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Action de diffusion des connaissances dans la filière horticole : transfert des résultats d'expérimentation, de démonstration collectives  
aux pratiques innovantes, financés par l'Union Européenne (FEADER) et des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

 

 Objectifs 
                    

Duponchelia fovealis est un papillon de type ‘pyrale’ originaire de Méditerranée, arrivé en 
Europe en 1984. Il se développe progressivement dans le Sud-Ouest depuis les années 
2000. Les populations étaient gérées par des applications d’insecticides de type 
néonicotinoïde avant leur retrait. Ce projet vise à construire une stratégie combinant 
plusieurs leviers de biocontrôle basée sur : 

 Le piégeage phéromonal pour dépister efficacement et précocement le ravageur 

 Un meilleur positionnement de l’application de produits à base de microorganismes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Phéromone nouvelle génération à durée de diffusion longue 
                    
           

  Phéromone 
 classique (Pherobank)  

 

PHERODIS Duponchelia (M2i)  

Formulation 
Capsule plastique imbibée de 
phéromone : composition et 
concentration du produit inconnues 

Phéromone d’agrégation micro-encapsulée dans un gel à 
base de cire d’abeille - 0,8 mg de substance active (E/Z-
13-octadecenal ; Z-11-hexadecenal). Attire mâles et 
femelles 

Diffusion 
Durée : 4 semaines 
Distance : 20 mètres 

Durée : 2 mois (T°moy 30°C en absence de vent fort) 
Distance : rayon de 2 à 5 m. 

Conservation 2 ans au congélateur, 6 mois au frigo Stockage à température ambiante 2 ans et demi 
 

 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai  
 

 

Stratégie de biocontrôle contre la pyrale Duponchelia fovealis  :  
Piège connecté, phéromones et biorégulation 

 Piège connecté pour un comptage automatisé 
                              

 Partenariat avec la société bordelaise Cap2020 pour tester le piège Vision en 2018, 2019 et 2020. 5 pièges 

suivis. 
 

 Dispositif autonome : piège delta jaune muni d’une caméra embarquée alimentée par un panneau solaire qui 
permet le comptage automatisé des papillons. L’outil prend des photos, traite l’image pour dénombrer les 
individus piégés, envoie les données sur un site et compile le suivi. Il est localisé par GPS et connecté à 
Internet pour un suivi à distance. Une interface web et un système d’alertes accompagnent l’utilisation des 
pièges (dépassement de seuil, rappel changement phéromone). 
 

 Développement d’un algorithme de comptage spécifique pour Duponchelia : prototype (2018), test sur 3 sites 
pour validation dénombrement /comptage manuel (2019) et utilisation en routine (2020). Développement 
d’une classification par réseau de neurones (« deep learning ») en cours. 
 
 

 Coût piège : 500€ à l’achat ; 30 à 40€/mois en location + 40€ /an abonnement télécom 

 

 

 

Piège delta -> Duponchelia sur plaque engluée -> analyse de l’image -> restitution graphique des relevés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 Absence de piégeage de la formulation gel en comparaison des 2 produits sur les 3 sites en début d’essai. 

 Investigation en partenariat avec la firme : comparaison 2 lots gel et 2 répétitions avec bon niveau de piégeage. 

 Intérêt des 2 formulations : distance et durée de diffusion très différentes => Impact de la source du ravageur 
avec le piège et de la date de pose de la phéromone.  

    
 
 

 Installation d’agents de biocontrôle et faune auxiliaire naturelle  
                    

Evaluation de 4 stratégies de protection déclenchée à partir d’un seuil de détection en cyclamen  
1 Témoin non traité Aucun 

 2 
Pulvérisation du substrat avec nématodes Steinernema 
carpocapsae 1 million/m² 

Dès le départ si infestation initiale  
2e traitement au seuil de 10 mâles piégés/semaine  

 3 
Pulvérisation de Bacillus thuringiensis en alternance de 
souche (SCUTELLO DF 750 g/ha et XENTARI 1 kg/ha)  + 
mouillant (lécithine de soja) 

Traitement à observation des larves et/ou seuil de 
5 mâles piégés/semaine répété 3 fois à 7 jours 

4 Nématodes S. caropocapsae (1 fois) + alternance de B.t. 
Dès le départ si infestation initiale  
Bt à observation des larves 

 

 Test applicateur nématodes Aquanemix : pratique mais réservé aux petites surfaces, coût 
40€ (Andermatt)  

 Pression trop faible pour différencier efficacité stratégie : 2 applications de nématodes 
(rempotage et fin septembre) et une série de 3 Bt (septembre) réalisées 

 Au stade vente : 1,5% des plantes présentent des chenilles– témoins les plus isolés sont 
les moins touchés 

 1 espèce d’araignée, très présente dans la culture (2-3 individus/pot) pourrait prédater les 
œufs du ravageur : Ostearius melanopygius (Linyphiidae). 

 Faune auxiliaire abondante en site de production : présence d’Ichneumon potentiellement 
parasitoïde (Campoletis sp.) 

 Suivi épidémiologique 
                              

 Suivi du ravageur sur 6 sites par 46 pièges delta : PRO 1 (2 pièges), PRO 2 (2 pièges), station (5 pièges), PRO 4 (19 
pièges), PRO 5 (10 pièges), PRO 6 (5 pièges). 
 Au moins une capture réalisée dans 98 % des pièges - 50 papillons dénombrés en moyenne/piège  
 Facteurs favorables : systèmes de cultures vivaces (heuchères sensibles) puis chrysanthème, monoculture 

de plante sensible (poinsettia, cyclamen), importation de dipladénia espagnol, la présence de zone 
humide (système arrosage, revêtement sol) 
 

 Niveau de pression : pression faible, nettement inférieure à la campagne 2018. Reprise d’activité mi-avril en 
serre froide, 1 mois plus tard en extérieur. Climat pluvieux de juin favorable à une 2e génération mais l’été 
chaud et sec permet de rester sous le seuil des 10 individus piégés/semaine. Un automne doux et humide a 
été favorable à une 5e génération en extérieur. 
 

 Dégâts : 1 site en cyclamen et 2 sites en chrysanthème : retard de croissance, feuillage jaune en lien avec une 
rupture hydrique provoquée par les morsures des chenilles au collet, mise à boutons hétérogène voire très 
retardée. 

     
 

 
 
 
 
 


