Macroplus
Techniques pour renforcer l’installa on de la punaise prédatrice : Macrolophus pygmaeus
2015 – 2017
Contexte: la punaise prédatrice Macrolophus pygmaeus est u lisée depuis plus de 20 ans pour lu er contre l’aleurode, l’acarien tétranyque, le puceron, la noctuelle et la Tuta absoluta. Auxiliaire coûteux (0,15€/individu), son
installa on est délicate. La plante de souci, Calendula oﬃcinalis, peut servir de refuge hivernal à ce précieux
auxiliaire lorsque les abris sont vides.
Objec fs : mise au point et évalua ons en condi ons de produc on de techniques perme ant de préserver M.
pygmaeus durant l’hiver, en nombre important, à coût réduit, et perme re son implanta on précoce dans les
cultures palissées (tomate, aubergine, poivron, concombre…) grâce à l’u lisa on de plantes refuges : Calendula
oﬃcinalis, Souci oﬃcinal.
Suivi de 7 sites de produc on dans la région Auvergne‐Rhône‐Alpes & Bourgogne :
 évalua on des techniques mises en place pour hivernage des Calendula et présence Macrolophus (Calendula et culture)
 transposi on de la technique en produc on
 Exemple chez BALOUZET Dominique – Thil (01)
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Nota ons et
observa ons

Travaux réalisés

Conseils et poursuite

Des dizaines d'adultes Soucis laissés en place entre les chaet de larves de Macro- pelles de la serre, arrosage par capilCouper des tiges de soucis enlophus sur pots soucis
laires
tières et les disperser dans les
exclusivement (battage Très forte pression Tuta - Pas de
tunnels de solanacées
soucis en fleurs en gros Macrolophus sur culture (tomate) Beaucoup d'applications de Bt
conteneurs)

5 à 10 Macrolophus
par plant de soucis

Toutes les tomates arrachées et en
phase de sortie des abris
Protéger les pots de soucis avec
Soucis présents uniquement dans la
un P17 pour le faire hiverner et
multi-chapelles
disposition dans les premières
Très forte pression Tuta absoluta
séries de tomates
dans toutes les séries (mieux qu'en
Poursuivre l'ensemble des mé2015) : prophylaxie, lâchers tous les
thodes appliquées
15 jours de trichogrammes et applications de Bt toutes le semaines

Distribu on d’une fiche technique sur le Macrolophus pygmaeus, d’une loupe, de graines de soucis et d’une no ce :

Contexte: la punaise prédatrice Macrolophus pygmaeus est u lisée
depuis plus de 20 ans pour lu er contre l’aleurode,
l’acarien tétranyque, le puceron, la noctuelle et la Tuta
absoluta. Auxiliaire coûteux (0,15€/individu), son
installa on est délicate. La plante de souci, Calendula
oﬃcinalis, peut servir de refuge hivernal à ce précieux
auxiliaire lorsque les abris sont vides.
Objec fs : mise au point et évalua ons en
condi ons de produc on de techniques perme ant
de préserver M. pygmaeus durant l’hiver, en
nombre important, à coût réduit, et perme re son
implanta on précoce dans les cultures palissées
(tomate, aubergine, poivron, concombre…) grâce à
l’u lisa on de plantes refuges : Calendula oﬃcinalis,
Souci oﬃcinal.

Conclusions et perspec ves :
 tous les sites présentent des soucis avec 5 à 20 Macrolophus/plant de soucis (dénombrement par frappage) suite diﬀérents modes de dispersion
 site très infesté en Tuta absoluta : forte diminu on pression (méthodes combinées) par rapport 2015
 pose P17 sur l’ensemble des plants en terre ou rassemblement de ceux en pots sous protec on ou dans une unité hors gel
 poursuite des visites, appropria on et essaimage de la technique
 essaimage de la technique

