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La lutte intégrée, une lutte qui 

“intègre” différentes méthodes de lutte

“s’intègre” dans un système production
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(1) Gestion des pucerons 
en pomme de terre de 

consommation



Puceron = insecte piqueur-suceur 

(Hémiptères, Aphidoidea)

Source : Guerrieri E & Digilio MC (2008). J Plant Interaction



Source : Ogawa K &  Miura T (2014). Frontiers in Physiology. 

Cycle biologique : reproduction

Cycle complet 

(holocycle) =

1 génération sexuée + 

plusieurs asexuées

Cycle incomplet 

(anholocycle) =

Uniquement 

génération asexuée



Cycle biologique : reproduction

http://ephytia.inra.fr/

www.futura-sciences.com

Pour devenir adulte, un puceron à besoin

~120°C*jour (soit 10 jours à 12°C ou 6 jours 

à 20°C)

Longévité

10-120 jours

Moyenne 50-60 jours

1femelle génère ~40 à 80 

pucerons 



Les principales espèces de puceron 

en pomme de terre en Belgique

Myzus persicae Aulacorthum solani

Macrosiphum euphorbiae

Aphis nasturtii

• M. persicae Puceron vert du pêcher

• A. solani (étage inf) Puceron à taches vertes de la pomme de terre, strié de la digitale et de la pomme de terre

• M. euphorbiae Puceron vert et rose de la pomme de terre (grande taille)

• A. nasturtii (étage inf) Puceron du nerprun (petite taille, jaune fluo)



Un crash naturel des 

pucerons  

multifactoriel 

Pucerons

Auxiliaires

(1) Auxiliaires



Un crash naturel des 

pucerons  

multifactoriel 

(2) Changement 

physiologique de 

la sève

2001

2000

1999



Comptage hebdomadaire 

par le CARAH et le CRA-W (n~15 champs)

6 juin 18 juillet



Hyménoptères parasitoïdes

http://myrmecos.net/insects/Aphidius10.html



Cycle parasite Braconidae



Les chrysopes



Larve de chrysope

Chrysoperla carnea



Cycle chrysope



Les coccinelles



Pictures :  G. San Martin, L. Hautier





E: eggs

I: imago

L1: 1st larval stageL2L3L4

G. San Martin & L. Hautier

P: pupa



Stratégie de ponte chez les aphidiphages

ex coccinelles

Hemptinne et al. 1992



Syrphes



Larves de syrphe aphidiphage



Cycle syrphe



(1) Suivre les avertissements

(2) Observer dans la parcelle 

Comptage des pucerons et des auxiliaires (chrysopes, pucerons parasités, 

coccinelles, syrphes) sur 200 feuilles pennées :  100 de l’étage supérieur + 100 

l’étage inférieur

(3) Traiter ou pas ? 

En fonction du nombre moyen de pucerons/feuille : 

a. <5 pucerons/feuille  => pas de traitement

b. 5-10 pucerons/feuille & beaucoup d’auxiliaires => pas de traitement

c. 5-10 pucerons/feuille & pas ou peu d’auxiliaires => à surveiller

d. ≥ 10 pucerons/feuille & beaucoup d’auxiliaires =>  à surveiller

e. ≥ 10 pucerons/feuille & pas ou peu d’auxiliaires =>  traiter

(4) Choisir son traitement aphicide 

 /!\ Résistances : pyréthrinoïdes, carbamates (Mingeot et al. 2020)

 Sélectivité à l’égard des insectes utiles (Listes de sélectivité cf. FIWAP info)

Seuils d’intervention & traitement





4 traitements avec un insecticide non 

sélectif (dimethoate) !

Attention à la sélectivité des 
insecticides à l’égard des insectes utiles
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(2) Gestion des doryphores



Doryphore (Leptinotarsa decemlineata, 

Coleoptera, Chrysomelidae) 



LH

MDP

A ne pas confondre avec les coccinelles

(SOL)





Cycle du doryphore

http://ephytia.inra.fr

SOL (2-20cm)

Fécondité

~700 à 800 œufs



A savoir :

- Europe : aucun auxiliaire qui contrôle le 

doryphore

- La pomme de terre produit un excès de 

feuillage (~ 20%)



En préventif : gérer les 

repousses et les écarts de 

triage !

=> Permet la dispersion et le 

maintien des doryphores



(1) Observer dans toute la parcelle !

- Concentration en bordure (migration de la 1re génération)

- Compter le nombre de larves  L1-L2 & (L3-L4)

(2) Traiter ou pas ? 

> Toute la parcelle si

- 1 plante sur 3 avec des larves 

- répétition 1 foyer/are (1 à 2 plantes avec ~ 20-30 larves)

> Sinon, traiter uniquement la zone infestée !

(3) Choisir son traitement anti-doryphores

> /!\ Résistances aux pyréthrinoïdes et carbamates (étude en cours)

 Importance d’alterner les modes d’action et de respecter les consignes !

> Sélectivité à l’égard des insectes utiles qui contrôlent les pucerons

Seuils d’intervention & traitement



Famille d’insecticide Mode d’action Groupe

Pyréthrines naturelles ou pyréthrinoïdes de 

synthèse (gamma-cyhalothrine, lambda-cyhalothrine, 

cyperméthrine,alpha-cyperméthrine, deltaméthrine, 

esfenvalérate)

SNM : Canal sodium des axones : modulation ou ouverture 3A

Lactones microbiennes ou semi-synthétiques 

(spinosynes et spinosoïdes)

SNM: Récepteur nicotinique de l'acétylcholine – ouverture du canal 

ionique, résultant d'une activation

5

Carboxamides (chlorantraniliprole,

cyantraniliprole)

SNM : Récepteur de la ryanodine (RyR) - modulation – activation 28

Extraits végétaux (azadirachtine) RH : Inhibition de la mue des arthropodes - cible incertaine ou 

inconnue

UN

Modes d’action et groupes des insecticides 

anti-doryphores

SNM : Système nerveux ou musculaire, RH : Régulation hormonale, UN : groupe au mode d’action inconnu



Merci pour votre 

attention !

Contact : 

Louis HAUTIER

l.hautier@cra.wallonie.be


