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Les insectes « auxiliaires » et les plantes sont souvent de bonnes 
réponses pour réguler le parasitisme 
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8) Les PRINCIPALES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
 
Dans la majorité  des cas, les interventions à base de produits phyto sanitaires, 
conduisent à un déséquilibre de l’écosystème. (confert le livre de Francis 
Chaboussou : « Les plantes malades des pesticides ») 
La lutte contre le parasitisme requiert beaucoup d’observations, d’anticipation, 
d’attention, si on souhaite établir un équilibre, et ainsi limiter voire se dispenser des 
traitements…  
 
*Depuis le 1er Janvier  2019, le jardinier amateur ne peut plus utiliser les pesticides 
chimiques (de synthèse). Il a toutefois accès aux produits autorisés par le cahier des 
charges de l’Agriculture biologique (A B), dont certains sont qualifiés de biocontrôle 
 
 
 
8-1) La lutte prophylactique 
Définition : Ensemble de moyens, de 
dispositifs, qui retardent l’arrivée, la 
progression du Parasitisme. 
 
- Rechercher une bonne exposition du jardin 
ou de la parcelle pour favoriser la réception 
de la lumière qui renforce les tissus des 
plantes, les protégeant naturellement 
Photosynthèse optimisée 
       
                           
                                                                                       
     
- Entretenir les abords de jardin par rapport aux adventices ou mauvaises herbes 
Enlèvement  de plantes qui hébergent des insectes 
parasites, des maladies, des bactéries… 
Exemple de plantes support de parasites :       
laiteron/puceron, liseron/oïdium,  
mauve/rouille, pariétaire/araignée  
 
                                       Une attaque de pucerons sur le laiteron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La lumière, facteur de qualité et de résistance des plantes 
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- Installer des Haies composées et planter des 
arbres avec des espèces diversifiées et  adaptées au 
climat méditerranéen, constituant un réservoir 
pour abriter les oiseaux et les insectes utiles et 
propices à l’installation de Nichoirs à  oiseaux et  
gîtes pour chauve-souris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réserver environ 10  % de la parcelle en  
non culture  consacrée à la  jachère,  
à l’installation de bandes enherbées, florales  
et mellifères, tas de bois, de souches,  
muret en pierre sèche, petite mare…  
favorisant la biodiversité 

                 
 
               
- Favoriser les plantes qui ont une action positive lorsqu’elles  
sont associées aux espèces cultivées : répulsive, protectrice,  
de piégeage des ennemis des cultures : basilic, tanaisie,  
romarin, lavande, capucine, menthe, verveine, œillet d’inde 
   
                                                          Œillet d’inde sur une rangée de tomates     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Poser des Filets anti-insectes au sol (insect proof, 
P17) contre les chenilles noctuelles,  mouches, le vers 
du poireau…ou sur les arbres/arbustes 
 
                           Voile protecteur installé sur planches 

 

 

 

 

Mésange charbonnière alimentant 
sa couvée 

 

Jardin potager intégré et arbres  
propices  à    l’écosystème 
 

haie basse, mellifère positionnée dans le potager 
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* d’autres possibilités  
- badigeonner de glue les troncs d’arbres et arbustes pour capturer des insectes non 
ailés et badigeon à base d’argile (bentonite), de lait de chaux, de cuivre pour éliminer 
la population des ravageurs et des maladies hivernantes photo 
 
 
 
- Accrocher des panneaux attractifs englués de 
couleur jaune ou  bleu pour capturer les aleurodes,  
les mouches parasites… 
 

Les aleurodes ou mouches blanches sont attirées par                     
la couleur jaune (piège chromatique) 

 
 
 
- Evaluer objectivement  la pression parasitaire : 
identification des maladies et comptage des ravageurs 
nécessitant ou pas une intervention phytosanitaire 
 
                                                            Oïdium sur concombre 
 
- Identifier  et enlever des plants malades et morts. 
(virus, bactéries, champignons du sol) 
Ne pas les incorporer dans le compost 
 
- Désinfecter les outils de taille, de bouturage  ce qui 
limite la propagation des micro-organismes pathogènes, 
type champignons, bactéries, virus…   
Produits adéquats : alcool, javel, huile de cade 
(genévrier) 
 
