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L’arme secrète du chasseur d’insectes : 
le filet fauchoir
Le filet fauchoir est un accessoire extrêmement utile et indispensable pour capturer de nombreux
insectes sur un grand nombre de cultures. Il se compose d’une armature en métal ou bois et d’une
poche de capture. Plusieurs types sont commercialisés, mais pour faire des échantillonnages sur des
cultures développées comme la luzerne en floraison par exemple, il faut disposer d’un matériel très
solide (armature métal).
Il est également important que toutes les personnes échantillonnant dans le cadre du réseau luzerne
possèdent le même matériel pour que les résultats soient comparables (notamment en termes de dia-
mètre de la poche).
Aussi, depuis plusieurs années, la FNAMS organise la fabrication de ces filets en lien avec deux four-
nisseurs distincts (armature et poche). Elle dispose d’un stock de filets ainsi fabriqués destinés aux
personnes intéressées, en vente lors des réunions de présentation du réseau. Des commandes à
façon par les établissements semenciers seront également possibles directement auprès des deux
fournisseurs.

Le filet fauchoir, outil indispensable pour la détermination du niveau de pression des
ravageurs de la luzerne. Ici lors d’une formation en région pour préciser la méthodologie du
suivi de biosurveillance de la FNAMS.
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Suivi des insectes ravageurs en luzerne porte-graine

Un réseau 2.0
Benjamin Coussy

Les trois principaux ravageurs identifiés comme les plus présents ou nuisibles en culture de
luzerne porte-graine

Le réseau national de suivi des insectes et maladies en parcelles de luzerne
porte-graine existe depuis plus de trente ans. Son fonctionnement évolue pour
devenir plus fonctionnel et collaboratif. Explications.

en
to
w
eb
.o
ks
ta
te
.e
du

T ous les ans, d’avril à août, le
réseau d’observation des

luzernes porte-graine permet de
collecter de nombreuses données
sur les ravageurs de cette culture
dans les principaux bassins de
production français. Huit types de
ravageurs sont observés au filet
fauchoir (sitone, apion, phytono-
me, négril, pucerons, punaises,
tychius) ou par piégeage (tordeu-
se) toutes les semaines par la
FNAMS, avec l’aide d’agriculteurs
multiplicateurs et de techniciens
d’établissements semenciers.
A partir des observations faites
sur le terrain, chacune des sept
stations régionales de la FNAMS

transmet par courriel ses observa-
tions aux producteurs et établisse-
ments concernés par les parcelles
suivies. Près de 90 parcelles sont
ainsi observées sur l’ensemble de
la France.

Améliorer la représentativité
des résultats

Cette presque centaine de par-
celles observée chaque année
représente plusieurs centaines
d’hectares de luzerne porte-grai-
ne. Cependant, en comparaison
des 20000 à 30000 ha concer-
nés annuellement, la représenta-
tivité des résultats obtenus reste
très partielle. En prenant pour
exemple 2017, les 671 ha suivis
dans le cadre du réseau ne corres-
pondaient qu’à 3 % de la surface
totale de luzerne porte-graine pla-
cée cette année-là (24608 ha).
Pour obtenir des résultats plus
représentatifs et extrapolables aux
parcelles ne faisant pas partie de
ce réseau, il convient d’augmenter
le nombre d’observations. La
FNAMS seule ne peut consacrer
plus de moyens à cette action, très
appréciée des acteurs de la pro-
duction de semences.

Larve de phytonome Punaise adulte Tychius adulte
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Figure 1 - Formulaire en ligne pour transmettre les données de terrain à la FNAMS (version
test janvier 2020). Ce formulaire devra être rempli pour chaque parcelle observée. Il pourra
être rempli sur smartphone ou ordinateur, directement au champ ou a posteriori du compta-
ge, le jour même ou le lendemain.
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Le choix des parcelles par bassin
est assez restreint et peut poser
un problème d’équité dans la
sélection : pourquoi échantillon-
ner chez un agriculteur et pas
chez un autre ? La proximité
d’une des stations régionales
FNAMS, prédominante dans ce
choix, reste très contraignante.
En Commission d’orientation
technique du GNIS, l’instance
interprofessionnelle qui oriente
les travaux de la FNAMS, il a donc
été décidé de redéfinir le rôle de
chacun pour pérenniser cette
action et la rendre plus efficiente
et représentative.

