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Auxiliaires 

attirés 
Ravageurs 

attirés 

Type et 
période de 

floraison 
Rôle pour la biodiversité 

Efficacité 
d’attraction 

Achillée 
Mille-feuille 

Syrphe 
Coccinelle 
Araignées 
Punaises 

prédatrices 
Parasitoïdes 

Thrips 
Diptères 

Vivace 
Juin-

septembre 

Ressource alimentaire  
(Nectar + sève) 

Habitat occasionnel 
Habitat indispensable du 

parasitoïde du puceron 

+++ 

Aneth 

Syrphe 
Coccinelle 
Chrysope 

Parasitoïdes 

  
Annuelle 
Mai-août 

 

Ressource alimentaire (Nectar) 
Habitat indispensable des endo 

parasitoïdes 
+ 

Angélique 

Syrphe, 
Chrysope 

Parasitoïdes 
  

Bisannuelle 
Mai- 

septembre 

Attire principalement les 
syrphes mais en faible 

abondance 
0 

Bleuet 

Syrphe 
Coccinelle 
Chrysope 

  

  
Vivace 

Mai- juillet 
 

Ressource alimentaire (Nectar 
floral et extra floral, pollen) 

Habitat indispensable des endo 
parasitoïdes 

+++ 

Bourrache 

Syrphe 
Chrysope 

Coccinelles 
Punaises 

prédatrices 

Thrips 

Annuelle 
Avril- 

septembre 
 

Répulsif de la mouche du chou 
Floraison étalée 

++ 

Carotte 
sauvage 

Syrphe 
Coccinelle 
Punaises 

prédatrices 
Parasitoïdes 

Diptère 
Bisannuelle 

Mai- octobre 
 

Nectar + pollen (ressource 
alimentaire), floraison 

abondante 
Habitat occasionnel des 

parasitoïde 
Hivernage dans les tiges creuses 

++ 

Coquelicot 
Syrphe 

Chrysope 
  

Annuelle 
Avril-août, 
parfois fin 

septembre  

Ressource naturel 
complémentaire (Pollen) pour 

les larves et pollinisateurs 
0 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Quelles plantes de Services pour la Biodiversité ? 
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Coriandre 

Syrphe 
Chrysope 

Parasitoïde 
  

Annuelle 
Juin-

septembre 
 

Ressource alimentaire (pollen) 
pour les chrysopes et syrphes 
Répulsif d'endo parasitoïdes 

0 

Fenouil 

Syrphe 
Coccinelle 
Chrysope 
Araignées 
Punaises 

prédatrices 
Parasitoïdes 

Thrips 
Punaise 
Puceron 

Bisannuelle 
/vivace 

Juin-
septembre 

 

Ressource alimentaire (Nectar) 
Floraison assez étalée 

++ 

Marguerite 

Syrphe 
Chrysope 
Punaise 

Cicadelle 

Vivace 
Juin- 

octobre 
 

Permet une abondance 
d’auxiliaire très fortes 

+++ 

Phacélie 

Syrphe 
Coccinelle 
Chrysope 
Agrainée 

Pucerons 
Thrips 

Cicadelle 

Annuelle 
Mai-août 

 

Ressource alimentaire (Nectar) 
Habitat essentiel des 

parasitoïdes 
++ 

Pimprenelle 

Syrphe 
Coccinelle 
Chrysope 

  
Vivace 

Avril à juin 
 

Floraison rapide et 
moyennement précoce 

+ 

Souci 

Macrolophus 
caliginosus 

(punaise) 
Pucerons 

Annuelle 
Avril- 

octobre 
 

Plante de service : attire les 
pucerons 

+++ 

Sarrasin 

Syrphe 
Chrysope 

Parasitoïde 
  

Annuelle 
Tout l’été 

 

