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Fiche technique Protection des cultures 

Intégrer les plantes de services dans un itinéraire technique 

 

 

Tableau 1: PdS (=Plantes de services) à effet direct 

Tableau 2: PdS à effet indirect 

Plantes de 
services 

Services écosystémiques rendus Exemple  de plantes Bioagresseurs/ 
Auxiliaires ciblés 

Culture 
rente cible 

Sources 

Plante 
attractive  

Attire les auxiliaires sur la culture de 
rente et les préserve en offrant 
nourriture (pollen, nectar) et/ou abri 

 Lobularia maritima 

 Calendula officinalis 

 Potentille arbustive  

 Syrphe 

 Punaises 
prédatrices 

 Large spectre 
d’auxiliaires 

 Salade et 
brocoli 

 Spectre 
large 

 Brenan et 
al ; 2013 

 Ingegno et 
al ; 2011 

 Ferre et al ; 
2012 

Plante 
banque  

Apporte des ressources nutritives par 
l’intermédiaire de proies alternative 
(non ravageur pour la culture 
d’intérêt) pour les prédateurs ou hôtes 
alternatifs pour les parasitoïdes. 

 Orge ou blé infesté 
par Rhopalosiphum 
padi  

 Large spectre  Spectre large  Jandricic et 
al ; 2014 

Plante 
relais/ 
réservoir 

Permet d’élever les ennemis naturels 
en proposant un habitat et un site de 
reproduction et d’oviposition 
favorable. Il est alors possible de 
conserver les populations d’auxiliaires 
même hors période de culture (site 
d’hibernation ou élevage en pépinière)  

 Holcus Lanatus 

 Medicago sativa 

 Staphylinidés, 
Carabidés 

 hémérobiidés, 
coccinelles et 
hémiptères 

 Spectre 
large 

 coton 

 Mcleod 
et al ; 
2004 

 Landis et 
al ; 200 

Plantes de 
services 

Services écosystémiques rendus Exemple de 
plantes 

Bioagresseurs/ 
Auxiliaires ciblés 

Culture rente 
cible 

Sources 

Plante 
barrière 

Utilisation en bordure de culture ou 
dans la culture engendrant une 
obstruction physique empêchant aux 
bioagresseurs de pénétrer l’espace de 
culture. 

 Maïs 

 Crotalaria 
juncea 

 Large spectre de 
bioagresseurs 

 B.tabaci 

 Spectre large 

 poivrons 

 Mcsorley 
et al ; 
200 

 Deberdt 
et al ; 
2013 

Plante 
indicatrice  

Utilisation comme outil de surveillance 
qui permet de détecter précocement les 
bioagresseurs avant leur attaque sur la 
culture de rente. Permet de déclencher 
des méthodes de protection 

 Moutarde 

 Sagina 
subulata  

 Altises 

 Thrips 

 Spectre large 

 Chrysanthème 

 Shweta et 
al ; 2017 

  Butenhuis 
et Shipp ; 
2006 

Plante piège PdS qui va attirer puis retenir le 
bioagresseur pour le détourner de la 
culture. Elle peut permettre de réduire 
les populations en piégeant les individus 
sans leur permettre de se reproduire. 

 Aubergine 
‘bonica’  

 Melon ‘emir’ 

 t.vaporariorum 

 B.Tabaci 

 Spectre large 

 Spectre large 

 Kejia et 
al ; 2006 

 Ferre et 
al ; 2008 

Plante 
répulsive 

Utilisation d’une PdS qui repousse le 
bioagresseur : le plus souvent, il s’agit 
d’une plante aromatique riche en 
composés volatiles. 

 Cymbopogon 
citratus 

 Tagetes  

 Puceron 

 Large spectre de 
bioagresseurs 

 Aubergine 

 Spectre large 

 Diabate et 
al ; 2019 

 Van Tol et 
al ; 2007 

Définition : Les plantes de services regroupent les espèces végétales cultivées le plus souvent dans la même parcelle 
agricole que la culture d’intérêt, en association spatiale ou temporelle, en culture associée ou en couvert pérenne, et 
qui ont pour intérêt de rendre différents services à vocation écosystémique. 
Leur culture ne conduit pas à obtenir un produit agricole directement commercialisable ou consommable En horticulture 
les plantes de services incluent notamment les plantes listées dans les 2 Tableaux ci-dessous. (Geves ; 2021)  
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Fiche technique Protection des cultures 

Le Choix des espèces doit prendre en compte différents paramètres : 

 Quel type de service veut-on obtenir pour la culture ?  

 L’action de la plante sur les différents ravageurs et auxiliaires et ses interactions trophiques ; 

 Le choix de la variété et du cultivar adéquat ; 

 L’espèce a-t-elle des besoins hydriques compatibles avec ceux de la culture principale ? 

 Phénologie / L’espèce doit être simple à contrôler (pas/peu envahissante). 

 La croissance de l’espèce doit être en adéquation avec la culture principale 

 

1. Elles peuvent être intégrées directement dans la culture entre les plantes d’intérêt économique. 

Dans ce cas et pour être efficaces, elles doivent représenter entre 5 et 10 % de l’espace de culture total en 

fonction de l’espèce cultivée et de la plante de service choisie. Exemple de cout : en maraîchage, remplacer 5 à 10% 

d’une culture de laitue par Lobularia maritima représente un coût de 205 à 415 €/ha. 

 

          

2. Elles peuvent être placées à l’intérieur du système de culture autour de la culture principale  

                   

3. Elles peuvent être placées à l’extérieur du système de culture 

           

 
 

Plantes rentes Plantes de services Enceinte de culture 

 
  Plantes 

répulsives 

  Plantes 
attractives 

 Plantes 
banques 

  Plantes barrières 

 Plantes relais 

 Plantes indicatrices 

 Plantes répulsives 

 

 

   Plantes 
barrières 

 Plantes relais 

 

L’intégration des plantes de services dans les cultures peut se faire de trois manières différentes 


