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Lygussp.Nezara sp. Nesidiocoris tenuis



Les punaises phytophages :

• Augmentation des dégâts sous abris et en plein champ

• De nombreuses cultures touchées

• Verrou en agriculture biologique et en protection intégrée

• Plusieurs genres et espèces de punaises concernées

Contexte

3

Besoin de :
� Améliorer la connaissances sur la biologie (Lygus sp.)
� Mieux caractériser les dégâts occasionnés
� Développer de nouvelles stratégies de protection 

Lygussp.Nezara viridula Nesidiocoris tenuis Eurydema sp.



Objectifs du projet IMPULsE (2017-2020)

Plusieurs actions :

• Améliorer les connaissances sur la biologie de ces ravageurs et
sur l’importance des dégâts occasionnés,

• Evaluer les méthodes actuelles de protection (filets insect-
proof, piégeage de détection, action mécanique)

• Mettre au point de nouvelles solutions de biocontrôle
(auxiliaires indigènes, produits de biocontrôle, plantes
pièges/relais…)

• Combiner et intégrer les méthodes aux stratégies de
protection en AB et en protection intégrée dans un contexte
technico-économique viable

• Valoriser et transférer les résultats vers la profession et les
étudiants de l’enseignement agricole.

Proposer aux professionnels des stratégies globales de
protection contre les punaises phytophages



Travaux prévus dans le cadre du projet IMPULsE



Partenaires techniques :
Ctifl : B. Gard, S. P. Pierre, J.M. Leyre, C. Fournier
- INRA Sophia (Institut Sophia Agrobiotech, ISA) : A. Bout, N. Ris
- CBGP /INRA Montpellier : J. C. Streito
- APREL : A. Ginez
- INVENIO : H. Clerc, E. Ramondec
- GRAB : J. Lambion
- Chambre d’Agriculture 47 : C. Delamarre
- Chambre d’Agriculture 13 : L. Camoin, T. Haulbert, A. Terrentroy
- Lycée Agricole 47 : X. Canal
- Koppert France : T. Verfaille, C. Verdun

Partenaires associés au comité de pilotage : 
ITAB, CIVAM bio 66, ARVALIS, réseaux DEPHY, GIS PIClég



Contribution à l’étude de la biologie des punaises 
Nezara viridula et Lygus spp. et de leurs parasitoïdes

� Rechercher des sites de diapauses hivernales : prélèvements
(frappage et aspiration) sur différentes plantes hôtes (luzerne,
phacélie, vesces, Brassicacées) des punaises

� Améliorer les connaissances sur les éléments de biologie :
caractérisation du cycle de développement de Lygus sp. en
conditions contrôlées

� Différencier les dégâts entre Lygus et Nezara : caractérisation
des dégâts sur aubergine en conditions contrôlées

� Rechercher des candidats pour le contrôle biologique des
punaises : échantillonnage de punaises parasitées
(émergence au laboratoire) et recherche des parasitoïdes
avec des œufs sentinelles de N. viridula



Rechercher des sites de diapause hivernale / plantes hôtes

• Espèce Lygus pratensis identifiée à Balandran (JC Streito, INRA-CBGP, 2017).
• Sites de diapause hivernale encore mal connus

• Vesce, phacélie (et Brassicacées) en floraison (à confirmer)
• Lygus est polyphage mais assez sélectif dans le choix de plante hôte
• Début du printemps : l’état (stade) de l’hôte a moins d’importance
• Fin du printemps et en été : les plantes en fleur ou avec des jeunes fruits

plus convoitées (Loeb, Carroll and Ho Cha, 2008)



Caractériser le cycle de développement de Lygus spp. 

En moyenne 43,5 jours (36 à 51 jours) 

pour la réalisation du cycle complet

Cycle de développement de Lygus pratensis en conditions 
contrôlées à 23°C

Lygus pratensis adulte mâle (à gauche) et femelle (à droite). 