 
- Apporter  régulièrement des composts, 
fumiers, déchets verts, BRF… 
 
      Compost colonisé par les vers de terre 

source de valorisation de  l’humus et           
de l’équilibre du sol  

 
 
 
- Privilégier la fertilisation organique à  base de guano,  de tourteaux de ricin, de 
broyats de corne de bovin contenant de l’azote…  
* attention toutefois aux engrais riches en azote, qui stimulent trop les plantes et les 
rendent vulnérables au parasitisme 
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- Maintenir un pH optimal (autour de 7) qui est un régulateur essentiel du 
fonctionnement du sol.  de sa composition en sable, en limon, en argile avec des 
apports réguliers d’amendement calcaire (chaulage), si le sol est acide   
 
 

- Irriguer efficacement tout en économisant  l’eau : L’eau  est indispensable à la 
vie des plantes, mais l’excès ou le déficit  les sensibilisent  au parasitisme 

 
- en posant des paillages naturels, parfois  biodégradables,  
voire géotextiles 
- en maintenant le taux de matière organique permettant  
de retenir l’eau  
(1 kg  d’humus retient jusqu’à 7 litres d’eau !)  
- en implantant des haies  qui ralentissent  l’évaporation,  
- en binant fréquemment la surface du  sol :  
                        1 binage = 2 arrosages… 

                
                                                                       Paillage nature d’aubergines 
 
           - Arroser de préférence le  matin ou soir  
           (avant et après le coucher du soleil) 
 
       - Installer si possible l’irrigation localisée :   

- goutte à goutte,  
- micro aspersion : arroser mieux en apportant moins  
     

- Eviter les problèmes parasitaires majeurs venant du sol car souvent incurables :  
Sur une même parcelle, les rotations s’imposent pour les espèces légumières :  

Mais aussi : 
Alternance des familles de plantes,  
Alternance du mode de production : légumes feuilles, fruits, racines, fleurs 
Alternance du mode de système racinaire : plongeant, traçant, ramifié 
Alternance de la durée de vie : cycle court/cycle long (exemple après un radis, 

tomate)    
 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
        

 
 

La mixité et le 
mélange  des 
espèces limitent le 
parasitisme 
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Semer régulièrement des engrais vert :   
graminées ou poacées, (orge, sorgho, avoine) 
légumineuses ou  fabacées, (trèfle, luzerne, 
vesce), crucifères ou brassicacées, (moutarde, 
navette), phacélie, sarrasin …  
 
              Phacélie butinée par une abeille 
 
 
 
 
 
- Ne pas replanter immédiatement des espèces sensibles au même problème (vide 
sanitaire entre 2 cultures)  
exemple : éviter de mettre de la courgette juste après le petit pois car sensible à 
l’oïdium ; du haricot après des tomates infestées d’aleurodes 
 
 
8-2) La lutte génétique 
Elle consiste à installer des Espèces, des Porte-greffe, des Variétés adaptés au sol et 
au climat, résistants à la plupart des ravageurs et des maladies (ou moins sensibles) 
 
Dans certains sols contaminés ou affaiblis par les maladies du sol, les nématodes, il 
est préférable d’installer des plants greffés (porte 
greffe KNVF).  
C’est le cas pour la tomate, l’aubergine, le poivron,  
le melon, le concombre… 
 
 
     
        
   
                             plant de tomate greffé 
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8-3) la lutte biologique : 
Les Auxiliaires : de nombreux êtres vivants sont utiles au jardin afin de limiter et 
d’équilibrer les populations parasitaires : oiseaux, chauve souris, hérissons, orvets, 
insectes, acariens, nématodes, champignons, bactéries, virus…,  
 
Afin de favoriser les insectes utiles au  jardin, on peut installer un « hôtel à  
insectes », qui va fixer des espèces prédatrices de ravageurs 

 
 

 

  
 

Les 2 dévorent 
les pucerons et 
les psylles 

Elles se nourrissent de 
pucerons, de 
cochenilles, d’œufs 
d’acariens 

Participent activement 
à la pollinisation des 
légumes fruits et des 
arbres fruitiers  