Ressource alimentaire (Nectar) 
Habitat indispensable des endo 

parasitoïdes 
+++ 

Tagète 
Punaise 

prédatrice 
  

Persistant 
Printemps – 
1ères gelées 

Répulsif contre le puceron ++ 

Tanaisie 
Coccinelles Thrips 

Vivace 
Juillet-

septembre 

Pollen (ressource alimentaire) 
Habitat occasionnels des 

coccinelles 
+ 

Verge d’or 

Syrphe 
Punaise 

prédatrice 
  

Vivace 
Juillet - 

septembre 

Attire principalement les 
syrphes 

+ 

Liste de plantes pollinifères et nectarifères : http://nature.jardin.free.fr/mellifere.html 
        http://nature.jardin.free.fr/papillons.html 

 

http://nature.jardin.free.fr/mellifere.html
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Auxiliaires 

attirés 
Ravageurs 

attirés 

Type et 
période de 

floraison 

Rôle pour la 
biodiversité 

Efficacité 
d'attraction 

Noisetier 

Tous les 
ennemis 

naturels du 
puceron 

Puceron du 
noisetier 

Caduc 
Janvier- avril 

 

Fleurit très tôt : 
ressource 

alimentaire à la 
sortie de l’hiver 

Miellat en 
septembre : réserves 

hivernales 

++++ 

Sureau 
Araignées 

Syrphes 
Chrysopes 

Puceron du 
sureau 

Caduc 
Mai- juin 

 

Mars-avril : bon 
réservoir d’auxiliaire 

Fleurs attractives 
+++ 

Merisier 

Syrphe 
Chrysope 

Coccinelles 
Parasitoïde 

  
Pas de 

floraison 
 

  + 

Prunellier Parasitoïde   
Caduc 

Mars- avril 

Permet une faune 
auxiliaire riche et 

variée 
 

Ronce 
Parasitoïde 

Syrphe 
Araignée 

  
Caduc 

Été 

Permet une faune 
diversifiée 

Site d’hivernage 
d'endo parasitoïdes 

de la cicadelle 

 

Eglantier Parasitoïde   Juin 
Site d’hivernage 

d'endo parasitoïdes 
de la cicadelle 

 

Aubépine 
Syrphes 

Chrysopes 
parasitoïde 

  
Caduc 

Fin mai- Juin 
  

Permet une faune 
auxiliaire très riche 

Plante mellifère 
++ 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Quelles plantes de haies pour la Biodiversité ? 
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Chêne 
pédonculé 

Auxiliaires 
diversifiés 
Punaises 

prédatrices 

Lépidoptère 
des fruitiers 

Caduc  
Avril- Mai 

Permet une 
entomofaune variée 

+++ 

Chêne vert 

Auxiliaires 
diversifiés 
Punaises 

prédatrices 

  
Persistant 
Printemps  

Permet une faune 
riche et diversifiée 
grâce à sa floraison 

étalée 
Site d’hivernation 

+++ 

Charme 

Araignée 
Punaises  
Chrysope 
Coccinelle 

parasitoïde 

  
Marcescent 
Avril – mai  

Site d’hivernation ++++ 

Frêne 
Acariens 

prédateurs 
Coccinelle 

Psylle et 
cécidomyie 

Caduc 
Avril- mai 

 
  ++ 

 

Le concept de la « Haie Benjes » 
 
La « haie Benjes » est un hôtel pour recevoir la 
biodiversité locale. Elle tire son nom de leur créateur 
Herman Benjes, un écologue allemand (1937-2007) qui a 
mis au point cette technique à la fin des années 80. Elle 
est aussi communément appelé haie « morte » ou « haie 
sèche ».  
 
Simple de mise en œuvre c’est un andain de branches 
et de racines mortes entassées à l’horizontal sur 1 mètre 
de hauteur entre des piquets en bois espacés de 30-50 cm. 
L’idée ici, est de reproduire un système forestier en 
déposant des branches mortes sur un sillon de terre 
labouré. Les branches « hôtel » vont recevoir des insectes, 
mammifères granivores, oiseaux qui vont ensemencer la 
haie avec les graines contenues dans leur sdéjections. Des pierres peuvent être déposées régulièrement dans la haie 
afin d’héberger des insectes et des oiseaux 
 
Intérêt : Habitat biodiversité fonctionnelle, brise vent culture, corridor de déplacement entre 2 zones. 

