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Un adulte d’Orthops sp. (à gauche) et un adulte de Lygus sp. (à droite) sur
ombelles de carotte
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Carotte porte-graine

Baisse de faculté germinative : 
les punaises épinglées
Benjamin Coussy

Connues depuis longtemps en production
de semences de carotte, les punaises
Miridae n’en finissent pourtant pas de
poser des problèmes aux agriculteurs
multiplicateurs, comme le montrent les
derniers travaux de la FNAMS.

La production française de
carotte porte-graine connaît

depuis quelques années une forte
variabilité et une tendance généra-
le à la baisse des résultats de facul-
té germinative des semences. En
parallèle, plusieurs études datant
des années 50 font le lien entre
mauvaise germination et présence
de punaises du genre Lygus
(Miridae), ces dernières s’atta-
quant aux graines en formation
(Flemion, 1949 ; Kho et Braak,
1956).
Afin d’étudier de plus près ces
variations de résultats en carotte
porte-graine, de nombreuses
données de terrain ont été col-
lectées depuis quatre ans. Il a
ainsi été possible d’évaluer la
présence et l’abondance des dif-
férents genres de punaises
mirides peuplant cette culture.
De plus, des essais spécifiques
ont été réalisés afin de vérifier le
lien entre mauvaise germination
et présence de ce ravageur.

Orthops, le genre le plus
fréquent

Un essai FNAMS lors de la cam-
pagne 2005-2006 avait étudié
l’impact d’Orthops sur les
semences de carotte mais sans
résultat très concluant. Dès 2012,
les captures d’insectes ont nette-
ment mis en exergue que ce
genre est le plus représenté en
parcelles de multiplication fran-
çaises, au détriment de Lygus.
En outre, les déterminations
spécifiques ont mis en évidence
que Orthops kalmii L. était
l’unique espèce de ce genre cap-
turée dans les parcelles suivies.
Les espèces O. campestris L. et O.
basalis Costa pourraient être pré-
sentes potentiellement, mais
n’ont pas été identifiées.
Concernant le genre Lygus, les
deux espèces Lygus rugulipennis
Poppius et L. pratensis L. ont été
observées minoritairement.
Pour ce qui est des adultes, la dis-
tinction entre les genres Orthops
et Lygus se fait à l’œil nu, avec un

peu d’habitude. Les Lygus sont
plus grands que les Orthops :
approximativement 6 à 8 mm
contre 5 mm (photo 1). La distinc-
tion est beaucoup plus délicate
pour les larves (photo 2). Ces der-
nières passent en effet par cinq
stades successifs avant de se nym-
phoser, et seuls les stades 4 et 5
permettent de distinguer visuelle-
ment les deux genres. La taille lar-
vaire varie de 1 à 6 mm en fonc-
tion du stade et de l’espèce.

Aucun doute sur l’impact 
des punaises

Quatre années d’essais succes-
sives (de 2012 à 2015) montrent
que l’impact négatif des punaises
sur la faculté germinative est
réel. En effet, la comparaison des
résultats entre une modalité pro-
tégée avec un insecticide de réfé-
rence (KARATE ZEON®) et une
modalité témoin non protégée
est sans équivoque (Tableau I). Il
peut ainsi y avoir de 10 à 30
points de FG de différence entre

Une larve de punaise sur ombelle de carotte
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Frapper 50 ombelles sur une feuille blanche permet de faire tomber les punaises pour les
compter facilement et déterminer ainsi le meilleur moment pour intervenir.
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ces deux modalités. Le détail de
la typologie des semences lors de
l’analyse de germination indique
également que ce sont les
semences non germées saines
(non pourries) qui représentent
la part la plus importante des
non germées. Or, la bibliogra-
phie explique que ce type de
défaut de germination est provo-
qué par les piqûres de punaises.
L’embryon est alors partielle-
ment ou totalement nécrosé, ce
qui empêche sa germination,
même si l’aspect extérieur des
semences est « normal ».

Les piqûres de punaises en
cause

Avec cet élément, il est donc
avéré que les problèmes de
faculté germinative en carotte
porte-graine sont en grande par-
tie dus à l’action des punaises.
Ceci est confirmé par les résul-
tats obtenus dans les 27 par-
celles suivies dans le cadre de
l'enquête carotte en 2012
et 2013 : la perte de faculté ger-
minative est clairement expli-
quée par le taux de semences
non germées saines, avec
embryon plus ou moins nécrosé
(r² = 0,84 - Figure 1).
L’impact des punaises sur la cul-
ture de carotte porte-graine étant
démontré, il faut donc trouver
des solutions de lutte. Ces solu-
tions passent par une meilleure
connaissance de la biologie de ce
ravageur, mais aussi de sa pré-
sence dans les parcelles de mul-
tiplication…il faut donc savoir
les détecter.

Détecter et évaluer les
populations

La technique la plus facile et la
plus efficace pour repérer les
punaises est le frappage d’om-
belles. 
Il suffit de prendre une feuille
blanche sur laquelle on tape suc-
cessivement 50 ombelles choi-
sies au hasard sur la parcelle

(photo 3). Les punaises, quel que
soit le genre (Lygus ou Orthops)
ou le stade (adulte ou larve) sont
dénombrées lorsqu’elles tom-
bent sur la feuille. Si plus de 5
individus sont comptés pour 50
ombelles, un traitement insecti-
cide est conseillé. 
La fréquence des frappages
peut-être de 7 à 10 jours, en
débutant dès le stade ombelle
verte étalée et jusqu’à 15 jours
avant la récolte. Il est en effet
important de vérifier la présence
du ravageur dès la pré-floraison
afin de contrôler, si besoin, les
populations avant leur dévelop-
pement et l’arrivée des insectes
pollinisateurs. Il faut également
être vigilant pendant la période
sensible de remplissage des
graines, sur les différents ordres
d’ombelles.
Des essais sont également en
cours pour déterminer l’efficacité
et la pertinence de l’utilisation de
pièges à phéromones sexuelles
disponibles dans le commerce
pour l’espèce Lygus rugulipennis.
Si l’utilisation de ces pièges était
validée, cela permettrait de dis-
poser d’une technique de détec-
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tion et d’aide au déclenchement
de traitement encore plus rapide
que le frappage d’ombelles.