Oeuvrent     à la 
pollinisation des 
plantes du jardin 

Elles consomment 
chenilles, pucerons, 
mouches, charançons 

Ces abeilles 
«maçonnes» sont 
les premières 
pollinisatrices de 
la saison 
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QUELQUES AUXILIAIRES DU JARDIN                                 

 
  

 
                      

 
 

 
                                                                           
 

    
                

      Hérisson 
               
                                                             Orvet                Pipistrelle 
 
 
 
 

 
 

 
           Rainette                    Argiope frelon           mésange bleue 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

  
 

Menu : pucerons, cochenilles 

Menu : pucerons, aleurodes, 
cochenilles, acariens, psylles…       Syrphe et larve 

        Chrysope et larve 

Menu : vers et larves diverses, 
mollusques, chenilles, jeunes 
rongeurs…  Menu : mollusques, chenilles, 

araignées, … 

Coccinelle et larve 

Menu : papillons nocturnes, 
mouches, moustiques 

Menu : moustiques, différents 
insectes et larves, araignées 

Menu : pucerons, mouches, 
papillons 

Menu : chenilles, moustiques, 
araignées 

Menu : cochenilles, psylles, 
pucerons 

Coccinelle et larve  
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Petite haie basse composite et 
mellifère intégrée dans le potager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

       

Afin de bien préparer le sol  en vue d’un semis 
ou d’une plantation : 
- 1) retirer le plus possible les mauvaises herbes 
et les résidus de cultures envahies par les 
maladies ou les ravageurs 
- 2) travailler le sol à la grelinette  
- 3) apporter du fumier, compost, broyat… 
- 4) mélanger à la houe, à la motobineuse 
- 5) pratiquer l’occultation (ou le faux semis) 
avant un semis direct (carotte par exemple) qui 
consiste en un bâchage pendant quelques 
semaines et empêche ainsi les adventices de se 
développer 
- 6) épandre un paillage naturel ou  en poser  un 
biodégradable, voire géotextile 
- 7) planter  en motte ou repiquer les plants en 
racines nues 

 

  
Mixité des cultures      plantation sur butte et paillage 
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8-4) L’utilisation de plantes et de préparation naturelles peu  
préoccupantes (PNPP) 
Dans la nature, de nombreuses plantes ont un effet modérateur, répulsif voire 
dissuasif sur les ennemis potentiels. 
De même, les « plantes compagnes » associées aux cultures peuvent avoir un effet : 
basilic, œillet d’inde, tagète, ricin, capucine, alysson, souci… 
Certaines sont installées au milieu de la culture, au début et à la fin de la parcelle… 
D’autres font l’objet de préparations qui seront pulvérisées sur les cultures. 
Parmi elles, citons la prêle, l’ortie, la consoude, la fougère, le saule, la tanaisie, 
l’achillée mille feuilles, les huiles essentielles de lavande, de romarin, les écorces 
d’agrumes, les broyats d’ail et d’oignon… 
Ces préparations se nomment infusion, macération, décoction, purin, … 
 
 
              
LES INFUSIONS  
On plonge les fragments de plantes dans l’eau froide 
puis on met à bouillir. 
On arrête l’ébullition dès que l’eau frémit. 
On met alors un couvercle.  
Ensuite, on laisse infuser jusqu’à refroidissement 
puis on filtre. 
On peut garder l’infusion quelques jours dans une 
bouteille en verre au réfrigérateur. 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
LES MACERATIONS 
On laisse tremper des morceaux de plante hachés au 
couteau ou au ciseau dans l’eau à température ambiante 
pendant 24 heures. 
On filtre puis on pulvérise. Mais c’est à utiliser 
rapidement… 
 
         
  
 
 

 

 

laTanaisie. Principaux usages : 
action répulsive contre les 
pucerons,  fourmis, acariens 

L’Ortie. Principaux usages : action 
stimulante sur la plante, combat les 
pucerons, les acariens… 
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LES DECOCTIONS 
On coupe grossièrement les plantes.  
On les laisse tremper pendant 24 heures dans de l’eau à 
température ambiante. 
On fait bouillir le tout pendant 20 à 30 minutes, à petit 
bouillon dans un faitout muni d’un couvercle. 
On laisse refroidir sans enlever le couvercle. 
On filtre la décoction. C’est prêt !  
à utiliser rapidement… 
 
  
 
    
                   