Gestion des déchets végétaux d’élagage  
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Alysse maritime        Plante attractive auxiliaires généralistes 
Lobularia maritima           Mellifères 

 Avantages 
. Pérenne et adapté au climat méditerranéen 
. Floraison rapide après semis et longue  
. Fleurs très visitées par abeilles et les papillons 
. Ressource alimentaire pour punaise en hiver 
. Attire les syrphes en diversification annuelles grâce à sa 
floraison très longue 
 . Favorise les thrips prédateurs (Aeolothrips) 
 

 

 Famille : Brassicaceae 
 Catégorie : Vivace herbacée pouvant être ligneuse pour l’espèce type. 
 Floraison : du printemps à la fin de l’automne - toute l’année en serre.  
 Hauteur : 0,1 à 0,4 m. Port tapissant uniforme 
 Croissance rapide 
 Multiplication : semis au printemps (18°C) ou boutures de jeunes pousses 

       Prix semis : 5,5 €/gr/ 2500 graines 
 Exposition : soleil, supporte le vent, les embruns et la sécheresse 
 Ecologie :  

o Bord de mer (rochers, sables), talus et terrains vagues, de préférence 
sur sol calcaire 

o Tout type de sol drainé, pas trop riche 
 Variété utilisée : 

o Très nombreux cultivars essentiellement annuels   
o Lobularia ‘White stream’ (Haberschill) 
 

 Usage : en bandes fleuries, en pots, en bacs 
Efficacité d’attraction    
Ravageurs attirés thrips, altises 

  Auxiliaires favorisés Abri et Habitat Ressources nutritives 

Syrphe  oui 
Chrysope  oui 
Punaises prédatrices : Macrolophus, Orius, réduves oui oui 
Hyménoptère parasitoïdes :   Nectar et pollen 

 

Essais Astredhor :  En pots dans Hortipot2 

Essais d’intérêts :  
. En bandes fleuries en bordures de serre exterieur en mélange avec de la pâquerette du trèfle blanc, de l’achillée, de 
l’anthémis, du souci, du bleuet et du mélilot (Essai CIVAM Bio 66). 
. Plantation de soucis et d’alysson maritime en bordure intérieure de tunnel pour maintenir à l’intérieur des tunnels les 
syrphes et les Macrolophus (Essai CIVAM Bio 66). 
. En interculture avec des laitues (2 à 8 % surface) et des brocolis (4 à 8%) pour contrôler les pucerons en Californie 
(Brennan 2013 et 2016)  

 Points de vigilance 
. Attractif thrips mais s’autorégule bien 
. Attractif altises 
.  Sensible à la compétition en semis 
. Peut favoriser mouche mineuse 
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Basilic      Plante répulsive  
Ocimum basilicum     Plante nectarifères et mellifères 

 

 Famille : Lamiaceae 
 Catégorie : vivace éphémère cultivée comme annuelle estivale  
 Floraison : été 
 Hauteur : 0,3 à 0,6 cm  
 Multiplication : Semis à 20°C/25°C au printemps sur un mélange 

sable/tourbe, Bouturage facile. 
Prix : 5,30 €/ gr/500 graines 

 Exposition :  Soleil, mi-ombre en climat chaud 
 Ecologie :  
o Exige chaleur, arrosage et déteste le vent 
o Sol : léger, bien drainé, riche en MO 
o Peu rustique : -2/0° C maximum 

 Variété utilisée : choix important qui influence l’effet désiré 
Au moins 35 espèces connues et 160 variétés 

o Basilic pourpre ‘Magic’ : essai mellifères 2017 
o ‘Grand Vert’ : essai répulsif puceron 2021 
o Basilic ‘Canelle’ essai CIRAD sur  tomate 

