
Projet PICPUS
Plantes d’Intérêt Contre les PUceronS

Objectifs
Parvenir, grâce aux propriétés répulsives et attractives des Plantes de Services (PdS), à réduire l’intensité d’attaque 

des pucerons de 50 % (Aphis gossypii et Chaetosiphon fragaefolii) en cultures de Fraise (Invenio, Aprel) et de

Chrysanthème (ASTREDHOR Sud-Ouest) :

Identifier les PdS prometteuses

Evaluer l’efficacité des stratégies d'utilisation de PdS et les intégrer dans des stratégies globales de production

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’utilisation des Plantes de Services en culture de Chrysanthème n’a pas permis de réduire la pression puceron

notamment de Macrosiphoniella samborni dans la configuration évaluée. Seule la Sauge semble avoir un impact

sur Aphis gossypii qu’il reste à optimiser. L’attractivité des Tagetes en fleurs pour une faune auxiliaire variée
sera de nouveau évaluée cette année sur deux sites de culture.

Dispositifs sur Chrysanthème 2021-2022
1 - Sélection de 2 PdS parmi les 4 évaluées en 2021 : Basilic, Tagetes, Romarin, Sauge

2 - Test d’efficacité sur les ravageurs : altération fécondité d’A. gossypii (en cage et en boîte de Petri) 

3 - Cartographie de répartition des COV de Romarin après prélèvement par fibres SPME

4 - Evaluation de 2 PdS en culture de Chrysanthème en serre à la station : Tagetes et Sauge 

5 - Evaluation d’ 1 PdS en culture de Chrysanthème en tunnel en entreprise : Tagetes 
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Test en culture de Chrysanthème 2021

Test de fécondité 2022

-51%

-22%

Sauge : permet de légèrement réduire la fréquence et l’intensité 
d’attaque des pucerons. Mortalité directe observée.
Tagetes et Basilic : Effet « séquestration » des auxiliaires sur les PdS. 

3 espèces de pucerons avec des comportements 
différents : Aphis gossypii, Macrosiphoniella samborni, 
Macrosiphum euphorbiae

Basilic Tagetes Romarin Sauge
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. Floraison :
attraction 
auxiliaires

. Faible coût semis

. Floraison : à froid 
comme à chaud,
attraction 
d’auxiliaires variés

. Bonne adaptation 
à la culture

. Faible coût semis

. Espèce arbustive 
pérenne

. Auxiliaires attirés : 
surtout araignées

. Vivace arbustive 

. Modalité avec le moins 
de pucerons en fin d’essai 

. Valorisation économique 
possible
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. Sensibilité 
puceron et 
mildiou

. T° et arrosage 
inadaptés culture 
Chrysanthème

. Sensibilité  thrips et 
pucerons

. Effleurage régulier 
nécessaire

. Sensibilité 
cicadelles 

. T° et arrosage 
inadaptés culture 
Chrysanthème

. Coût plant

. Sensibilité chenilles, 
thrips, cicadelles

. Faible diversité des 
auxiliaires

. Envahissante : nécessite 
taille régulière

Plantes attractives 
auxiliaires

Plantes répulsives 
pucerons
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