Projet Interreg ZéroPhyto F & L(G)

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Objectifs du projet


Identifier, valider et à transmettre des clés permettant de
produire des fruits et légumes, sans aucune pulvérisation
de produits phytopharmaceutiques


leviers agronomiques (approche système, rotation, biodiversité,
associations de cultures, diversification des productions, techniques
culturales, …),



meilleure connaissance des principaux ravageurs



méthodes de protection sans intrant (piégeage massif, moyens
physiques, …).

Nombreux essais :


Piégeage massif à l’aide de pièges collants



Diffuseurs d’huile essentielle



Phéromones sexuelles



Protections physiques



Associations de cultures



Plantes compagnes



Gestion et travail du sol

Quels ravageurs rencontre-t-on dans les
vergers Hautes-tiges ?


Nombreux et différents en fonction des fruits et variétés.



Seulement quelques-uns peuvent poser de réels problèmes.



Carpocapse du pommier



Anthonome du pommier et du poirier



Hoplocampe du pommier

Carpocapse du pommier (Cydia
pomonella)
Description :


Adulte :




Petit lépidoptère crépusculaire de 20 mm d’envergure,

Chenille :


de 2 mm à 2 cm de long à leur développement complet



couleur rose clair et tête brun foncé

Symptômes :

Carpocapse du pommier (Cydia
pomonella)


Cycle biologique :
 1 à 2 générations par an
 larve hiverne dans un cocon tissé dans anfractuosités du tronc et des grosses branches
 mi-avril, chenille se transforme en chrysalide
 Adulte vole de mai à août
 ponte sur les fruits, jeunes feuilles ou rameaux
 jeune chenille pénètre dans le fruit

Carpocapse du pommier (Cydia pomonella)


Lutte :


Confusion sexuelle et carpovirusine : pas adapté pour l’amateur.



Piège sur les troncs (cartons ondulés)- fin juin et fin septembre.



Eliminer les jeunes fruits en juin qui sont infectés et les éliminer.



Pâturage (poules, vaches, moutons, …)

Carpocapse du pommier (Cydia pomonella)


Pose des bandes cartonnées :


Pose de bandes cartonnées sur le tronc – 2 couches à 50 cm du sol (éventuellement à adapter si
pâturage)



Pose 1 : Début juin



Lecture 1 : Mi –juillet



Pose 2 : mi –juillet



Lecture 2 : Fin –octobre



Tutoriel vidéo :



https://www.youtube.com/watch?v=idqqKS_OXMs



Ondulations du carton : 5mm x 5mm



Largeur de la bande 15-20 cm

Carpocapse du pommier (Cydia pomonella)


Pose des bandes cartonnées :


Si pâturage : plus adapté de mettre la bande cartonnée en hauteur sur le tronc ou à la base des
grosses branches.



Peut-être intéressant de placer 2 bandes par arbres, une à la base tronc et une en hauteur en dessous
des premières branches ou à la base des grosses branches.



A priori le nombre de captures est plus élevé à proximité du sol (de l’ordre de 2 fois plus qu’à 1m80
mais très variable). Faute de pouvoir poser la bande à 30-50 cm pour des raisons techniques ou de
pâturage, la pose en hauteur reste intéressante.



Sachant qu’une femelle pond de 50 à 100 œufs (moyenne 75).



Si moyenne de 20 larves par pièges, soit 10 femelles (pour un ratio 50-50% mâles/femelles)



Chaque piège détruit entraine une diminution de pression de 10 femelles x 75 œufs l’année suivantes (soit 750
fruits atteints).



Si 10 pièges placés et détruit sur la parcelles  diminution de 7500 fruits atteints.



Rem : de l’expérience d’Alain Rondia et moi-même, on peut retrouver jusqu’à 80 larves par piège, soit 4 fois plus
que les chiffres ci-dessus.



Rem: Le nombre de captures est variable d’une année à l’autre, en fonction de la variété et de la parcelle.

Carpocapse du prunier (Cydia funebrana)
Description :


Adulte :




Chenille :




Papillon de 13 à 15 mm d’envergure, ailes antérieures
triangulaires, étroites à la base, gris brun foncé avec une
tache gris cendré, ailes postérieures gris brunâtre.
10 à 12 mm, rose vif sur le dos et rose pâle sur la face
ventrale, tête brun foncé.

Chrysalide :


Dans un cocon soyeux

https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Fichier:Image_Carpocapse_des_prunes_Cydia_f
unebrana_.jpg

Symptômes :

Carpocapse du prunier (Cydia funebrana)


Cycle biologique :



2 à 3 générations par an ; inféodé au prunier.
Les larves hivernent dans un cocon soyeux placé dans divers abris ou sous l'écorce des arbres.



