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 LES RAVAGEURS DE 
PRINTEMPS :  

Savoir les observer pour ne 

traiter qu’à bon escient ! 

Mars 2018 n°2 

Le colza est la culture qui reçoit le 
plus de traitements (nombre de 

passages) sur une campagne comme 
l’indique le tableau ci-contre.  
En effet, que ce soit au niveau 

herbicides ou hors herbicides, c’est la 
culture avec les IFT (Indice de 
Fréquence de traitement) les plus 

élevés.  
En hors herbicide, le colza a un IFT de 
5,6 : cela signifie qu’il reçoit en 

moyenne 5,6 produits à pleine dose.  
 
Ce chiffre élevé vient des passages d’insecticides qui se réalisent souvent à dose pleine.  

Cultures 
IFT Herbicide de 

référence 

IFT Hors Herbicide 

de référence 

Colza hiver 2,3 5,6 

Blé tendre hiver 1,9 3,20 

Maïs grain 2 1,5 

Orge hiver 1,9 2,8 

Tournesol 1,8 2,7 

Maïs fourrage 1,7 1 

Orge printemps 1,9 2,8 

1 IFT  

=  

1 produit 

phytosanitaire à 

pleine dose 

Pourtant des moyens alternatifs existent pour chacune des cultures 
présente au printemps… Leur mise en place exige d’observer ses 

parcelles pour ne déclencher des traitements chimiques qu’en cas d’échec 
des moyens alternatifs.  
Les leviers agronomiques, et en particulier la diversification des rotations 

culturales, sont des atouts majeurs permettant de limiter la pression 
ravageurs, maladies et adventices et par ce biais, le recours aux 
substances phytosanitaires. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Lorsque vous réalisez un traitement insecticide, 
vous tuez également les auxiliaires des 
cultures qui vous permettent, en cas d’attaque 

moyenne, de réguler naturellement les 
populations de ravageurs (exemple : 
coccinelles qui consomment les pucerons…).  
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Les auxiliaires des cultures, des alliés pour la protection 

des cultures et pour la protection  de la ressource en eau 

Les ravageurs profitent de la concentration de nourriture des parcelles de grande culture pour proliférer 

grâce à une croissance rapide et une fécondité élevée. 

La plupart de ces ravageurs n’ont pas besoin d’autres milieux en dehors de la culture pour se développer, 

ce qui leur permet de prospérer dans des paysages peu diversifiés.  

 

Au contraire, les auxiliaires ont un rythme de développement plus lent. Ils ont également besoin de 

milieux naturels ou semi-naturels (surfaces de compensation écologique, talus, bords de champs, 

lisières, fossés, etc.) pour se réfugier lorsque la culture est perturbée (travail du sol, broyage, traitement 

phytosanitaire...) ou pour effectuer une partie de leur cycle biologique.  

En plus d’abris pour se reproduire et hiverner, ces milieux leur offrent des proies complémentaires 

indispensables lorsqu’ils n’en trouvent pas dans les cultures, au printemps et après la récolte 

notamment. Une floraison étalée offre du nectar sur une longue période aux adultes de certains insectes, 

comme les guêpes parasitoïdes et les syrphes, dont les larves consomment des ravageurs.  

Chrysopes  
■ Névroptères de 6 à 10 mm. Les chrysopes ont une apparence svelte et fragile. Les 
ailes sont transparentes et le corps vert.  
■  Seules les larves sont prédatrices. Elles s’attaquent à toutes sortes de proies 
(acariens phytophages), mais sont particulièrement efficaces contre les pucerons. 
Les œufs, caractéristiques car pédonculés, sont déposés indépendamment de la 
présence de proies ce qui permet de réguler un peu partout les ravageurs.  
■  Les adultes se nourrissent de pollen, nectar ou miellat. Les prairies, jachères et 
haies sont nécessaires à la fourniture de ces ressources. Une présence continue de 
fleurs et de pucerons à proximité des cultures permet d’y maintenir les populations de 
chrysopes.  

Coccinelles  
■ Coléoptères d’une taille de 4 à 9 mm, les coccinelles sont les auxiliaires les plus connus. On en 
compte 80 espèces dont environ 50 prédatrices de pucerons.  
■  Les adultes et les larves sont de grands prédateurs de pucerons. Une larve peut consommer 
jusqu’à 150 pucerons par jour.  
■  Les haies et bosquets font office de zone d’hivernage. Au printemps, les prairies et les plantes de 
bords de champs offrent de la nourriture aux adultes qui sortent d’hivernage. Il est donc important 
de maintenir ces zones. 

Syrphes  
■ Diptères qui comptent plus de 800 espèces dont 40% sont des auxiliaires. Les adultes ont 
une apparence de guêpe (jaune et noir). Les larves peuvent mesurer jusqu’à 15 mm et 
ressemblent à de petits asticots colorés.  
■  Les larves de syrphes attaquent tous types de larves d’insectes, mais sont réputées pour 
leur prédation des pucerons. L’avantage des syrphes est leur présence précoce au printemps 
réduisant rapidement les populations de pucerons émergentes et encore non nuisibles.  
■ Les prairies extensives, les jachères et les ourlets sur terres assolées leur offrent des sites 
d’hivernage. Les adultes y trouvent tôt au printemps du nectar grâce aux plantes à floraison 

précoce et des pucerons pour leurs larves.  

Carabes  

 
■ Coléoptères d’une taille jusqu’à 4 cm, les carabes comptent 700 espèces et tous sont 
prédateurs généralistes.  
■  Ils mangent indifféremment tous types de proies mais sont réputés pour leur 
efficacité contre les limaces.  
■  Les carabes apprécient les zones couvertes comme les prairies, les bords de champs 
mais aussi les haies. Pour que ces insectes puissent accéder à toute la surface cultivée, 
les parcelles de plus de 100 m de large doivent être divisées par des bandes relais 
(jachère, ourlet, haie). Les apports de matière organique sont bénéfiques à leur 
développement ainsi que le semis sous couvert vivant et la présence d’adventices.  


