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INNOVATIONS, MÉTHODES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIR ES : QUELLES 

PISTES DANS UN AVENIR PROCHE POUR PROTÉGER LES CULTURES DES 
RAVAGEURS ? 
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Au cours de la dernière décennie, la protection des cultures contre les ravageurs a connu de 
profonds changements qui augurent d’une transformation profonde des moyens et des méthodes 
utilisables. 
 

En matière de lutte directe, les insecticides, anciens ou nouveaux, ont évolué à marche 
forcée. Les retraits consécutifs aux réglementations européennes et le flux de l’innovation, ralenti 
mais persistant, ont conduit à une amélioration considérable de la pharmacopée, tant au niveau des 
caractéristiques toxicologiques que de la réduction de l’impact environnemental potentiel. 
Globalement, on assiste aussi à une diminution très forte des quantités de substances actives 
insecticides employées par l’agriculture. Cependant, la panoplie des solutions disponibles voit 
stagner, voire régresser, le nombre des substances actives minérales ou extraites de végétaux ; en 
opposition avec l’apparition de nombreux moyens de biocontrôle, la diversification des produits de 
synthèse et l’explosion du nombre des auxiliaires mis en marché. Une large part des moyens de 
lutte directe repose toutefois sur un faible nombre de sites d’action qu’il faudra gérer avec attention 
pour éviter la multiplication des résistances. 
 

Par ailleurs, la vulgarisation des phéromones de synthèse favorise l’expansion de la confusion 
sexuelle dans les vignes et les vergers, ainsi que le renouveau du piégeage de masse sous abri. Pour 
ces dernières cultures, l’emploi des arthropodes auxiliaires en lâcher inondatif est devenu ordinaire. 
Mais hormis les trichogrammes contre la pyrale du maïs, cette technique demeure encore marginale 
en plein air, en particulier contre des ravageurs indigènes. L’arrivée sur le marché de nouveaux 
insecticides biologiques offre de nouvelles possibilités et il est probable que nous n’en sommes 
qu’au début de leur développement. Il existe aussi un renouveau d’intérêt pour les méthodes 
physiques de protection, en particulier dans les serres, pour certaines cultures spécialisées et le 
stockage des grains. 
 

En ce qui concerne les mesures de lutte indirecte contre les ravageurs, des évolutions très 
intéressantes sont à souligner. En particulier au travers d’un renouveau de l’attention des 
professionnels agricoles pour gérer les nuisibles en s’appuyant sur des domaines tels que les 
rotations, la longueur du cycle des cultures et l’assolement ; de leur intérêt croissant pour le choix 
de variétés moins sensibles à l’action des ravageurs ; d’une prise de conscience de l’importance du 
paysage agricole pour favoriser les auxiliaires ; d’un regain d’intérêt pour les plantes-pièges avec 
des questionnements sur la possibilité de les utiliser dans l’interculture. 
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