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Projet PICPUS
Plantes d’Intérêt Contre les PUceronS

(FranceAgriMer 2020-2022)

Objectifs
Parvenir,  grâce aux propriétés répulsives et attractives de Plantes de Services, à réduire l’intensité d’attaque 

des pucerons de 50 % (Aphis gossypii et Chaetosiphon fragaefolii) en cultures de Fraise (Invenio, Aprel) et de

Chrysanthème (ASTREDHOR Sud-Ouest) :

Identifier les Plantes de Services (PdS) prometteuses

Evaluer l’efficacité des stratégies d'utilisation de PdS et les intégrer dans des stratégies globales de production

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Basilic, Œillet d’Inde et Romarin sont les Plantes de Services qui offrent le plus de perspectives dans la protection des 
Chrysanthèmes contre le puceron Aphis gossypii. Les mécanismes en jeu sont différents selon les PdS évaluées : soit en 
perturbant le comportement du ravageur en diminuant de 50% sa fécondité (Oeillet, Romarin), soit en attirant une faune 
auxiliaire diversifiée et abondante (Oeillet, Basilic). L’évaluation de ces plantes en cultures associées au Chrysanthème sur 
l’automne nous permettra de choisir les 2 meilleurs itinéraires à reconduire en 2022.
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Dispositifs sur Chrysanthème
1 - Sélection de 9 PdS : Ail, Basilic, Menthe poivrée, Œillet  

d’Inde/Tagetes, Oignon, Thym, Lavande, Romarin, Sauge  

2 - Test d’efficacité sur les ravageurs : répulsion de la plante (en boîte),  

altération fécondité d’A. gossypii (en cage) 

3 - Test d’attractivité des PdS sur les auxiliaires (en serre sur jardinière)

4 - Evaluation de 4 PdS en culture de Chrysanthème en serre : 

Basilic, Tagetes, Romarin, Sauge

Test de fécondité Test en culture

+

LEGENDE
. Test de répulsion : + Effet attractif, ? Effet répulsif à confirmer, X Pas d’effet répulsif 
. Test de fécondité :  v Réduction de la ponte, ? Réduction de la ponte à confirmer, 

x Pas d’effet sur la ponte, - Non réalisé

Ail Menthe poivréeBasilic Tagetes Oignon Thym Lavande Romarin Sauge

Essai en cours : premiers résultats

JOURNEE PORTES OUVERTES
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« La responsabilité du ministère 
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ne saurait être engagée »
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