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Le puceron cendré du pommier Dysaphis plantaginea est le puceron le plus nuisible dans les vergers
de pommiers, en particulier dans le système d'agriculture biologique. Il provoque de graves déformations des
pommiers, sur lesquels les feuilles s'enroulent, les rameaux se déforment et les fruits restent petits et difformés.
Dans le cadre du projet Interreg "PROVERBIO", nous étudions de nouvelles stratégies de gestion pour lutter
efficacement D. plantaginea en utilisant des guêpes parasitoïdes avec l'aide de prédateurs associés. Un
biocontrôle efficace nécessite une connaissance approfondie de la dynamique du puceron rose du pommier et
de ses ennemis naturels. Dans la présente étude, les populations de D. plantaginea et leurs ennemis naturels
ont été étudiés dans trois vergers de pommiers biologiques, situés en Flandres, en examinant visuellement deux
aspects principaux de leur écologie, la densité saisonnière dans les arbres et la distribution spatiale dans le
verger en 2020.
L'infestation des pommiers par les pucerons a commencé au cours de la troisième semaine de mars
2020. À cette période, la température était comprise entre 16,7°C et 3,1°C, respectivement maximum et
minimum, et la population était d'environ 0,2 colonie de pucerons par arbre, 13-16% des arbres étant infestés
de pucerons. Ensuite, on a observé une augmentation progressive de la population qui a atteint son premier pic
fin avril (1-2 colonies par arbre, 43-63% des arbres infestés), et son second pic à la mi-juin (5,75-6,80 colonies
par arbre, 75-76% des arbres infestés). Après la mi-juin, la population a commencé à décliner et 0,90-1,25
colonies de pucerons par arbre (23-25% des arbres infestés) ont été observées au début de juillet, puis les
pucerons ailés qui ont échappé à la prédation et au parasitisme ont migré vers les hôtes d'été, en particulier
Plantago spp. La première détection de momies de parasitoïdes dans les colonies de D. plantaginea a été
observée le 23 avril, plus d'un mois après le début de l'activité des pucerons sur les pommiers. A cette période,
la température variait de 24,6°C à 7,5°C, respectivement maximum et minimum. Trois espèces de parasitoïdes
ont été observées parasitant la population de D. plantaginea, Ephedrus persicae, Lipolexis gracilis, Aphidius
ervi. Le parasitoïde E. persicae était l'espèce prédominante sur les colonies de pucerons avec plus de 95% des
parasitoïdes. En ce qui concerne les prédateurs, la première détection de prédateurs dans les colonies de
pucerons a été observée le 15 avril, à cette période, la température variait de 19,8°C à -1,4°C, respectivement
maximum et minimum. Les syrphes et les coccinelles ont été les principaux groupes de prédateurs enregistrés
se nourrissant de la population de D. plantaginea. Les autres auxiliaires "prédateurs" observés se nourrissant
de pucerons étaient les suivants : les punaises prédatrices, les perce-oreilles, les chrysopes, les cécidomyies du
puceron, les cantharides.
En plus de la dynamique des pucerons et de l'impact des cultivars, les différents types de végétation
locale comme habitats alternatifs peuvent également expliquer la différenciation de la communauté bénéfique
entre les cultivars Topaz et Jonagold. Dans des études ultérieures, l'évaluation de la dynamique de population
des ennemis naturels sur la végétation locale non cultivée pourrait aider à concevoir une stratégie de gestion
plus fonctionnelle pour supprimer le puceron rose du pommier. Malgré la présence quantitative importante des
ennemis naturels, les effets bénéfiques prédateurs-parasitoïdes associés n'étaient cependant pas suffisants pour
prévenir les dommages aux pommiers. De nouvelles pratiques de gestion visant à favoriser la régulation
naturelle, notamment des approches augmentatives et préventives en plus de la gestion des fourmis, doivent
être développées. Les résultats présentés dans la présente étude fournissent des informations supplémentaires
pour le suivi et le développement de stratégies de lutte intégrée dans les vergers de pommiers.
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