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Projet AGREABLE  

Zoom sur l’action : Protection contre 

les pucerons des cucurbitacées en 

tunnel froid à l’aide des plantes relais 

Filière : MARAICHAGE  

Structure pilote : ARELPAL 

Chef de projet : PELLETIER Brigitte, brigitte.pelletier@arelpal.org   

Partenaires du projet : CAB Pays de la Loire (chef de file Amandine 

Gatineau/ Kaspar Poter), CTIFL Centre de Carquefou, CDDL, GDM 85, BLO, 

AREXHOR Pays de la Loire, EPLEFPA Nature, LEGTA Angers Le Fresne  

Projet financé par : Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2014 au 31/12/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Les cultures de concombre et de courgette subissent au printemps les dégâts provoqués 

par une forte présence de pucerons (Aphis gossypii principalement) se nourrissant de la 

sève des plantes. La gestion de ce problème en agriculture biologique repose sur des 

lâchers d’auxiliaires en culture ou des traitements localisés avec des produits autorisés 

mais ces techniques ne donnent pas satisfaction. Le projet AGEABLE souhaite mettre au 

point d’autres solutions qui complèteraient l’efficacité de la protection des cultures. 

OBJECTIFS DU PROJET : 
Pendant les 3 années du projet AGREABLE, le CDDL 49, le CTIFL 44, le GDM 85 et le 

Lycée Nature de la Roche sur Yon ont souhaité évaluer l’intérêt d’un dispositif de 

plantes relais (graminées, Ammi majus, pois, trèfle) mis en place aux cotés des cultures, 

afin de favoriser l’attraction des insectes auxiliaires dans les cultures pour réduire les 

foyers de pucerons. 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

L’utilisation des plantes relais dans la lutte contre les pucerons des cucurbitacées en 

maraichage bio sous abri est une technique qui donne des résultats encourageants car 

dans la plupart des cas, les populations de pucerons sont moins élevées dans une serre 

équipée de plantes relais que dans une serre témoin qui en est dépourvue.  

Le comptage des momies de puceron dans les cultures, qui rend compte de l’activité des 

parasitoïdes (Aphidius sp principalement) lâchés dans les cultures ou dans les plantes 

relais,  donne des résultats encourageants mais il est parfois difficile de mettre en 

évidence un transfert des plantes relais vers les cultures.  La mesure des populations de 

prédateurs (Aphidoletes, syrphes, coccinelles) dans les cultures apporte un argument 

supplémentaire en faveur du dispositif plantes relais puisque ces auxiliaires sont en 

général  plus nombreux dans les  cultures équipées du dispositif que dans les cultures 

témoins. 

Les plantes relais maintiennent une forte biodiversité. Les graminées sont effectivement 

colonisées par des pucerons des céréales, mais le parasitisme qui se développe sur ces 

populations n’est pas forcément intéressant pour les cultures de cucurbitacées 

(parasitoïdes différents). On constate un attrait des graminées pour les auxiliaires 

prédateurs mais ces populations arrivent généralement tardivement par rapport à 

l’apparition des pucerons dans les cultures. Il faut tenir compte aussi que l’attractivité des 

espèces végétales est inégale et variable en fonction de leur floraison. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Disponible sur le site de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire (sur la page 

dédiée à la manifestation du 11 décembre), ou auprès de votre contact ci-dessous : 

o Compilation des comptes rendus annuels des essais conduits sur les 

pucerons des cucurbitacées 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : brigitte.pelletier@arelpal.org  
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