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Protection contre le puceron en culture biologique de concombre 

Synthèse de 3 années d’essai : 2014-2015-2016 

But de l’étude  

La lutte contre le puceron du concombre, principalement Aphis gossypii, pose problème aux 

maraîchers en agriculture biologique car les populations de pucerons peuvent croître de manière 

exponentielle et devenir incontrôlables. La protection repose sur l’effet limité de certains produits 

autorisés au cahier des charges (savon noir, essences d’oranges), sur les insecticides d’origine 

naturelle (pyrèthre) et surtout sur les lâchers d’auxiliaires commerciaux (parasitoïdes Aphidius 

parfois en mélanges et prédateurs Aphidoletes). L’objectif de l’étude est de pouvoir évaluer l’intérêt 

d’autres techniques complémentaires afin de renforcer la protection contre les pucerons. On 

propose d’étudier : 

1 Les plantes répulsives (2014) : la forte odeur dégagée par des plants de basilics disposés parmi les 

plants de concombre pourrait avoir une action répulsive sur les pucerons. 

2 Les plantes fleuries (2014) : la mise en place de bandes fleuries (mélange associant des plants de 

coriandre, aneth, marjolaine et des semis d’Ammi majus et de centaurée) le long des parois des 

tunnels pourrait attirer des auxiliaires venant de dehors et ainsi constituer un réservoir utile à la lutte 

biologique dans les cultures. 

3 Les plantes relais (2014-2015-2016) : la mise en place de bandes d’orges le long des parois des 

tunnels ou parmi les plants de concombre pourrait attirer des auxiliaires venant de dehors et ainsi 

constituer un réservoir utile à la lutte biologique dans les cultures. 

4 Le comportement variétal (2014-2015) : la sensibilité des variétés de concombre (type hollandais) 

aux attaques de pucerons pourrait être différente. 

 

Résultats 

1 Les plantes répulsives 

Les fortes populations de pucerons présentes dans le tunnel où le dispositif basilic est installé 

tendent à montrer que l’effet répulsif n’est pas présent. Au contraire, l’identification d’Aphis gossypii 

sur le basilic fait de cette espèce une plante hôte qu’il convient d’éviter d’associer à la culture. Le 

dispositif n’est pas poursuivi. 



2 Les plantes fleuries 

La mise en place des plantes fleuries se fait à la mi-avril au moment de la plantation des concombres, 

pour une floraison à partir de juin. 

Les observations réalisées dans les plantes à fleurs montrent qu’elles n’hébergent pas Aphis gossypii. 

Le choix de ces espèces évite donc un risque pour la culture de concombre. Ces fleurs attirent des 

auxiliaires se nourrissant de pollen au stade adulte : syrphes, chrysopes voire coccinelles. En 

revanche on n’observe pas de parasitisme sur les différentes espèces de pucerons hébergées par les 

plantes fleuries, ce qui traduit un manque d’attractivité pour les parasitoïdes. 

La population de pucerons sur la culture présente dans le tunnel avec le dispositif plantes fleuries est 

très forte, trois fois plus élevée que dans le tunnel avec le dispositif plantes relais. Ce résultat 

décevant est en lien avec une entrée en floraison tardive qui ne permet pas une implantation 

précoce des auxiliaires. Devant la difficulté de planifier une floraison précoce et suffisamment étalée, 

le dispositif n’est pas poursuivi et les efforts sont portés vers le dispositif plantes relais. 

 

 

 

3 Les plantes relais 

Dans un tunnel, la mise en place des bandes d’orge se fait par semis en décembre sur un bord de 

tunnel, puis en mars sur l’autre bord, et enfin au pied des concombres du rang central après la 

plantation de mi-avril. Les bandes sont arrosées par goutte à goutte, ce qui permet au dispositif de 

toujours avoir des plantes vertes avant et pendant toute la culture. Les populations de pucerons dans 

les concombres sont comptées dans ce tunnel et comparées à celles d’un tunnel témoin laissé sans 

dispositif.  

La pression de pucerons dans les tunnels est variable en fonction des années et des conditions 

climatiques, mais on constate chaque année une meilleure maîtrise des populations de pucerons 

dans le tunnel plantes relais par rapport au tunnel témoin. 



 

Chaque fois, les foyers de pucerons démarrent dans le rang du milieu, certainement en raison de la 

chaleur, et se propagent aux autres rangs. La dynamique est la même entre le dispositif plantes relais 

et le témoin, par conséquent les plantes relais n’ont pas d’influence sur cette répartition. 

