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LES GROUPES INNOVENT EN BIO !

>> LE GROUPE
• Territoire | Yonne

• Date de constitution du groupe | 2012

• Taille du groupe | 10 producteurs bio

• Dispositif | DEPHY

• Structure animatrice |  BIO BOURGOGNE, 
19 avenue Pierre Larousse, 89000 Auxerre
Contact : Marin ARLAUD - 03 86 72 92 29 
marin.arlaud@biobourgogne.org

• Producteur référent | Eric GRADAIVE
 06 04 18 10 12
www.leslegumesbiodemarsangy.fr

UN GROUPE POUR FIDÉLISER LES AUXILIAIRES PAR L’INTÉGRATION D’INFRASTRUCTURES 
AGROÉCOLOGIQUES

FIDÉLISATION DE PUNAISE PRÉDATRICE EN CULTURES SOUS ABRIS

DES BANDES FLEURIES POUR LES AUXILIAIRES

Les collectifs sont des lieux propices à l’innovation et aux transferts de 
pratiques entre agriculteurs conventionnels et bio. Plusieurs groupes ont 
répondu à un appel à communication de la FNAB avec le soutien d’Ecophyto 
pour valoriser les démarches innovantes qu’ils mènent sur des thématiques 
liées à la réduction d’usage des produits phytosanitaires et du désherbage 
chimique, ou en vue d’innover sur des techniques compatibles avec la régle-
mentation de l’agriculture biologique.

Les cultures maraîchères peuvent être 
fortement impactées par les dégâts 
d’insectes ravageurs. Devant la grande 
variété des espèces rencontrées dans 
les cultures, et la complexité de la 
lutte physique, beaucoup font le choix 

d’apporter des insectes auxiliaires pré-
dateurs ou parasites des ravageurs. 
Ces pratiques, bien qu’efficaces lorsque 
menées à bien, sont toutefois très oné-
reuses. C’est pourquoi les maraîchers 
travaillent actuellement à la fidélisation 

des insectes auxiliaires naturels en 
intégrant des IAE spécifiques dans leurs 
cultures : des infrastructures agroécolo-
giques telles que haies, bandes-fleuries 
et plantes-hôtes.

La culture de tomate revêt une grande 
importance économique pour beaucoup 
de maraîchers : culture emblématique 
de l’été, elle génère un chiffre d’affaire 
non négligeable et présente un intérêt 
primordial pour la vente directe. 
Les ravageurs pouvant l’impacter sont 
nombreux et la lutte biologique très 

onéreuse. Selon les cas, celle-ci doit 
d’ailleurs être implantée de manière 
précoce dans les cultures afin de réguler 
au mieux les populations de ravageurs et 
éviter toute infestation incontrôlée. 
De plus, les auxiliaires étant vivants, leur 
transport et leur stockage sont délicats. 
Cela doit se produire en conditions 

contrôlées de température et l’utilisation 
doit être rapide après réception. Les flux 
doivent donc être tendus et il n’est pas 
possible d’avoir du stock. 
Des délais importants de livraison 
peuvent alors apparaître entre l’identi-
fication d’un danger dans la culture et 
l’application des auxiliaires
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SOUHAIT COMMUN D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES

PLANTE HÔTE POUR INSECTE AUXILIAIRE SOUS ABRIS

Lors d’une réunion collective, les 
membres du groupe ont fait état de leur 
souhait d’acquérir des connaissances 
sur la faune auxiliaire et les moyens de 
la fidéliser sur leurs fermes. Le groupe 
a donc fait appel à un intervenant exté-
rieur pour apporter les connaissances 

nécessaires lors d’une formation sur la 
journée. 
Par la suite, les volontaires ont pu mettre 
en place chez eux les essais correspon-
dant à leurs problématiques, les essais 
ont été suivis par l’animateur du groupe.

L’innovation consiste à utiliser l’appé-
tence spécifique d’une espèce d’insecte 
auxiliaire, la punaise Macrolophus Pyg-
maeus, pour une espèce de plante hôte 
sous abris, le Souci Officinalis. Macrolo-
phus P. est un prédateur polyphage, avec 
une forte préférence pour les aleurodes, 
des ravageurs de cultures d’été sous 
abris. Sa taille et la forme de son corps 
lui permettent de se déplacer efficace-
ment sur les tiges des plantes qu’ils 
colonisent et font de lui un prédateur 
efficace. Lors de la fin de la culture d’été, 
les Macrolophus présents vont migrer 
pour hiverner sur les plants de soucis. 
Cela les fidélise dans l’abri et maintien 
leur niveau de population en les rendant 
disponibles plus tôt.
Les soucis sont plantés fin août/début 
septembre, pendant que la culture prin-
cipale est encore en place.
Les semis se font en mottes, en mettant 
un poquet de 2 à 3 graines par alvéole. 
La levée se fait en les plaçant 7 jours à 
21 °C. Il faut environ un plant de souci 
tous les 2 mètres linéaires, disposés en 
bande le long des abords du tunnel. Une 
seule bande fleurie par tunnel d’environ 
400 m2 peut suffire, en fonction de la 
densité de population de Macrolophus. 
Le transfert s’effectuera en mars-avril de 
l’année suivante, lors de l’implantation 
de la prochaine culture d’été. 
Différentes méthodes existent, mais celle 
étant la plus rapide pour l’implantation 
dans la culture utilise le transfert actif : le 
maraîcher fauche les soucis et disperse 
les coupes au sein de l’abri. La date de 
transfert et la densité de répartition sont 
ainsi mieux contrôlées.

>> INVESTISSEMENTS 
POUR LE PROJET
• Semences soucis : 6 à 10 €
• Coût de la Formation (7,5 heures)

>> INDICATEURS
TECHNIQUE

• Présence d’auxiliaire sur la plante hôte, 
transfert effectif

POUR ALLER PLUS LOIN
Jérôme Lambion | GRAB Avignon
Jerome.lambion@grab.fr
www.grab.fr/visite-biodiversite-fonctionnelle-15-fev-2017-tarascon-13-2-8810

ENSEMBLE DES RESSOURCES TRANSFERABIO | WWW.PRODUIRE-BIO.FR

Action copilotée par les ministères chargés de l’agriculture, de l’environ-
nement, de la santé et de la recherche avec l’appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses attribuées au financement du plan Écophyto


