 

 
 

  

Figure 5 : Evolution de l’infestation des patchs de pois fourrager par les pucerons 

Figure 6 : Evolutions de l’infestation des patchs de blé par les pucerons et du parasitisme par le nombre de 

momies dorées observées à chaque date de notation. 
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Figure 7 : Situation climatique de l’essai de l’année 2014. La période de l’essai se situe à droite de la démarcation  rouge 
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PROJESSAI AGREABLE 2014 
UTILISATION D’HUILE ESSENTIELLE DANS LA LUTTE 

 CONTRE LE PUCERON DES COURGETTES  
 

M. KRZYZANOWSKI                                                CDDL                                                                        ARELPAL 
C. NICOLAS      projet AGREABLE 

 
 

Objectif : 
Le projet Agréable a pour but de rechercher des moyens de lutte alternatifs contre les bioaggresseurs des cultures 
légumières. Les couples de bioaggresseurs étudiés sont : le puceron sur cucurbitacées, la mouche de la carotte, la 
mouche mineuse sur alliacées, l’altise sur crucifères, les bioaggresseurs sur courges de conservation. 
Les pucerons peuvent occasionner des dégâts importants, voire des pertes de fruits et de plantes en cas de forte 
pullulation sur les cucurbitacées. Leur maîtrise peut s’avérer très compliquée. 
L’objectif de cet essai est de tester l’effet répulsif de l’huile essentielle de pin sylvestre et l’effet insecticide des 
terpènes d’orange en culture de courgette de plein champ. 
 

II - Matériel et Méthodes 
Mise en place à l’EARL BioVallée à Beaufort en Vallée (49). 
 
: 

 Plantation des courgettes : une planche le 10 avril et la deuxième le 18 avril 
 Modalité 1 : Témoin Non Traité : Eau 
 Modalité 2 : Savon Noir  
 Modalité 3 : HE de pin sylvestre (solution à 0.2%, 1.000 L/ha) + si besoin au stade 

floraison, 2 traitements : Produit A (curatif) 
 Modalité 4 : Prevam (4 L/ha) 
 Modalité 5 : Prevam + Savon Noir 

 Les traitements sont déclenchés en fonction de la présence de pucerons avec au moins 1 semaine entre 
chaque traitement. Les modalités 4 et 5 sont appliqué au plus 6 fois (limite réglementaire). 

 
Plan expérimental : 
SUD    NORD 

1  2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 

 
Suivi et calendrier des applications : 
Suivi hebdomadaire des pucerons sur 3 feuilles par plantes sur 10 plantes par répétition par modalité semaine 18 à 
26 : 

 comptage du nombre de puceron par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m. 
 Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera effectué sur la plante. A 

ce stade la plante présente un développement suffisant permettant de différencier ces trois niveaux. La 
longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres pour le début des comptages. 
Pour ces comptages un emporte-pièce de 10cm x 10cm sera utilisé sur deux feuilles au niveau milieu de 
plante et deux feuilles au niveau bas de plante.  

 Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas avec l’emporte-
pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage précis sera stoppé et une indication 
signalera le dépassement de ce stade. La hauteur de la plante sera indiquée à chaque comptage. 

 3 traitements réalisés : 27/05 (semaine 22), 06/06 (semaine 23), 17/06 (semaine 25) 
 Arrêt des traitements le 25/06 (semaine 26) suite à un souhait du producteur 

 

III – Résultats 
 
La pression pucerons a été importante pendant toute la durée de la culture 
Le nombre moyen de pucerons observés par feuille est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Semaine 
TNT SN HE PREVAM SN + PREVAM 

rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 

s18 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

s19 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

s20 0,7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 2,9 

s21 0,8 0 1,23 0 0 0 2,3 1,3 0 3,4 

s22 16,23 0,17 12,87 0,07 0,53 2,4 5,03 4,67 0 14,7 



s23 23,3 0,17 15,1 1,97 0,9 0,57 8,07 9,5 0,03 21,67 

s24 32,83 1,13 13,03 6,3 1,63 8,73 8,93 20,83 2,37 32 

s25 39,07 2,7 14 9 0,67 6,2 7,33 28,33 0,63 41,67 

s26 44,58 1,87 17,96 13,83 0,03 10,27 16,67 36,5 0,4 50 
 

La présence de pucerons est notée dès la semaine 18 sur deux répétitions qui se situe sur la même 
bordure de parcelle ceci étant dû à des plants reçus avec du puceron. Pour ces deux répétitions qui ne sont pas de 
la même modalité, le nombre de pucerons augmente au cours des semaines de façon similaire sans que les 
traitements ne les impactent. Cette augmentation a donc créé un biais dans l’essai puisqu’il a constitué un foyer de 
départ qui s’est propagé aux modalités avoisinantes.  

On note ainsi que les répétitions situées à l’opposé de ce foyer n’ont que peu de pucerons, il y a donc un 
écart type important entre les deux répétitions de chaque modalité à l’exception de la modalité huile essentielle 
dont les deux répétitions se trouvaient en milieu de parcelle. 

Ainsi, pour la modalité Témoin en semaine 26, une répétition est à presque 50 pucerons par feuilles tandis 
que l’autre a un peu plus de 1 puceron par feuille. 

 

 
 

L’impact des traitements n’est pas possible à évaluer en raison de la trop grande variabilité du témoin qui 
rend par ailleurs toute analyse statistique impossible. On peut cependant noter un ralentissement de 
l’augmentation de la pression puceron lors des différents traitements sans pouvoir connaître la modalité la plus 
efficace dans la lutte contre le puceron des courgettes 

De plus, l’échantillonnage s’est révélé trop faible pour la viabilité d’une analyse statistique.  
 

IV – Conclusion  
 

La plantation de la courgette n’a pas eu lieu à la même date pour les deux planches dû à la présence de 
pucerons sur une partie des plantes ce qui a nécessité un traitement au savon noir avant plantation. De plus, une 
dizaine de pieds de la répétition 2 de la modalité savon noir et prevam sont d’une autre variété qui semble plus 
sensible à la pression. Ensuite, en raison d’une bâche différente de celle couramment utilisé par le producteur, les 
plantes n’ont pas été correctement irrigué ce qui a entrainé un affaiblissement des plants.  

Ces différentes variables ont créé un biais dans l’essai qui le rend ininterprétable. L’essai devra donc à 
renouveler pour pouvoir évaluer l’impact de l’huile essentielle.  
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Contrôle d’Aphis gossypii en culture de concombre AB 

 grâce à des plantes réservoirs de parasitoïdes. 
 

 

 

 

Aphis gossypii est un puceron difficile à contrôler du fait de sa capacité à se reproduire très 

rapidement. 

Nous travaillons depuis 2014 dans le cadre du projet Agréable sur la mise au point de moyens 

de contrôle biologique. Nous travaillons sur la recherche de plantes de service et sur la 

définition de leur préparation et gestion. 

Suite à des expériences antérieures (recherche de plantes-réservoirs pour la pépinière sous 

serre notamment) et à des recherches bibliographiques, nous avons défini comme plante 

réservoir candidate l’Asclepia incarnata car elle héberge un puceron spécifique performant, 

Aphis nerii, et car ce puceron est parasité par des hyménoptères généralistes. 

En 2014, nous avons infesté des asclépias avec Aphis nerii, cependant, leur dynamique de 

développement a été tellement rapide que les plantes ont végété (ayant alors peu d’intérêt 

comme plante réservoir) puis sont mortes au cours du mois de juillet (moment où elles 

auraient été les plus nécessaires). 

En 2015, nous avons donc travaillé plus finement sur la préparation des plantes réservoirs. 

Nous avons défini les temps optimaux entre infestation en puceron et lâcher de 

l’hyménoptère pour que ceux-ci s’installent assez tôt pour limiter suffisamment le puceron 

afin de permettre à la plante réservoir de croître. Nous avons également défini l’espèce 

d’hyménoptère à utiliser. 

Enfin, nous avons pu quantifier l’intérêt des plantes réservoirs en culture ce qui a permis 

d’affiner le protocole 2016. 

 

1- Caractéristique de l’essai 

1-1- Question posée 

Cet essai vise à répondre à la question suivante : 

L’usage de plantes-réservoirs d’hyménoptères parasitoïdes primaires permet-il de mieux 

contrôler Aphis gossypii en culture de concombre AB ? 

 

1-2- Matériel végétal 

Deux variétés de concombre ont été utilisées ‘Locked’ (concombre lisse, 3/4 des plants) et 

Gynial (concombre épineux, 1/4 des plants) 

 

1-3- Méthode culturale 

Les concombres ont été cultivés en hors-sol sous des tunnels froids maraichers de 50 m². Une 

semaine avant le rempotage, nous avons mélangé le substrat et l’engrais organique Technisol 

(8-4-7 +2Mg) à raison de 3 g / l de substrat. 



Ensuite les concombres ont été repiqués et des surfaçages ont été réalisés en semaine 22, 26 

et 33 à la dose de 7, 9 et 5 g/l. Des mesures de pH, d’EC et de nitrate étaient réalisées toutes 

les deux semaines. 

Les plantes ont été palissées toutes les semaines. 

 

1-4-  Itinéraires techniques 

 

Tunnel témoin non-traité :  

Pucerons : aucune intervention contre les pucerons.  

Tetranyque tisserand : lâchers d’acariens prédateurs si besoin 

Thrips : lâchers d’acariens prédateurs si besoin 

Oïdium : intervention avec du bicarbonate de potassium (Armicarb).  

Arrosage à 3% du volume du pot avec du thé de compost. 

 

Tunnel avec plantes-réservoirs :  

Pucerons : disposition des plantes-réservoirs (PR) une fois préparées (avec suffisamment de 

pucerons et de momies). 

Thrips : lâchers d’acariens prédateurs si besoin 

Oïdium : intervention avec du bicarbonate de potassium (Armicarb).  

Arrosage à 3% du volume du pot avec du thé de compost. 

 

1-5-  Calendrier des interventions culturales 

 

Tableau 1 : Calendrier des interventions et notation 

Date Interventions Autres 

interventions 

Mesures 

Puceron Autres rav. Oïdium 

17/4/15    Mélange 

substrat/engrais 

 

22/04/15    Rempotage pH-EC-NO3 

27/04/15     Notation 

29/04/15     pH-EC-NO3 

29/04/15    Rempotage 

asclépias 

 

05/05/15     Notation 

06/05/15    Thé de compost  

13/05/15    Thé de compost Notation 

    Infestation 

asclépias avec 

Aphis nerii 

 

18/05/15  Thrips : lâcher 

d’E. gallicus 500 

ind/tunnel 

   

20/05/15    Thé de compost Notation 



Date Interventions Autres 

interventions 

Mesures 

Puceron Autres rav. Oïdium 

Lâcher d’Aphidius 

matricariae et A. 

colemani dans les 

cages d’élevage 

d’A. nerii 

22/05/15    Surfaçage 

(16g/pied) 

 

28/05/15     Notation 

pH-EC-NO3 

29/05/15    Pose des PR dans 

le tunnel 

 

04/06/15    Chaulage des 

tunnels 

Notation 

05/06/15    Ajout de 2 PR Notation 

11/06/15     Notation 

pH-EC-NO3 

17/06/15    Thé de compost  

18/06/15     Notation 

24/06/15   Armicarb   

25/06/15     Notation 

01/07/15    Surfaçage et thé 

de compost 

 

02/07/15     Notation 

10/07/15     Notation 

16/07/15    Thé de compost Notation 

pH-EC-NO3 

21/07/15  Tétranyque : 

500 

Phytoseiulus 

persimilis par 

tunnel 

Thrips : 

5000 

Amblysei

us 

cucumeri

s par 

tunnel 

  

23/07/15     Notation 

29/07/15    Thé de compost  

30/07/15    Mort des 

asclépias, 

remplacement par 

des dipladenias 

Notation 

06/08/15     Notation 

13/08/15     Notation 

30/08/15 Arrêt de l’essai 

 

 



 

1-6-  Critère de notation 

Notations sur les plants de concombre  

La notation se fait sur la face inférieure des feuilles. Six feuilles sont notées par plant, elles 

sont choisies selon leur position sur la plante : deux feuilles en haut, deux feuilles au milieu et 

deux feuilles en bas de la plante (méthode tirée de Afshari et al., 2009). Cela permet de suivre 

l’évolution des populations d’A. gossypii que l’on dénombre sur ces feuilles. Quatre plantes 

par rang sont choisies afin de constituer l’échantillon. Le choix se porte sur les premiers pieds 

infestés en A. gossypii. Ces derniers seront notés toutes les semaines afin de pouvoir connaître 

l’évolution de la population.  

Ainsi, 96 feuilles par tunnel sont observées chaque semaine et sur chacune d’entre elles nous 

comptons les individus et distinguons les adultes ailés des autres stades. Cela est effectué pour 

toutes les espèces de pucerons présentent, que ce soit A. gossypii mais également 

Aulacorthum circonflexum, Aulacorthum solani et Macrosiphum euphorbiae. Dans le cas d’A. 

gossypii nous cherchons également à définir une méthode de notation plus rapide que le 

dénombrement qui est long et fastidieux. Pour cela nous utilisons la méthode des fenêtres 

utilisée dans le projet AGATH. Nous adaptons un peu ce procédé afin d’avoir trois fenêtres de 

2 cm sur 2 cm découpées dans une feuille (Figure 1) plutôt qu’une seule fenêtre de 10 cm sur 

10. Par conséquent, en connaissant la taille de la feuille notée (grâce au logiciel de traitement 

d’images GIMP), nous pourrions obtenir une densité : nombre de pucerons par centimètre 

carré de feuille. Nous avons choisi de tester cette méthode car, les observations de l’APL 

l’année dernière, laissent supposer que cette espèce colonise l’ensemble de la feuille avant 

de densifier les colonies. Nous pensons donc que le nombre de pucerons au centimètre carré 

permettra d’évaluer le nombre de pucerons total par feuille. Le dénombrement et la méthode 

des fenêtres sont menés en parallèle afin de pouvoir déterminer la fiabilité de cette dernière.  

La dynamique des populations étant influencée par la présence d’autres ravageurs, 

d’auxiliaires, de maladies ou des conditions climatiques, il est nécessaire d’intégrer ces 

facteurs dans les critères de notation. C’est pourquoi nous enregistrons également, selon le 

mode absence/présence les autres ravageurs du concombre. Enfin, nous inventorions les 

auxiliaires et les momies rencontrés sur la feuille. Un prélèvement de 20 momies toutes les 

deux semaines est réalisé dès que leur nombre le permet. Le but est d’identifier le spectre 

d’hyménoptères parasitant A. gossypii.  

 



 
Figure 1 : schématisation du système de notation avec fenêtres. 

 

Notations sur les plantes réservoirs  

Nous ne pouvons pas utiliser la même méthode que pour A. gossypii car les colonies d’A. nerii 

sont très denses. Nous mesurons donc la longueur des colonies sur la tige ce qui nous donne 

une information sur la taille de celles-ci.  

Cependant, les auxiliaires prédateurs vont faire des « trous » dans la colonie en se nourrissant. 

Nous déterminons donc visuellement un pourcentage d’occupation (Figure 2).  

De plus, les auxiliaires sont inventoriés et les momies dénombrées sur l’ensemble de la plante. 

Vingt momies sont prélevées, d’abord toutes les semaines (durant le premier mois après 

l’installation des plantes), puis toutes les deux semaines. Ainsi, en comparant avec le spectre 

obtenu sur A. gossypii nous avons une information quant au transfert des hyménoptères 

présents sur les plantes réservoirs vers la culture.  

 

Fenêtres infestées 

Fenêtre non infestée 



 
Figure 2 : Schéma de tiges d’Asclepia incarnata infestées par Aphis nerii (source : rapport 

d’Elise Albert) 

 

Notations climatique et sanitaire  

Elle consiste en la mesure de la température et de l’hygrométrie du tunnel à l’aide d’une 

sonde. L’état sanitaire est renseigné par la présence de maladies, de stress hydrique ou de 

carences. 

 

2- Résultats 

2-1- Préparation des asclépias 

Nous avons testé deux espèces d’Aphidius : A. colemani et A. matricariae. 

Le nombre de momies 8 jours après le lâcher dans chaque cage est de 52 dans la cage où nous 

avons lâché A. matricariae et de 165 dans la cage d’A. colemani. Cependant, nous avons 

identifié les émergences et seul A. colemani a été identifié, que la momie provienne de la cage 

« matricariae » ou de la cage « colemani ». Nous avons donc eu contamination de la cage 

« colemani » vers la cage « matricariae » 

Ainsi, seul Aphidius colemani est capable de parasiter Aphis nerii. 

 

Les délais d’infestation, lâcher et disposition dans la culture ont été optimal, à savoir : 

J0 - Infestation en Aphis nerii 

J+7 – Lâcher d’Aphidius colemani 

J+16 – Disposition des PR dans la culture. 

 



2-2- Evolution des plantes-réservoirs d’hyménoptères parasitoïdes et intérêt 

en culture de concombre AB 

Plusieurs éléments sont à vérifier pour garantir l’efficacité du système : 

1- La plante conserve un état sanitaire suffisant permettant le développement des 

pucerons 

2- Population de pucerons suffisante 

3- Taux de parasitisme secondaire acceptable 

4- Transfert des hyménoptères primaires vers la culture effectif 

5- Taux de parasitisme sur la culture acceptable 

 

Jusque fin juillet les aslépias ont permis de conserver efficacement les colonies d’A. nerii. 

Ensuite elles ont périclité et elles ont été remplacées par des dipladénias. 

Le pourcentage de recouvrement en puceron des asclépias a été important (voir figure 3). 

 

 
Figure 3 : évolution de l’infestation en Aphis nerii des PR et nombre de momies 

 

La baisse de l’infestation en fin de graphique correspond au dépérissement des asclépias. 

 

Ces données nous indiquent clairement que les asclépias ont permis d’héberger un grand 

nombre d’hyménoptères pendant toute la durée de l’essai. Il y a eu en moyenne 213 momies 

par plante-réservoir. 

 

Un second point à vérifier est que les PR hébergent bien l’espèce de parasitoïde lâchée et que 

le taux de parasitisme secondaire soit assez faible. 

La figure 3 illustre le taux de parasitisme secondaire et les résultats des identifications des 

parasitoïdes primaires. 

 



 
Figure 4 : évolution du taux de parasitisme secondaire sur les plantes-réservoirs 

 

Les Aphidius issus des momies des PR appartenaient bien à l’espèce colemani. Nos plantes 

réservoirs ont bien conservé l’espèce lâchée. 

Le taux de parasitisme secondaire (voir figure 4), principalement dû à Dendrocerus sp., fluctue 

entre des valeurs assez faibles (20%) et des valeurs fortes (100% début juin et mi-juillet). A 

part ces valeurs extrêmes, le taux est plutôt classique pour des cultures sous abri ouvert (de 

30 à 50%). De plus, le nombre de momies sur les PR n’a pas diminué au cours du temps (fig. 

3) ce qui indique que les émergences de parasites primaires étaient suffisantes pour conserver 

leur population. 

 

Maintenant regardons si les parasitoïdes ont bien parasité les pucerons dans la culture. Pour 

cela nous avons noté le nombre de momies dans chaque tunnel à chaque notation. En plus, 

nous avons prélevé quelques momies pour évaluer le taux de parasitisme secondaire. 

 

Si le transfert entre les PR et la culture a été effectif, alors le nombre de momies dans le tunnel 

PR devrait être supérieur à celui du tunnel témoin. Nos données (voir figure 5) indiquent que 

s’il y a eu transfert, il s’est opéré tard en saison. De plus, le nombre de momies et largement 

insuffisant (1 momie par concombre en tunnel PR et 0,3 en tunnel TNT pour permettre un 

quelconque contrôle. Les identifications confirment la présence d’Aphidius colemani avec 62% 

de parasitisme secondaire). Cela est confirmé par les données sur l’infestation des tunnels en 

pucerons (voir figure 6, l’espèce largement majoritaire était Aphis gossypii). Les deux 

évolutions sont sensiblement comparables. Le tunnel PR a même été légèrement plus infesté 

en fin de culture. Nous pouvons donc conclure en disant que le transfert des parasitoïdes vers 

la culture a été tardif et très faible ne permettant pas le contrôle des pucerons. 