A la recherche de toutes les
solutions possibles

Face à la diminution drastique des
insecticides désormais autorisés,
la FNAMS doit consacrer plus de
moyens à la recherche de nou-
velles techniques de lutte contre
les ravageurs. Les produits de bio-
contrôle sont testés et les
approches plus biologiques liées
aux cycles de développement des
ravageurs également. Les services
rendus par la présence d’auxi-
liaires (parasites des ravageurs) en
parcelle font également partie des
leviers à actionner. La FNAMS

investigue désormais dans toutes
ces directions.
Par ailleurs, mieux former les pro-
ducteurs et établissements
semenciers à l’échantillonnage en
parcelle et à la reconnaissance des
insectes ravageurs de la luzerne
est un premier pas vers une
meilleure autonomie, et donc un
pilotage de l’itinéraire technique
adapté à chaque situation rencon-
trée au champ.

Un réseau en évolution

A partir de cette nouvelle cam-
pagne 2020, un nouveau fonc-
tionnement est mis en place à l’ai-
de d’outils de transfert et de diffu-
sion des données en ligne. Ce
fonctionnement a pour objectif
d’être plus collaboratif, en impli-
quant les producteurs et établisse-
ments semenciers dans le suivi, et
potentiellement plus représenta-
tif, en augmentant le nombre de
parcelles échantillonnées. Il sera
moins contraignant dans le suivi
de parcelles pour les expérimenta-
teurs, et enfin plus facile d’accès
pour lire les résultats en ligne.
En début de printemps 2020,
chaque station FNAMS organisera
une réunion régionale de présen-
tation de ce nouveau fonctionne-

ment de réseau. Puis une seconde
formation de fin de printemps -
début d’été permettra à chacun de
mettre en pratique les échan-
tillonnages directement sur le ter-
rain. Chaque personne formée
sera donc capable de capturer et
reconnaître les principaux
insectes ravageurs de cette culture
(encadré 1).
Dans le cadre du nouveau réseau,
seuls trois types d’insectes seront
observés pour faciliter les comp-
tages : les larves de phytonomes,
les punaises (adultes et larves) et
les tychius adultes (photo 1).

Des nouveaux moyens de
diffusion des données de
terrain

Deux nouveaux outils sont créés
pour faciliter le fonctionnement
du réseau. Le premier est utilisé
pour transférer les données
recueillies sur le terrain vers la
FNAMS. Sous forme d’un formu-
laire en ligne il permet, pour une
personne venant d’échantillonner
les insectes ravageurs d’une par-
celle de luzerne donnée, d’en-
voyer ses données de comptage
via internet (Figure 1) vers une base
informatique gérée par la FNAMS.
Le lien vers ce formulaire sera lar-
gement diffusé (site internet
FNAMS, réunions, mail).
Le second outil sera disponible
sur une page dédiée du site inter-
net de la FNAMS. Il permettra de
visualiser sur une carte de France
l’ensemble des parcelles de luzer-
ne observées durant les 11 der-
niers jours. Chaque parcelle sera
positionnée sur la carte et colorée
en fonction de la pression de rava-
geurs observée, du vert (pression
faible) au rouge (pression élevée).
Le détail de chaque parcelle pour-
ra être consulté en cliquant sur
l’une d’elle (Figure 2). La date de
comptage, le lieu, le stade de la
luzerne et le nombre de phyto-
nomes/punaises/tychius seront
ainsi disponibles.
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Figure 3 - Le fonctionnement du nouveau réseau
La FNAMS formera les agriculteurs et établissements semenciers à capturer et reconnaître
les insectes ravageurs de la luzerne, ainsi qu’à utiliser les nouveaux outils disponibles dans
le cadre du réseau. La collecte des données sur le terrain sera assurée par l’ensemble des
collaborateurs du réseau, c’est-à-dire la FNAMS, les agriculteurs et établissements semen-
ciers. Plus la participation sera importante, meilleure sera la précision sur les niveaux de
pression des ravageurs observés dans chaque bassin de production.

Figure 2 - Carte en ligne prévisionnelle (version test janvier 2020).
Cette carte disponible de mai à septembre 2020 sur le site internet de la FNAMS permettra
de visualiser facilement et rapidement les données obtenues sur le terrain, mises à jour en
permanence.

Un maître mot : collaboratif

Ce nouveau fonctionnement per-
mettra à chaque observateur
d’échantillonner quand il le sou-
haitera, sans contrainte de
nombre de parcelles à suivre ou
de délai à respecter entre deux
observations. Les moyens de
transmission et de lecture des
résultats, accessibles à tous les
multiplicateurs et techniciens,
auront gagné en simplicité
(Figure 3).
Cependant, ce nouveau système
ne pourra fonctionner que si l’en-
semble des acteurs du réseau (éta-
blissements semenciers, agricul-
teurs, FNAMS) se mobilisent pour
que des suivis soient établis régu-
lièrement. Cette première année
2020 de mise en place permettra
d’évaluer le fonctionnement de ce
réseau et sans aucun doute d’en-
trevoir ses améliorations pour la
prochaine campagne…  r
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