Les comptages d’auxiliaires réalisés dans les foyers de pucerons sur concombre montrent que la 

dynamique de parasitisme par Aphidius est très liée à l’évolution de la population de pucerons : plus 

les pucerons sont présents et plus ces parasitoïdes colonisent les foyers, ce qui donne des taux de 

parasitisme toujours supérieurs dans le témoin que dans le dispositif plantes relais (tableau 1). 

 

Cette dynamique est vraie aussi en ce qui concerne le prédateur Aphidoletes : plus les pucerons sont 

présents et plus les quantités de larves sont importantes. Mais on se rend compte que pour cet 

auxiliaire, le taux de prédation est plus important dans le dispositif plantes relais que dans le témoin 

(tableau 1). 

 

 

 

 

 



Tableau 1 

 Pourcentage de parasitisme Aphidius 

(nb de momies/nb de pucerons en fin 

d’essai) 

Pourcentage de prédation Aphidoletes 

(nb de larves/nb de pucerons en fin 

d’essai) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Tunnel témoin 

(tunnel plantes 

fleuries en 

2014) 

6.3% 31.5% 37% 0.8% 1.7% 5.7% 

Tunnel plantes 

relais 

4.3% 12.7% 6.8% 2.4% 2.1% 7.2% 

 

Les équilibres sont en faveur des prédateurs dans le tunnel plantes relais, non seulement pour les 

Aphidoletes mais aussi pour tous les autres prédateurs des pucerons : syrphes, Scymnus, autres 

coccinelles, chrysopes… 

 

Les observations réalisées dans les plantes relais rejoignent les comptages réalisés dans les 

concombres. Sur les foyers de pucerons des céréales (Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum), les 

momies présentes ne fournissent pas des parasitoïdes utiles aux concombres. En revanche on 

observe des prédateurs (larves d’Aphidoletes, larves de syrphes, larves de chrysopes…) qui peuvent 

continuer leur cycle sur les foyers de pucerons présents dans les concombres. 

4 Le comportement variétal 

Alors qu’en 2014 la variété COLUMBIA semblait moins attractive pour les pucerons que le témoin 

LOCKHEED, les comptages réalisés sur les deux variétés COLUMBIA et LOCKHEED en 2015 montrent 

que l’évolution de la population des pucerons suit la même cinétique entre les 2 variétés avec une 

forte augmentation au début du mois de juin puis un palier à 1400-1500 pucerons/plante jusqu’au 

début juillet. Il n’y a donc pas de différence d’attractivité du puceron entre les deux variétés. 



 

 

Conclusion 

De toutes les techniques évaluées dans ce programme d’étude, c’est la technique des plantes relais 

mises en place de façon précoce (avant la culture) et en accompagnement de la culture qui paraît la 

plus intéressante. En effet la pression de populations de pucerons sur les concombres dans un tunnel 

équipé de ce dispositif y est toujours inférieure par rapport à un tunnel témoin. 

Une étude attentive des populations d’auxiliaires montre que l’activité des prédateurs de pucerons 

est favorisée par le dispositif plantes relais : on constate une plus forte présence de ce type 

d’auxiliaires dans la culture, ce qui est renforcé par les inventaires réalisés dans les plantes relais. On 

peut penser que la présence de ce dispositif crée des conditions favorables (hygrométrie plus forte, 

réserve de nourriture aussi bien avec les pucerons des céréales pour les larves que le pollen pour les 

adultes) pour attirer les prédateurs venant de l’extérieur de la serre, qui passent ensuite sur la 

culture de concombre. Attention toutefois à ne pas trop modifier les conditions de culture puisqu’il a 

été observé en 2016 que l’hygrométrie matinale favorisait les attaques d’oïdium dans ce tunnel. 

En revanche il n’est pas possible de mettre en évidence un effet intéressant sur la dynamique des 

auxiliaires parasitoïdes. Dans les plantes relais, l’inventaire réalisé ne montre pas de parasitoïdes 

utiles à la culture. Sur la culture, l’activité des parasitoïdes est très liée à la dynamique de population 

des pucerons, quelle que soit l’origine (issus du milieu ou apportés par lâchers) de ces parasitoïdes. 

La technique des lâchers de parasitoïdes commerciaux reste une valeur sure de la lutte contre les 

pucerons en AB, des études complémentaires devront être menées pour savoir comment entretenir 

et amplifier ces populations de parasitoïdes dans les tunnels. 

 