 



 
Figure 5 : évolution du parasitisme au sein de chaque tunnel 

 

 
Figure 6 : évolution de l’infestation en puceron des concombres par tunnel (le trou dans le 

courbe correspond au moment où nous sommes passés du critère « nombre de pucerons par 

feuille » au critère « pourcentage de fenêtre avec au moins 1 puceron » 

 

 

 

 

Disposition des PR 

dans le tunnel PR 

Disposition des PR 

dans le tunnel PR 



1-7-  Effet des plantes réservoirs sur les autres auxiliaires spontanément 

présents 

Dans les tunnels seuls deux types d’auxiliaires se sont installés de manière significative : les 

cécidomyies prédatrices et les auxiliaires généralistes (araignées, punaises mirides, 

anystides…). 

Les cécidomyies sont des auxiliaires spécialisés de foyers. Cela est bien visible sur la figure 7 

et 8, les populations de cécidomyies croissent concomitamment aux populations de pucerons. 

 

 
Figure 7 : graphique principal : relation entre la densité de pucerons et celle de cécidomyies 

(points rouges : au moins 1 cécidomyie ; points bleus : absence de cécidomyie). Vignette en 

haut : évolution des populations de puceron. Vignette en bas: évolution des populations de 

cécidomyies. 

 

La forte corrélation entre population de pucerons et cécidomyies (r=0,9) confirme bien le fait 

que les cécidomyies sont des auxiliaires de foyer qui ne s’installeront pas avant un certain seuil 

d’infestation dans la culture. Un rapide calcul aboutit à un seuil de 3,8 pucerons par feuille en 

deçà duquel les cécidomyies ne pondent pas. 

Ainsi, en utilisant le taux de croissance moyen des pucerons pendant la période où ce seuil a 

été atteint, nous pouvons calculer que le seuil d’infestation déclenchant la commande des 

cécidomyies (en supposant que la livraison est effective une semaine après la commande) est 

d’environ 2 pucerons par feuille. 

Comme pour les momies, les densités de cécidomyies dans la culture sont faibles et 

équivalentes entre les tunnels. 

 

 



3- Discussion 
Le tableau 2 résume les principaux résultats de l’essai. 

Tableau 2 : résultats principaux. 

Critère Résultat 

Choix de la PR Validé 

Développement du puceron 

hôte de la PR 

Suffisant 

Développement des 

parasitoïdes sur la PR 

Suffisant 

Taux de parasitisme 

secondaire 

Important mais encore acceptable 

Validation du principe de PR Oui 

Transfert dans la culture Non 

Taux de parasitisme 

secondaire dans la culture 

Important mais encore acceptable 

 

Le système plantes-réservoirs Aslepias incarnata/Aphis nerii/Aphidius colemani a permis de 

conserver efficacement les parasitoïdes (pas de lâcher pendant la durée de la culture). 

Cependant, ils n’ont pu atteindre efficacement les pucerons de la culture. Une cause très 

probable est la présence de fourmis. Elles exploitent les colonies de pucerons et chassent les 

parasitoïdes. Le ratio entre le nombre de momies du « compartiment concombres » et celui 

du « compartiment PR », illustre le fait d’un transfert très difficile (7 452/26 soit 3,6.10-4). 

Les cécidomyies, au contraire, se sont implantées spontanément sur les PR et également sans 

difficulté sur les concombres. Le ratio entre le « compartiment concombre » et le 

« compartiment PR » est nettement plus élevé (197/183 soit 1,08). 

Les cécidomyies seraient « furtives » pour les fourmis. Les adultes pondent la nuit quand les 

fourmis ne sont pas actives ou très peu. De plus les larves ne sont pas attaquées par les fourmis 

la journée. Ce prédateur de puceron peut donc s’établir assez facilement même en présence 

de fourmis, contre lesquelles nous n’avons pas de moyen de lutte. 

 

Ainsi, à cause de la présence de fourmis qui élèvent et défendent Aphis gossypii, la stratégie 

visant à utiliser des plantes-réservoirs d’hyménoptères parasitoïdes n’est pas efficace. Les 

parasitoïdes s’y développent abondamment, mais le transfert vers les concombres est rendu 

pratiquement impossible par la présence de fourmis. En revanche, les cécidomyies n’ont pas 

l’air d’être affectées par les fourmis. 

 

4- Conclusion 
La stratégie à utiliser serait donc l’utilisation de PR d’Aphidoletes aphidimyza. Le seuil de lâcher 

serait d’environ 4 pucerons en moyenne par feuille et le seuil de commande de 2 pucerons. 

 

De plus, l’usage d’auxiliaires généralistes (comme Macrolophus pygmaeus ou des larves de 

chrysope) avant l’apparition des premières colonies de puceron (niveau d’infestation inférieur 

à 2 pucerons/feuille) pourrait efficacement contrôler les arrivées de pucerons ailés. 

 



Cette stratégie sera testée en 2016. Elle est résumée au sein du tableau 3. 

 

Tableau 3 : stratégie de contrôle d’Aphis gossypii testée en 2016 

Bioagresseurs Seuil Intervention 

Puceron Au premier puceron détecté Lâcher d’auxiliaires généralistes 

(Macrolophus pygmaeus ou larve de 

chrysope) 

 Plus de 2 pucerons / feuille Pose des plantes-réservoirs 

d’Aphidoletes aphidimyza et/ou 

commande d’A. aphidimyza pour un 

lâcher une semaine plus tard 

Tétranyque 

tisserand 

10% de feuilles infestées Lâchers de Phytoseiulus persimilis et 

Feltiella acarizuga 

Thrips 20% de feuilles infestées Lâchers d’Amblyseius cucumeris 

Oïdium Premiers symptômes Armicarb 
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1. Problématique et contexte 

Aphis gossypii est un puceron très polyphage qui montre une prédilection pour les Cucurbitacées 
comme la courgette et les malvacées comme le cotonnier. C’est un ravageur de culture que l’on 
trouve de façon invasive dans les champs de courgette, melon, concombre, aubergine, coton et 
fraise. Supportant facilement les conditions estivales, il se multiplie rapidement dans les serres par 
parthénogénèse, pouvant produire plus de soixante générations par an. En Europe, où le climat est 
doux, ce puceron semble anholocyclique, c’est-à-dire que l’espèce se maintient toute l’année sans 
reproduction sexuée, juste par succession de cycles parthénogénétiques. Contrairement à des 
régions plus froides où le comportement est holocyclique et qui alterne reproduction sexué et 
asexué. Les femelles vont réaliser plusieurs cycles parthénogénétiques qui vont engendrer des 
individus aptères (sans ailes) servant à la colonisation et des individus ailés permettant la 
dissémination de l’espèce aux plantes voisines. Il a été montré que la production de morphes ailés 
est directement influencée par la densité d’individus sur un même hôte, Au-dessus d’une certaine 
densité d’individus sur une même plante, il y a production de pucerons ailés. Ce seuil est variable 
d’une espèce à l’autre. Au cours de la première vague, des individus ailés provenant des plantes et 
champs environnant, contaminent la culture en se posant de façon aléatoire sur quelques feuilles. 
Ils y pondent des colonies composées d’individus aptères. Au cours de la deuxième vague, ces 
individus aptères se reproduisent en se déplaçant sur le feuillage à proximité. Une fois le plant 
saturé par des dizaines de milliers de puceron, il y a formation d’individus ailés capables de 
disséminer des individus dans toute la serre. Cette forme représente la troisième vague. Elle 
permet une propagation dans toute la parcelle et aboutit à une explosion démographique qui n’est 
plus possible d’enrayer. Dans de bonnes conditions de développement, Aphis gossypii est capable 
de doubler sa population en 2 à 3 jours. Cette capacité remarquable de polyphénisme qu’on les 
pucerons pour donner plusieurs morphes à partir un seul génotype leur permet de se répandre sur 
une parcelle de façon très rapide, ce qui les rend très difficilement contrôlable en culture intégrée. 

Une fois présent sur la plante A. gossypii va avoir un effet direct sur celle-ci. En effet, en utilisant 
son rostre piqueur-suceur fini par un stylet très fin et souple, le puceron va ponctionner de la sève 
élaborée des cellules phloémiennes. C’est un prédateur dont les dégâts sont particulièrement 
graves lorsqu’il trouve les conditions favorables à son développement. Lorsque l’attaque est 
précoce, les feuilles vont se recroqueviller et se crisper, la croissance va s’arrêter et, dans les cas 
extrêmes, la mort de la plante s’ensuit. Le puceron excrète en grande quantité un produit de 
digestion riche en sucre : le miellat. Cette excrétion est très favorable au développement de la 
fumagine, un champignon de couleur noire qui va détériorer esthétiquement la plante et affecter 
son activité photosynthétique. Le miellat est également très apprécié des fourmis qui par relation 
trophique vont protéger les pucerons de leurs prédateurs. 

Les pucerons sont de loin les vecteurs de virus les plus performants, transmettant près de 30% des 
espèces de virus de plantes décrites à ce jour. Sur courgette, comme sur melon et concombre, c’est 
la transmission de virus par le puceron qui est le plus nuisible pour la production maraîchère. En 
effet, A. gossypii est un vecteur des virus ZYMV (virus de la mosaïque jaune de la courgette), CABYV 
(virus de la jaunisse des Curcubitacées), WMV et CMV (virus responsable de mosaïques sur feuilles 
et fruits de courgette). La transmission de ces deux derniers virus est très rapide car ils sont 
transmis au puceron sur le mode non persistant, c’est-à-dire qu’une simple piqûre d’ « essai », très 
brève et superficielle, sur une plante, suffit pour que le puceron prélève le virus s’une plante 
malade et l’inocule à une plante saine. 



 

 

Jusqu’en 2008, la roténone faisait encore partie des produits d’origine naturelle appliqués par les 
maraîchers biologiques pour contrôler les populations d’A. gossypii. Dans le cadre de la révision de  

la directive européenne 91/4/414 CE sur l’autorisation de la mise en marché de matières actives, la 
roténone a été retirée. La lutte biologique pourrait être une bonne alternative à la lutte chimique 
dans un contexte de restrictions phytosanitaire et de demande de plus en plus insistant de labels 
biologiques par les consommateurs. La stratégie actuelle en culture biologique de courgette est la 
mise en place de mesures prophylactiques afin de réduire les inoculums primaires et par 
conséquence réduire les risques de contamination notamment par désherbage et nettoyage des 
abords des cultures. Il est conseillé de cultiver des espèces de courgette présentant des doubles 
tolérances à l’Oïdium et aux virus transmis par le puceron. Les maraîchers ont également la 
possibilité de réaliser des lâchers d’auxiliaires de cultures qui sont essentiellement des prédateurs 
comme les coccinelles et les cécidomyies ou alors des hémynoptères parasitoïdes des pucerons. Les 
parasites des pucerons sont essentiellement des endoparasitoïdes, c’est-à-dire des insectes qui 
pondent leurs œufs à l’intérieur des pucerons et dont le développement entraine la mort de l’hôte. 
C’est le cas de certains hyménoptères comme Aphidius rhopalosiphi.  

Généralement, les hyménoptères parasitoïdes de pucerons sont introduits dans les cultures en y 
effectuant directement des lâchers. Théoriquement, une seule introduction d’hyménoptères 
parasitoïdes avec un individu pour dix proies (pucerons) est suffisante. Le problème étant la 
difficulté de connaitre de façon précise la densité d’une population de puceron, plusieurs lâchés de 
faibles quantités de parasitoïdes sont effectués. Mais si la population de puceron n’est pas 
importante, les parasitoïdes vont quitter la culture ou mourir alors que si la population de puceron 
est trop importante, les parasitoïdes ne vont pas avoir d’impact significatif sur cette dernière. 

Les parasitoïdes peuvent également être introduits au sein de la culture par l’intermédiaire d’un 
système de plantes-relais. L’intérêt d’un système de plantes-relais est de maintenir une population 
de parasitoïdes constante et résidente au sein de la culture afin de prévenir toute explosion 
démographique de ravageur. Le système de plantes-relais (ou « banker plant ») est une méthode 
préventive de contrôle biologique d’une population de ravageurs. Il consiste en la mise en place 
d’espèces végétales au sein de la culture (mise en place avant cette dernière) qui vont jouer le rôle 
d’élevage autonome de prédateurs et parasitoïdes. Cela afin d’assurer la présence permanente 
d’auxiliaires avant l’arrivée du ravageur et affecter ainsi son installation et son développement. Les 
plantes-relais doivent dans un premier temps attirer des espèces de pucerons consommatrices de 
ces plantes mais inoffensifs pour la culture. Ces pucerons vont attirer dans un même temps leurs 
cortèges de prédateurs et parasitoïdes. Ces derniers peuvent s’attaquer à toutes les espèces de 
pucerons, ils vont donc devenir des auxiliaires de culture idéals contre les pucerons ravageurs. 
Cette démarche agronomique de protection des cultures repose donc entièrement sur les 
mécanismes biologiques qui régissent les relations trophiques entre les plantes (les plantes 
cultivées et la plante-relais), les insectes phytophages (les ravageurs sur les plantes cultivées et les 
hôtes utilisés sur la plante-relais), et enfin, l‘insecte parasitoïde. 
 
2. Objectif de l’expérimentation 

Le but de cette expérimentation était d’évaluer, à l’aune d’un témoin non protégé, l’effet d’un 
système de plantes-relais sur la régulation naturelle des populations d’A. gossypii dans une culture 
de courgette sous abri froid. Le système de plantes-relais étudié était constitué de pois et de blé 
semés directement dans la culture afin de minimiser les contraintes techniques pour les 
producteurs. Ces deux espèces végétales ont été choisies car elles sont hôtes de pucerons ne se 



 

 

développant pas sur la courgette (Acyrtosiphon pisum et Megoura viciae pour ce qui concerne le 
pois, Rhopalosiphum padi pour ce qui concerne le blé) et pouvant servir de proie (ou d’hôte) de 
substitution aux ennemis naturels de pucerons avant l’arrivée d’A. gossypii dans les cultures. La 
plupart des prédateurs de pucerons (syrphes de la sous-famille des Syrphinae, Coccinellidae, 
Chrysopidae, Anthocoridae du genre Orius…) pondent en effet leurs œufs à proximité des foyers de 
pucerons et les populations de parasitoïdes (hyménoptères de la famille des Braconidae et des 
Ichneumonidae par exemple) ne peuvent se développer qu’en présence de leur hôte. La présence 
de proies de substitution dans les cultures de courgette avant l’arrivée d’A. gossypii permettrait 
ainsi d’attirer et de développer précocement les populations de prédateurs et/ou de parasitoïdes 
naturellement présents dans l’environnement ou bien de faciliter l’installation de prédateurs et/ou 
de parasitoïdes introduits artificiellement, et de réguler par conséquent les populations d’A. 
gossypii dès l’installation des premières colonies (sous réserve d’un climat favorable aux processus 
de régulation naturelle et d’absence de spécificité d’hôte en ce qui concerne les parasitoïdes). 

Dans cette expérimentation, des plantes susceptibles de procurer des ressources énergétiques 
(pollen, nectar…) aux ennemis naturels de pucerons pour la fabrication de leurs œufs ont aussi été 
implantées au milieu de la culture de courgette, juste à côté des patchs de pois et de blé. L’effet de 
ces plantes sur la densité d’activité des ennemis naturels de pucerons dans la culture de courgette 
a été étudié. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Le facteur étudié est le mode de protection des cultures de courgette contre le puceron A. gossypii. 
Au total, deux modalités seront étudiées : présence de plantes-relais (modalité « PR ») et absence 
de plantes-relais (modalité « TNP », tableau 1). 

Tableau 1 : Modalités étudiées. 

Libellé Modalité Plante-relais Date de semis 

TNP témoin non protégé aucune - 

PR plante-relais pois fourrager 
blé 
Ammi majus 
trèfle incarnat 

11/02/15 
27/01/15 
25/11/14 
19/11/14 

 

4. Matériels et méthodes 

4.1. Dispositif expérimental 

L’expérimentation a été menée à l’intérieur d’un bi-tunnel certifié « AB » par Ecocert (2 tunnels 
froids de 9x50m accolés l’un à l’autre et orientés Est-Ouest, sol sablo-limoneux) selon un dispositif 
en blocs complets comprenant 2 répétitions (figure 1). Les 2 tunnels du bi-tunnel ont été séparés 
l’un de l’autre par un filet insect-proof (Filbio) tendu du sol (bordure basse enterrée) au faîtage 
(bordure haute collée sur la barre de faîtage). Chaque tunnel a ensuite été subdivisé en 2 
compartiments de 9x25m chacun, séparés l’un de l’autre par un filet insect-proof tendu du sol au 
faîtage (Filbio) de façon à constituer 4 compartiments indépendants. Les 2 compartiments du 
tunnel T4 constituait le bloc n°1 (répétition n°1 : compartiments 101 et 102) et les 2 compartiments 
du tunnel T3 constituait le bloc n°2 (répétition n°2 : compartiments 201 et 202). Dans chaque 
compartiment, 5 planches de 25m de long et 1,80m de large (passe-pieds compris) ont été 
préparées au cultirateau dans le sens de la longueur, fertilisées avec du Guanumus (4t/ha) et du 
Vegethumus (10t/ha) puis recouvertes avec un film en polyéthylène noir perforé de 17µm 



 

 

d’épaisseur. Les 3 premiers mètres situés au bout de chaque planche ont été exclus de 
l’expérimentation et considérés comme bordure. 

L’ammi élevé et le trèfle incarnat ont été semés à la volée sur la planche n°3 des compartiments 
n°102 et 201 (compartiments dotés de plantes-relais) le 25/11/14 et le 19/11/14 respectivement, 
soit environ 4 mois avant la plantation des courgettes. Le pois (variété Assas) et le blé (variété Atlas) 
ont quant à eux été semés à la volée sur la planche n°3 des compartiments n°102 et 201 
(compartiments dotés de plantes-relais) le 11/02/15 et le 27/01/15 respectivement, soit environ 2 
mois avant la plantation des courgettes. Chaque patch végétal avait une surface comprise entre 
7m² (5x1,40m) et 11m² (7,50x1,40m) en fonction de la localisation dans le tunnel. Avant la 
plantation des courgettes, l’ammi élevé, le trèfle incarnat, le pois fourrager et le blé ont été irrigués 
par aspersion (7mm par apport) et désherbés manuellement si besoin. Après la plantation des 
courgettes, l’irrigation a été faite en localisé à l’aide d’un simple tuyau d’arrosage. En cas de 
mildiou, le pois et le blé ont été traités avec du Cuivrol à la dose de 4kg/ha.  

 

 

Figure 1 : Dispositif expérimental (Ctifl Carquefou, T3 et T4). 

Les courgettes (variété parthénocarpique Parthénon) ont été semées et élevées en pépinière 
biologique (GAEC Clair de Lune) puis plantées à trou le 08/04/15 (semaine n°15 ; stade 1 feuille 
déployée) à une densité de 2 plants par mètre linéaire soit 1 plant/m² (1 rang par planche, 
écartement sur le rang de 50cm et écartement inter-rang de 150cm). Pour protéger la culture 

 



 

 

contre le froid nocturne, les courgettes ont été couvertes de la plantation à fin avril. La fertilisation 
et la protection des courgettes contre les maladies ont été gérées conformément aux exigences du 
cahier des charges de l’agriculture biologique. L’oïdium en particulier a été contrôlé par application 
de soufre liquide (Microthiol). Au cours de l’essai, aucun traitement insecticide n’a été autorisé. Les 
courgettes ont été irriguées au goutte-à-goutte et l’aération des tunnels a été effectuée à l’aide 
d’ouvrants installés au niveau du faitage. Les pignons fermant les compartiments sur le côté Ouest 
des cultures (compartiments n°101 et 201) et sur leur côté Est (compartiments n°102 et 202) ont 
été ouverts quand les conditions climatiques le permettaient. 

Enfin, les conditions climatiques (température, humidité relative, rayonnement) ont été 
enregistrées tout au long de l’essai à un pas de temps journalier. 
 

