
Projet ABA PIC 
Accélération du Biocontrôle 

et des Agroéquipements 
pour la Protection Intégrée des Cultures

Objectifs

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La mécanisation de l’application des auxiliaires est un facteur clé pour faire diminuer le coût des stratégies de
biocontrôle. Les évaluations de différents supports de lâcher avec un appareil de soufflage, montrent une
répartition encore trop variable et sur une faible distance. Le matériel nécessite encore des adaptations. Les tests
avec les microorganismes utilisant le bol mélangeur sont à venir.

Ce projet inter-instituts vise à renforcer la recherche appliquée sur des solutions
innovantes de biocontrôle et leurs modalités d’application pour développer et tester :

Des outils de suivi des microorganismes (Bacillus et Trichoderma) et des substances de
biocontrôle (suivi de COVs) dans les agroécosystèmes
Des méthodes d’étude des facteurs qui conditionnent le succès d’utilisation du
biocontrôle : T°, % HR, UV, pH, lessivage
Les conditions d’application les mieux adaptées à chaque type de produit
Un savoir-faire de positionnement du biocontrôle sur la base de la prévision des
dynamiques des bioagresseurs : capteurs de spores, piégeage d’insectes

2 - Application des microorganismes
Evaluation du bol mélangeur pour bouillie 
concentrée couplé à un Dosatron + buses à
turbulence

2 produits évalués : nématodes et Bacillus 
thuringiensis

1 - Application de macroorganismes
Evaluation du Mini-Airbug : 2 appareils 
installés au centre dos à dos

3 supports évalués : son, vermiculite et cosse 
de sarrasin

Dispositifs évalués
Développement d’un module pour appliquer les produits de biocontrôle à partir du chariot multifonction C@SPER 
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Dispositif dans le tunnel sur C@SPER 
(Chariot Automatisé de Stimulation et de Piégeage ERgonomique) 
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La répartition est relativement homogène sur la longueur de la parcelle mais varie sur la largeur selon le support de lâcher
utilisé. La portée des « diffuseurs » diminue avec l’augmentation du poids et les bordures sont plus ou moins couvertes.

Le son est le support le plus indiqué pour ce type d’apport.

Application de 640 ml sur 6 trajets en ouverture 8
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