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Les leviers d’actions

1. Augmenter l’efficience des interventions

Lorsque la lutte chimique est incontournable il est important d’optimiser l’utilisation des PPP

de synthèse et de biocontrôle :

- Raisonnement des périodes d’application (observations par contrôle visuel ou piégeage,

outils d’aide à la décision, seuils d’intervention) => identifier le meilleur stade de

positionnement des interventions

- Choix des produits (efficacité, toxicologie…)

- Choix, réglage et entretien des appareils,

- Ajustement des volumes et des doses.

Nécessité de connaitre :

+ Les cycles biologiques des bioagresseurs (et de quand ils sont le plus vulnérable) et des

auxiliaires ;

+ Leur dynamique (en fonction pluie, température…) et de l’état physiologique du végétal

(stade phéno et sensibilité variétale).

Il n’existe pas de modèles pour évaluer le développement des bio agresseurs en

agrumes.

Reconnaissance des ravageurs , http://fredoncorse.com/ravageurs

http://fredoncorse.com/ravageurs
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2. Le contrôle génétique

Choix du matériel végétal

Variété ou porte greffe plus ou moins sensible ou résistant.
Exemple : Poncirus tolérant à la tristeza.

INRAE CIRAD San Giuliano, AREFLEC

Travaux en cours sur les PG
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3. Le contrôle cultural

L’objectif est de rendre le milieu moins favorable à l’installation ou au

développement des bio agresseurs : irrigation, fertilisation et taille des arbres.

Prophylaxie = ensemble des actions ayant pour but de prévenir l’apparition ou la propagation

d’un ravageur ou d’une maladie.

A la création du verger Lieu de plantation Eviter les zones gélives et non aérées

Eviter la proximité avec les vergers abandonnés ou

avec des fortes attaques parasitaires (cératites)

Risque sanglier à proximité bois, maquis…

Nécessité de faire un vide sanitaire = repos du sol

(sorgho, tagettes).

Choix du matériel

végétal

Structure et conduite

du verger

Pour éviter le développement des bioagresseurs : le

verger doit être équilibré et aéré (densité de

plantation, architecture des arbres…

Réduction des

populations de ravageurs

ou de l’inoculum des

maladies

Elimination des refuges Pas de palox en bois abris à cochenilles farineuses

Pas de fruits au sol (Phythophtora, mouches)

Mastiquer les plaies

Elimination des

organes contaminés

Clémentines piquées par la cératites

Arbres gommosés (couper ou arracher, bruler, ne

laisser ni souche ni racine.
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4. La lutte physique

Désherbage mécanique

Broyage du bois de taille

Beaucoup d’outils mais peu d’exploitations en conventionnelle se sont équipées (surface, main 

d’œuvre qualifiée, système d’irrigation….)
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4. La lutte physique

Utilisation de glue sur les troncs

pour lutter contre les fourmis

(aucun PPP homologué)

Système roller trap
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4. La lutte biologique

Lâchers d’auxiliaires

Lutte par conservation
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Le parasite insère

un œuf à

l’extérieur ou dans

le corps de la

cochenille

Que le parasitisme

soit interne ou

externe, la larve du

parasite entraîne la

mort de la cochenille

La larve se transforme

en nymphe et l’adulte

s’échappe de la

carapace de la

cochenille parasitée.

Focus sur les lâchers d’Aphytis melinus

JUIN   JUILLET     AOUT     SEPTEMBRE

100 000 ind./lâcher



Les leviers d’actions

5. La lutte biotechnique

Elle s’appui sur les interactions chimiques entre 

individus ou espèces.

Piégeage massif 

Ceratitis capitata

Decis trap, Ceratipaq…..
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6. Les produits de biocontrôle

Huile de paraffine

Spinosad

Kaolin

…

Vidéo Pratiques remarquables 2021

file:///C:/Users/mvristori/Documents/ECOPHYTO/DEPHY 2012-2021/DEPHY FERME 20212-2021/RESEAU FERME 2021/CHANTIER VALO 2 - VIDEO/VIDEO_VALO2_DEPHY_2021.mp4


Exemple de stratégie

Cycle biologique : dépend des conditions thermiques (optimum à 32 °C). Les femelles, au moyen de leur oviscapte, 

pondent leurs oeufs (groupés par 3 à 7) à l'intérieur des fruits à une profondeur de 2 à 5 mm. Plusieurs femelles peuvent 

pondre dans le même fruit, qui peut alors contenir jusqu'à 80 oeufs. Dans les conditions optimales, la femelle peut pondre 

au cours de sa vie 500 à 600 oeufs. Les larves se développent en 15 jours à la température moyenne de 25°C aux dépens 

de la pulpe des fruits. Elle hiverne généralement à l'état de pupe à quelques cm de profondeur dans le sol.



Objectifs 

Moins de 10 % de fruits 

piqués par Ceratitis

capitata

Contrôle génétique

Pas de variété résistante

La variété Caffin est à 

maturité précoce donc 

sensible plus tôt que la 

clémentine commune

Lutte chimique

SYNEIS APPAT (Spinosad, 

liste biocontrôle) 4 

passages à 1,5 L/ha et 

mouillage à 30 L/ha entre 

aout et novembre

1 à 2 T stop à base de 

lambda-cyhalothrine

autorisé contre les 

cicadelles vertes (même 

période de nuisance) : 

Karaté Xflow, Karaté Zeon, 

Lambdastar…

Contrôle cultural

Action sur les populations 

Eliminer les fruits touchés, 

ne pas laisser les fruits au 

sol : retirer ou broyer

Pas d’atténuation en culture 

Lutte biologique par 

conservation

Existe-t-il des auxiliaires 

naturels de lutte ?

Favoriser les haies/Abris à 

chauve-souris + nichoirs à 

mésanges

Lutte physique

Travail du sol ? Désherbage 

mécanique en hiver pour 

détruire les pupes ? 

Mais vols depuis voisinage 

en saison !?

Lutte biologique

Possibilité de pulvériser + 

Bacillus thuringiensis

(COSTAR ou DELFIN 6 

passages autorisés)

Psyttalia insignipennis ?

+ À la frontière de la lutte bio, 

le projet TIS, les auxiliaires de 

lutte seraient les mâles stériles

Lutte biotechnique

Piégeage massif
80 unités/ha

DECIS TRAP, CERATIPAQ 

(Liste biocontrôle)

Et sans insecticide CERAPACK

Biocontrôle

Barrière physique non 

homologuée : 5 T au Kaolin 

(Liste biocontrôle) contre les 

cicadelles vertes 