4.2. Méthodologie 

4.2.1. Infestation du pois avec Acyrtosiphon pisum et/ou Megoura viciae 

Environ 3 semaines avant la plantation des courgettes (soit en semaine n°12), la présence des 
pucerons A. pisum et/ou M. viciae sur le pois cultivé dans les compartiments PR 102 et PR 201 a été 
vérifiée visuellement. Si au moins l’une de ces deux espèces était observée sur le pois, aucune 
infestation artificielle ne devait être effectuée. En cas d’absence de ces deux espèces, le pois devait 
en revanche être infesté artificiellement avec des individus prélevés dans les cages d’élevage du 
laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Dans cette expérimentation, le puceron M. 
viciae a été introduit artificiellement à deux reprises : le 30/03/15 et le 14/04/15. Les infestations 
artificielles ont été effectuées en plaçant, au milieu du pois et après une phase d’acclimatation de 4 
jours, des plants de féveroles portant chacun une vingtaine d’individus aptères (6 plants répartis de 
façon systématique dans la bande de pois) ainsi qu’un tube contenant une dizaine d’ailés laissé in 
situ sans bouchon jusqu’à ce que tous les ailés se soient échappés. 

4.2.2. Infestation du blé avec Rhopalosiphum padi 

Environ 3 semaines avant la plantation des courgettes, la présence du puceron R. padi sur le blé 
cultivé dans les compartiments PR 102 et PR 201 a été vérifiée visuellement. Si cette espèce était 
observée sur le blé, aucune infestation artificielle ne devait être effectuée. En cas d’absence cette 
espèce, le blé devait en revanche être infesté artificiellement avec des individus prélevés dans les 
cages d’élevage du laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Dans cette 
expérimentation, le puceron R. padi s’est installé naturellement sur le blé et aucune introduction 
artificielle n’a été effectuée. 

4.2.3. Infestation des courgettes avec Aphis gossypii et/ou Aulacorthum solani 

Environ 1 mois après la plantation des courgettes, la présence des pucerons A. gossypii et/ou A. 
solani dans la culture a été vérifiée visuellement dans les compartiments PR 102, PR 201, T 101 et T 
202. Si ces espèces étaient observées dans les quatre compartiments, aucune infestation artificielle 
ne devait être effectuée. Si ces espèces n’étaient observées dans aucun des quatre compartiments 
ou bien si elles n’étaient observées que dans un, deux ou trois compartiments, les courgettes de 
chaque compartiment (y compris celui ou ceux dans lesquels la présence d’A. gossypii et/ou A. 
solani a été détectée) devait infestées artificiellement avec des individus prélevés dans les cages 
d’élevage du laboratoire d’entomologie du centre Ctifl de Carquefou. Dans cette expérimentation, 
les pucerons se sont installés naturellement sur les courgettes et aucune introduction artificielle n’a 
été effectuée. 



 

 

4.2.4. Introduction des hyménoptères Aphidius matricariae et A. ervi dans les tunnels 

Les hyménoptères parasitoïdes A. matricariae et A. ervi ont été introduits dans les compartiments 
PR 102, PR 201, T 101 et T 202 le 22/04/15 (S17) et le 15/05/15 (S20) à un moment où plusieurs 
foyers de pucerons bien installés ont été observés sur les patchs de blé et/ou de pois fourrager des 
compartiments PR 102 et PR 201. Un troisième lâcher d’Aphidius sp. a été effectué le 02/06/15. Les 
Aphidius ont été introduits au stade larvaire (introduction de momies dorées) selon les méthodes 
préconisées par les fournisseurs d’auxiliaires, de façon à obtenir une densité de population de 2,2 
individus/m². Les larves d’Aphidius ainsi que leur support ont été versés dans des petites boîtes en 
carton qui ont été accrochées sur les plantes-relais à proximité directe de foyers de pucerons.  

4.2.5. Fauchage du pois et du blé 

Le 15/05/15 (S20), soit au moment de l’installation des premières colonies de pucerons sur les 
courgettes, le pois et le blé ont été fauchés dans les compartiments PR 102 et PR 201. Les résidus 
végétaux n’ont pas été exportés et ont été laissés dans le compartiment, à même le sol. Cette 
action devait permettre d’assurer un transfert efficace des ennemis naturels de pucerons des 
plantes-relais vers les courgettes. L’Ammi majus et le trèfle incarnat n’ont pas été fauchés.  
 

4.3. Mesures et observations 

4.3.1. Suivi des populations d’A. pisum et/ou de M. viciae ainsi que des ennemis naturels de 
pucerons dans les patchs de pois  

Dans les compartiments PR 102 et PR 201, la taille des colonies d’A. pisum et/ou de M. viciae a été 
estimée sur 50 puis 25 pieds de pois répartis de façon systématique dans le patch de culture, tous 
les 15 jours de la semaine n°15 à la dernière date de récolte (S24). 

Tableau 2 : système de classe pour estimer la taille des colonies de 
pucerons sur les pieds de pois et de courgette. 

Classe Nombre de pucerons Masse ± IC (mg) 

A 0 0 
B ] 0-50] ]0 ; 12] 
C ] 50-200] ]12 ; 49] 
D ] 200-700] ]49 ; 163] 
E > 700 > 163 
F Plante morte - 

Pour cela, les pucerons présents sur la partie apicale des plantes ont été collectés en secouant très 
délicatement les 20 premiers centimètres de tige (à partir de l’apex) au-dessus d’un entonnoir ou 
d’une feuille de papier blanc (format A3 ou A4) préalablement enduite de paraffine et pliée de 
façon à récupérer les pucerons sans leur laisser la possibilité de s’échapper (les pucerons A. pisum 
et M. viciae sont extrêmement mobiles et se laissent tomber à terre à la moindre alerte). La taille 
de la colonie a été estimée à l’aide du système de classe présenté dans le tableau 2, en pesant les 
pucerons collectés à l’aide d’une balance de précision (1±0,001mg). Après avoir été pesés, les 
pucerons ont été relâchés sur la plante où ils ont été collectés. En même temps que la taille des 
colonies d’A. pisum et/ou de M. viciae  était estimée, les principaux arthropodes prédateurs de 
pucerons (larves de syrphes, de chrysopes et de coccinelles, punaises prédatrices de la famille des 
Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les momies dorées ont été dénombrés, sur la plante 
entière ainsi que sur le sol à proximité de la tige des plantes échantillonnées. 



 

 

4.3.2. Suivi des populations de R. padi et des ennemis naturels de pucerons dans les patchs de blé 

Dans les compartiments PR 102 et PR 201, les individus aptères de R. padi ont été dénombrés 
visuellement sur 25 pieds de blé (un pied de blé étant considéré dans cette expérimentation 
comme un ensemble de 4 tiges associées à leurs feuilles) répartis de façon systématique dans le 
patch de culture. Les observations ont été effectuées tous les 15 jours de la semaine n°15 à la 
dernière date de récolte (S24). En même temps que la taille des colonies de R. padi était estimée, 
les principaux arthropodes prédateurs de pucerons (larves de syrphes, de chrysopes et de 
coccinelles, punaises prédatrices de la famille des Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les 
momies dorées ont été dénombrés, sur la plante entière ainsi que sur le sol à proximité de la tige 
des plantes échantillonnées. 

4.3.3. Suivi des populations de pucerons et de leurs ennemis naturels sur les courgettes 

Dans l’ensemble des compartiments (compartiments PR 101, PR 102, T 201 et T 202), la taille des 
colonies de pucerons (toutes espèces confondues) a été estimée sur 50 puis 30 plants de courgette 
répartis de façon systématique dans la culture à l’aide du système de classe présenté dans le 
tableau n°2 (échantillonnage non destructif). Les observations ont été effectuées tous les 15 jours 
de la découverture à la dernière récolte. En même temps que la taille des colonies de pucerons 
était estimée, les principaux arthropodes prédateurs de pucerons (larves de syrphes, de chrysopes 
et de coccinelles, punaises prédatrices de la famille des Anthocoridae ou des Miridae…) ainsi que les 
momies dorées ont été dénombrés. Enfin, 100 pucerons ont été prélevés à deux reprises pendant la 
période d’expérimentation (le 29/05/15 et le 17/06/15) dans les compartiments dotés de plantes-
relais et les compartiments témoin les plus infestés (compartiments PR 102 et T 101) afin d’être 
déterminés. 
 

5. Résultats 

4.4. Climat 

 

 
Figure 2 : températures et précipitations moyennes sur la période d’essai. 



 

 

Tout au long de la période d’expérimentation, les températures observées sont relativement 
proches de la des températures moyennes calculées sur la période de 2002-2014 (figure 2). Le mois 
d’avril est plus chaud que les années précédentes et le mois de mai est caractérisé par un pic de 
chaleur suivi par une vague de températures relativement fraiches (températures moyennes de 
11°C environ). Une autre période de froid est observée fin avril ; à ce moment-là, les températures 
moyennes sont inférieures à 10°C. Il faut attendre le 23 mai pour obtenir les températures 
journalières stables de 15°C environ. Les précipitations sont abondantes fin avril-- début mai où et 
peuvent atteindre 30 mm par jour. 
 

4.5. Structure spécifique des populations de pucerons et ennemis naturels 

La structure spécifique des populations de pucerons échantillonnées sur les courgettes évolue au 
cours du temps et varie d’un type de compartiment à l’autre (figure 3). Dans les compartiments 
dotés de plantes-relais, cette structure spécifique est caractérisée par la présence hégémonique 
d’Aulacorthum solani  pendant la première moitié de la période d’expérimentation (96% de la 
population totale) puis par une présence majoritaire d’Aphis fabae (68% de la population totale). 
Dans les compartiments témoin, cette structure spécifique est caractérisée par la présence 
hégémonique d’A. solani (69% de la population totale) pendant la première moitié de la période 
d’expérimentation puis par une présence majoritaire d’Aphis gossypii (74% de la population totale). 
Dans ces compartiments, le puceron A. fabae est également présent mais dans de plus faibles 
proportions (21% de la population totale). 

 

Figure 3 : Structure spécifique des populations de pucerons dans les compartiments PR 102 
(compartiment « plantes-relais ») et T 101 (compartiment « témoin ») le 29/05/15 et le 17/06/15. 

 
4.6. Cinétique des populations de pucerons et de leurs ennemis naturels 

5.1.1 Patch de blé des compartiments « plantes-relais » 

Les premiers foyers de pucerons  observés dans cet essai (foyers de R. padi et Metapolophium 
dirhodum) apparaissent sur le blé des compartiments « PR » le 30/03/15 à un moment où les 
températures extérieures sont encore très fraiches. A ce moment-là, quelques momies dorées de R. 
padi sont aussi observées sur le blé. Les populations de pucerons se développent ensuite 
doucement sans affecter les thalles de blé et restent relativement stables jusqu’au fauchage du blé 



 

 

en semaine n°20 (figure 4). Dans le compartiment PR 201 (tunnel T3) la proportion de plantes 
infestées avec des colonies comprenant 1 à 50 pucerons (plantes de classe B) est ainsi de 92%, 60% 
et 76% en semaines 18, 19 et 20 respectivement. Dans le compartiment PR 102 (tunnel T4) cette 
proportion est de 84%, 96% et 92% en semaines 18, 19 et 20 respectivement. La stabilité des 
populations de pucerons observées sur le blé pourrait s’expliquer par une action significative d’A. 
matricariae et/ou d’A. ervi, ces hyménoptères parasitoïdes s’étant très bien installés sur le blé 
après le lâcher des premiers individus en semaine n°17. La densité des populations de momies 
dorées de R. padi et de M. dirhodum mesurée sur le blé augmente en effet très rapidement à partir 
de cette semaine-là et atteint 1,1±0,3 et 1,0±0,3 individus/plante en moyenne (n=25) en semaine 
n°18 dans les compartiments PR 201 (tunnel T3) et PR 102 (tunnel T4) respectivement avant de 
redescendre respectivement à 0,2±0,1 et 0,4±0,1 individus/plante en moyenne (n=25) en semaine 
n°20. Cependant, de nombreux pucerons ont également été parasités par un champignon 
entomopathogène (qui n’a pas été identifié dans cet essai), ce qui pourrait aussi expliquer en partie 
la stabilité de leurs populations sur le blé. Aucun prédateur de puceron (syrphes, chrysopes, 
coccinelles et Aphidoletes sp.) n’a été observé sur le blé durant toute la période d’observation. 

5.1.2 Patch de pois des compartiments « plantes-relais » 

Aucun foyer de pucerons n’a été observé sur le pois pendant toute la période d’observation. De la 
même façon, aucune momie dorée ni aucun prédateur de puceron (syrphes, chrysopes, coccinelles 
et Aphidoletes sp.) n’ont été observés sur le pois pendant cette période. 

5.1.3 Patch d’ammi élevé et de trèfle incarnat des compartiments « plantes-relais » 

Un contrôle visuel a été effectué régulièrement sur les patchs d’ammi élevé et de trèfle incarnat. 
Quelques syrphes seulement ont été observés sur le trèfle incarnat lors de sa floraison. Un plus 
grand nombre d’insectes a été observé sur l’ammi élevé au moment de sa floraison (mi-mai à mi-
juin) mais il s’agissait majoritairement des diptères (mouches) sans intérêt pour la régulation 
naturelle des populations de pucerons. En revanche, des foyers d’Aphis fabae sont apparus fin mai 
sur quelques plants d’ammi élevé du compartiment PR 102 (tunnel T4) avant de se propager sur 
l’ensemble des autres plants d’ammi élevé du même compartiment. Cette espèce de puceron s’est 
ensuite retrouvée sur les plants de courgettes les plus proches de l’ammi élevé. 

5.1.4 Courgettes des compartiments « plantes-relais » et « témoin » 

La densité des populations de pucerons sur les plants de courgette est plus forte dans le tunnel 
exposé au nord (tunnel T4) que dans le tunnel exposé au sud (tunnel T3 ; figure 4). Dans ce tunnel, 
la proportion de plantes sans pucerons sur le feuillage (plantes de classe A) n’est que de 39% en 
semaine 18 alors qu’il est au même moment de 67% dans le tunnel T3. L’infestation des courgettes 
par les pucerons est ensuite relativement stable dans le tunnel T3 tandis qu’elle ne cesse 
d’augmenter dans le tunnel T4. Au moment de la dernière récolte (semaine n°24), la proportion de 
plantes infestées par moins de 50 pucerons (plantes de classes A et B) n’est que de 24% dans le 
tunnel T4 alors qu’il est au même moment de 95% dans le tunnel T3. A cette date, la proportion de 
plantes sévèrement infestées (plantes de classes D à F) est parallèlement de 41% dans le tunnel T4 
et inférieur à 1% dans le tunnel T3. 

Dans le tunnel T3, la densité des populations de pucerons mesurée sur les courgettes du 
compartiment PR 201 est équivalente à celle mesurée sur les courgettes du compartiment témoin 
(compartiment T 202) tout au long de la période d’essai. En semaine n°18, le pourcentage de 
plantes sans pucerons sur le feuillage (plantes de classe A) est ainsi de 68% dans le premier 
compartiment et de 66% dans le second. 



 

 

 

Figure 4 : Cinétique du niveau d’infestation du blé, du pois et des courgettes par les pucerons dans les compartiments PR 
201, PR 102, T 202 et/ou T 102 de la plantation des courgettes (S15) à la dernière récolte (S24 ; graphes A à D) et 
cinétique des populations de momies dorées (graphe E), des populations de larves d’Aphidoletes sp. et des populations de 
larves d’autres prédateurs de pucerons (graphe F) sur le blé, le pois et les courgettes des compartiments PR 201, PR 102, 
T 202 et/ou T 102 de la plantation des courgettes (S15) à la dernière récolte (S24). A : lâcher d’Aphidius sp. ; F : fauchage 
du pois et du blé. 



 

 

 

 

Figure 5 : Cinétique des populations de puceron sur les courgettes des compartiments PR 201, PR 102, T 
202 et T 102 de la plantation des courgettes (S15) à la dernière récolte (S24). 

 



 

 

 

En semaine n°24, soit au moment de la dernière récolte, ce pourcentage atteint respectivement 
63% et 40%. A cette date, le pourcentage de plantes fortement infestées par les pucerons (plantes 
de classes D à F) est par ailleurs nul ou très faible dans chacun des deux compartiments. Tout au 
long de la période d’essai, quasiment aucune larve de syrphe, de chrysope, de coccinelle ou 
d’Aphidoletes sp. et quasiment aucune momie dorée n’ont été retrouvées sur les courgettes du 
compartiment PR 201 comme sur celles du compartiment témoin (compartiment T 202). 

Dans le tunnel T4, la densité des populations de pucerons mesurée en début d’essai sur les 
courgettes du compartiment PR 102 est équivalente à celle mesurée au même moment dans le 
compartiment témoin (compartiment T 102). En semaine n°18, le pourcentage de plantes sans 
pucerons sur le feuillage (plantes de classe A) est ainsi de 16% dans le premier compartiment et de 
62% dans le second. A partir de la semaine n°19, la densité des populations de pucerons augmente 
plus rapidement sur les courgettes du compartiment PR 102 que sur celles du compartiment 
témoin. Cette densité augmente de façon exponentielle (figure 5). En semaine n°21, le pourcentage 
de plantes infestées par moins de 50 pucerons (plantes de classes A et B) est ainsi de 34% dans le 
compartiment PR 102 contre 90% dans le compartiment témoin. En semaine n°23, soit une semaine 
avant la dernière récolte, ce pourcentage n’est plus que de 16% dans le compartiment PR 102 alors 
qu’il est encore de 64% dans le compartiment témoin. A cette date, le pourcentage de plantes 
fortement infestées par les pucerons (plantes de classes D à F) mesuré en parallèle est 
significativement plus élevé dans le compartiment PR 102 (19%) que dans le compartiment témoin 
(4% ; p<0,05). 

Dans le tunnel T4, des momies dorées ainsi que des larves d’Aphidolotes sp. et des larves d’autres 
prédateurs de pucerons (syrphes, chrysopes et coccinelles) ont été observées sur les courgettes, 
mais très tardivement. La densité des populations de momies dorées, de larves d’Aphidolotes sp. et 
de larves d’autres prédateurs de pucerons n’a en effet commencé à augmenter sur les courgettes 
qu’à partir de la semaine n°22 au moment où le pourcentage de plantes fortement infestées par les 
pucerons (plantes de classes D à F) commençait lui-même à augmenter. Dans le tunnel T4, la 
densité des populations de momies dorées ainsi que la densité des populations larvaires 
d’Aphidolotes sp. mesurées sur les courgettes du compartiment PR 102 sont significativement plus 
faibles que celles mesurées sur les courgettes du compartiment témoin (P<0,05). En semaine n°24, 
soit au moment de la dernière récolte, le nombre moyen de momies dorées/plante est ainsi de 
5,7±0,6 dans le premier compartiment (n=100) et de 14,7±3,8 dans le second (n=100) tandis que le 
nombre moyen d’Aphidoletes sp./plante est de 1,5±0,6 dans le premier compartiment (n=100) et 
de 34,8±14,7 dans le second (n=100). Au même moment, la densité des populations des autres 
prédateurs de pucerons (syrphes, chrysopes et coccinelles) est en revanche très faible sur les 
courgettes des deux compartiments et elle est similaire d’un compartiment à l’autre. 

 
6. Conclusion 

Dans cette expérimentation, la structure spécifique des populations de pucerons retrouvées sur les 
courgettes est caractérisée par la présence de deux espèces majoritaires : A. solani et A. gossypii. Le 
puceron A. solani est le premier à coloniser les courgettes avant d’être remplacé par A. gossypii qui 
s’installe dans la culture en même temps que l’arrivée des premières chaleurs. La pression exercée 
par ces pucerons sur les courgettes est restée relativement faible au début de la période 
d’expérimentation. Les températures des mois d’avril et mai, relativement basses, pourraient être 
la cause principale d’un développement modéré des colonies de pucerons. En effet, la température 



 

 

optimale pour la reproduction d’A. gossypii et A. solani est d’environ 25°C, ce qui est beaucoup plus 
élevé que les températures qui régnaient dans les tunnels aux mois d’avril et mai (13°C en 
moyenne). Cette faible pression a aussi était observée chez les producteurs de cucurbitacées de la 
région. 

De son semis jusqu’à sa fauche, le pois fourrager n’a abrité aucune espèce de puceron malgré des 
infestations artificielles répétées avec M. viciae. Néanmoins, cette espèce se laisse tomber au sol à 
la moindre perturbation (phénomène d’euthanatose) et il est possible qu’elle n’ait en réalité pas pu 
être détectée aux différentes dates d’échantillonnage. L’autre espèce de puceron attendue 
naturellement sur le pois, A. pisum, ne s’y est pas non plus installée en masse. En revanche le blé a 
été colonisé naturellement dès le début du mois d’avril par le puceron R. padi, puis mi-avril par le 
puceron M. dirhodum. Jusqu’à la fauche, ces deux espèces se sont retrouvées uniquement sur le 
blé et aucun individu n’a été retrouvé sur les courgettes adjacentes. Le blé constitue donc une 
plante-relais intéressante dans la mesure où elle est facilement colonisée par des espèces de 
pucerons qui ne s’attaquent pas aux courgettes et qui sont susceptibles de jouer un rôle de proie 
de substitution pour les prédateurs de pucerons et/ou d’hôte de substitution pour leurs 
parasitoïdes. 