Caractériser les dégâts sur aubergine

• Lygus spp : des attaques préférentielles sur les boutons floraux, quel que soit le

stade (adulte ou larve).

• Nezara viridula : attaques sur boutons floraux, apex, fruits, tige

• Difficile de différencier les dégâts causés sur les boutons floraux par Lygus de ceux

causés par N. viridula.

• Le seuil d’intervention, pour Lygus, est faible (dès la détection), par exemple sur

fraise il est fixé à un Lygus pour 40 plantes (Jay et al, 2004).

  

 



Rechercher des parasitoïdes naturels

Parasitoïdes larvaires de Lygus pratensis

Larve verte à côté d’une larve de 
Lygus morte (Peristenus sp. ?)

Trouvée sur vesces : zone à forte 
densité de Lygus



Rechercher des parasitoïdes naturels

Parasitoïdes larvaires de Nezara viridula

Utilisation d’œufs sentinelles de 
Nezara

Trissolcus sp émergeant d’un œuf d’une 
ooplaque, et adulte de Trissolcus sp

adulte de Nezara viridula parasité par un 
œuf de Trichopoda sp ; pupe et adulte de 
Trichopoda sp



En 2018 :

• En culture d’aubergine sous serre, tester l’efficacité d’une
nouvelle solution de protection biologique contre Nezara

viridula basée sur l’utilisation du parasitoïde oophage Trissolcus

basalis et déterminer la dose/fréquence optimale pour
contrôler le ravageur.

• Essais en conditions contrôlées sur Trissolcus basalis vs Nezara

viridula



En 2017 : tests de Prédation par Nabis spp en conditions contrôlées

Rechercher des parasitoïdes naturels

adulte de Nabis en train de 
s’alimenter sur  larve de
Lygus spp. de stade L4

Nabis polyphage → Intérêt
d’étudier son comportement
et interactions potentielles
avec d’autres auxiliaires

• Prédation sur N. viridula aux stades
L1 et L2 et Lygus sp. jusqu’au stade
L4.

• Un individu identifié par le CBGP :
Nabis pseudoferus.

2018 : Vérification de l’innocuité de Nabis sur aubergine



Utilisation des filets pour la protection des cultures
d’aubergine sous abris froid

→ Comparaison conduite avec et sans filet :
suivi des populations par frappage/observation visuelle,
mesure et caractérisation des dégâts, évaluation du
rendement



Dispositif de l’essai filet conduit en 2017

Séparation des deux 
modalités

Sas à l’entrée des 
modalités avec filet

6 bras

Nord

6 
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plants6 

plants
6 
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ligne de 44 plants

2 répétitions : 2 demi tunnels méditerranéens

2 Modalités : Avec              et sans filet

Parcelles élémentaires de récoltes de 6 plantes

6 bras par ligne pour le suivi des punaises
phytophages et caractérisation des dégâts

Site : centre CTIFL Bld (30)
Variété d’aubergine : SHAKIRA greffée 
sur  S. torvum STT3
Date de plantation : 19/04/17
Type de culture : abri froid (2 tunnels de 
8 m de large et 40 m de long) en sol
Conduite : 2 bras
Irrigation : GAG et aspersion
Densité de plantation : 1,8 pl/m² 
Filet latéral :  TIP1000 (TEXINOV), 950μ
Filet SAS : 600 μm x 500 μm (DIATEX)



Utilisation des filets pour la protection des cultures 

sous abris froid 

Nombre d’apex flétris (ponctuel et cumulé) par modalité
Nombre de boutons floraux desséchés (ponctuel et 

cumulé) par modalité

• La protection par filet ralentit et réduit l’entrée de Nezara viridula et Lygus spp

• Recolonisation des punaises en fin d’été

• Technique de protection physique à confirmer et à associer avec d’autres techniques
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Utilisation des filets pour la protection des cultures 

sous abris froid 
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Fréquence d'observation des principaux insectes ravageurs hors punaises 

phytophages du 15 mai au 08 Août 

Aleurodes - AvecFilet Aleurodes - SansFilet Pucerons - AvecFilet

Pucerons - SansFilet Acarien - AvecFilet Acarien - SansFilet

• % plants présentant des aleurodes est plus élevé dans la modalité sans filet de
fin mai à début juillet. Cette tendance s’inverse au 7 juillet