Raisonner l’application des
produits

Si des punaises sont repérées en
nombre sur une parcelle, plu-
sieurs spécialités chimiques de
synthèse sont utilisables et effi-
caces pour les contrôler. Ainsi,
au contraire des aphicides
stricts, les pyréthrinoïdes (DECIS

PROTECH®, FASTAC®, KARATE
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Figure 1 -  Régression linéaire entre la faculté ger-
minative et les pourcentages de semences non
germées saines pour les 27 parcelles de carotte
porte-graine suivies en 2012 et 2013

Tableau I - Résultats de germination des semences de carotte dans les essais punaises
2012, 2013, 2014 et 2015

2012* 2013** 2014** 2015**
Témoin Faculté germinative (%) 70 86 61 77

non germés sains (%) 20 12 31 18
Traité Faculté germinative (%) 85 96 92 92

non germés sains (%) 4 2 7 3

* traitements hebdomadaires
** traitements à partir du seuil de 5 punaises pour 50 ombelles frappées
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ZEON®, MAGEOS MD®, MAVRIK

FLO®) sont efficaces pour lutter
contre les punaises.
Varier les spécialités pour éviter
les phénomènes de résistance
est important. Veiller à ce
qu’elles bénéficient de la men-
tion « abeilles » lors de traite-
ments en période de floraison,
tout en appliquant le soir en
dehors des heures de butinage.
Respecter le seuil de 5 punaises
pour 50 ombelles est essentiel
pour ne pas traiter dès l’observa-
tion d’une seule punaise, action
qui n’améliorerait pas sensible-
ment la faculté germinative et
qui pourrait, à l’inverse, mettre
en péril les populations d’in-
sectes pollinisateurs en multi-
pliant les traitements inutiles.

Vers de nouvelles
perspectives de lutte

L’utilisation d’insecticides pen-
dant la floraison pose évidem-
ment des problèmes de gestion
et de conservation des insectes
pollinisateurs, dont l’action est
indispensable dans l’élaboration
de la future graine. De ce fait, le
recours à des techniques de lutte
alternatives serait intéressant.
Plusieurs méthodes pourraient
ainsi être étudiées. 
r En premier lieu, l’utilisation
du champignon entomo-patho-
gène Beauveria bassiana, pour
lequel l’efficacité sur Lygus sp. a
été observée dans des études
espagnoles et canadiennes
(Jamal, 2008 ; Sabbahi et al.,
2008 ; González-Santarosa et
al., 2010). 
r En deuxième lieu, des disposi-
tifs agro-écologiques sous la
forme de bandes de végétation
d’une culture plus attractive que
la carotte ou répulsive pour les
punaises ciblées. Cette méthode,

déjà étudiée pour Lygus, pourrait
néanmoins être plus difficile à
mettre en place pour lutter
contre Orthops, étant donné que
ce genre est très inféodé aux
apiacées. 
r En troisième lieu, la recherche
d’insectes prédateurs (parasi-
toïdes par exemple) pourrait
mener à l’introduction d’une
espèce capable de contrôler
naturellement le ravageur. C’est
ainsi que les populations de l’es-
pèce Lygus lineolaris ont été effi-
cacement contrôlées dans les
cultures de luzerne du nord-est
des Etats-Unis après l’introduc-
tion du parasitoïde européen
Peristenus digoneutis (Hoelmer et
Day, 2007). 
r Enfin, l’utilisation de phéro-
mones sexuelles déjà mises au
point et commercialisées pour
Lygus rugulipennis pourrait ouvrir
de nouvelles voies de lutte, à
l’instar de ce qui est étudié en
culture de luzerne porte-graine
face au coléoptère ravageur
Tychius aureolus (encadré 2). r

Les Lygus
Des ravageurs polyphages
Les Lygus sp. sont des ravageurs connus et reconnus
sur plusieurs types de cultures. Les cultures touchées
sont variées (coton, luzerne, fraise, haricot, etc.) et
l’impact économique parfois très important. Trois col-
loques internationaux (Lygus symposium) ont ainsi déjà
eu lieu concernant ces ravageurs, afin de répondre aux
nombreuses problématiques induites par leurs
attaques. Ce sont les 1st, 2nd et 3rd International Lygus
Symposium. Les résumés des présentations sont dispo-
nibles sur demande à la FNAMS.

L’utilisation de Composés
Organiques Volatils
L’exemple du projet Tychius en luzerne
Le coléoptère Tychius aureolus est un ravageur de la
luzerne porte-graine très problématique. Pour lutter
contre ce dernier, un projet en partenariat avec L’INRA
de Versailles, ARVALIS et M2I vise à développer une kai-
romone attractive pour les adultes femelles. Plusieurs
méthodes de lutte pourraient donc voir le jour, par
exemple en sacrifiant une zone attractive de la parcelle
infestée par ce ravageur, en faisant de la capture de
masse, ou encore en décalant le cycle des adultes par
confusion.
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