Les rapides observations effectuées sur l’ammi élevé et le trèfle incarnat dans cette 
expérimentation (observations uniquement visuelles, informelles et qualitatives) n’ont, a priori, pas 
permis de mettre en évidence une attraction forte de ces plantes vis-à-vis des prédateurs de 
pucerons (syrphes, chrysopes, coccinelles, Aphidoletes sp.). Peu d’espèces présentant un intérêt 
pour la régulation naturelle des populations de pucerons ont en effet été observées sur ces deux 
espèces de plante. Cependant, des mesures quantitatives formelles sont nécessaires pour évaluer 
objectivement l’attractivité de ces plantes vis-à-vis des principaux ennemis naturels de pucerons et 
pouvoir conclure quant à leur intérêt réel dans un système de plantes-relais. Néanmoins, l’ammi 
élevé s’est révélé être une plante-hôte très appréciée par le puceron A. fabae, espèce très 
dangereuse pour la courgette (cf. CR de l’expérimentation menée en 2013). Cette plante ne doit 
donc pas être intégrée dans un système de plantes-relais visant à protéger les cultures de 
courgettes contre les pucerons. Afin de favoriser une action précoce des ennemis naturels de 
pucerons,  

Dans cette expérimentation, la présence de plantes-relais dans la culture n’a pas permis de 
développer de façon précoce les populations de prédateurs et de parasitoïdes de pucerons sur les 
courgettes. Cela n’a pas non plus permis d’augmenter la densité de ces populations sur les 
courgettes, ni d’y diminuer de façon significative la densité des populations de pucerons. Ainsi, 
alors que la présence de momies dorées sur le blé est avérée dès la semaine n°18 (soit début mai) 
dans les compartiments dotés de plantes-relais, la densité des populations de momies dorées ainsi 
que la densité des larves de prédateurs de pucerons (principalement Aphidoletes sp.) n’augmentent 
ni plus tôt, ni plus vite sur les courgettes des compartiments dotés de plantes-relais que sur les 
courgettes des compartiments témoin. Dans les deux types de compartiments, il faut attendre la 
semaine n°23 (soit début juin) pour observer une augmentation de ces densités. Cette 
augmentation est davantage liée à l’augmentation des températures et à un accroissement de la 
densité des populations de pucerons sur les courgettes qu’à la présence de plantes relais dans la 
culture. Afin de favoriser une action précoce des ennemis naturels de pucerons, il serait intéressant 
à l’avenir de lâcher en tout début de culture des prédateurs de pucerons dont la température de 
base est assez faible (Aphidoletes sp., chrysopes…) afin de complémenter l’action des Aphidius sp. 
dont la température de base est plus élevée et qui seraient quant à eux lâchés plus tardivement. 



 

 

 

Objectifs des essais 

Le projet Agréable a pour but de rechercher des moyens de lutte alternatifs contre les bioagresseurs des 

cultures légumières. Les couples de bioagresseurs étudiés sont : le puceron sur cucurbitacées, la mouche 

de la carotte, la mouche mineuse sur alliacées, l’altise sur crucifères, les bioagresseurs sur courges de 

conservation. 

L’objectif de cet essai est d’évaluer l’efficacité de la mise en place de plantes relais dans le développement 

des parasitoïdes des pucerons du concombre. 

Matériel et Méthodes 

Mise en place au GAEC des Terres de Goganes à Dénezé sous Doué (49). Concombre variété Ura. 

Parasitoïdes fourni par la société Symbiose. 

Mise en place des plantes relais et des parasitoïdes : 

 Bordure d’orge : semis de bouillées à chaque poteau de la multichapelle : 1er semis décembre 2014 
et 2ème semis semaine 14 

 1er lâcher d’auxiliaires lorsque les populations de pucerons commencent à se multiplier (semaine 
16) et 2ème lâcher d’auxiliaires à la plantation de la culture (semaine 18) : 

o mélange de pupes des parasitoïdes suivants : Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, 
Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Ephedrus cerasicola et Praon volucre en différentes 
proportions 

 Traitement et lâcher d’auxiliaires réalisées afin de maitriser la population de pucerons :  

 

Semaine Traitement Auxiliaires 

s20 Savon Noir 
 

s21 
 

Chrysope + aphidoletes 

s22 2 Savon Noir 
 

s23 Pyrevert localisé 
 

s24 
 

Chrysope + aphidoletes 

s25   

s26 Savon Noir  

 

Suivi et notations 

Suivi hebdomadaire sur culture (30 plantes) + plantes relais (placette de 3 bouillées) semaine 18 à 29 : 

 2 feuilles (milieu, bas) et apex / plantes, sur 30 plantes.  

 Hauteur de plantes 

 Puceron : 
o comptage du nombre de puceron par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m  
o Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera effectué sur 

la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres pour 
le début des comptages. Pour ces comptages un emporte-pièce de 10cm x 10cm sera utilisé 
sur deux feuilles au niveau milieu de plante et deux feuilles au niveau bas de plante.  

o Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas 
avec l’emporte-pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage précis 
sera stoppé et une indication signalera le dépassement de ce stade. La hauteur de la plante 
sera indiquée à chaque comptage. 

AGREABLE : Utilisation de plantes relais 
dans la gestion des pucerons sur 

concombre 2015 
 



 

 nombre de momies.  
 
Analyse statistique : à chaque date de notation, test non paramétrique k échantillons de Kruskal-Wallis 

(seuil 5%). Si on observe une différence significative, on réalisera deux à deux un test (seuil 5%) non 

paramétrique de 2 échantillons de Kolmogorov-Smirnov (test bilatéral) et de Mann-Whitney (test bilatéral) 

 
Plan expérimental : 

 
 
 

Résultats 

La mise en place de l’orge plus tôt en saison que l’année précédente a permis le développement des 

pucerons des céréales et donc un lâcher plus précoce des parasitoïdes. Malgré le faible développement 

des pucerons de l’orge, cet inoculum a cependant permis de constituer un réservoir de parasitoïdes en 

début de culture de concombre. Ainsi deux lâchers de parasitoïdes ont eu lieu avant l’observation de 

pucerons sur la culture.  

 

 
 

L’augmentation du nombre de pucerons est restée relativement limitée et en corrélation avec 

l’augmentation du nombre de momies pour les deux premières placettes.  

Le pic de pucerons observé à partir de la semaine 23 sur la répétition 3 s’explique par la présence d’un 

foyer important de pucerons sur cette portion de rang. Ce développement très important a imposé aux 

producteurs de réaliser un traitement au Pyrevert localisé sur les plants les plus touchés. Ce traitement a 

permis de faire diminuer la pression en semaine 24 où un lâcher de prédateurs (aphidoletes) a été réalisé 

(commande de la semaine 23 face à l’ampleur de la population). Elle est cependant repartie à la hausse 

dès la semaine 25. Suite au savon noir réalisé semaine 26 sur ce foyer, peu de pucerons sont retrouvés 

sur les apex, ils sont principalement observés sur les feuilles de bases. La forte augmentation du nombre 

de momies et de prédateurs en semaine 26 dans la placette 3 a permis de ralentir le développement des 

pucerons.  

Ainsi, les 2 traitements au savon noir réalisés sur la culture (S 20 et 26) ont été fait pour maitriser au mieux 

la présence de pucerons sur les apex : à un stade de culture aussi jeune, ils auraient pénalisé la 

croissance des plantes et donc la récolte. La diminution du nombre de momies à partir de la semaine 22 

est à mettre en relation avec la diminution du nombre de puceron. Cette diminution est en partie due au 

lâcher d’auxiliaires prédateurs (chrysope et aphidoletes) qui permettent de nettoyer rapidement la culture.  

La très forte présence de fourmis sur l’ensemble de la parcelle a favorisé le développement des pucerons. 

L’apport de fumier en forte quantité peut expliquer l’attrait des fourmis pour la plante ainsi que la présence 
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de pucerons. Aucune solution efficace contre les fourmis n’existe à ce jour en dehors des bandes de glues 

difficilement utilisable en culture de concombre. Les fortes températures ont toutefois permis de diminuer le 

nombre de fourmis présentes à la base des plantes. 

 

 
 

On observe une forte augmentation du pourcentage de parasitisme des semaines 19 à 21 puis il reste 

stable avec une moyenne de 35%. La forte baisse sur les placettes 2 et 3 s’explique par la forte 

augmentation de la pression puceron et la présence d’un foyer en placette 3. La ré-augmentation du 

pourcentage de parasitisme semaine 24 malgré la forte pression pucerons montre un équilibre entre les 

deux populations sans qui il y ait eu de ré-apport des parasitoïdes. Le fort développement des prédateurs 

grâce à la montée des températures est aussi une des raisons de cet équilibre.  

Ente les semaines 23 et 25, on observe une baisse du taux moyen de parasitisme. Celle-ci peut en partie 

être expliquée par l’effeuillage de bas de plante réalisé par le producteur. En effet, c’est sur ces feuilles que 

se trouvait le plus grand nombre de pucerons et de momies. Suite à l’effeuillage, on ne les retrouve plus.  

En comparaison avec 2014 où le pourcentage de parasitisme n’excédait jamais 10%, on observe un taux 

atteignant presque 100% dans la placette 1. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences 

importantes : 

 La mise en place plus précoces de l’orge et des parasitoïdes a permis leur installation dans la 
culture en même temps que les concombres et un peu avant celle des pucerons. 

 Le printemps a été moins froid cette année qu’en 2014, les auxiliaires ont eu des températures plus 
propices à leur développement. 

 La gestion des foyers s’est faite de façon plus rapide également, ce qui a permis de contenir les 
populations de pucerons.  

 

La très forte augmentation du pourcentage de parasitisme semaine 28 dans les répétitions 1 et 2 est dû à 

la très forte diminution du nombre de puceron grâce aux prédateurs présents sur la parcelle. 

 

 Aphidoletes Coccinelle Syrphe  Chrysope 

S19     

S20     

S21 60 2   

S22 1  2  

S23 44  2  

S25 13 1 4 2 

S26 357 13 5  

S27 284 123 6 3 

S28 373 190 5 4 



 

Conclusion 

La mise en place des plantes relais en bordure de la plantation de concombre a permis aux auxiliaires 

parasitoïdes de s’installer de façon précoce. Ils n’ont cependant pas permis d’éviter toute intervention 

contre les pucerons. On compte 3 savons noirs et 1 pyrévert sur la culture ainsi que 2 lâchers de 

prédateurs en compléments des parasitoïdes. Vu le nombre de larves d’aphidoletes trouvées en fin d’essai, 

les lâchers effectués ont été efficaces et ont permis l’installation d’une population importante. Ils sont 

autant dans la régulation des pucerons que les parasitoïdes lâchés. L’essai a pris fin lors de l’arrivée 

massive des auxiliaires naturels et de la fin du risque puceron pour la culture (mi-juillet). 

Cependant, dans cet essai, l’absence de culture témoin gérée sans plantes relais ne permet pas de 

comparer la pression pucerons et donc d’évaluer l’efficacité réelle du dispositif.  

Les premiers lâchers de parasitoïdes ont sans doute été un peu tardifs (mi-avril, soit 15 jours avant 

plantation) quand on sait que ce sont des auxiliaires longs à mettre en place dans les cultures. 

Les bouillées d’orges semées en décembre étaient totalement lignifiées au mois d’avril et ne contenait que 

très peu de pucerons : elles étaient trop vieilles et n’avaient pas ou très peu été arrosées. Des semis plus 

échelonnés et une culture irriguée seraient sans doute plus attractifs pour les pucerons des céréales.  

Par ailleurs, en 2016, dernière année de l’essai, un suivi nitratest sera également effectué pour avoir un 

élément d’explication de plus dans l’attractivité potentielle de la culture. 
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I – BUT DE L’ESSAI 
 
Sous les abris, les lâchers d’auxiliaires commerciaux sont choses courantes mais ne 
fonctionnent pas toujours de façon satisfaisante selon le ravageur et le type d’abri.  
Le but de cet essai est de renforcer la protection biologique intégrée contre les pucerons du 
concombre par l’introduction de plantes relais capables d’attirer des auxiliaires naturels venant 
de l’extérieur des abris. On teste aussi la différence d’attractivité des variétés de concombre 
face aux pucerons. 

 
 
II – MATERIELS ET METHODES 
 
Site : Christopher GASNIER – 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
Culture : Concombre greffé planté semaine 15, conduit en Agriculture biologique 
 
Modalités :  
 
A Tunnel témoin avec PBI uniquement 
 Dans ce tunnel 2 variétés sont comparées :  

- COLUMBIA (Clause) 
- Témoin LOCKHEED (Enza) 

B Tunnel plantes relais avec PBI et mise en place de plantes relais en 3 étapes :  
- Sur une bordure : orge semé en novembre 2014 
- Sur l’autre bordure : orge semé en mars 2015 
- Semis d’orge le 25/4/15 entre les plants de concombre, dans le rang du milieu 

 
Dans ce tunnel, la variété est LOCKHEED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La PBI effectuée par la société SYMBIOSE dans les 2 tunnels est précisée dans ce tableau : 
 
Semaine 18 20 22 24 
Tunnel Plantes 
relais 

500 Aphidius 
colemani 

500 Aphidius 
colemani 
 
500 aphidoletes 
aphidimyza 

500 Aphidius 
colemani 
 
1000 aphidoletes 
aphidimyza 

750 Aphidius 
colemani 
 
1500 aphidoletes 
aphidimyza 

Tunnel témoin  500 Aphidius 
colemani 
 
500 aphidoletes 
aphidimyza 

500 Aphidius 
colemani 
 
1000 aphidoletes 
aphidimyza 

500 Aphidius 
colemani 
 
1000 aphidoletes 
aphidimyza 

 
Mesures :  
Suivi tous les 15 jours sur la culture (18 plantes par tunnel – 6 feuilles/plante) et dans les 
plantes relais (5 placettes de 50 cm) du 12 mai au 7 juillet. 
 
Comptage des pucerons en fonction du stade des concombres 
 

- Comptage du nombre de pucerons par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m 
- Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera 

effectué sur la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 
centimètres pour le début des comptages. Pour ces comptages un emporte-pièce de 10 
cm X 10 cm sera utilisé sur deux feuilles au niveau milieu de plante et deux feuilles au 
niveau bas de plante. 

- Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas 
avec l’emporte-pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage 
précis sera stoppé et une indication signalera le dépassement de ce stade. 

 
 

 
III – RESULTATS – OBSERVATIONS 
 
Plantes relais 
 
Evolution de la population de pucerons 
Dans les deux modalités, l’appartition des premiers foyers de pucerons est plus tardive qu’en 
2014, sans doute en raison des nuits fraiches du mois de mai. L’explosion des foyers intervient 
début juin avec le retour de fortes chaleurs. 
 
Les comptages réalisés sur les concombres montrent que la pression est plus forte dans le 
tunnel témoin que dans le tunnel avec plantes relais. Certaines zones du tunnel témoin ont 
nécessité des traitements localisés avec du savon noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comme en 2014, on constate que dans les deux tunnels, le rang du milieu (R3) marque le 
départ des foyers de pucerons, puis les autres rangs sont à leur tour colonnisés par les 
pucerons. 
 

 
 
 
Rôle des auxiliaires 
 
Les comptages réalisés sur les concombres montrent que l’activité des auxiliaires lâchés en PBI 
(parasitoïde Aphidius colemani et prédateur Aphidoletes aphidimyza) coïncide avec l’apparition 
des foyers de pucerons. Les momies d’Aphidius sont plus nombreuses dans le tunnel témoin en 
raison de la plus forte pression en pucerons. En revanche, le nombre d’Aphidoletes est 
comparable entre les deux tunnels même s’il y a plus de pucerons dans le tunnel témoin que 
dans le tunnel plantes relais. L’activité de ces auxiliaires contribue à maintenir les populations 
de pucerons dans les deux tunnels à des niveaux tolérables pour la production. 
 

 
 
Le rapport nombre d’auxiliaires par plante par rapport au nombre de pucerons par plante 
permet d’établir un pourcentage de parasitisme (ou de prédation). A la date du 8 juillet, les 
pourcentages sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

 Pourcentage 
parasitisme Aphidius 

Pourcentage 
prédation Aphidoletes 

Tunnel témoin 31.5 % 1.7 % 
Tunnel plante relais 12.7 % 2.1 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dans le tunnel témoin, le pourcentage de parasitisme est plus fort sur les rangs R1, R3 et R5 
alors qu’il n’y a pas de plantes relais à proximité. Dans le tunnel plantes relais en revanche le 
taux de parasitisme est plus faible sur les rangs R1, R3 et R5 qui sont en contact avec les 
plantes relais. On n’établit donc pas de lien entre les plantes relais et les rangs de concombres 
pour le parasitisme des Aphidius. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rôle des plantes relais 
 
Bande d’orge semée en novembre : cette bande, bien qu’assez sèche à partir du mois d’avril, 
héberge un peu de pucerons des céréales des deux espèces Rhopalosiphum padi et Sitobion 
avenae. Il y a malheureusement très peu de momies dans ces foyers de pucerons. 
 
On observe en mai, une repousse et une floraison de dicotylédones qui se sont ressemées à 
partir de la bande fleurie de l’année 2014 (moutarde, radis, ammi majus, bleuet, bourrache, 
luzerne) ainsi que quelques graminées différentes de l’orge. Ces espèces abritent aussi des 
pucerons (puceron cendré sur radis) mais aucun parasitisme n’est observé. 
 
Parmi les prédateurs, on observe quelques larves de coccinelle Scymnus qu’on retrouve dans 
les foyers de concombres. Cette bande a peut-être été un réservoir d’auxiliaires durant l’hiver 
mais les observations réalisées à partir de la plantation du concombre montrent qu’il n’y a plus 
beaucoup d’activité des auxiliaires à cette époque. 
 
Bande d’orge semée en mars : cette bande accueille aussi des foyers de pucerons des 
céréales, principalement Rhopalosiphum padi. Le peu de parasitisme observé concerne des 
momies de Praon mais pas des momies d’Aphidius. Quelques prédateurs sont aussi observés 
(larves de syrphes, larves de Scymnus) qu’on retrouve dans les foyers de pucerons des 
concombres. La bande est vite colonisée par des repousses de vesce et de luzerne et l’activité 
des insectes décline à mesure que l’orge se déssèche en juin. 
 
 
Touffes d’orge semées entre les concombres : la croissance de ces touffes se déroule dans de 
bonnes conditions et permet d’avoir un bon volume de feuillage à la mi-mai. Très vite ce 
feuillage est colonisé par des foyers importants de pucerons des céréales, principalement 
Rhopalosiphum padi. Ces foyers sont occupés dès le début juin par des momies (supposées 
Aphidius colemani mais non confirmées) et par des prédateurs (larves de syrphes, coccinelles). 
Avec les fortes chaleurs de début juillet, les touffes commencent à jaunir ; l’intérêt qu’elles 
semblent avoir eu en tant que réserve d’auxiliaires au début des attaques de pucerons dans les 
concombres décline alors avec ce jaunissement. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
VARIETES CONCOMBRE 
 
Dans le tunnel témoin, les comptages réalisés sur les deux variétés COLUMBIA et LOCKHEED 
montrent que l’évolution de la population des pucerons suit la même cinétique entre les 2 
variétés avec une forte augmentation au début du mois de juin puis un palier à 1400-1500 
pucerons/plante jusqu’au début juillet. Il n’y a donc pas de différence d’attractivité du puceron 
entre les deux variétés. 
La présence d’auxiliaires suit l’évolution de la population de pucerons et les observations ne 
permettent pas non plus de voir une différence entre les deux variétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IV – CONCLUSIONS : 
 
Dans cet essai, le suivi des populations de pucerons sur les concombres montre une meilleure 
gestion de la pression dans le tunnel où ont été implantées des plantes relais (semis d’orge à 3 
dates) que dans le tunnel témoin. Toutefois le rôle précis des plantes relais n’est pas évident à 
mettre en avant :  

- elles hébergent bien des colonies de pucerons des céréales non agressifs pour le 
concombre, 

- le parasitisme dans ces colonies est faible surtout sur les 2 côtés du tunnel, il y a donc 
peu d’attractivité pour les parasitoïdes venant de l’extérieur, 

- les semis par touffes dans un rang de concombres semblent être un réservoir un peu 
meilleur pour les parasitoïdes comme Aphidius Colemani lâchés dans le cadre de la PBI, 

- elles attirent quelques prédateurs venant de l’extérieur (syrphes, coccinelles Scymnus) 
qu’on retrouve ensuite dans la culture. 