• % plants occupés par des acariens plus élevé en modalité avec filet qu’en
modalité sans filet jusqu’au 7 juillet puis inversion des tendances. Après le 23
juin, les populations d’acariens et aleurodes augmentent (baisse d’hygrométrie)

• Nombre faible de plants touchés par les pucerons



Site : Station Invenio, Domaine de Lalande, 47110 Sainte Livrade sur lot
Espèce : Solanum melongena L., Aubergine
Variété : Monarca greffée sur Kaiser
Date de plantation : 25/04/17
Type de culture : abri froid (tunnel 5m), en sol
Conduite : 2 bras
Irrigation : goutte à goutte et aspersion
Densité de plantation : 1 plante/m² (0.55m x 1.8m)
Dispositif expérimental : 1 répétition/modalité et 3 zones de notation par modalité
Parcelle élémentaire : 1 tunnel divisé en deux : partie filet (100m²) au nord,
partie sans filet (100m²)
filet : TIP1000 de TEXINOV, maille 950μ

Dispositif de l’essai filet conduit en 2017



Essai filet : partie avec filet 

traitement
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• Traitement de nettoyage avant arrivée des 1ères populations
• Aucun dégât observé : très bonne efficacité du filet
• Influence du filet sur le climat du tunnel : hygrométrie supérieure et inertie 

thermique (températures moins extrêmes) 
• Pas de problème sanitaire plus important dans la partie filet
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1 0 0



Essai filet : partie sans filet 

• Traitement de nettoyage avant arrivée des 1ères populations
• Pression punaises moyenne
• Recrudescence de Nesidiocoris du 17/08 au 31/08 => en cause 

dans les dégâts sur boutons ?
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70 128 3

30 plantes sur 100m²



Conclusions

Dans les conditions des essais filet :

• Efficacité jusqu’à 100%

• Impact sur climat du tunnel : hygrométrie égale (Ctifl) voire supérieure (Invenio)
et inertie thermique (températures plus régulières et moins extrêmes)

• Impacts sur le rendement et les autres bioagresseurs à confirmer

• A associer avec d’autres techniques

En 2018…

• Evaluer l’efficacité du filet insect-proof vis-
à-vis des punaises Lygus spp. et N. viridula

• Evaluer l’impact du filet sur l’équilibre des 
régulateurs naturels, le maintien de la PBI 
et les ravageurs

• Evaluer l’incidence du filet sur les 
conditions climatiques dans le tunnel et 
l’impact sur les cultures



Etudier l’efficacité de plantes de services



2017 : Etudier l’efficacité de plantes pièges sur les punaises 

phytophages  

Site : Lycée agricole Etienne Restat, 47110 Sainte Livrade sur lot
Espèce : Solanum melongena L., Aubergine
Variété : Monarca / STT3 et Monarca/beaufort
Date de plantation : 26/04/17
Type de culture : abri froid (tunnel 6m), en sol
Conduite : 2 bras
Irrigation : goutte à goutte et aspersion
Densité de plantation : 1.2 plante/m² (0.75m x 1.6m)
Dispositif expérimental : 1 répétition/modalité et 3 zones de
notation
Parcelle élémentaire : 1 tunnel, implantation de deux bandes de
luzerne de chaque côté du tunnel



Essai plante piège

• Pression punaise supérieure par rapport à l’essai filet
• Diversité plus importante de Miridae

• Forte attractivité de la luzerne pour les Miridae, moyenne pour les 
Pentatomidae
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Nb punaises

collectées

Nb boutons 

sectionnés

Nb apex 

desséchés 

560 166 11

30 plantes sur 430m²



Essai plante piège : focus sur les Miridae

Aspiration 

le 6/07

Aspiration 

le 13/07

Aspiration 

le 26/07

� Adelphocoris majoritaire dans la luzerne (seulement 2 Adelphocoris collectés dans les 
aubergines)

