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 Fiche technique « PBI » 

Favoriser les auxiliaires pour lutter contre les pucerons  
 

   

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

 Les auxiliaires du puceron  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Aménagements favorables aux auxiliaires de culture : 
 
 Les abris hivernaux 

Boite d’hivernage : Permet de maintenir et augmenter les auxiliaires à proximité des plantes 

cultivées et conserver ceux lâcher dans le cadre d’une potentielle lutte biologique. Elles peuvent être 

placées dès la mi-août et jusqu’à début septembre à l'abri des vents dominants. 

. Chrysope :  boîtes carrées ou rectangulaires en bois de 30 cm de côté, comprenant 20 trous 
de 8 mm de diamètre et rempli de paille d’orge bien aérée. Convient aux coccinelles. 
 
. Coccinelles :  planches de 20x20 cm espacées de 5 à 7 mm. Il faut les placer en hauteur, à environ 8 
m pour qu’elles puissent être vues de loin par les insectes pendant la migration vers les sites 
d’hivernage 

. Les buches et les nichoirs à mésanges permettent l’installation de carabes et d’oiseaux.* 

 

  

Le puceron est un ravageur des cultures ornementales s’attaquant à un grand nombre de plantes en 

prélevant de la sève. Ils peuvent provoquer des boursouflures, déformations, retard de croissance et 

développement de fumagine à cause du miellat.  

Les auxiliaires de cultures permettent de lutter contre ce ravageur en évitant les produits phytosanitaires : 

 Installation d’infrastructures agro écologiques pour favoriser la présence d’une faune auxiliaire 
prédatrice de pucerons et son maintien dans le temps. 

Coccinelle 

Larve : jusqu’à 

100 pucerons 

par jours 

Hyménoptère 

parasitoïde 

Adulte : peut 

parasiter 40 

pucerons/ jours 

 

Araignée /opilions 

Chasse à courre, à 

vue ou utilisation 

de toile selon les 

familles 

 

Chrysope 

Larve : jusqu’à 

30 pucerons par 

jours 

 

 

Syrphe 

Larve : jusqu’à 

30 pucerons par 

jours 

 

 

Punaise prédatrice 

Larve : jusqu’à 150 

pucerons par jours 

 

 



 

 

  0721REFASO  2 

 

 

 Fiche technique « PBI » 

Les bandes fleuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies et abords de culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Auxiliaires 

attirés 
Ravageurs 

attirés 

Type et 
période de 
floraison 

Rôle pour la 
biodiversité 

Achillée 
Mille-feuille 

Syrphe 
Coccinelle 
Araignées 
Punaises 

prédatrices 
Parasitoïdes 

Thrips 
Diptères 

Vivace 
Juin-

septembre 

 Nectar + sève 
Habitat indispensable 

du parasitoïde du 
puceron 

Bourrache 

Syrphe 
Chrysope 

Coccinelles 
Punaises 

prédatrices 

Thrips 

Annuelle 
Avril- 

septembre 
 

Répulsif de la 
mouche du chou 
Floraison étalée 

Carotte 
sauvage 

Syrphe 
Coccinelle 
Punaises 

prédatrices 
Parasitoïdes 

Diptère 
Bisannuelle 
Mai- octobre 
 

Nectar + pollen  

Floraison abondante 
Habitat occasionnel 

des parasitoïde 
Hivernage dans les 

tiges creuses 

Marguerite 

Syrphe 
Chrysope 
Punaise 

Cicadelle 
Vivace 

Juin- octobre 
 

Permet une 
abondance 

d’auxiliaire très fortes 

Souci 

Macrolophus 
caliginosus 
(punaise) 

Pucerons 
Annuelle 

Avril- octobre 
 

Plante de service : 
attire les pucerons 

Sarrasin 

Syrphe 
Chrysope 

Parasitoïde 
  

Annuelle 
Tout l’été 

 

Nectar 
Habitat indispensable 

des endo 
parasitoïdes 

 

  
Auxiliaires 

attirés 
Ravageurs 

attirés 
Type et période 

de floraison 
Rôle pour la biodiversité 

Noisetier 

Tous les 
ennemis 

naturels du 
puceron 

Puceron du 
noisetier 

Caduc 
Janvier- avril  

Fleurit très tôt : ressource 
alimentaire à la sortie de 

l’hiver 
Miellat en septembre :  

réserves hivernales 

Sureau 
Araignées 
Syrphes 

Chrysopes 

Puceron du 
sureau 

Caduc 
Mai- juin  

Mars-avril : bon réservoir 
d’auxiliaire 

Fleurs attractives 

Ronce 
Parasitoïde 

Syrphe 
Araignée 

  
Caduc 

Été 

Permet une faune diversifiée 
Site d’hivernage d'endo 

parasitoïdes de la cicadelle 

Chêne 
pédonculé 

Auxiliaires 
diversifiés 
Punaises 

prédatrices 

Lépidoptère 
des fruitiers 

Caduc  
Avril- Mai 

Permet une entomofaune 
variée 

Chêne 
vert 

Auxiliaires 
diversifiés 
Punaises 

prédatrices 

  
Persistant 
Printemps  

Permet une faune riche et 
diversifiée grâce à sa 

floraison étalée 
Site d’hivernation 

Charme 

Araignée 
Punaises  
Chrysope 
Coccinelle 
parasitoïde 

  
Marcescent 
Avril – mai  

Site d’hivernation 

 

• Aménagements paysagers favorisant la 
biodiversité et notamment les auxiliaires 
prédateurs des pucerons. 

• Offre les ressources alimentaires mais aussi un 
habitat propice aux pollinisateurs et auxiliaires de 
culture. 
 

• Peut être composée de 5 à 15 espèces différentes. 
Chaque espèce a un rôle différent et attire des 
auxiliaires. 

• Prendre un mélange d'espèces avec des périodes de 
floraison différentes permet d’avoir une plus 
grande période avec des ressources alimentaires 
disponibles pour les pollinisateurs. 

 

Il est possible d’ajouter aux abords des 

cultures sous serres des plantes de service 

répulsives ou attractives (Fiche Intégrer les 

plantes de service dans l’itinéraire technique) 

 Comme pour les bandes fleuries, le but des 
haies est de favoriser la biodiversité et 
notamment les auxiliaires prédateurs des 
pucerons 

 Apporte une possibilité d’abris ainsi que 
des ressources alimentaires 
complémentaires ou supplémentaires 

 Privilégier un mélange d’arbre caduc et 
persistant 
 

Il est préférable de repousser la taille des 

haies, la tonte et le ramassage de feuilles à 

des périodes affectant le moins possible la 

faune.  Les périodes à éviter 

particulièrement sont les mois d’avril à juin 

où la faune est la plus active. 

Espèces préconisées pour les bandes fleuries et leurs caractéristiques 

Espèces préconisées pour les haies et leurs caractéristiques 


