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 Objectifs 
                

 

Ce projet, initié en 2019, vise à construire une stratégie combinant plusieurs leviers de biocontrôle, 

basée sur le piégeage phéromonal pour alerter et une stratégie de biocontrôle adéquate pour protéger 

la culture.  

 Après avoir exploré l’intérêt du piégeage, le recours aux applications de macroorganismes et 

l’importance de l’entomofaune naturelle, les essais mis en place cette année s’intéressent plus 

particulièrement à l’utilisation des heuchères comme plante piège.  

 

 Plante- piège : quelle variété d’heuchère choisir ? 
                   

           

 Les plantes-pièges sont des végétaux hypersensibles aux ravageurs ciblés. Disposées au sein ou autour des 
végétaux à protéger, elles attirent et concentrent les ravageurs. Contrairement aux pièges à phéromones qui 

ne permettent que de piéger les adultes mâles, la plante-piège a pour fonction d’attirer les 
femelles afin qu’elles y pondent leurs œufs. La plante peut ensuite être traitée au moyen d’une 
solution de biocontrôle pour lutter contre le développement du ravageur par une approche plus 
ciblée et moins coûteuse que les phéromones. 
 

 Plusieurs espèces de plantes pièges ont été évaluées pour la pyrale Duponchelia fovealis : Le 
lantana est très attractif mais présente trop d’inconvénients (pucerons, aleurodes, acariens). 
L’heuchère est particulièrement sensible, mais parmi la centaine de variétés existantes : 
laquelle choisir ?  

 
Au total 28 variétés ont été évaluées dans différentes conditions (Tests de choix en milieux contrôlés en stations 
expérimentales, suivis en entreprise) : aucune variété spécifique n’a été identifiée, mais plutôt un ensemble de 
critères favorables à la ponte du papillon : feuillage dense qui offre des zones d’ombre, présence de feuilles 
sèches à la base de la plante offrant une litière favorable à l’éclosion des œufs. Par contre, l’heuchère a toujours 
était plus attractive que d’autres espèces comme le cyclamen, le chrysanthème ou le kalanchöé. 

Parmi les variétés les plus sensibles : Heuchera ‘Palace Purple’, ‘Plum pudding’ ou encore ‘Catching Fire’ dont le 

feuillage clair est sensible au coup de soleil (= feuilles sèches). Une variété au feuillage clair permet de mieux voir 

les œufs rouges du ravageur. Une variété vigoureuse résistera mieux au régime hydrique du chrysanthème. 

 
 Coût : la variété ‘Palace purple’ est une bonne candidate car cette heuchère issue de semis est moins chère à 

l’achat que d’autres variétés soumises à royalties (entre 0,15 et 0,23 €/plant).  
Exemple de coût de plants : ‘Palace Purple’ : 0,49 € HT ; ‘Silver Scrools’ : 1,88 € HT (tarif 2018, motte de 4) ; 
‘Catching Fire’ : 0, 82 € HT (tarif 2022, motte de 3).  
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 Stratégie de biocontrôle et règle de décision globale  
 

Une stratégie globale a été évaluée sur l’ensemble de l’année sur un site de production. La règle de décision ci-

dessous résume les étapes clés de la mise en place : 

 

Points clés 

 Détection du ravageur sur plante : les œufs sont rouges, pondus sur les feuilles (photo 1) 
mais aussi sur l’écorce, voire sur le pot. Les larves du ravageur sont observées au collet de 
la plante, dans les vieilles feuilles enroulées et desséchées, protégées dans leurs filaments 
en mi- saison (photo 2). En été, on les retrouve sous le pot et en dépotant au contact 
pot/substrat (photo 3). 

 
 Pièges :  pour un suivi précis et journalier, il est possible d’utiliser un piège connecté : le 

modèle CapTrap Vision permet une détection automatisée précise à 98% du ravageur. 
Lors du déploiement du piégeage de masse, des pièges delta carton moins coûteux 
peuvent être utilisés. 
 

 Seuils : 

 Seuil d’alerte : le ravageur sort de diapause début avril et met environ 1,5 mois à faire son 
cycle. 

 Seuil d’intervention : généralement atteint au cours de la 3e génération en août. A ce 
stade, les pics de vols sont facilement identifiables et le positionnement du Bacillus 
thuringensis 10 jours après le pic pour atteindre les jeunes larves est plus fiable.  

 Dernier et 5e pic de vol vers fin octobre : souvent le plus important, piégeage nécessaire 
pour limiter la pression l’année suivante. 
 

 Plantes de service : laisser les feuilles sèches à la base pour attirer les femelles dans un premier temps. Pour 
éviter qu’elles ne deviennent un ‘nid à ravageur’, il faudra prendre soin de les enlever à peu près 15 jours après 
le pic de vol. Un macroorganisme devra être ajouté en cours de saison pour gérer le développement du ravageur 
dans la plante (D. coriaria, H. miles ou B. thuringensis). L’heuchère à l’avantage d’être peu sensible aux pucerons 
qui sont souvent problématiques dans ces cultures. Par contre, il faudra être vigilant vis-à-vis des 
otiorrhynques. 
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