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L’introduction des plantes à fleurs dans les systèmes de culture horticoles pour renforcer les ennemis
naturels est une pratique clé pour fournir un contrôle biologique efficace et durable contre les insectes nuisibles.
Cependant, plusieurs études ont rapporté que pour renforcer les "bons" ennemis naturels, les éléments
importants de ces auxiliaires doivent être identifiés et fournis plutôt que d'encourager la diversité des ennemis
naturels en soi, ce qui est cohérent avec nos résultats rapportés ici. La question clé abordée dans ce travail est
de savoir si la variation temporelle des stratégies de gestion appliquées sur les plantes non cultivées (plantes à
fleurs et mauvaises herbes) peut faire une différence en termes de contrôle naturel fourni par les ennemis
naturels contre le psylle du poirier Cacopsylla pyri dans les vergers de poiriers. Pour répondre à cette question,
nous avons évalué l'impact de deux différents types de gestion, appliqués sur les plantes non cultivées qui
poussent naturellement ou intentionnellement dans deux vergers de poiriers biologiques, sur le niveau de
contrôle naturel du psylle du poirier. Les plantes à fleurs et les mauvaises herbes ont été gérées partiellement
et tous les quinze jours (ou type de gestion dite à court terme) dans le premier verger, et avec des intervalles
de 3 à 4 semaines (ou type de gestion dite à long terme) dans le second verger depuis la seconde moitié de mai
jusqu'à la récolte. Les dynamiques des populations de C. pyri et des ennemis naturels ont été évaluée tout au
long de la saison de croissance 2020.
Le type de gestion de la flore associée a eu un effet significatif sur le niveau d'infestation du psylle du
poirier et sur l'abondance et la distribution spatiale des ennemis naturels. Dans l'ensemble, un nombre
significativement plus élevé de feuilles saines ou absence de psylle libre a été enregistré dans le verger où le
type de gestion à court terme a été appliqué. En ce qui concerne l'impact du timing de gestion des plantes non
cultivées, un impact clair de la manipulation à court terme sur la population de psylle a été observé à partir de
la deuxième moitié de juin. Dans ce contexte, un ratio plus faible de psylle/ennemi naturel et des niveaux
d'infestation sévères ont caractérisé la dynamique de population du psylle du poirier dans le verger avec un
type de gestion à long terme, tandis que le verger à court terme a été caractérisé par des niveaux d'infestation
sains, légers à modérés.
Notre étude fournit de nouvelles informations sur le type de gestion des plantes non cultivées qui
partagent le même espace et les espèces bénéfiques avec les vergers de poiriers. Premièrement, les plantes à
fleurs sont très importantes, en particulier en mars-avril, pour l'augmentation de la population initiale d'ennemis
naturels. Il est donc recommandé de procéder à une coupe minimale au cours de cette période afin de fournir
i) une source de nourriture sous forme de pollen-nectar et de proies alternatives pour les auxiliaires afin
d’augmenter la population initiale et ii) un abri pour les protéger des menaces indésirables telles que des
conditions météorologiques inadéquates en début de saison. Deuxièmement, à partir de mai, des intervalles de
désherbage partiel de 2 à 3 semaines sont recommandés pour augmenter le mouvement fonctionnel des
ennemis naturels vers les vergers de poiriers, et donc augmenter le plus possible la période de persistance de
ces auxiliaires sur les poiriers infestés de psylles. Troisièmement, la bonne décision concernant le type et le
moment de la gestion à appliquer sur les fleurs dépend de la dynamique propre des ravageurs et des ennemis
naturels dans le verger cible. Quatrièmement, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre
à plusieurs questions d'ordre écologique ; par exemple, quelle est la taille optimale des parcelles de fleurs pour
assurer un contrôle naturel suffisant des ravageurs ? Enfin, il est important de savoir que la technique de gestion
des plantes à fleurs et des autres plantes associées varie selon les années, et selon la composition des plantes à
fleurs. Ces informations sont très importantes pour prendre la bonne décision de gestion au bon moment.
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