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Pourquoi le 
problème de 

punaises ternes a 
une telle ampleur ? 



Cycle de vie 

Hibernation 
sous forme 

adulte 

2 générations 
par été 

hiver avril juin juillet août septembre octobre hiver mai 



Le réseau trophique de PT 



Un animal (comme les autres) 

Budget 

€ 
(énergie) 

Fitness 
(descendance) 

Croissance 
(subsistance) 

Optimiser 



Profiter de l’aménagement agricole 

Peu de diversité 
végétale 

Un problème 

Environnement 
simple Une solution 

Perturbations 
fréquentes 

& 



Zones semi-naturels 

Grab et al. (2018) 

o Jachères 
o Friches 
o Zones humides 

Paysage : intensification et simplification 

Peristenus digoneutis 



Intensification 

Services 
écosystémiques 

Vulnérabilité des 
cultures 

Pesticides 



Pour réduire les insecticides contre PT 

Aménagement 

Environnement 
complexe 

Offrir des 
alternatives à 

PT 

Agriculture de 
précision 

Réduire les 
perturbations 

Services 
écosystémiques 

Compliquer la 
tâche des PT 

Favoriser le 
travail des 
prédateurs 

Meilleur 
équilibre 



Les bandes 
trappes 
L’aménagement stratégique du territoire 



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 



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 ? 



Implantation en 
fraisière 

conventionnelle 

Bandes trappes d’automne 

Projet expérimental 

2016 - 2017 2018 



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 



Effet de Nabis en champs 

Durée de 2 
semaines 

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

4,2 x moins de 
punaises ternes 



Effet d’Orius en champs 

Durée de 2 
semaines 

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

5,1 x moins de PT 
dans un 

traitement Orius 
et Nabis 



Peur : phéromone d’alerte 
Effet répulsif des 

phéromones ! 



Nos recherches sur la punaise terne 

Prédateurs 

Bandes trappes 

Paysage 

Attractifs et répulsifs 

Communication 

Évolution 

Diète 
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Questions ? 
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