Les adultes de la 1ère génération sortent de fin avril à début juin (maximum des vols 15 jours
après la floraison) et pondent sur les jeunes fruits dans lesquels les chenilles pénètrent
rapidement.



Les papillons de 2ème génération sortent fin juin et pondent sur des fruits qui ont terminé leur
croissance (juillet-aout) ; les chenilles minent les fruits.



Certaines années, il peut y avoir un 3ème vol fin août-début septembre.

Carpocapse du prunier (Cydia funebrana)


Lutte :


Piège sur les troncs (cartons ondulés)



Eliminer les jeunes fruits en juin qui sont infectés et les éliminer.



Pâturage (poules, vaches, moutons, …)

Anthonome du pommier (Anthonomus
pomorum)
Description :



Petit charançon de 5 à 6 mm de long, rostre allongé
Dégâts :
 Destruction des boutons floraux

Symptômes :

Source photo : https://www.nexles.com/articles/apple-blossom-weevil-anthonomus-pomorum/

Anthonome du pommier (Anthonomus
pomorum)


Cycle biologique :

Anthonome du pommier (Anthonomus
pomorum)




Dégâts :


Si floraison importante  Eclaircissage naturel = positif



Si faible floraison  Peu occasionner la destruction de plus de 80% des fleurs en cas de forte
infestation

Surveillance :




Frappage (fin février début mars) pas de seuil actuellement défini en haute-tige

Lutte :


Traitement (Pyrèthre, Spinosad) -> Pas adapté à l’amateur



Pâturage (poules, moutons)



Favoriser la présence des mésanges :

Une étude espagnole (Garcia et al, 2020) menée en Asturie a
démontré que le régime alimentaire des mésanges bleues vivant
dans des parcelles de pommier est composé à + de 50% de larves
d’anthonomes

Anthonome du poirier (Anthonomus
pyri)
Description :


Très similaire à l’anthonome du pommier :



Dégâts :
 Destruction des boutons floraux
 Dessèchement des bourgeons

Symptômes :

Anthonome du poirier (Anthonomus
pyri)




Cycle biologique :


Larves présentes dans les boutons « morts » à la sortie de l’hiver



Sortie des adultes : mi-mai, ponte en sept-octobre

Surveillance :




Frappage doit débuter dès la fin de la cueillette (début octobre)  pas seuil actuellement
défini en haute-tige.

Lutte :


Traitement (Pyrèthre, Spinosad) -> Pas adapté à l’amateur



Pâturage (poules, moutons)

Hoplocampe du pommier (Hoplocampa
testudinea)
Description :





Hyménoptère de 6-8 mm de long
Corps noir sur la face dorsale et orangé sur la face ventrale, tête
orangée.

Dégâts :

Attaque primaire : cicatrice superficielle et perforations
entrainant la chute des jeunes fruits.

Attaque secondaire : Fruits perforés et évidés + chute

Source photo : https://www.talkag.com/blogeurope/?p=10512
Source photo :
http://www.agroatlas.ru/en/content/pe
sts/Hoplocampa_testudinea/index.html

Symptômes :

Attaque secondaire

Attaque primaire

Source photo :
https://observations.be/
photos/28599320/

Hoplocampe du pommier (Hoplocampa
testudinea)


Cycle biologique :


Adultes apparaissent à la mi-avril et le vol s’étale pendant toute la période de floraison



Les pontes ont lieu dans les fleurs



La larve se développe à la base du fruit puis à l’intérieur de celui-ci



Une fois développée, elle quitte le fruit et passe la fin de l’été et l’hiver dans le sol

Hoplocampe du pommier (Hoplocampa
testudinea)




Surveillance :


Piège blanc de type Rebell ®



Pas de seuil actuellement défini en haute-tige.

Lutte :


Ramasser les fruits atteints et les détruire



Pâturage (poules, moutons)

Hoplocampe du poirier (Hoplocampa
brevis)
Description :





Hyménoptère de 4-5 mm de long
Corps noir sur la face dorsale et orangé sur la face ventrale, tête orangée.

Dégâts :

Attaque primaire : cicatrice superficielle et perforations entrainant la chute des jeunes fruits.

Attaque secondaire : Fruits perforés et évidés + chute

Symptômes :

Source photo : http://aesgsf.free.fr/V5/tenthredes-symphytes-hoplocampabrevis.html

Source photo : https://www.talkag.com/blogeurope/?p=10503

Source photo : http://aesgsf.free.fr/V5/tenthredessymphytes-hoplocampa-brevis.html

Hoplocampe du poirier (Hoplocampa
brevis)


Cycle biologique :


Adultes apparaissent dès la mi-mars et le vol s’étale pendant toute la période de floraison



Les pontes ont lieu dans les fleurs



La larve se développe à la base du fruit puis à l’intérieur de celui-ci



Une fois développée, elle quitte le fruit et passe l’été et l’hiver dans le sol

Hoplocampe du poirier (Hoplocampa
brevis)




Surveillance :


Piège blanc de type Rebell ®



Pas de seuil actuellement défini en haute-tige.