 
 Usage : En cultures associées  

Efficacité d’attraction    en fleur 
Auxiliaires favorisés : syrphes et pollinisateurs (bourdons et abeilles à miel)  

         Habitat : araignées, coccinelles   

Essais Astredhor : 
o Essai mellifères 2017 : plante classée 5e/94 comme mellifères : + de 6 pollinisateurs à chaque observation 
o Essai PICPUS 2021 : Evalué comme répulsif contre pucerons en culture de chrysanthème 
 

Essais d’intérêts :  
o : utilisation du Basilic ‘Cannelle’ pour protéger les tomates contre les aleurodes en plein champ. En association aux 

cultures maraichères : contre les pucerons de la fève, la teigne du chou, les noctuelles sur aubergine. (Essai CIRAD - 
Rhino 2013)  

o Effet de la plante entière comme répulsif sur Myzus persicae et Dysaphis plantaginea (puceron cendré) (Dieudonné, 
2018). 

o En inter-rang en culture de coton : effet répulsif à 60% sur le ver du coton et +30% de 30 % biodiversité 
(Coléoptères et Araignées) (Schader 2005) 

o Attraction de la chrysope Ceraeochrysa cubana du basilic fleuri ou non par odeur de linalol (Batista et al., 2017) 

 
 

 

<< 

 Points de vigilance 
. Sensible au stress hydrique et aux variations 
d’arrosage 
. Risque mildiou 
. Sensibilité puceron 
                 

.  
 

 

 

 Avantages 
. Culture valorisable à forte disponibilité 
. Période de floraison étendue 
. Très attractif pour les prédateurs de puceron  
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Romarin officinal     Plante répulsive puceron 
Rosmarinus officinalis  

 Avantages 
. Effet répulsif potentiel sur plusieurs ravageurs  
. Plante persistante 
. Culture valorisable adaptée au jardin sec 

 

 

 

 

 Famille : Lamiacées 
 Catégorie : Petit arbuste persistant au port érigé à croissance lente 
 Floraison : février à mai, 2e floraison à l’automne en fonction des 

variétés, nectarifère et mellifère 
 Hauteur : 1 à 1,5 m 
 Multiplication : Bouturage printemps/automne, marcottage 
 Exposition : soleil à mi-ombre 
 Ecologie :  
o Sol : Bien drainé, plutôt pauvre et calcaire – idéal jardin sec 
o Rusticité : jusqu'à -10°, tolère embruns et sécheresse 
o N'apprécie pas une sécheresse trop importante 

 Variété utilisée :   
o En 2017, Rosmarinus officinalis est devenu officiellement Salvia 

rosmarinus.  
o Plus de 150 variétés qui diffèrent par leur taille, leur tenue et leur 

couleur de fleur, leur rusticité. 
 

 Usage : En pots, en haie multi-espèces 

Efficacité d’attraction  
Ravageurs attirés : cicadelles 
Auxiliaires favorisés : Araignées 
Essais Astredhor :   
- Essai mellifères 2017 : plante classée 88e/94 comme mellifères → peu attractive en absence de fleurs 
- Essai PICPUS 2021 : Effet de réduction de 50% de la ponte d’Aphis gossypii en culture de chrysanthème 
 

 Essais d’intérêts :  
- En interculture en verger de pommier comme répulsif contre le puceron Myzus persicae : certaines variétés sont 
répulsives (‘Voltz Splindler’) et d’autres moins (‘Nonza’, ‘Esselt’, ‘Pigette’, ‘Sudbery Blue’). Réduction de la ponte des 
pucerons de +de 50% en présence de romarin chez Myzus persicae en verger (Dardouri 2018)  
- En interculture en poivron sous serre, la variété ‘Zhilii’ permet de réduire les populations du thrips Frankliniella intonsa, 
du puceron Myzus persicae, et de l’aleurode Bemisia tabaci, sans affecter les auxiliaires Orius sauteri et Encarsia formosa (Li et 
al., 2021) 

 