 
La PBI par lâchers réguliers d’Aphidius colemani et d’Aphidoletes aphidimyza, complétée par 
les traitements localisés au savon noir, demeure la clé de la maîtrise des foyers de pucerons. 
C’est le cas dans le tunnel témoin où le pourcentage de parasitisme par Aphidius colemani est 
élevé (31%) mais où la pression de pucerons est 2 à 3 fois supérieure à celle du tunnel plantes 
relais. Le dispositif plantes relais ne semble pas doper le parasitisme par Aphidius colemani 
(12%) mais un meilleur équilibre est atteint, qui limite les populations de pucerons. 
 
Les variétés LOCKHEED et COLUMBIA présentent la même attractivité pour les pucerons. 
L’essai plantes relais sera reconduit en 2016 pour mieux comprendre le lien entre les 
auxiliaires présents et la culture de concombres. 
 
 
 
 
 
Financement :  
 
 
 

 
Année de mise en place : 2014 

 

 ACTION :  nouvelle � en cours � en projet � 
 

Année de fin de l’action : 2016 
 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Laurent GIARDINO 
GDM – Maison de l’Agriculture – Boulevard Réaumur – 85013 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.36.83.05 – Fax : 02.51.36.84.62. 
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ASSOCIATION TOMATE/CONCOMBRE  

POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

Le puceron Aphis gossypii est un ravageur très nuisible sur les cultures de concombres. La rapidité de 

développement de cet insecte le rend très compliqué à gérer notamment en début de saison lorsque les plants 

de concombres sont plus fragiles et que les populations d’auxiliaires sont encore peu présentes. 

En bio, les méthodes préventives comme la destruction des adventices, des résidus de récolte ou l’utilisation de 

plants indemnes permettent de retarder l’installation du ravageur. En ce qui concerne le curatif ce sont 

essentiellement les auxiliaires qui vont lutter contre ce ravageur ce qui peut être parfois difficile à maitriser 

compte tenu de la rapidité de développement du puceron. 

Cet essai est mis en place en lien avec la station d’expérimentation SEHBS afin d’accorder les protocoles selon 

les résultats obtenus. 

Une première année d’essai en 2014 a montré une installation plus tardive des pucerons sur les concombres 

associés. En revanche, la production des concombres associés est à améliorer en 2015. 

 

 

Objectifs de l’essai 
 
L’objectif principal de l’essai est de tester l’impact de l’association de concombres et de tomates sur une même 

planche sur le développement d’Aphis gossypii et de le comparer à son développement sur une planche de 

concombre en monoculture.  

Cet essai à également pour but d’analyser la faisabilité de cette association d’un point de vue technico-

économique. 

 

Caractéristique de l’essai 

L’essai est mis en place chez un maraîcher bio situé à la Chapelle-Basse-Mer, en Loire-Atlantique. 

• Type de sol : sableux 
• Serre multichapelle 
• Paillage en toile tissé sur les cultures de l’essai. 
• Planches de 24 mètres de long x 1,45 mètre de large  
• Plants de tomates et de concombre greffés et menés en 2 têtes � limiter la concurrence.  
• Densité : un seul rang par planche, 50 cm entre les plants. 48 plants pour chaque modalité sur 

une surface de 35 m²  soit une densité de 1,4 plant/m²  
• Décalage de plantation tomate/concombre : 3 semaines 
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ASSOCIATION TOMATE/CONCOMBRE  

POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

Conduite culturale : 
 
Même itinéraire cultural sur toutes les différentes modalités de l’essai : 

- 6 T/ha toufumier apporté à l’automne 
- Précédent cultural : sorgho 
- 300 kg/ha de patentkali à la plantation 
 
 

Dates de plantations : 
- Plantation des tomates : 13 avril 2015 
- Plantation des concombres association : 4 mai 2015 
- Plantation des concombres monoculture : 4 mai 2015 

Les modalités sont divisées en deux demi-planches situées en milieu de planche (voir plan de l’essai ci-après). 

 

Modalités 

L’essai compte 2 modalités différentes : 

- Modalité concombre monoculture : culture de concombre variété Verdon (Voltz), en plants greffés menés 
en deux têtes. 

- Modalité Association : culture de concombre associé à la culture de la tomate avec la même variété de 
concombre que la monoculture. La variété de tomate est la Paola F1 en plants greffés deux têtes. La plantation 
est alternée pour avoir un pied de tomate entre chaque pied de concombre.  
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POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

Plan de l’essai 

N X Tomate O Concombre observé (comptages) ● concombre non observé

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X ● X O X ● X O X ● X O X ● X O X ● X O X ● X O X X X X X X X X X X X X X X

Décalage : 1 tomate face à 1 concombre

X X X X X X X X X X X X X X O X ● X O X ● X O X ● X O X ● X O X ● X O X ● X X X X X X X X X X X X X

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Décalage : 1 concombre observé face à 1 concombre non observé

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Observations et résultats 

 Notations 

Les comptages sont réalisés sur 12 plants de concombre dans chaque modalité, soit 6 plants par parcelle 
élémentaire. Le comptage des pucerons est réalisé en deux phases :  

• PHASE I : comptage des pucerons sur la plante entière. C’est le puceron Ahpys gossypii qui est noté en 
priorité.  

• PHASE II : lorsque la plante a atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas est effectué sur 
la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres pour le début des 
comptages. 

o Comptage apex : comptage exhaustif du nombre de pucerons présents dans cette zone. 

o Comptage « milieu » et « bas » : utilisation d’un emporte-pièce de 10 cm x 10 cm et comptage du 
nombre de pucerons présents dans la surface de l’emporte-pièce. 

Egalement, une observation est réalisée sur les plants de tomate dans l’association pour détecter la 
présence ou l’absence d’Aphis gossypii, ainsi que toute autre information. 
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POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

Les notations ont débuté 15 jours après la plantation des concombres, c’est-à-dire à partir du 8 juin 2015. La 
phase II a débuté le 19 juin 2015, la hauteur des plantes était alors de 95 cm. Les notations ont été arrêtées 
lorsque les pucerons ont disparus, c’est à dire le 6 juillet 2016. 

16/05/2015 semaine 21 27/05/2015 semaine 23

Concombres 

Association
Tomates

Concombres 

monoculture

 du 19/06 au 06/07/2015du 08/06 au 19/06/2015

notation Phase I notation Phase II

 

 

 Résultats 
o 1

ère
 phase de notation 

Les quatre schémas ci-dessous illustrent la propagation du puceron sur les deux modalités lors de la première 
phase de comptage. Les rectangles de couleurs symbolisent les pieds de concombres examinés. Plus la couleur 
du rectangle est foncée, plus le pied de concombre est infesté par les pucerons. 

A gauche : la modalité association et à droite la modalité monoculture. 

     

12 6 7 0

11 15 5 0

47 44 154 21

12 19 3 0

4 5 1 0

3 8 4 0

2 3 10 20

8 12 6 0

6 0 15 0

15 12 11 0

4 1 5 1

16 21 5 0

rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1

12/06/2015 16/06/2015 19/06/201508/06/2015

association concombre/tomate : nombre de puceron par pied de concombre

      

? 5 40 0

0 0 0 0

2 4 0 0

0 1 7 0

? 7 6 0

0 1 11 0

4 1 21 0

0 0 5 0

12 14 40 0

0 2 7 0

3 5 15 0

8 0 16 0

18 70 0 0

rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1 rep 2 rep 1

12/06/2015 16/06/2015 19/06/2015

monoculture de concombre : nombre de puceron par pied de concombre

08/06/2015

 

Globalement, la pression puceron est très faible sur l’essai : maximum 150 pucerons sur un pied. 

Toutefois, on peut faire quelques constats :  

o Dans la modalité « association » :  

� seul un pied de concombre est contaminé par plus de 40 pucerons, tandis que sur la modalité 
« monoculture », 3 pieds dépassent ce stade. (voir encadrés rouges) 

� la pression puceron est concentrée sur un seul pied. 

� les plants à proximité du plant le plus infestée ne semblent pas être impactés.  
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o Dans la modalité « monoculture » : 

� les foyers de pucerons sont plus dispatchés entre les pieds. 

� On n’observe pas le phénomène de concentration de population sur un seul plant, mais les 
plants contiennent en moyenne plus de pucerons.  

 

� La pression de pucerons est concentrée sur un pied dans la modalité associée avec les tomates. Dans la 
modalité en monoculture, plusieurs pieds sont infestés dans toute la parcelle, dans ce cas, le risque de 
contamination de la parcelle entière est élevé. 

     

 

On observe que les dynamiques de populations sont sensiblement les mêmes sur les concombres associés 
que sur les concombres en monoculture : premiers pucerons observés début juin, pic mi-juin, disparition à partir 
du 20 juin. 

La population de pucerons dans l’essai est très faible. On observe qu’elles sont légèrement plus importantes 
sur les concombres associés aux tomates que sur les concombres en monoculture, mais les tableaux vus 
précédemment nous informent que la pression est concentrée sur un seul pied dans la modalité association.  

Pour rappel la configuration de cet essai ne permet pas de comparer l’intensivité des populations de 
pucerons entre les modalités, mais bien leur dispersion. 

Les résultats lors de la seconde phase de comptage ne seront pas présentés car les populations de pucerons 
avaient disparues. 
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POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

Résultats complémentaires 

Le producteur estime la différence de production entre les concombres en association et ceux en monoculture à 
– 10%. La différence est donc moindre par rapport aux résultats obtenus en 2014. Le décalage de plantation entre 
les tomates et les concombres de 3 semaines sera donc maintenu.  

Malheureusement, des imprévus n’ont pas pu permettre la pesée régulière des récoltes de concombre. 

 

 

 

Conclusion 
 

Comme en 2014, l’essai montre que la dynamique de dispersion des pucerons est plus contenue dans le cas 

de concombres associés à la tomate car le principal foyer de puceron reste groupé sur un même pied de 

concombre dans la modalité « association ». 

 

Concernant la dynamique des populations de pucerons dans le temps, on n’observe pas en 2015 le décalage 

observé en 2014 entre l’apparition des premiers pucerons et les pics de contamination. 

 

L’itinéraire cultural testé cette année (3 semaines de décalage de plantation, plants greffés menés en deux 

têtes) a donné de meilleurs résultats qu’en 2014, avec une concurrence largement moins importante. 

Toutefois, les impacts sur les rendements de concombre et de tomate seront à mesurer plus précisément en 

2016. 

 

 

L’efficacité de cette technique sera à prouver lors d’une année où la pression pucerons sera plus importante. 

 

 



 

 

 

 

OBJECTIFS DES ESSAIS 

Le projet Agréable a pour but de rechercher des moyens de lutte alternatifs contre les bioaggresseurs des 

cultures légumières. Les couples de bioaggresseurs étudiés sont : le puceron sur cucurbitacées, la mouche 

de la carotte, la mouche mineuse sur alliacées, l’altise sur crucifères, les bioaggresseurs sur courges de 

conservation. 

Les pucerons peuvent occasionner des dégâts importants, voire des pertes de fruits et de plantes en cas 

de forte pullulation sur les cucurbitacées. Leur maîtrise peut s’avérer très compliquée. 

L’objectif de cet essai est de tester l’effet répulsif de l’huile essentielle de pin sylvestre en culture de 

courgette de plein champ. 

MATERIEL ET METHODES 

Mise en place chez Pierre BODET à Saint Georges sur Layon (49)  

 Espèce : Courgette 

 Parcelle : 6 planches de 80 m 

 2 Modalités/ 3 Répétitions par modalité = 6 parcelles élémentaires 

 Parcelle élémentaire : 160 plants  

 Modalités testées : 
o Modalité 1 : Témoin Non Traité 
o Modalité 2 : HE de pin sylvestre (solution à 0.2%, 1.000 L/ha) 

 
Les traitements sont déclenchés lorsque la protection hivernale est enlevée.  

o Fréquence de traitement toutes les semaines 
o Arrêt : 3 semaines avant la fin de la culture.  

Plan expérimental : 

La parcelle d’essai a été mise en place dans une parcelle de courgette du producteur plantée à 3 dates 

différentes : semaine 13, semaine 17 et semaine 30.  

 1er traitement Plantation 1 (P1) : semaine 19.  

 1er traitement Plantation 2 (P2) : semaine 22.  

 1er traitement Plantation 3 (P3) : semaine 31. La plantation 3 a été faite un peu à l’écart des deux 
autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREABLE : Utilisation d’huile essentielle 
dans la lutte contre le puceron des courgettes 

2015 
 

P2 P3 P1 

Modalité 1 : TNT Modalité 2 : HE 



 

Notations 

Toutes les semaines, sur chaque modalité et chaque plantation, notation de 4 placettes de 5 plantes, fixes 

et 10 plantes séparées prises de façon aléatoires dans la parcelle,  

Un comptage apex-milieu-bas est effectué sur la plante. Un comptage précis des pucerons est réalisé sur 

l’apex et sur les niveaux milieu + bas jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage précis 

est stoppé et une indication signale le dépassement de ce stade. 

RESULTATS 

Au cours de la saison, la pression 

puceron a été très faible sur les 

courgettes de plein champ. Un premier 

pic a été observé semaine 22 dans le 

témoin de la première plantation du fait 

du développement d’un foyer. Le pied 

attaqué a été arraché semaine 23, 

pour éviter la rapide propagation des 

pucerons. La pression pucerons 

diminue cependant rapidement après 

ce pic. A partir de la semaine 27, le 

nombre de puceron se révèle très 

faible avec moins d’un puceron par 

feuille. La faible pression pucerons se 

maintient au cours de la saison, ainsi 

sur la plantation 3, il n’y a jamais eu 

plus de 1 puceron par feuille en moyenne. 

L’importante baisse observée à partir de la semaine 25 est à mettre en corrélation avec le fort 

développement des prédateurs, principalement des coccinelles qui ont nettoyé la totalité des plants.  

La fin de la récolte de la plantation 1 a eu lieu semaine 27, et celle de la plantation 2 en semaine 34. La 

légère augmentation de la pression puceron en semaine 33 et 34 sur cette plantation n’a donc pas été 

préjudiciable à la culture. De plus, la population de coccinelles est toujours importante et donc à même de 

contrôler la population des pucerons. Sur la plantation 3, l’auxiliaire le plus observé est la chrysope.  

Les analyses statistiques montrent une différence significative d’attaque sur la première plantation, le 

témoin étant plus touché par les pucerons que la modalité « huile essentielle ». Cependant, on ne retrouve 

pas cette différence sur les deux autres plantations. Il est donc très difficile de conclure quant à une 

éventuelle efficacité des huiles essentielles de pin sylvestre comme répulsif sur les cultures. 

CONCLUSION 

La pression pucerons a été trop faible sur l’essai pour pouvoir conclure sur une quelconque efficacité de ce 

type de dispositif.  

Afin de pouvoir évaluer une potentielle efficacité, l’essai sera fait sur concombre sous abris en 2016. L’abri 

permet de maximiser l’effet répulsif en contenant les odeurs. De plus, le concombre est plus sujet aux 

attaques de pucerons, avec une régulation par les auxiliaires naturels souvent plus tardive. 

 

 

Projet AGREABLE, fin de programme 2016 

Essai mené par Claire NICOLAS, Alain CHALINE, Maëlle KRZYZANOWSKI 

Rédaction Maëlle KRZYZANOWSKI 



 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 : Plantes relais / Pucerons sur curcubitaceae 

Action 3 : Bandes enherbées / mouche de la carotte 

 

 

 

Rédaction : R. Chifflet, C. Varenne & B. Chambon 

 

 

 

  



 

Action 2 : Courgettes 
L’expérimentation en culture de courgette 2015 du Lycée Nature, sous abri froid, a permis 

d’évaluer l’effet de la mise en place de plantes relais en vue d’une régulation naturelle des 

populations d’Aphis gossypii.  

 

Le dispositif et les modalités  

Facteurs et modalités étudiés  
Le mode de protection de la courgette contre le puceron A. gossypii est le facteur étudié.  

Deux modalité ont été examinées ; présence de plantes relais (PR) et absence de plantes relais 

(TNP : témoin non protégé)  

Matériel, dispositif et méthode  
L’Expérimentation s’est déroulée dans une serre froide (50 m x 18 m) bi-chapelle, orientée 

Nord - Nord-Est / Sud - Sud-Ouest, sur sol Limono-Argileux.  

La certification bio a été réalisée en 2010 par Certipaq.  

Les deux chapelles étaient séparées par un filet anti-insectes (filet Filbio, maille de 990 μ, 

société Texinov) tendu du sol (bordure basse maintenue grâce à des boudins de sable) au 

faîtage. Les deux chapelles ont été divisées en deux sous parties de 9 x 25 m, séparées par un 

filet anti-insectes de façon à constituer quatre compartiments indépendants. Les blocs 1 et 3 

ont suivi la modalité « PR » et les blocs 2 et 4 la modalité « TNP ». Chaque bloc était 

constitué de 4 planches de culture de 20 m de long et de 1,40m de large.  

Les trois « bandes » de plantes relais de 7,50 m de long sur 35 cm de large, étaient disposées 

alternativement de façon aléatoire le long des côtés de chaque bloc « PR ». Ces « bandes » 

furent constituées de pois variété Assas (densité 120 g/m²), d’Ammi élevé variété Queen of 

Africa (0.50 g/m²), ou triticale variété Atlas (110 g/m²). Les graines ont été semées à la volée.  

Les courgettes appartenant à la variété Victoria ont été semées et élevées au sein de la SARL 

de M. Arrivé Patrick (17260 Gemozac) et plantées à trou le 3 avril 2015 au stade 1 feuille 

déployée à une densité de 1 plant/m². 1 rang/planche, écartement inter-rang de 1.80 m et 

écartement sur le rang de 70 cm.  

La fertilisation et la protection de la courgette a été gérée conformément aux exigences du 

cahier des charges de l’agriculture biologique. 

L’irrigation fut réalisée par un système de goutte à goutte en fonction des besoins de la 

culture. L’aération des chapelles s’est faite automatiquement latéralement en fonction de la 

température, puis manuellement à partir du 21 mai suite à la panne du boitier électronique et 

l’ouverture des extrémités a été réalisée manuellement, toujours en fonction des températures 

(ouverture en journée au-delà de 30°C à l’intérieur des serres).  

Les conditions climatiques (température maximale et minimale) ont été relevées tout au long 

de l’essai avec le système « monsieur METEO » de la société Naio® Technologies basée à 

Toulouse, jusqu’au 6 juin, puis grâce à un thermomètre digital jusqu’à la fin de 

l’expérimentation.  

 

 

 

Méthodologie  

Infestation  
La présence de pucerons sur 95% des plants de courgettes avant leur mise en place ainsi que 

le niveau élevé d’infestation existant sur la culture précédente (salades) arrachée la veille, a 

rendu l’infestation éventuelle prévue dans le protocole totalement inopportune. Il a donc été 

décidé de procéder dans les délais les plus brefs, à l’inoculation d’auxiliaires.  



Inoculation des cultures de courgettes  
Les cultures de courgettes ont été inoculées 12 jours après la plantation (3 avril 2015) avec les 

micro–hyménoptères Aphidius colemani et Aphidoletes aphidimyza fournis par la société 

Biobest. Les deux espèces ont été lâchées dans les blocs en vue d’obtenir une densité de 1 

individu/m².  

Un second lâcher d’Aphidoletes aphidimyza a été opéré le 5 juin car la pression de puceron 

devenait importante sur certains plants de courgette. Le 11 juin Chrysoperla carnea a été 

inoculée car livrée avec une semaine de retard.  