 
LES PURINS  
On fait macérer des plantes dans un grand volume d’eau 
pendant une à deux semaines à une température comprise 
entre 18 et 20°C dans un récipient en plastique ou en bois 
recouvert d’un tissu.  
Une fermentation doit avoir lieu. 
Lorsque le liquide est devenu foncé et qu'il ne mousse 
plus, on peut filtrer et conserver le purin dans un récipient 
fermé en plastique par exemple. 
Une fois entamé, il est préférable de l’utiliser dans les 
deux mois.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Prêle. Principaux usages : 
contenant de la silice, elle combat 
les maladies : mildiou, oïdium, 
cloque, rouille, tavelure… 

La Consoude. Principaux usages : 
Développe la résistance au 
parasitisme, stimule la croissance 
des plantes 
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8-5) l’utilisation de produits autorisés en agriculture biologique 
Extrait de plantes :  
Les huiles végétales à  base de colza contre les cochenilles : Naturen EV  
L’huile de Neem : Neem Azal contre les pucerons des arbres fruitiers (pommier) 
Huile de terpène : répulsif issu de différentes plantes 
Préparation d’écorce d’agrumes (mouche), macération et poudre d’ail 
 
Issus de microorganismes :  
Le Bacillus Thurengiensis ou B.T, bactérie qui parasite un grand nombre de 
chenilles : noctuelle, tuta absoluta, piéride, teigne du poireau, carpocapse, vers de la 
grappe (eudémis)  
Noms commerciaux : Delfin, Bactura, Scutello,  
 
Bacillus subtilis ( bactérie) = Sérénade biofungicide contre la pourriture grise 
 
Le Spinosad résultat d’une fermentation bactérienne (Success 4, Syneis) est 
homologué contre différentes espèces de mouches, le thrips, tordeuses…mais 
n’épargne pas trop les auxiliaires 
 
Les mycoses d’insectes, des souches de Beauvaria de Verticillium lecanii (Mycotal), de 
Paecilomyces fumosoreseus (Preferal) qui parasitent les pucerons, les aleurodes… 
 
Coniothyrium minitans =  Contans WG  contre le sclérotinia de la laitue 
 
La Laminarine est un principe actif naturel extrait de l’algue brune laminaire 
(Laminaria digitata). Elle déclenche les mécanismes de défense de la plante contre les 
champignons, les bactéries, les virus 
 
Produits d’origine minérale :  
Le savon noir (sels de potasse) présente une efficacité contre bon nombre de pucerons 
 
La Kaolinite (argile blanche) a une action contre les pucerons, les mouches, les 
psylles (Sokalciarbo, Argical pro) 
 
Certaines huiles minérales ou huiles blanches sont autorisées en AB contre les mêmes 
formes hivernantes de ravageurs (Actipron, Seppic TS…) 
 
le Cuivre : qui permet de lutter contre le mildiou, le botrytis, les attaques 
bactériennes 
* la législation va contraindre les agriculteurs à limiter le cuivre métal   car celui ci 
est un métal lourd : risque d'accumulation dans le sol, pollution et phytotoxicité 
(perturbation de la vie microbienne) 
le Soufre : essentiellement anti-oïdium  et aussi acarifuge 
Bouillie sulfo calcique  : en prévision du remplacement du cuivre 
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Poudre d’algues : le lithothamne (anti-botrytis) riche en calcium 
Le Bicarbonate de Potasse : Armicarb contre l’oïdium, la tavelure 
Le BNA Pro contient de l’hydroxyde de calcium contre les maladies des arbres 
fruitiers 
 
 
Les médiateurs  
 
 
Les Phéromones : ce sont des molécules de synthèse  
intégrant un diffuseur, capables de leurrer les  
insectes ravageurs  et notamment des chenilles 
 comme la tordeuse orientale du pêcher, le carpocapse  
des pommes, les noctuelles, les vers de la grappe… 
 
 
 
 
 
 
Les pièges et les attractifs alimentaires : substances     
à  base de protéines qui attirent les insectes qui        
viennent se coller sur des pièges englués : le buminal,  
Le  phosphate di ammonique : même principe pour  
attirer la mouche Suzukii, de la cerise ou  de l’olive … 
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N’oublions pas les gallinacées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