 
 Points de vigilance 

. Difficile à cultiver : sensible niveau racinaire 

. Attire cicadelles des lamiacées 

. Chrysomèle du romarin (Chrysolina Americana) 
possible mais sans danger  
. Interdit à la vente dans les Alpes Maritime dans 
le cadre de la lutte contre Xylella fastidiosa 
. Peu d’auxiliaire attiré en absence de fleur 
.  
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Achillée millefeuille     Plante attractive 
Achillea millefolium       biorégulateurs pucerons 

 

 Avantages 
 

. Très concurrentielle, une des rares espèces qui 
s’établissent de manière pérenne 
. Plante hôte d’un puceron spécifique 
(Macrosophoniella millefolii) = proie alternative pour les 
prédateurs mais pas pour les parasitoïdes 
. Floraison longue moyennement attractive, mais bien 
adoptée par les syrphes, et les punaises prédatrices. 
 
 

 

 

 

 Famille : Astéraceae 

 Catégorie : vivace herbacée à rhizome.  
 Floraison : juin à septembre 
 Hauteur : 0,15 à 1 m 
 Multiplication : semis au printemps ou à l'automne.  

          Prix : 5,30€/gr (4 000 graines)  
 Exposition : soleil, fort besoin en lumière et tendance à disparaître des 

inter rangs trop ombragés 
 Ecologie :   

o Prés, bois, bords des chemins  
o Très rustique, jusqu'à -15°C  
o Souvent considérée comme une adventice envahissante 
o  Adaptée à la sécheresse peu tolérante dans les sols asphyxiés 

 Variété utilisée :  
o Milly Rock Pink (Voltz) 
o le Mélange MUSCARi en contient 2% 

 
  Usage : en bandes fleuries  

Efficacité d’attraction    
Ravageur attirés thrips et Diptères 
 

Auxiliaires favorisés Abri et Habitat Ressources nutritives 

Punaise prédatrice : Orius sp., Macrolophus Oui Oui 
Coccinelles  occasionnel oui 
Chrysope occasionnel oui 
Syrphe  oui 
Parasitoïdes : Ascogaster quadridentata, Diaeretiella rapae  Nectar et pollen 

 
Essais Astredhor : en pots dans Hortipot2, en bandes fleuries dans VELO (mélange MUSCARI) 

 Points de vigilance 
                    

. Ressource nutritive également pour les thrips 
(Thrips tabaci et Frankliniella occidentalis) 
. Fort besoin en lumière 
. Peu représentée en première année dans les 
bandes fleuries  
. Se ressème facilement : Peut devenir 
envahissante 
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Œillet d’inde           Plante piège pour le thrips 
Tagetes patula 

 Avantages 
. Plante facile, disponible et abordable 

 

 

 Famille : Asteraceae 
 Catégorie : Herbacée au feuillage persistant  
 Floraison : Du printemps aux gelées, fleur comestible 
 Hauteur :  15 à 30 cm 
 Multiplication : semis au printemps (18-20°C), germination 3-20 jrs 

Prix : 5,30 €/ gr/360 graines  
 Exposition : Soleil à mi-ombre 
 Ecologie : Climat ni trop chaud, ni trop sec 
o Tolérant divers sol, sablonneux à argileux 
o Sensible au froid et au gel qui affectent la première floraison. 
o Pas de chaleur excessive, arrosage régulier 

 Variété utilisée :  
o Tagetes patula nana ‘Bonanza’ Flame dans PicPus 
o Très grand nombre de variétés horticoles depuis son introduction en 