Mesures et Observations  
1) Plantes relais et courgettes  

 

Pour chaque notation (fiches annexes III et IV), la taille des colonies de pucerons (toutes 

espèces confondues) fut estimée à l’oeil nu puis tous les 6 à 10 jours, de la découverte à la 

dernière récolte. Observations de 15 pieds (par bande de plantes relais) choisis de façon 

aléatoire (15 pieds x 2 côtés x 3 espèces x 2 blocs = 180 pieds observés).  

2) Auxiliaires  

 

Simultanément à la taille des colonies de pucerons, ont été estimés les principaux ennemis 

naturels des pucerons (hyménoptères parasitoïdes, larves de syrphes, de Chrysope et de 

coccinelles). Les momies de pucerons ont également été dénombrées. 30 plants de courgette 

par bloc furent choisis de façon aléatoire sur les planches dans les compartiments témoins et 

dans les compartiments pourvus de plantes relais (30 plants x 4 blocs = 120 plants observés).  

3) Rendements  

 

Dans chaque bloc du dispositif, le rendement de la culture a été mesuré à chaque date de 

récolte (soit tous les un à trois jours). 

Les données récoltées furent soumises au test non paramétrique de Kruskal-Wallis ainsi qu’au 

test de comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn.  

 

 

 

 

Calendrier des actions et notations  



 
 

Hypothèse et facteurs étudiés  
La mise en place d’un système de plantes relais, composé de bandes d’apiacées, de graminées 

et de légumineuses en culture de courgette sous abris froid, doit permettre de mettre en 

évidence ou bien de réfuter l’hypothèse selon laquelle ces plantes « banques » permettent une 

régulation naturelle des pucerons et en particulier du ravageur Aphis gossypii et ce en 

comparaison de deux blocs « Témoins » non pourvus de plantes relais.  

- Les trois plantes relais attirent les pucerons qui leurs sont inféodés.  

- Les auxiliaires introduits s’installent dans les plantes relais puis se transfèrent dans les 

planches de courgettes.  

- Les auxiliaires prédateurs naturellement présents colonisent Ammi majus puis se transfèrent 

aux planches de courgette.  

- Les populations de pucerons sont sensiblement inférieures dans les blocs avec la modalité « 

plantes relais ».  

- Les rendements sont supérieurs dans les blocs avec la modalité « plantes relais ».  

 

 

 



 

Résultats  

3.3.1. Le microclimat sous abris 

 

 

 
 

Les températures minimales inférieures à 15°C jusqu’à début juin n’ont pas permis à certaines 

populations d’auxiliaire de s’installer dans les serres. La température maximale flirtant 

régulièrement avec les 45°C fin mai début juin, il a été décidé de blanchir les serres 

permettant aux serres de retrouver une température de culture « acceptable ». 

 

 

Les rendements 

 

 

 
 

Le rendement de l’essai est de 35,25 kg pour les courgettes situées dans les compartiments « 

PR » et de 36,38 kg pour les courgettes dans les compartiments « TNP ». Il n’existe pas 

d’écart significatif entre les deux modalités dans les moyennes de récolte de courgettes  

On n’observe aucune différence significative entre les deux modalités, ou entre les 4 blocs 

 

 



 

 

Populations de pucerons et auxiliaires sur plants de courgette 

Seul le nombre de momies dorée sera présenté dans ce document car les autre relevés n’étant 

pas concluant il ne parait pas utile de les présenter. 

 

 

Durant l’expérimentation, le nombre de pucerons dénombré par bloc marque un effectif 

minimum de 11 individus dans le bloc 3 le 16 juin 2015 et effectif maximum de 6052 

individus dans le bloc 2 le 16 mai 2015 (Figure 11). Concernant l’évolution du nombre de 

pucerons par bloc, il apparait très clairement que les blocs peuvent être regroupés par paire. 

Les blocs 1 et 2 ont évolué de manière assez similaire avec une forte augmentation du nombre 

de pucerons qui atteint un pic entre le 13 et le 27 mai 2015 pour diminuer rapidement ensuite 

jusqu’à la fin des relevés. Les blocs 3 et 4 quant à eux, ont suivi également une évolution 

relativement semblable mais bien moins marquée que les deux blocs précédents avec une 

augmentation lente des effectifs marquant un pic entre le 6 et le 13 mai 2015 puis une 

diminution qui se stabilisera après le 3 juin 2015. 

 

 

 
 

Il y a bien une différence significative entre les compartiments ayant un aménagement et ceux 

sans aménagement dans le cas du parasitisme de puceron. Cependant, le transfert d’auxiliaires 

entre bandes fleuries et cultures n’ont pas été observé. 

 

Ammi majus a permis d’attirer un nombre d’auxiliaire légèrement supérieur au mélange 

Triticale/blé (Figure 19), représentant trois taxons (Diptères, Hyménoptères et Coléoptères) 

essentiellement représentés par les coccinélidés arrivés en fin d’expérimentation. Il est 

important de rappeler que les bandes d’Ammi majus ont bénéficié d’une période de notation 

beaucoup plus conséquentes que le pois et que le triticale qui ont été fauchés quatre semaines 

avant la fin des notations.  



Le pois n’a pas eu l’effet attendu et n’a abrité qu’un nombre très insignifiant de pucerons et 

aucun auxiliaire n’a été observé.  

La grande majorité des momies dorées ont été observées au sein des bandes de graminées (27 

momies contre 7 dans l’ammi élevée) et ce malgré une période de notation inférieure de 30 

jours par rapport aux bandes d’Apiacées. 

 

 

Bilan 2015 

Même si le bilan de l’expérimentation de l’année précédente n’a pas permis de répondre aux 

hypothèses posées, il en est tout de même ressorti des enseignements significatifs sur les 

effets de la mise en place d’un système de plantes relais dans la régulation des populations des 

pucerons.  

En effet, quatre semaines seulement après le début de l’expérimentation, les plants de 

courgette ont subi une telle pression de ravageurs que les populations de pucerons ont anéanti 

une grande partie de la culture. Cependant la présence de plantes relais aura permis un retard 

d’infestation dans les cultures de courgettes (Bergamini, 2014).  

Concernant les rendements, on s’aperçoit que même si globalement le rendement moyen en 

modalité « TNP » et « PR » est très proche celui-ci semble être supérieur en fin 

d’expérimentation en modalité « PR ». Il est possible que ce regain de productivité soit le fait 

d’une plus grande diversité d’insectes grâce à la présence des plantes relais, permettant une 

meilleure pollinisation des courgettes.  

L’expérimentation mise en place ne nous a pas permis de nous informer sur la composition 

relativement précise des populations de pucerons présentes dans les serres. Cependant deux 

identifications à la loupe binoculaire ainsi que deux passages d’un technicien de la chambre 

d’agriculture de Vendée nous ont renseignés sur les espèces présentes trois semaines après le 

début et deux semaines avant la fin des notations. Ainsi ont été observés (en ordre croissant de 

présence) : Myzus persicae, Aphis gossypii et Aulacorthum solani lors de la première 

observation. Lors de la seconde observation, ce sont Aphis gossypii et Aphis fabae qui furent 

largement les plus vus suivis de loin par Rhopalosiphum padi et Aulacorthum solani. Cela 

vient confirmer la dynamique de croissance et la nocivité de A. gossypii et A. fabae qui 

faiblement présents au début, formaient de véritables colonies sur certains plants de courgettes 

et d’ammi élevée et se propageaient au voisinage en quelques jours seulement, mettant en 

évidence le caractère invasif de ces deux espèces.  

L’évolution des populations de pucerons, de leurs ennemis naturels sur la courgette ainsi que 

sur les différentes plantes relais ont été interprétés pour les modalités « TNP » et « PR ».  

Ainsi on observe que les blocs 1 et 2 et les blocs 2 et 3 ont un niveau d’infestation de 

pucerons ainsi qu’une évolution de leur effectif très similaire alors même qu’ils ne suivent pas 

les mêmes modalités. Cela peut s’expliquer par la présence de salades (précédent cultural) 

infestées de pucerons, présentes la veille de la mise en place des plants de courgettes alors 

même que le filet anti-insecte était installé, rendant très probable la présence en grand nombre 

de pucerons même après l’arrachage des salades.  

En revanche, en modalité « PR », le nombre de momies est beaucoup plus important qu’en 

modalité « TNP » comparativement aux blocs témoins respectifs situés dans les mêmes 

chapelles (Figure 12) ce qui laisse supposer un effet plantes relais probable dans la dynamique 

d’évolution du nombre de momies.  

Il est important de remarquer que les différents lâchers inoculatifs ne semblent pas avoir eu 

d’effet sur les populations de pucerons et le fait d’avoir recensé moins d’une douzaine de 

larves de cécidomyies au total malgré deux inoculations laisse penser que les conditions de 

température et d’humidité n’ont pas été favorables à ces auxiliaires et ne leur ont pas permis 



de s’installer dans la serre. L’inoculation très précoce des Aphidus colemani ne permet pas 

d’être certain de son rôle dans le développement du nombre de momies dorées. 

 

Perspectives et suggestions  
Ce qui ressort des observations réalisées au sein des plantes relais pendant cette 

expérimentation et les conclusions des autres rapports converge pour mettre en avant l’intérêt 

particulier des graminées comme plantes relais. En effet, elles abritent une diversité 

d’auxiliaires conséquente et les pucerons qui leur sont inféodés ne se transfèrent que de 

manière anecdotique, faisant de cette famille de plantes la candidate idéale a la fonction de « 

plante banque ». Par ailleurs, la présence du pois comme plante relais, qui avait déjà été mise 

en doute lors de l’expérimentation de l’année précédente (Bergamini H., 2014) a confirmé 

cette année son inefficacité relative en ayant attiré qu’une quantité minime de pucerons et 

infime d’auxiliaires. Cependant cette conclusion reste à relativiser car lors de 

l’expérimentation menée au CTIFL de Carquefou la même année, le pois avait permis 

d’attirer une telle proportion de pucerons que cela avait entrainé sa destruction totale (Hervy 

F., 2014). 

 

L’intérêt de disposer les bandes de plantes relais en marge des chapelles est réel car leur 

présence ne se fait pas au détriment de la culture réalisée, même si comme nous avons pu le 

constater, cela pose quelques problème de notation en expérimentation. Cela étant, des 

adaptations existent, notamment l’observation de carrés de 25cm de côtés semble être une 

alternative intéressante.  

Concernant l’ouverture des blocs en leur extrémité, il aurait peut-être été pertinent de fermer 

les blocs témoins, ainsi, nous aurions pu mettre en relief l’apport que peut avoir 

l’environnement extérieur à la serre en termes de biodiversité et d’auxiliaires. D’autant que la 

serre expérimentale était entourée de haie, d’une zone boisée et de bandes enherbées à son 

environnement immédiat. 

 

 

Les résultats de cette action ont fait l’objet d’une présentation au SIVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action 3 : Carotte 
 

Après le mise en place deux parcelles sur l’exploitation du Lycée Nature :une aménager avec 

des bandes enherbées et une sans aménagement, deux suivis successif, de carottes ont été 

effectués. Aucune levée de carotte ayant été observé, l’expérimentation 2015 a été arrêtée afin 

de limiter les dépenses et mettre les efforts sur des essais en 2016. Un seul stagiaire a été 

recruté sur une période de 6 mois au lieu de deux stagiaires sur des périodes de 4 mois (soit 8 

mois au total).  

Le budget 2015 non dépensé sera reporté sur l’année 2016. 

 

 



 
 
 

 

OBJECTIFS DES ESSAIS 

Le projet Agréable a pour but de rechercher des moyens de lutte alternatifs contre les bioagresseurs des 

cultures légumières. 

L’objectif de cet essai est d’évaluer l’efficacité de la mise en place de plantes relais dans le développement 

des parasitoïdes des pucerons du concombre et l’utilisation d’huile essentielle par diffusion en tant que 

répulsif. 

MATERIEL ET METHODES 

  
Objectif Localisation Variété / 

plantation 

1 Plante relais Mise en place précoce de la lutte intégrée Chapelle 7 Variété 1 

2 
Témoin plante 

relais 

Témoin avec lutte intégrée « classique » 

du producteur 
Chapelle 5 Variété 1 

3 
Diffusion huile 

essentielles  

Huile essentielle de pin sylvestre. 1 

diffuseur pour 10 m²  

Chapelle 4, entrée 

sur 60 m² 
Variété 2 

4 
Témoin 

diffuseur 

Témoin avec lutte intégrée classique et 

aucune diffusion 

Chapelle 4, à l’autre 

extrémité 
Variété 2 

 

Par ailleurs, les tomates en bordure de chapelle 3 vont être palissées en bordure de chapelle 4, leur 

végétation se mélangeant à celle des concombres. 

Les associations de plantes étant testées au sein du projet Agréable par d’autres partenaires, un suivi des 

populations de pucerons dans cette zone et dans la chapelle voisine va être fait pour compléter les 

données des autres essais. 

Le CDDL gère les lâchers de parasitoïdes liés aux plantes relais. La protection par PBI du reste de la 

culture est assurée par le producteur. 

Mise en place des plantes relais et des parasitoïdes : 

 Bordure d’orge et orge en pot (plante relais) : semis de bouillées à chaque poteau de la 
multichapelle : 1er semis décembre 2015 

 Lâcher de pucerons des céréales dans les bouillées d’orge semaine 14 

 1er lâcher d’auxiliaires semaine 16 et 2ème lâcher d’auxiliaires à la plantation de la culture (semaine 
18) : 

o mélange de pupes des parasitoïdes suivants : Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, 
Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Ephedrus cerasicola et Praon volucre en différentes 
proportions 

 Lâcher d’auxiliaires dans le cadre de la PBI classique mise en place par le producteur : 
o Amblyseuis swirskii et Amblyseuis cucumeris 
o Aphidoletes 

 

AGREABLE – lutte contre les pucerons en culture de concombre - AB 



 

Plan des essais 

 

Suivi et notations 

Suivi hebdomadaire sur culture : 

 2 feuilles (milieu, bas) et apex / plantes, sur 30 plantes.  

 Hauteur de plantes 

 Puceron : 
o comptage du nombre de puceron par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m  
o Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera effectué sur 

la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres pour 
le début des comptages. Pour ces comptages un emporte-pièce de 10cm x 10cm sera utilisé 
sur deux feuilles au niveau milieu de plante et deux feuilles au niveau bas de plante.  

o Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas 
avec l’emporte-pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage précis 
sera stoppé et une indication signalera le dépassement de ce stade. La hauteur de la plante 
sera indiquée à chaque comptage. 

 nombre de momies.  
 

RESULTATS 

Les conditions climatiques exceptionnellement fraîches ont engendrés un problème d’implantation du 

concombre et un retard de production d’une semaine. Elles ont aussi ralenti le développement des 

pucerons ainsi que l’installation des auxiliaires. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Témoin assaciation 

Tomate Concombre

Plantation S18 Plantation S24

tomate concombre

Plantation S24

Essai Plante Relais

Plantation S18 Plantation S18 Plantation S19 Plantation S19 Plantation S18

Temoin Plante Relais

HE

Temoin HE + suivi 

association 

Tomate 

Concombre



 

On observe les premiers pucerons le 08 juin du fait de conditions climatiques plus favorables (jours 

très longs, températures plus importantes sous la multichapelle). La forte augmentation des températures à 

partir du 22 juin engendre un important développement du nombre de pucerons principalement sur les 

modalités « association tomate concombre », « témoin association tomate concombre » et « témoin HE ». 

Les deux modalités les moins touchées sont « huile essentielle » et « plante relais ». La pression devient 

très importante à partir du 20 juillet et met en danger la culture, 3 savons noirs ont été réalisés par le 

producteur pour essayer de diminuer la pression et permettre de maintenir la culture plus longtemps. 

Les analyses statistiques montrent une différence significative entre la modalité « témoin HE » et la 

modalité « HE ». En effet, on observe une installation plus lente des pucerons dans la zone où les 

diffuseurs sont installés par rapport aux autres. Cependant, elle décroche en situation de forte pression. Il 

n’y a par contre pas de différence significative entre les deux modalités plante relais et les deux modalités 

association tomate-concombre. Dans notre cas, l’association ne semble pas apporter de « protection » au 

concombre. 

Les auxiliaires ne sont pas assez présents pour permettent de réguler les pucerons. Les premiers 

auxiliaires naturels sont observés lors de l’apparition des premiers foyers de pucerons le 8 juin. Les 

aphidoletes sont les premiers à se développer en nombre suite aux lâchers faits par le producteur. 

L’augmentation des températures permet l’installation de coccinelles et de syrphes mais de façon 

insuffisante pour réguler les pucerons.  

L’arrêt des notations a eu lieu le 27 juillet en raison de l’utilisation du savon noir pour réguler les 

pucerons. On observe une chute du nombre de pucerons lors de la dernière notation ce qui montre 

l’efficacité du traitement réalisé.  

 

Les premières momies sont observées le 8 juin (s23) dans la modalité « Plante relais ». Cependant, 

l’augmentation du nombre de momies n’est observable qu’à partir du 22 juin (s25) date où les conditions 

climatiques deviennent plus favorables au développement du parasitoïde. Le nombre de momies restent 

cependant faible au vu de la population de pucerons présente. La très forte augmentation du nombre de 

pucerons à partir de la semaine 28 n’est pas suivie par l’augmentation du nombre de momies. La chute du 

nombre de pucerons en semaine 30 s’explique par le savon noir réalisé. A cette date, on observe une 

augmentation du nombre de momies, plus marquée dans la modalité plante relais par rapport à son 

témoin. Il n’y a pas de différence significative entre les deux modalités autant pour les pucerons que pour 

les momies. 

Le nombre de momies dans la modalité « HE » est similaire à celui de la modalité « témoin plante 

relais », les huiles essentielles ne semblent pas avoir perturbé l’installation des parasitoïdes. 
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Les lâchers réalisés lors de l’essai ne semblent pas avoir permis d’augmenter la population de 

parasitoïdes présents sur la modalité « plante relais ». Cependant, il y avait très peu de pucerons dans les 

bouillées d’orge semées comme plante relais, les lâchers de pucerons faits ont mal pris. Les parasitoïdes 

ont donc dû aller chercher des hôtes ailleurs pour pondre et s’installer. 

 

L’année 2016 est comparable à 2014 en termes de taux de parasitisme. Les causes sont proches 

également : printemps frais, installation tardive des auxiliaires et explosion des pucerons aux jours longs. 

En 2015, les conditions climatiques étaient plus favorables au développement des parasitoïdes ce qui avait 

permis d’obtenir un bon pourcentage de parasitisme.  

CONCLUSION 

Le printemps frais et humide a compliqué l’installation des concombres, des pucerons dans les céréales, 

des auxiliaires parasitoïdes ensuite. Les montées rapides de températures en juin lors des quelques 

journées ensoleillées, a fait monter en flèche les populations de pucerons dans une culture où nous 

n’avions pas réussi à installer les parasitoïdes comme en 2015. De plus, les températures sont montées 

très haut en juillet, gênant le cycle des parasitoïdes. Les conditions climatiques ont donc été parfaites pour 

l’installation des pucerons. Seul le savon noir a permis de faire redescendre la pression. Pour finir, la 

régulation des populations s’est faite via les prédateurs naturels, arrivés massivement fin juillet une fois les 

chaleurs arrivées. 

Dans toutes les modalités testées, seule la diffusion d’huile essentielle de pin sylvestre semble avoir 

apporté un mieux en ralentissant l’arrivée des pucerons avec un impact faible sur les auxiliaires. En 

situation de forte pression, cette modalité décroche comme les autres. Cependant, à partir de début juin, 

avec les jours très longs, les diffuseurs se vident très vite. La diffusion ne dure pas plus de 2 à 3 jours. 

Cet essai mérite donc d’être reconduit en aménageant différemment le système pour prolonger la diffusion 

et donc la possible répulsion des pucerons (diffuseurs plus grands, autres type de mèches,….). 

Le bilan des trois années d’essai de lutte contre les pucerons des cucurbitacées est relativement mitigé : 

 Le système de plantes relais a une efficacité qui est très dépendante du climat de l’hiver et du 

printemps (installation de pucerons puis des parasitoïdes suffisamment tôt par rapport à 

l’installation de la culture). L’essai n’a été probant qu’une année sur les trois. 

