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Stratégie de lutte biologique contre 
les pucerons du concombre sous 
abri en agriculture biologique 2021

OBJECTIF DE L’ESSAI 

Mettre en place une stratégie de lutte contre les pucerons alliant auxiliaires des pucerons, plantes relais et

application de produits AB qui permettent de réguler les populations.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Site : station expérimentale du CVETMO , 45560 SAINT DENIS EN VAL – TUNNEL AT4

Facteur testé : efficacité de lâchers d’auxiliaires (coccinelles à damier) contre les pucerons

Modalités testées :

• Modalité 1 : Modalité dite « innovante » avec plantes relais, plantes ressources et lâchers de coccinelles à

damiers (Propylea quatuordecimpunctata).

T1 : 1ère moitié du tunnel

T2 : 2ème moitié du tunnel

• Modalité 2 : modalité dite « traditionnelle » avec applications de produits AB et lâchers d’Aphidoletes en

cours de culture.

T1 : Oïkos à 1.5L/ha , 2 applications à 7 jours

T2 : Flipper à 2L/ha , 2 applications à 7 jours

Contact : HOUDMON Daisy

cvetmo@cvetmo.com

06-99-71-64-98

Dispositif : 1 tunnels de 240 m² (9.20 m X 26m), un demi-tunnel par modalité, 4 répétitions par modalité

SUIVI

Paramètres observés : Intensité de pucerons par feuille, nombre de coccinelles (larves, nymphes, adultes),

nombre d’auxiliaires dits «sauvages» non lâchés.

Fréquence d’observations : deux fois par semaine dés l’apparition des pucerons

Méthode d’observation : sur trois feuilles par plante, sur 10 plantes par répétition

Caractéristiques du tunnel : chapelle largeur 9,20 m, hauteur sous chéneau 2,20 m

Conduite culturale :

Variété AKITO (Agrosemens)
Densité 1.25 plantes/m²
Conduite de la plante En parapluie 
Conduite sanitaire Protection biologique intégrée
Récolte 3 fois/semaine

Cultures 

biologiques



CAP FILIERE Légumes
Région centre – Val de Loire

RESULTATS ET DISCUSSION

Cultures 

biologiques

Contact : HOUDMON Daisy

cvetmo@cvetmo.com

06-99-71-64-98

Partie « innovante » :

Semaine 18 : plantation des concombres

→ presque plus de pucerons sur les plants

d’éleusine.

Semaine 20 : arrivée des 1ers pucerons

(Aphis gossypii).

→ commande des coccinelles à damier

Semaine 21 : installation des coccinelles

dans le tunnel (dose de 0.5 individu par m²)

→ livraison arrivée en retard

→ population de pucerons a augmenté en

très peu de temps

Semaine 23 : la population de pucerons a

quadruplé malgré la présence des

coccinelles.

→ introduction du deuxième lâcher de

coccinelle prévu par le protocole

Semaine 24 : nombreux auxiliaires

complémentaires repérés (syrphes, momies

d’Aphidius colemani, coccinelles à 7 points).

→ population de pucerons se développe

plus rapidement que la capacité des

auxiliaires à détruire les pucerons.

→ introduction de chrysopes à une dose de

83 individus par m². Le lâcher de

chrysope a très bien fonctionné puisque

en moins d’une semaine, la quasi-totalité

des pucerons ont disparus.

La population de pucerons se développe moins vite sur cette partie de l’essai.

Semaine 23 : premières observations de pucerons

→ la population n’augmente pas aussi rapidement que dans l’autre partie de la serre.

→ observation de quelques coccinelles à damiers malgré un filet insecte-proof

Semaine 24 : observation des 1ères larves de coccinelles

→ une fois que la partie « innovante » a été nettoyée de tous ses pucerons, les coccinelles sont allées dans la partie

« traditionnelle » malgré le filet.

Dans cette partie, le nombre de pucerons est plus faible car les produits de biocontrôles en avaient éliminé une

partie. En moins de 2 semaines, nous n’observons plus de pucerons.

Partie « traditionnelle » :
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Contact : HOUDMON Daisy

cvetmo@cvetmo.com

06-99-71-64-98

Dans cet essai, les rendements sont plus élevés dans les modalités 2 (T1 et T2) ceci est certainement dû au

nombre de pucerons moins élevé dans cette partie de l’essai.

Dans cet essai, au niveau de la partie innovante, les pucerons se sont développés rapidement, les

coccinelles à damier et les coccinelles à 7 points n’ont pas réussit à nettoyer la culture assez rapidement

pour que le rendement ne soit pas impacté par la présence des pucerons. Nous avons dû faire une

modification du protocole de base afin de sauver la culture. Le lâcher de chrysope a permis de supprimer les

pucerons rapidement.

Au niveau de la partie traditionnelle, le développement des pucerons s’est fait de façon plus tardive et moins

rapide. De plus les applications de biocontrôle ont permis de réduire l’évolution du nombre de pucerons. Les

Aphidoletes n’ont pas été lâchés car les coccinelles sont arrivées et ont nettoyé les pucerons restants.

Une deuxième année d’essai nous permettra de vérifier les résultats obtenus et la bande fleurie permettra de

conserver les auxiliaires.

Résultats agronomiques :

fruits/m² kg/m² pds/frt 
% 2ème 

choix
fruits/m² kg/m² pds/frt 

% 2ème 

choix
fruits/m² kg/m² pds/frt 

% 2ème 

choix
fruits/m² kg/m² pds/frt 

% 2ème 

choix

S23 0,3 0,12 352 0,2 0,06 362 0,5 0,20 381 0,5 0,17 363

S24 3,8 1,18 313 3,5 1,08 306 4,2 1,36 325 4,3 1,35 318

S25 1,4 0,55 385 0,8 0,31 402 2,9 1,14 397 3,4 1,38 409

JUIN 5,6 1,86 334 3 4,5 1,45 325 1 7,6 2,71 356 0 8,1 2,90 359 2

S26 2,4 0,88 361 2,4 0,80 339 3,3 1,23 367 3,2 1,18 371

S27 1,0 0,45 436 0,9 0,38 420 1,8 0,69 397 1,9 0,76 399

S28 1,1 0,75 684 1,0 0,40 411 1,9 0,79 406 2,0 0,84 425

S29 2,0 0,82 419 1,6 0,60 385 1,9 0,82 436 1,6 0,65 414

S30 1,2 0,49 399 1,2 0,47 394 1,4 0,51 367 2,1 0,42 200

JUILLET 7,8 3,39 437 3 7,0 2,65 379 2 10,3 4,04 392 3 10,7 3,84 359 6

CUMUL 13,3 5,25 394 3 11,5 4,10 358 2 17,9 6,75 377 2 18,8 6,75 359 4

TABLEAU DE RENDEMENT COMMERCIAL (catégorie 0 et 1) HEBDOMADAIRE ET MENSUEL et POIDS MOYEN DES FRUITS 

N° semaine

MODALITE 1 -T1 MODALITE 1 - T2 MODALITE 2 - T1 MODALITE 2 - T2

Cultures 

biologiques
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