� Luzerne moins attractive pour Lygus

� Gestion des populations par aspiration de la luzerne efficace mais peu persistant



Conclusions

Dans les conditions de l’essai plante piège :

• Confirmation de l’attractivité de la luzerne pour les punaises et pour beaucoup
de familles de punaises

• Pression punaise importante dans le tunnel bordé de luzerne => transfert
population luzerne vers les aubergines ?

• Gestion des populations sur la luzerne : aspiration peu persistante, et
positionnement des interventions?

En 2018 ...

- Plantes pièges : Vesce-Phacélie
- Plantes répulsives: Tanaisie



Autre piste travaillée sur aubergine en 2018 : 

Etude de la sensibilité variétale à la présence des punaises 
phytophages en culture d’aubergine sous abri 
En lien avec CIVAM BIO 66



Etudier des produits de biocontrôle sur 
Nesidiocoris en culture de tomate sous abri



Essai R&D Koppert Espagne Protocole:

- Dispositif en blocs aléatoires, 3 modalités, 4 répétitions
TEMOIN
ADDIT (0,25%)
CAPSANEM (3 millions/L) + ADDIT

- 3 traitements à 1S d’intervalle

- Vol bouillie ~ 1500L/ha

- Conditions climatiques:
T°C: 20,4 < 29,6 < 41,8°C
HR: 26,7 < 61,3 < 85,7%

Résultats:

Efficacité sur larves > adultes

Réduction significative de +90% des populations

En 2018…..

• Screening d’espèces de nématodes entomopathogènes vis-à-vis 
de N. viridula en conditions contrôlées

• Evaluation d’une stratégie de protection avec Capsanem
(nématode Steinernema feltiae) 1 fois par mois en tête (juin, 
juillet, août) + retrait des bourgeons 

2017 : Evaluation de l’efficacité de nématodes 
entomopathogènes en cultures de tomates



Mettre au point et évaluer le piégeage de masse / détection 



2017 : Evaluation de l’attractivité de différentes couleurs de 
panneaux chromo-attractifs en conditions de production de 
tomates

- Alternance de demi-panneaux de 
couleur sur 2 rangs voisins dans la 
serre 

- Placés en tête tous les 4 m

• Tendances observées :

⇒ Les panneaux rouges ne semblent 
pas attirer les Nesidiocoris

⇒ Les panneaux bleus piègeraient en 
moyenne 5 fois plus d’individus que 
les panneaux jaunes.
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Piégeage de N. tenuis en culture de tomate: 
comparaison de panneaux chromo-attractifs

Panneau Rouge Panneau Jaune Panneau Bleu

En 2018
• Recherche de médiateurs chimiques disponible pour le piégeage de Lygus spp. et 

Nezara viridula (piégeage massif / monitoring ?)



2018 : Essai conduit en cultures de tomates sous abri

Objectifs
- Évaluation d’un piégeage chromatique de Nesidiocoris tenuis à l’aide de

panneaux englués de différentes couleurs



Dispositif expérimental de l’essai évaluation d’un piégeage chromatique

panneaux au dessus

des plantes rang tomate

rep1
2m

rep 3

15m

rep 2
rep 4

rep 1 2m

rep 3

11m

rep 2

rep 4

pannea u jaune glu humi de

pannea u bleu glu humide

pannea u blanc glu humi de

pannea u jaune glu sèche

Avec glue sèche Sans  glue sèche



Merci de votre attention

contact : pierresp@ctifl.fr

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets de 

communication sur le plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce plan 

est piloté par le ministère en charge de l’agriculture et le 

ministère en charge de l’écologie, avec l’appui de l’agence 

française pour la biodiversité, et bénéficie de crédits issus de 

la redevance pour pollutions diffuses