 Les applications d’huile essentielles en plein champ n’ont été d’aucune efficacité (culture trop aérée 

pour avoir un effet répulsif durable). Par contre, la diffusion sous abris semble montrer un effet. Elle 

mérite d’être retravaillée. 
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RÉSUMÉ 
Le puceron Aphis gossypii est l’un des principaux ravageurs des cultures de cucurbitacées. En 
agriculture biologique, il est particulièrement préjudiciable et difficilement contrôlable. Le projet 
Agréable, piloté par la CAB 49, a donc été mené à la demande des maraîchers bio des Pays de la Loire 
afin de trouver des solutions économiquement viables. De 2014 à 2016, nous avons travaillé la 
culture de concombre bio en recherchant le type de plantes de service à utiliser, les espèces 
d’auxiliaires à privilégier et les stratégies à adopter. Le choix s’est d’abord porté sur l’usage de 
plantes-réservoirs à parasitoïdes Asclepias incarnata. Il a été vérifié la bonne capacité de cette 
espèce à multiplier les pucerons Aphis nerii et les auxiliaires testés. Cependant, des fourmis 
présentes  interagissant négativement avec l’activité des parasitoïdes Aphidius colemani, l’efficacité 
de cette  stratégie reste non démontrée. Avec des cécidomyies prédatrices, auxiliaires peu perturbés 
par la présence de fourmis, l’utilité de ces auxiliaires pour la protection du concombre contre les 
pucerons n’a pas été plus probante.  
 
Mots-clés : Concombre, culture biologique, plantes relais, Aphidius parasitoïdes, cécidomyies 
prédatrices. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
USE OF BANKER PLANTS IN ORGANIC CUCUMBER CROP 
Aphis gossypii is the major pest of cucumber crop. According to demand of organic vegetable 
growers, we work from 2014 to 2016 on banker plants interest. The aim is to have a cheap crop 
protection. First the banker plants were associated with Aphidius colemani. Therefore, the 
parasitoids were block out of crop by the ants. Then, we work with banker plants of predator 
cecidomyies for this beneficial is not disturbed by the ants.  
 
Keywords: Cucumber organic crop, banker plants, parasitoids, prédator gall midge. 
 
 



INTRODUCTION 
Le projet Agréable, construit à la demande des maraîchers bio des Pays de la Loire, financé par la Région 
des Pays de la Loire et piloté par la CAB49, visait à mettre au point des méthodes de contrôle efficaces et 
peu chères contre divers ravageurs particulièrement problématiques. Ce projet a été mené de 2014 à 
2016. L’un des thématiques portait sur le contrôle du puceron Aphis gossypii en culture de 
cucurbitacées. Nous avons étudié cette problématique en culture de concombre en utilisant comme 
levier l’usage de plantes de service. En effet, lorsque le type de plantes de services, l’espèce utilisée et 
les auxiliaires ciblés sont optimaux pour la culture considérée, l’efficacité peut être très bonne et le coût 
d’une telle pratique peut être très bas (Ferre, 2016). Parmi les différentes options de plantes de service, 
nous avons opté pour l’usage de plantes-réservoirs ou plantes relais. 
En 2014, un premier test nous a permis de mieux connaître le spectre d’auxiliaires spontanés en culture 
de concombre. La figure 1 présente le nombre total d’auxiliaires de puceron ou de momies renfermant 
des parasitoïdes observés pendant la durée de l’essai.  
 

Figure 1 : nombre cumulé d’auxiliaires du puceron observés sur concombre pendant l’essai mené en 2014. 
(Number of aphid’s beneficial insects seen during the 2014 trial) 

 

 
 
D’après ces données, nous pouvons clairement identifier les parasitoïdes (momies) et les 
cécidomyies prédatrices comme étant les principaux auxiliaires (en effectif).  
Grâce à un précédent projet, nous avons identifié que le système Plante/ravageur -Asclepias incarnata / 
Aphis nerii- était particulièrement performant pour préserver et multiplier les parasitoïdes et les 
cécidomyies. En effet, l’un des principaux problèmes d’efficacité de certaines plantes réservoirs est 
l’anéantissement rapide du puceron hôte par les auxiliaires que l’on souhaite conserver avant que les 
auxiliaires colonisent la culture. Les populations de l’auxiliaire s’effondrent alors et le système n’apporte 
plus aucun intérêt. Or, Aphis nerii est une espèce particulièrement prolifique, qui, même en présence 
d’une forte population d’auxiliaires, arrive à se maintenir à des niveaux de population important. Si 
l’Asclepias conserve un bon état végétatif, le système peut donc s’auto-entretenir pendant de longues 
périodes, parfois pendant toute la saison. Ce système a donc été choisi pour le projet Agréable. Dans la 
suite de cet article, nous allons présenter les résultats de l’essai conduit en 2015 et 2016. En 2015 nous 
avons sélectionné l’espèce de parasitoïde hyménoptère  à utiliser (Aphidius colemani ou Aphidius 
matricariae) et travaillé sur l’efficacité du système en culture. Nous expliquerons alors, pourquoi en 
2016, nous avons substitué le parasitoïde du genre Aphidius par la cécidomyie prédatrice Aphidoletes 
aphidimyza. Enfin, les résultats de l’essai 2016 permettront de conclure quant à l’efficacité des plantes 
réservoirs en culture de concombre bio. 
 



MATERIEL ET MÉTHODE 

ESSAI 2015 – SELECTION DE L’ESPECE DE PARASITOÏDE 

Les tests ont été conduits en laboratoire. Des plants d’Asclepias incarnata ont été infestés avec le 
puceron Aphis nerii le 13 mai 2015. Ils ont ensuite été séparés en deux lots. Chacun a été isolé dans une 
cage d’élevage disposée en laboratoire. La température était maintenu à 20°C et l’éclairage était réglé 
pour fonctionner 14h / jour.  

Sept jours après l’infestation en Aphis nerii, le 20 mai 2015, chaque cage a reçu une dizaine d’adultes de 
parasitoïdes des deux espèces Aphidius colemani et Aphidius matricariae. Une espèce par cage. 

Huit jours après le lâcher, des momies étaient apparues. Nous les avons alors dénombrées et nous avons 
identifié les émergences d’Aphidius. 

ESSAI 2015 – EFFICACITE DE PLANTES RESERVOIRS DE PARASITOÏDES EN PRODUCTION 
Cet essai a été conduit à la station d’expérimentation au sein de deux tunnels maraichers froids contigus 
de 50m² chacun. Chacun accueillait 86 plants de concombre. 22 étaient des concombres épineux de la 
variété ‘Gynial’, le reste était des concombres lisses de la variété ‘Locked’. Ils ont été installés dans le 
tunnel le 22 avril. Pour éviter au maximum les échanges d’insectes entre les deux tunnels, au moins un 
des ouvrants latéraux entre ceux-ci était maintenu constamment fermé. Un des deux tunnels a accueilli 
également 4 plantes réservoirs constituées de plants d’Asclepias incarnata colonisé par Aphis nerii et le 
parasitoïde Aphidius colemani (tunnel PR), l’autre n’en a pas reçu (tunnel témoin « non traité »). 
Les asclépias installés dans le tunnel PR sont ceux de la modalité « Aphidius colemani » ayant servi au 
test précédent. Ils ont été disposés dans le tunnel le 29 mai. 
Les cultures et les plantes réservoirs ont ensuite été notées tous les sept jours du 27 avril au 13 août. 
Nous avons noté différemment les concombres et les plantes réservoirs. Pour les concombres nous 
avons suivi la méthode d’Afshari et al. publiée en 2009. Seize plantes par tunnel sont notées. Pour 
chacune, 6 feuilles sont observées, les deux basales, deux au milieu de la tige et deux à l’apex. Ainsi, 
96 feuilles par tunnel sont notées. Cependant, le temps de dénombrement des pucerons étant très 
long, nous avons adapté la méthode. Sur chaque feuille de concombre est appliquée une feuille de 
papier présentant 3 fenêtres de 2 x 2 cm et nous comptons les pucerons présents à l’intérieur de ces 
fenêtres. Nous avons choisi cette méthode car nos observations en 2014 montraient qu’Aphis 
gossypii occupe l’ensemble de la surface d’une feuille avant de densifier ses colonies contrairement à 
d‘autres pucerons comme Macrosiphum euphorbiae qui forment d’abord des colonies denses autour 
des femelles avant d’occuper l’ensemble de la surface d’une feuille. La méthode des fenêtres permet 
donc de raccourcir le temps de notation sans perdre beaucoup d’information puisqu’Aphis gossypii 
ce n’est pas la taille de la colonie qui augmente avec le temps mais sa densité. Pour évaluer la 
population des auxiliaires, nous les avons dénombrés sur l’ensemble de la surface des feuilles. Pour 
les pucerons sur plantes réservoirs, nous ne pouvons pas utiliser la même méthode de notation 
puisqu’ Aphis nerii forme des colonies très denses dès le début de l’infestation. Ainsi, nous avons 
choisi comme critère d’évaluation de la taille des colonies, la longueur des colonies de pucerons sur 
les tiges d’Asclepia. Cependant, les auxiliaires, par leur prédation, peuvent créer de grandes zones 
vides au milieu des colonies. Ainsi, la longueur des colonies d’Aphis nerii est pondérée par le 
pourcentage de surface couvert de pucerons au sein de la colonie. Concernant les auxiliaires, nous 
les dénombrons sur l’ensemble de chaque plante réservoir (voir tableau I). 
  



Tableau I : méthode d’évaluation des pucerons et auxiliaires 
(Evaluation methods of aphids and beneficials)  

 

Compartiment observé Objet de notation Critère de notation Unité de notation 

Culture Puceron Nombre de puceron 
par feuille (faible 
infestation) 

96 feuilles par 
modalité 

Nombre de puceron 
pour 12 cm² par feuille 
(forte infestation) 

96 feuilles par 
modalité 

Auxiliaires Nombre par feuille 96 feuilles par 
modalité 

Plante-réservoir Puceron Longueur des colonies 
x pourcentage de 
recouvrement des 
tiges par les pucerons 
sur cette longueur 

Toutes les tiges 

Auxiliaires Nombre d’individus 
prédateurs par plante 

Toutes les plantes 

ESSAI 2016 – EFFICACITE DE PLANTES-RESERVOIRS DE CECIDOMYIES PREDATRICE EN CULTURE 
Le protocole d’essai est pour l’essentiel le même. Les différences sont les suivantes : 

- Uniquement variété ‘Gynial’ 
- Sur les plantes réservoirs nous avons introduit la cecidomyie prédatrice  Aphidoletes aphidimyza 

(au lieu du paraitoïde Aphidius colemani) 
- L’infestation en pucerons étant assez faible, nous n’avons pu eu recourt au système des fenêtres 

pour noter les pucerons. 
- Les cécidomyies ne se développant que dans les foyers de pucerons, nous avons recherché et 

focalisé les observations sur ces foyers. Nous avons considéré qu’un foyer était constitué soit 
par une colonie compacte d’au moins 50 individus, soit par une feuille accueillant au moins 100 
pucerons sur l’ensemble de sa surface. 

 
L’essai a été conduit du 27 avril au 11 août 2016. 
 



RESULTATS 

ESSAI 2015 – SELECTION DE L’ESPECE DE PARASITOÏDE 
La figure 2 présente le nombre de momies observés dans chaque cage suivant l’espèce de parasitoïde. 
 
Figure 2 : nombre de momies suivant l’espèce de parasitoïdes dans chaque cage 

(Parasitoid’s number per species and per treatment) 
 

 
 
Tous les parasitoïdes émergés des momies prélevées dans les cages, même celles où nous avons 
lâchés Aphidius matricariae, appartenait à l’espèce A. colemani. Ainsi, seul Aphidius colemani est 
capable de parasiter Aphis nerii. Les momies observées dans la cage A. matricariae sont sûrement 
issues d’un transfert non-voulu d’Aphidius colemani à partir de la cage A. colemani. 
L’espèce de parasitoïdes choisi pour l’essai en production a donc été Aphidius colemani. 
 

ESSAI 2015 – EFFICACITE DE PLANTES RESERVOIRS DE PARASITOÏDES EN PRODUCTION 
La figure 3 présente le niveau d’infestation moyen dans chacun des tunnels. Nous pouvons constater 
que les deux courbes sont très similaires. L’infestation en puceron du tunnel PR est même un peu 
supérieure à celle du tunnel témoin. Cela semble indiquer une efficacité non démontrée des plantes 
réservoirs placées dans le tunnel PR. 
 
 
  



 
Figure 3 : évolution de l’infestions en pucerons pour la modalité témoin et celle avec plantes-réservoirs. 

(Aphid’s evolution in both traitement) 

 
Pour comprendre ce fait, il convient de comparer le niveau de présence des auxiliaires dans les 
cultures et sur les plantes-réservoirs.  
La figure 4 illustre la quantité de momies et de cécidomyies prédatrices présentes naturellement sur 
les plantes réservoirs du tunnel PR.  
 
Figure 4 : nombre de momies et de cécidomyies par plante-réservoir 

(number of mumies and predator gall midge per banker plant) 

 
 

 
Nous pouvons constater que le nombre de momies sur les plantes réservoirs est très important. De 
plus, le taux de parasitisme secondaire, bien qu’assez élevé reste acceptable (58% pour la durée de 
l’essai, prélèvement de 10 momies par date de notation puis identification des espèces qui 
émergent). L’Asclepia incarnata est donc une plante-réservoir d’Aphidius colemani performante. 
Nous pouvons constater également sur la figure 4 que des cécidomyies prédatrices se sont installées 
spontanément en grand nombre sur les asclépias. 
 



Il s’agit maintenant de comparer ces niveaux d’auxiliaires sur plantes-réservoirs à ceux dans la 
culture. Les figures 5 et 6 présentent l’évolution de la présence respectivement de momies et de 
cécidomyies par concombre. 
 

 
Figure 5 : Evolution du nombre de momies par feuille de concombre suivant la modalité (rouge : témoin, 
bleu : avec plantes-réservoirs).  
(Mean number of mumies per cucumber leaf (red = control ; blue = with banker plants)) 

 
 

Figure 6 : évolution du nombre de cécidomyies par feuille de concombre suivant la modalité (rouge : témoin, 
bleu : avec plantes-réservoirs).  
(Mean number of Aphidoletes aphidimyza per cucumber leaf (red = control ; blue = with banker plants)) 

 
Bien que notre système de plantes-réservoirs ait permis de conserver efficacement les parasitoïdes 
(momies) (pas de lâcher pendant la durée de la culture), ils n’ont pu atteindre efficacement les 
pucerons de la culture. Une cause très probable est la présence importante de fourmis. Elles 
exploitent les colonies de pucerons pour le miellat sucré produit et chassent les parasitoïdes. Le ratio 
entre le nombre de momies du « compartiment concombres » et celui du « compartiment PR », 
illustre le fait d’un transfert très difficile (0,017=132/7764) des plantes réservoir vers les plantes à 
protéger. 
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ESSAI 2016 – EFFICACITE DE PLANTES-RESERVOIRS DE CECIDOMYIES PREDATRICE EN CULTURE 
La figure 7 illustre l’évolution du nombre de pucerons au sein de chaque tunnel. 
 
Figure 7 : évolution du nombre de puceron par feuille de concombre suivant la modalité (rouge : témoin ; 
bleu = tunnel PR).  
(Evolution of aphid’s population per cucumber leaf (red = control ; blue = with banker plant)) 

 
Du 24 mai au 4 août, 133 cécidomyies ont été dénombrées sur les plantes réservoirs. Ce nombre est 
assez faible. En culture, le nombre de cécidomyies a été 182 en tunnel avec plantes-réservoirs contre 
383 en tunnel témoin. Cependant le nombre de pucerons en tunnel témoin était bien plus 
important : 29 581 relevés sur les 96 feuilles en tunnel témoin contre 11 540 en tunnel PR. Si les 
plantes-réservoirs ont réellement apporté un avantage, le ratio Auxiliaires/ravageurs devrait être 
supérieur dans le tunnel PR. Or, il est de 0,016 contre 0,013 en tunnel témoin. Ce chiffre est faible et 
comparable, il est donc difficile d’affirmer que  les plantes réservoirs ont vraiment apporté un 
avantage à la culture avec toutefois l’artefact que constitue la présence de fourmis et la protection 
qu’elles apportent aux colonies de pucerons. 
 

DISCUSSION 
Par les résultats de ce projet nous pouvons constater que l’efficacité des plantes-réservoirs testées 
est difficile à mettre en évidence.  
Le système Plante-Ravageur-Auxiliaire représenté par Asclepias incarnata / Aphis nerii / Aphidius 
colemani est performant pour maintenir une population d’auxiliaires sur ces plantes. Il a permis de 
préserver efficacement les populations de parasitoïdes puisque le nombre de momies sur les plantes-
réservoirs est très important et que le nombre de momies en culture est bien supérieur lorsqu’il y a 
des plantes-réservoirs dans la culture. Cependant, Le transfert vers la culture a été trop faible pour 
avoir un réel impact sur la protection de la culture de concombre contre le puceron  Aphis gossypii. 
Ce mauvais résultat semble pouvoir être attribué, au moins en partie, à la présence de fourmis. Soit 
ce système et même l’usage de parasitoïdes sont à éviter en présence de fourmis, soit un 
éloignement de ces dernières est indispensable. Une protection biologique basée sur l’usage de 
parasitoïde en présence de fourmis est certainement vouée à l’échec. 
Les résultats sont encore plus ambigüs avec le système de plantes réservoirs A. incarnata / A. nerii / 
Aphidoletes aphidimyza. Le transfert semble s’être opéré mais l’effet améliorant sur l’état sanitaire 
des cultures n’est pas certain. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour clarifier cette 
situation. Par exemple, l’absence de résultats concrets sur la culture est-elle due à une densité de 
plantes-réservoirs trop faible ? 
 



CONCLUSION 
Ce projet a montré que l’Asclepia incarnata infesté d’Aphis nerii était un bon système de plantes 
réservoirs pour entretenir les populations de parasitoïdes de l’espèce Aphidius colemani. Cependant, 
la présence de fourmis a empêché un transfert efficace des plantes réservoirs à la culture. Au final, 
l’impact bénéfique des plantes réservoirs sur la protection du concombre contre les pucerons n’est 
pas démontré en raison de l’artefact que constitue la présence de fourmis dans les tunnels de l’essai. 
L’intérêt de ce système de plantes réservoirs pour conserver les populations de cécidomyies de 
l’espèce Aphidoletes aphidimyza  est peu probant puisque le ratio « Auxiliaire/ravageur » en culture 
n’est pas amélioré. 
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ASSOCIATION TOMATE/CONCOMBRE  

POUR LUTTER CONTRE LES PUCERONS NOIRS DES CUCURBITACEES APHYS GOSSYPII 

 

Le puceron Aphis gossypii est un ravageur très nuisible sur les cultures de concombres. La 

rapidité de développement de cet insecte le rend très compliqué à gérer notamment en début de 

saison lorsque les plants de concombres sont plus fragiles et que les populations d’auxiliaires 

sont encore peu présentes. 

En bio, les méthodes préventives comme la destruction des adventices, des résidus de récolte 

ou l’utilisation de plants indemnes permettent de retarder l’installation du ravageur. En ce qui 

concerne le curatif ce sont essentiellement les auxiliaires qui vont lutter contre ce ravageur ce 

qui peut être parfois difficile à maitriser compte tenu de la rapidité de développement du 

puceron. 

Cet essai est mis en place en lien avec la station d’expérimentation SEHBS afin d’accorder les 

protocoles selon les résultats obtenus. 

Les deux premières années d’essai ont montré une installation plus tardive des pucerons sur 

les concombres associés.  

 

 

Objectifs de l’essai 
 

L’objectif principal de l’essai est de tester l’impact de l’association de concombres et de tomates sur 

une même planche sur le développement d’Aphis gossypii et de le comparer à son développement sur 

une planche de concombre en monoculture.  

Cet essai à également pour but d’analyser la faisabilité de cette association d’un point de vue technico-

économique. 

 

Caractéristique de l’essai 

L’essai est mis en place chez un maraîcher bio situé à la Chapelle-Basse-Mer, en Loire-Atlantique. 

 Type de sol : sableux 

 Serre multichapelle 

 Paillage en toile tissé sur les cultures de l’essai. 

 Planches de 24 mètres de long x 1,45 mètre de large  
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 Plants de tomates greffés menés en 2 têtes 

 Plants de concombres greffés menés en 2 têtes 

 Densité : un seul rang par planche, 50 cm entre les plants. 48 plants pour chaque 

modalité sur une surface de 35 m² soit une densité de 1,4 plant/m² 

 Décalage de plantation tomate/concombre : 4 semaines 

En 2016, il a été décidé de planter les tomates avant les concombres afin de respecter la période  
d’enracinement des plants pendant laquelle l’irrigation est limitée. Les concombres, qui demandent une 
irrigation régulière dès leur plantation, seront donc plantés une fois l’irrigation régulière lancée sur les 
tomates. 