Lutte :


Ramasser les fruits atteints et les détruire



Pâturage (poules, moutons)

Cultivez-vous des fruits et légumes sans pesticides?
Rencontrez-vous des problèmes de dégâts de vers des pommes, prunes, cerises, carottes ?…
Des problèmes de pucerons, de chenilles, de mouches, campagnols, limaces, oiseaux ?...

Avez-vous trouvé des solutions naturelles et sans traitements ??
Partagez-nous vos expériences et vos réussites innovantes…

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

« Zero-Ph(f)yto F&L (G) »
‘Zéro-Phyto’ : rêve ou possibilités ? Un projet transfrontalier de recherche d’alternatives pour cultiver des fruits
et des légumes sans traitements phytosanitaires
La réduction significative de l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture est un sujet récurent d'actualité. Le secteur des productions commerciales intensives de
fruits et légumes est fortement dépendant de nombreux traitements de pesticides. La production biologique classique n’utilise pas de produits de synthèse mais reste fortement
dépendante de l’usage du cuivre, soufre et d’insecticides d’origine naturelle mais non sélectifs. Par ailleurs, d’autres systèmes de productions moins intensifs, tels par exemple des
projet d’agroforesterie, le petit maraîchage, des vergers pâturés, nos jardins fruitiers et de légumes sont orientés vers du ‘zéro-phyto’ tout en subissant parfois, suivant les années,
d’importants risques de dégâts dus à des ravageurs multiples. Depuis ce printemps 2019, le CRA-W coordonne un projet INTERREG V en collaboration étroite avec la FREDON Hauts
de France, INAGRO, PCG, Bio en Hauts de France et l’Université de Picardie Jules Verne. Ce projet vise à identifier, valider et démontrer toute une série de stratégies alternatives de
protection des cultures sans l’aide d’aucun produit à pulvériser. Il s’agit notamment de documenter et d’expérimenter les leviers suivants : (1) l’association de plantes compagnes –
plantes répulsives; (2) une meilleure connaissance du cycle biologique des principaux ravageur; (3) l’usages de divers pièges les plus sélectifs possibles; (4) la diffusion d’huiles
essentielles; (5) des moyens physiques de protection – voiles, filets,….
Tout cela, en complément du choix judicieux d’espèces et variétés tolérantes ou résistantes aux bio-agresseurs, d’une approche d’agroécosystèmes plus diversifiés –
agroforesterie, pâturage, mélanges de cultures, de rotations plus longues, intégration d’une biodiversité fonctionnelle,……

VOUS POUVEZ Y CONTRIBUER en NOUS COMMUNIQUANT VOS EXPERIENCES – D’avance UN GRAND MERCI!!
Contactez-nous sur le site internet https://www.zerophyto-interreg.eu/ ou via les adresses suivantes:
geraldine.doury@u-picardie.fr
(+33) 3 22 82 75 57
EDYSAN- 33 rue saint Leu
80039 Amiens Cedex 1

ellen.dendauw@pcgroenteteelt.be
T 09 331 60 92 – M 0494 99 32 74
Karreweg 6 – 9770 Kruishoutem

karine.leleu@fredon-hdf.fr;
ludovic.tournant@fredon-hdf.fr
(+33) 7.61.62.16.90
265, rue Becquerel
62750 Loos-en-Gohelle

femke.temmerman@inagro.be
0032(0)51273253
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke - Beitem

jb.pertriaux@bio-hdf.fr
(+33) 3 22 82 75 57

a.jorion@cra.wallonie.be; l.jamar@cra.wallonie.be
m.lateur@cra.wallonie.be
0032 (0) 81 87 46 02
Bât. Marchal – Rue de Liroux, 4

rue du 8 mai 1945, 80090 AMIENS

5030

GEMBLOUX

Retrouvez les résultats et avancées du
projet :


Site internet du projet :




http://zerophyto-interreg.eu

Chaine You tube :


https://www.youtube.com/channel/UC3HGw-5amVxWoxukLtUP2gw

Retrouvez nous aussi aux évènements
suivants :


Salont Terr’Eau Bio : 3 et 4 Juin 2022,
Bellebrune (62), France




https://bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio2022/

Horti-Folies : 16-17 et 18 Septembre 2022,
Gembloux

Je vous remercie de
votre attention