France au XVIe  

 Usage : en plantes isolées, en massif  
Ravageurs attirés : thrips, pucerons 
Auxiliaires favorisés : Punaise prédatrice Orius sp 
Essais Astredhor :  
. Hortipot2 : Culture en pots comme attractif contre le thrips en bordure de parcelle pour une stratégie push-pull 
en culture de géranium associé à ALSA (STEPP, 2020) 
 . PICPUS : Evaluation comme répulsif puceron contre Aphis gossypii en culture de chrysanthème → Réduction de 
ponte d’environ 50% (Tanché, 2021). Attire les pucerons quand il est en fleurs et également les coccinelles, syrphes 

et parasitoïdes 

 
Essais d’intérêts :  
. Réduction de la ponte des pucerons de +de 50% en présence de tagetes chez Myzus persicae en verger (Dardouri 
2018). 
. Répulsion indirecte sur le puceron via la modification de l’odeur de la plante hôte en co-cultivant de la Tagetes 
patula  avec du poivron (Dardouri 2018). 
. Propriétés nématicides de Tagetes patula plus efficaces que les nématicides traditionnels ou les traitements de 
désinfection du sol mais tous les cultivars ne présentent pas la même efficacité, en inter-cuture plutôt qu’en inter-
rangs. (Hooks, 2010- synthèse de 125 publications sur cet effet).  Les racines de l'œillet d'Inde sécrètent du thiophène 
qui produit cet effet allélopathique sur les nématodes. 
 

 Points de vigilance 
. Anticiper les semis et le renouvellement régulier 
. Effet différent en feuille ou en fleur 
. Très sensible au thrips en fleur 
. Très apprécié des limaces et escargots 

.  
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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Plantes de Services 2021 
Financeur : Région Nouvelle Aquitaine 
 

Le souci des jardins                Plante attractive punaise prédatrice 
Calendula officinalis                                               Contrôle thrips/pucerons 

 

 Avantages 
. Plante indicatrice : Attractivité forte puceron  
. Cout abordable et autoproduction facile : se ressème seul 
. Favorable aux prédateurs généralistes 
. Intérieur comme extérieur  
. Régulation naturelle thrips, psylle, puceron 
 

 

 Famille : Astéraceae 

 Catégorie : Annuelle herbacée  

 Floraison : Avril à octobre   

 Hauteur : 30 à 60 cm selon les variétés 

 Multiplication : semis avril ou en septembre pour une floraison 

printemps suivant - 14 à 21 jours avant la levée. Semis spontané 

En pot, racine pivotante ne pas transplanter trop tardivement  

les différentes graines du soucis 

 Exposition : soleil à mi-ombre 
 Ecologie :  
o Rustique   
o Tolérante sols variés, préférence argilo – calcaire  

. Plante « horloge » et « baromètre »  calée sur le cycle du soleil 
(s’ouvrent vers 9h du matin et se referme en fin de journée et à 
l’approche du mauvais temps). 

 Variétés utilisée :  
o ‘Simplicity’ (Ducrettet) 7,35€/5 gr/250 plantes 
o Mélange MUSCARi en contient 1%  Usage : en bandes fleuries  

Efficacité d’attraction   
Ravageurs attirés Pucerons, (Aleurodes, Tuta) 

Auxiliaires favorisés Abri et Habitat ressources nutritives 

Punaise prédatrice : Anthocorides, Macrolophus, Dicyphus errans Site hivernage oui 
Syrphe  oui 
Chrysope  oui 
Parasitoïdes   oui 
Cécidomyie Feltiella acarisuga  oui 

                 

Essais Astredhor : En pots dans Hortipot2 : beaucoup de momies de parasititoides et de Praon volucre 
En bandes fleuries dans le mélange MUSCARI (VELO 2021) 

Essais d’intérêts :  
- En bandes semées le long parois intérieurs en tomate pleine terre : 5 à 10 soucis /100 m² pour un objectif de 2 

Macrolophus/m² pour protéger les cultures maraichères protection contre aleurodes et Tuta (Lambion 2018) 

 Points de vigilance 
                    

. Sensibilité oïdium en milieu humide 

. Puceron non spécifique  

. Vieilli mal : Tenue difficile en pots. 
Pertes de densité suite sécheresse/froid après 
plusieurs années en bandes fleuries  
. Arrosage peut être nécessaire ou une plantation 
paillée 
 

https://www.quatremoineaux.be/2019/10/trier-les-graines-de-soucis.html

