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= Données préliminaires 



o Comprendre la punaise terne. 
o Pourquoi ce problème a une telle ampleur ? 
o Comment valoriser les services 

écosystémiques ? 

Développer des 
outils à intégrer 

dans vos pratiques 

Gestion des 
punaises moins 
dépendante des 

insecticides 

Favoriser la 
transition vers 

régie biologique 

Objectifs généraux 



Écologie de la punaise terne 

Abondance & 
Distribution 

Réseau trophique Incidence sur les 
cultures 



Cycle de vie 

Hibernation 
sous forme 

adulte 

2 générations 
par été 

hiver avril juin juillet août septembre octobre hiver mai 



2018 2019 

Variation de l’abondance Mauvaise 
année pour 
les punaises 



Meisner et al. (2017) 

Composition du paysage 

Abondance 

Distribution : composition du paysage 

Lygus hesperus 

Vigne Carthame 

Rendement 

Insecticides 



Zones semi-naturels 

Grab et al. (2018) 

o Jachères 
o Friches 
o Zones humides 

Paysage : intensification et simplification 



Intensification 

Services 
écosystémiques 

Vulnérabilité des 
cultures 

Pesticides 



Valoriser les services 
écosystémiques 

Plan A 

Insecticides 

Plan B 

Gestion des 
populations 

Réduire la ponte sur 
les fraisiers 

Faciliter le travail 
des agents de lutte 

biologique 

Applications locales 
(agriculture de 

précision) 

Doses réduites/ 
sublétales 

Répression 



Les bandes 
trappes 
L’aménagement stratégique du territoire 



Aménagement du paysage : les bandes trappes 

Réduire incidence 
dans les cultures 

Regrouper dans des 
zones spécifiques 

Traiter plus 
efficacement 

Offrir une alternative 
aux punaises ternes 

o Alimentation 
o Ponte 
o Protection 

Shelton & Badenes-Perez (2006) 



Swezey et al. (2013) 

Bandes trappes en fraises bio (Californie) 

Majorité des 
punaises 

ternes dans 
luzerne 

Effet de 
débordement 

sur rangs 
adjacents 

Déplacements 
limités pour 

PT dans 
luzerne 



Dumont & Provost (2019) 

Bandes trappes et répression chimique 

Insecticides sur les 
bandes trappes 

ciblent plus de PT 



Dumont & Provost (2019) 

Bandes trappes et répression chimique 

Effet de débordement 



Les bandes trappes dans la 
gestion des punaises ternes 
Quelles plantes trappes choisir ? 



o Plantes hôtes testées 

o Fraisier 

o Canola 

o Laitue 

o Luzerne 

o Molène 

o Moutarde 

o Sarrasin 

o Tagète 

o Tournesol 

Quelles plantes trappes choisir ? 

Expérience en 
jardin commun 

10 rangs x 10 m x 
9 hôtes 



Quelles plantes trappes choisir ? 

GLMM; Plant*Jour2 : LRT10 = 243,6; p < 0,0001 GLMM; Plant*Jour2 : LRT10 = 16,11; p = 0,09 

Larves Adultes 



Quelles plantes trappes choisir ? 



Bandes trappes 
d’été 

Moutarde Canola Sarrasin Molène Tournesol 

Bandes trappes 
d’automne 



Bandes trappes 
d’automne 
Outil dans la gestion préventive des punaises 

ternes ? 



Rangs de 10 m de 
long (20 plants) 

Bandes trappes d’automne 

Projet expérimental 
Implantation en 

fraisière 
conventionnelle 

Production 
maraîchère 
diversifié et 

conventionnelle 

2016 - 2017 2018 2018 - 2019 



Projet expérimental (2016 et 2017) 

100 % de 
mortalité 

Forte densité 
de PT  

Été Automne 





Implantation champs de fraises conventionnels (2018) 

Même patron que 
expérimental 



Potentiel des 
punaises 
prédatrices contre 
PT 
La lutte biologique contre les punaises 

ternes. 



Hagler et al. (2018) 

Les principaux prédateurs de PT 

Orius spp. 

Nabis spp. 

Araignées 
crabes 

64 % 

10 % 

5 % 

18 % 

20 % 

32 % 

% des individus ayant 
consommé PT 

16 % 

38 % 

Guilde des 
prédateurs 



Voracité de Nabis et Orius (en laboratoire) 

15 punaises 
ternes 

Nabis ou Orius 
(adulte, L5 ou L3) 

Compter les 
morts après 24h 



Voracité de Nabis 

GLM; Stade : LRT3 = 117,9; p < 0,0001 GLM; Stade : LRT3 = 19,08; p = 0,0003 GLM; Stade : LRT3 = 25,37; p < 0,0001 

Consomme stades 
équivalents et 

inférieurs 

En moyenne 
[1,8 – 9,5] 
PT/ jour 



GLM; Stade : LRT3 = 44,42; p < 0,0001 GLM; Stade : LRT3 = 1,25; p = 0,74 

Consomme 
stades L2 et 

moins 

En moyenne 
3,8 L2/ jour 

Voracité d’Orius 



Tests en champ expérimental 

Orius 

o 10 Orius/m2  

o 2 semaines 
consécutives 

o Avec ou sans Nabis 
(0,25 Nabis/ plant) 

Nabis  

o 0,25 Nabis/plant 

o 0,50 Nabis/plant 

o 0,75 Nabis/plant 

Parcelles de 2,5 m 
(16 fraisiers Albion) + 

bande de plantes 
sauvages 



GLMM; Taux d’introduction : LRT3 = 11,02; p = 0,01 

Effet de Nabis en champs 

Durée de 2 
semaines 

Une forte densité 
est requise 



Tests en champ : par plantes hôtes 

GLMM; Hôtes : LRT2 = 109,27; p < 0,0001 

Forte proportion 
sur plantes 
sauvages 



GLMM; Traitement : LRT3 = 11,02; p = 0,01 

Effet d’Orius en champs 

Durée de 2 
semaines 

Les traitements 
Orius réduisent la 

densité de PT 



Pourquoi ne régulent-ils par les PT naturellement ? 

hiver avril juin juillet août septembre octobre hiver mai 



Pourquoi ne régulent-ils par les PT naturellement ? 

Lutte biologique 
classique 

Lutte biologique par 
conservation 

Rôle important, mais 
insuffisant 

Lutte biologique par 
inondation 

Répéter des 
traitements intensifs 

aux 2 semaines ? 

En développement 



Pourquoi ne régulent-ils par les PT naturellement ? 

Insecticides 

o Mortalité 

o Répulsion 

o Mortalité 

o Répulsion 

o Réduction des ressources 
alimentaires 



Nos recherches sur la punaise terne 

Prédateurs 

Bandes trappes 

Paysage 

Attractifs et répulsifs 

Communication 

Évolution 

Diète 
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Questions ? 