Un imprévu dû aux aléas des essais producteurs est à prendre en compte dans les résultats de 
l’essai : il était prévu que les plants de tomates et de concombres soient menés en 2 têtes. Or, seuls 
les plants de tomates l’ont été, ce qui va largement défavoriser les concombres. 

Conduite culturale : 
 
Même itinéraire cultural sur toutes les différentes modalités de l’essai : 

- 6 T/ha toufumier apporté à l’automne 
- Précédent cultural : sorgho 
- 300 kg/ha de patentkali à la plantation 
 
 

Dates de plantations : 
- Plantation des tomates : 12 avril 2016 
- Plantation des concombres association : 10 mai 2016 
- Plantation des concombres monoculture : 10 mai 2016 

Les modalités sont divisées en deux demi-planches situées en milieu de planche (voir plan de l’essai 
ci-après). 

 

Modalités 

L’essai compte 2 modalités différentes : 

- Modalité concombre monoculture : culture de concombre variété Verdon (Voltz), en plants 
greffés menés en une tête. 

- Modalité Association : culture de concombre associée à la culture de la tomate avec la même 
variété de concombre que la monoculture. La variété de tomate est la Paola F1 en plants greffés deux 
têtes. La plantation est alternée pour avoir un pied de tomate entre chaque pied de concombre.  
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Plan de l’essai 

N X Tomate O Concombre observé (comptages) ● concombre non observé

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X ● X ● X ● X ● X ● X ● X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X ● X ● X ● X ● X ● X ● X ● X ● X

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

M
O

D
A

LI
TE

 A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 

Zones de l'essai

M
O

D
A

LI
TE

 M
O

N
O

C
U

LT
U

R
E 

 

Observations et résultats 

 Notations 

Les comptages sont réalisés sur 10 plants de concombre dans chaque modalité, soit 6 plants par 
parcelle élémentaire. Le comptage des pucerons est réalisé en deux phases :  

• PHASE I : comptage des pucerons sur la plante entière. C’est le puceron Aphys gossypii qui est 
noté en priorité.  

• PHASE II : lorsque la plante a atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas est 
effectué sur la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 centimètres 
pour le début des comptages. 

o Comptage apex : comptage exhaustif du nombre de pucerons présents dans cette zone. 
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 o Comptage « milieu » et « bas » : utilisation d’un emporte-pièce de 10 cm x 10 cm et 
comptage du nombre de pucerons présents dans la surface de l’emporte-pièce. 

Egalement, une observation est réalisée sur les plants de tomate dans l’association pour détecter la 
présence ou l’absence d’Aphis gossypii, ainsi que toute autre information. 

Les notations ont débuté le lendemain de la plantation des concombres, c’est-à-dire à partir du 11 mai 
2016. La phase II a débuté le 19 mai 2016, la hauteur des plantes était alors de 85 cm. Les notations 
ont été arrêtées lorsque les pucerons ont disparu, c’est à dire le 13 juin 2016. 

semaine 15 semaine 19

12/04/2016 10/05/2016

Plantation 

Tomates

Plantation 

Concombres 

semaine 21 à 24semaine 20

du 19/05 au 13/06/2016du 11 au 19/05/2016

notation Phase I notation Phase II

 

 Résultats 
o 1ère phase de notation 

Seule une dizaine de puceron Aphis gossypii a été détectée dans l’essai : fin mai, dans la modalité 
monoculture uniquement. Les observations se sont donc concentrées sur le puceron majoritaire : 
Macrosiphum euphorbiae. 

Les quatre schémas ci-dessous illustrent la propagation du puceron sur les deux modalités lors de la 
première phase de comptage. Les rectangles de couleurs symbolisent les pieds de concombres 
examinés. Plus la couleur du rectangle est foncée, plus le pied de concombre est infesté par les 
pucerons. 
Association :      Monoculture : 
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3 1

0 0

0 13

2 4

0 0

7 0

10 3

0 0

2 1

2 1

0 0

1 0

1 0

0 0

0 3

19/05/201611/05/2016

                                   

4 3

3 30

7 40

6 9

2 18

6 20

4 11

5 50

5 8

1 67

4 0

11/05/2016 19/05/2016

 

Globalement, la pression puceron est très faible sur l’essai : maximum 67 pucerons sur un pied. 
Toutefois, on peut faire quelques constats :  
Dans la modalité « association » :  

 seul 1 pied de concombre est contaminé par plus de 10 pucerons, tandis que sur la 
modalité « monoculture », 6 pieds dépassent ce stade. (voir encadrés rouges) 

 la pression puceron est quasi-nulle dans cette modalité. 
  

Dans la modalité « monoculture » : 
 La pression de pucerons est plus importante 
 Les pucerons sont présents sur 100 % des pieds observés. 

 La pression de pucerons est quasi-nulle sur les pieds de concombre associés aux tomates. 
Dans la modalité en monoculture, plusieurs pieds sont infestés dans toute la parcelle, et la 
pression est plus élevée. 

o 2ième phase de notation 

Lors de la deuxième phase de comptage, aucun Aphis gossypii n’est observé. Les observations se 
concentrent également sur Macrosiphum euphorbiae : 
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association concombre/tomate : nombre de m.euphorbiae/pied de concombre

19/05/2016 25/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 13/06/2016 22/06/2016 29/06/2016

1 3 0 0 0 0 0

13 7 17 0 0 0 0

4 0 9 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

3 1 21 0 0 5 0

1 1 0 4 0 0 0

1 3 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0

0 0 3 0 0 2 0

1 0 1 0 0 0 0

 

 Dans la modalité Association, seuls 2 pieds de concombre comptent plus de 10 pucerons. 
 Les concombres à proximité des 2 pieds infestés ne comptent aucun puceron, ou moins de 10 pucerons. 
 Dès le 6 juin, la population de puceron a disparu. 
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monoculture de concombre : nombre de m.euphorbiae/pied de concombre

11/05/2016 19/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 13/06/2016 22/06/2016 29/06/2016

3 3 4 3 0 0 0

30 30 28 4 83 65 0

40 8 6 4 10 7 2

9 6 16 10 6 20 0

18 18 6 4 19 4 0

23 4 3 1 7 2 0

11 35 3 9 21 8 0

50 1 9 6 3 0 0

8 10 16 4 12 1 2

67 18 8 3 8 24 0

 

  Dans la modalité Monoculture, 90 % des pieds ont présentés plus de 10 pucerons. 
 La répartition des pucerons est aléatoire sur tous les pieds de concombre observés. 
 La population de pucerons a disparu le 29 juin 2016, soit 23 jours plus tard que dans l’association. 
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Dans le graphique ci-dessus, on observe que la quantité de pucerons présente dans la modaltié 
« monoculture » est très supérieure à celle présente dans la modalité « association ». D’autres facteurs que celui 

de l’association de culture peuvent être incriminés. Pour rappel la configuration de cet essai ne permet pas 
de comparer l’intensivité des populations de pucerons entre les modalités, mais bien leur dispersion. 

Dès le 19 mai, la population de puceron dans la modalité Monoculture était très supérieure. Les pucerons ont 
disparu de la modalité Association 23 jours avant leur disparition de la modalité monoculture. 

 

Résultats complémentaires 

Thrips et aleurodes : la pression est beaucoup plus importante dans la modalité monoculture. 
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 Les hauteurs de pieds ont été mesurées régulièrement afin de comparer la rapidité de développement 
dans chaque modalité. 

Sur le graphique ci-contre, on observe que les pieds ont le même développement jusqu’à fin mai. 
Ensuite, les concombres associés aux tomates décrochent et ont une croissance faible. 

 

La différence de production entre les concombres en association et ceux en monoculture est très 
importante cette année, avec une production très tardive dans la modalité association et beaucoup 
d’avortements de fruit : 1ers fruits noués dans la modalité association observés à 1 m de hauteur. La 
différence est non-négligeable, elle s’explique par le fait que les tomates étaient menées en 2 têtes et 
les concombres en 1 seule tête. 

 

Conclusion 
 
Comme en 2014 et en 2015, l’essai montre que la dynamique de dispersion des pucerons est plus contenue 
dans le cas de concombres associés à la tomate car le principal foyer de puceron reste groupé dans la 
modalité « association » tandis que les concombres sont présents de manière plus dispersée et plus 
importante dans la modalité « monocutlure ». 
 
Concernant la dynamique des populations de pucerons dans le temps, les 1ers pucerons apparaissent en 
même temps sur les 2 modalités, mais en moindre proportion sur la modalité association. La population de 
pucerons disparaît complètement 15 jours avant dans la modalité association. 
 
L’itinéraire cultural testé cette année (3 semaines de décalage de plantation, plants greffés menés en deux 
têtes pour les tomates et 1 tête pour les concombre) a fortement impacté les rendements de concombres sur 
la modalité association. Cette erreur de mise en place est dû aux aléas des essais producteurs.  
 
 
L’efficacité de l’association tomate/concombre sur la dispersion des pucerons du concombre a donc été 
démontrée lors des 3 années d’essais. L’objectif à présent est de faire évoluer l’itinéraire technique afin 
d’optimiser la production des concombres associés : Plants greffés 2 têtes pour chaque plantes, 3 semaines de 
décalage de plantation, changer le rythme de l’alternance (4 tomates, 4 concombre) ? 
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I – BUT DE L’ESSAI 
 
Sous les abris, les lâchers d’auxiliaires commerciaux sont choses courantes mais ne 
fonctionnent pas toujours de façon satisfaisante selon le ravageur et le type d’abri.  
Le but de cet essai est de renforcer la protection biologique intégrée contre les pucerons du 
concombre par l’introduction de plantes relais capables d’attirer des auxiliaires naturels venant 
de l’extérieur des abris.  
 
II – MATERIELS ET METHODES 
 
Site : Christopher GASNIER – 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
Culture : Concombre greffé planté le 7 avril 2016, conduit en Agriculture biologique 
Variété : LOCKHEED 
Modalités :  
 
A Tunnel témoin avec PBI uniquement 
  
B Tunnel plantes relais avec PBI et mise en place de plantes relais en 3 étapes :  

- Sur une bordure : orge semé le 15 décembre 2015 
- Sur l’autre bordure : orge semé le 15 mars 2016 
- Semis d’orge le 25/4/16 entre les plants de concombre, dans le rang du milieu 
Irrigation des bandes d’orge par goutte à goutte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La PBI effectuée par la société SYMBIOSE dans les 2 tunnels est précisée dans ce tableau : 
 

Semaines 18 22 
Tunnel Plantes 
relais 

1 tube d’auxiliaire Aphid mix 
(300 individus/ tube) 
1 tube Aphidius colemani (500 
individus/ tube) 

1 tube d’auxiliaire Aphid mix (300 
individus/ tube) 
1 tube Aphidius colemani (500 
individus/ tube) 

Tunnel témoin 1 tube Aphidius colemani (500 
individus/ tube) 

 

Aphid mix composition : Aphidius ervi, A. colemani, A. matricariae, Ephedrus cerasicola, Aphelinus abdominalis, Praon volucre 



 

 

Mesures :  
Suivi tous les 15 jours en mai-juin puis tous les 7 jours en juillet : comptages sur la culture 
(18 plantes par tunnel – 6 feuilles/plante) et observations dans les plantes relais (5 placettes 
de 50 cm) du 12 mai au 10 août. 
 
Comptage des pucerons en fonction du stade des concombres 

- Comptage du nombre de pucerons par plante jusqu’à ce que la plante fasse 1 m. 
- Lorsque la plante atteint 1 mètre de hauteur, un comptage apex-milieu-bas sera 

effectué sur la plante. La longueur définie entre l’apex et le bas de la plante sera de 80 
cm pour le début des comptages. Pour ces comptages un emporte-pièce de 10 cm X 10 
cm sera utilisé sur deux feuilles au niveau milieu de plante et deux feuilles au niveau 
bas de plante. 

- Un comptage précis des pucerons sera réalisé sur l’apex et sur les niveaux milieu + bas 
avec l’emporte-pièce jusqu’à arriver au stade 50 pucerons. A ce stade le comptage 
précis sera stoppé et une indication signalera le dépassement de ce stade. 

 
 

III – RESULTATS – OBSERVATIONS 
 
Evolution de la population de pucerons 
La principale espèce de pucerons 
qu’on rencontre sur les concombres 
est Aphis gossypii, on identifie aussi 
plus marginalement Aulacorthum 

solani, Macrosiphum euphorbiae et 
Myzus persicae. 
La pression de pucerons est 
relativement faible en 2016 sans 
doute en raison d’une météo fraîche, 
humide et peu lumineuse en mai et 
surtout en juin. Quelques foyers 
apparaissent en début de culture, 
justifiant des lâchers d’auxiliaires et 
des traitements au savon noir. La 
population de pucerons progresse 
lentement en juin et n’explose 
véritablement qu’à mi juillet, dans 
les dernières semaines de récolte de la culture, mais sans jamais atteindre les niveaux connus 
les années passées. 
 
Comme les années précédentes, on constate que la population de pucerons est plus 
importante dans le tunnel témoin et qu’elle reste maîtrisée dans le tunnel avec les plantes 
relais. La présence de nombreux auxiliaires début août et le vieillissement de la culture 
contribuent à la disparition des foyers dans les deux modalités juste avant l’arrêt de la culture 
à la mi-août. 
 
Les foyers sont principalement concentrés dans le rang 2 du tunnel plante relais et dans les 
rangs 2 et 3 du tunnel témoin. La pression de pucerons est faible dans les rangs du bord quelle 
que soit la modalité. Confirmant les résultats obtenus dans les précédents essais, ces 
observations montrent que les foyers de pucerons démarrent dans les rangs du milieu et se 
propagent aux autres rangs et que les plantes relais n’ont pas d’influence sur cette dynamique. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle des auxiliaires 
 
Le comptage des momies montre que l’activité des 
parasitoïdes Aphidius sp reste faible dans le tunnel 
plantes relais, et ce malgré l’apport d’auxiliaires dans ce 
tunnel en début de culture. En revanche la présence de 
momies augmente fortement dans le tunnel témoin, 
alors que les lâchers y sont moins nombreux. La 
dynamique du parasitisme par Aphidius est donc 
particulièrement liée à l’évolution de la population des 
pucerons : plus les pucerons sont présents et plus les 
parasitoïdes colonisent les foyers.  
Concernant les prédateurs Aphidoletes, pour lesquels 
aucun lâcher n’est réalisé, on observe aussi une plus 
forte présence dans le tunnel témoin que dans le tunnel 

plantes relais, ce qui est aussi lié à la forte pression 
de pucerons dans le tunnel témoin.  
Le rapport nombre d’auxiliaires par plante par 
rapport au nombre de pucerons par plante permet 
d’établir un pourcentage de parasitisme (ou de 
prédation). A la date du 10 août, les pourcentages 
sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pourcentage 
parasitisme Aphidius 

Pourcentage 
prédation Aphidoletes 

Tunnel témoin 37 % 5.7 % 

Tunnel plante relais 6.8 % 7.2 % 

 
Ces données confirment que le taux de parasitisme pour Aphidius est le plus fort dans le 
tunnel témoin où la population de pucerons est la plus forte. Par conséquent, le dispositif 
plante relais n’a pas d’influence sur l’activité des Aphidius. En revanche, malgré des niveaux de 
populations différents entre les deux modalités, le taux de prédation pour Aphidoletes est 
comparable entre les deux modalités. On peut avancer l’hypothèse que le dispositif plante 
relais crée des conditions plus favorables à l’activité des Aphidoletes. 
 
Plus globalement, si on considère l’ensemble des auxiliaires relevés sur les cultures de 
concombre, on constate une plus grande proportion de prédateurs dans le tunnel plantes relais 
(Aphidoletes, syrphes, coccinelles…) que dans le tunnel témoin. Dans ce tunnel, la PBI repose 
essentiellement sur le parasitisme par Aphidius alors que le tunnel plantes relais favorise une 
diversité des auxiliaires sur la culture.  



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rôle des plantes relais 
 
Bande d’orge semée en décembre : cette bande est colonisée très tôt par les pucerons des 
céréales (Rhopalosiphum padi identifié dès février, puis Schizaphis graminum à partir d’avril). 
Des momies sont présentes aussi dès la fin de l’hiver, mais il s’agit de parasitoïdes spécifiques 
des pucerons des céréales (Aphidius rhopalosiphi) ne pouvant parasiter les pucerons des 
concombres. Quelques repousses de dicotylédones (vesse, laiteron) sont présents dans les 
orges et attirent aussi des pucerons non spécifiques des céréales. A partir du mois de juin, des 
auxiliaires prédateurs sont attirés par les pucerons encore présents : larves d’Aphidoletes, 
larves de coccinelles Scymnus. La végétation de cette bande sèche fin juin et ne présente plus 
d’intérêt en tant que réservoir d’auxiliaires. 
 
Bande d’orge semée en mars : cette bande présente aussi les mêmes espèces de pucerons des 
céréales que la précédente. On observe peu de momies, et dans les cas analysés, il s’agit 
d’hyperparasitime, c’est-à-dire de momies elles mêmes parasitées qui ne pourront pas donner 
naissance à un parasitoïde utile aux cultures de concombre. Quelques repousses de 
dicotylédones (vesse, laiteron) sont présents dans les orges et attirent aussi des pucerons non 
spécifiques des céréales. On voit aussi arriver dans cette bande à partir de juin des 
prédateurs : larves d’Aphidoletes, larves de coccinelles Scymnus, adultes puis larves de 
syrphes en juillet. Cette bande présente une activité jusque fin juillet. 
 
Touffes d’orge semées entre les concombres : la croissance de ces touffes se déroule dans de 
bonnes conditions et permet d’avoir un bon volume de feuillage à la mi-mai. Très vite ce 
feuillage est colonisé par des foyers importants de pucerons des céréales. L’activité de 
parasitisme est faible, on observe peu de momies, et là aussi on rencontre de 
l’hyperparasitisme. Du parasitisme par Praon est néanmoins observé en juillet. En revanche 
l’occupation par les prédateurs est satisfaisante et diversifiée : larves de coccinelles Scymnus 
et larves de syrphes dès la fin mai, forte présence d’Aphidoletes dès la fin juin, larves 
d’hémérobes et de chrysopes en juillet. 



 

IV – CONCLUSIONS : 
 
Le suivi des populations de pucerons sur les concombres confirme l’intérêt des plantes relais 
(semis d’orge à 3 dates) comme technique pouvant aider à la maîtrise des foyers de pucerons 
en culture de concombre biologique. En effet, pour la troisième année consécutive, la pression 
de pucerons dans le tunnel plantes relais est inférieure durant tout l’essai à celle du tunnel 
témoin. 
Une étude attentive des populations d’auxiliaires montre que l’activité des prédateurs de 
pucerons est favorisée par le dispositif plantes relais : on constate une plus forte présence de 
ce type d’auxiliaires dans la culture, ce qui est renforcé par les inventaires réalisés dans les 
plantes relais. On peut penser que la présence de ce dispositif crée des conditions favorables 
(hygrométrie plus forte, réserve de nourriture aussi bien avec les pucerons des céréales pour 
les larves que le pollen pour les adultes) pour attirer les prédateurs venant de l’extérieur de la 
serre, qui passent ensuite sur la culture de concombre. Attention toutefois à ne pas trop 
modifier les conditions de culture puisqu’il a été observé que l’hygrométrie matinale favorisait 
les attaques d’oïdium dans ce tunnel. 
En revanche il n’est pas possible de mettre en évidence un effet intéressant sur la dynamique 
des auxiliaires parasitoïdes. Dans les plantes relais, l’inventaire réalisé ne montre pas de 
parasitoïdes utiles à la culture. Sur la culture, l’activité des parasitoïdes est très liée à la 
dynamique de population des pucerons, quelle que soit l’origine (issus du milieu ou apportés 
par lâchers) de ces parasitoïdes. La technique des lâchers de parasitoïdes commerciaux reste 
une valeur sûre de la lutte contre les pucerons en AB, des études complémentaires devront 
être menées pour savoir comment entretenir et amplifier ces populations de parasitoïdes dans 
les tunnels. 
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