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Groupe opérationnel
BioPest - Stratégies intégrées de lutte 
contre les principaux nuisibles 
des fruits à coque
BioPest – Estratégias integradas de luta contra 
pragaschave em espécies de frutos secos

Problématique
Recherche de solutions alternatives pour lutter contre 
les nuisibles affectant les fruits à coque et permettant 
une augmentation de la productivité, de la qualité 
et de la durabilité des cultures.

Partenaires
18 partenaires : associations (CNCFS, Arborea, AFL, 
Aflodounorte, ARATM), entreprises (AgroRioBom, 
F. Pereira, Proruris, 5 coopératives) et I & D (IPB, INIAV).

Objectifs du projet
Le projet vise à élaborer un ensemble d’études et de stratégies de contrôle des nuisibles afin de résoudre les problèmes 
phytosanitaires du châtaignier, de l’amandier et du noyer grâce à la protection biologique par conservation et à l’application 
de méthodes de contrôle biologique et biotechnique.

Principales activités
 – Étude de la bio-écologie : du cynips du châtaignier, 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, du Cydia splendana 
(Hübner) et du Curculio elephas (Gyllenhal) dans le châtai-
gnier. Étude du Monosteira unicostata (Mulsant & Rey), 
Anársia lineatella et Capnodis tenebrionis (L) dans l’aman-
dier. Étude du Cydia pomonella (L.) dans le noyer. 

 – Contrôle biologique : D. kuriphilus avec le parasitoïde 
T. sinensis ; C. splendana, avec Beauveria bassiana ; C. tene-
brionis, avec des nématodes entomopathogènes (Steiner-
nema et Heterorhabditis). 

 – Contrôle biotechnique : C. pomonella, avec confusion 
sexuelle.

 – Évaluation des conditions favorables à l’apparition du 
T. sinensis.

Résultats attendus
Accroître la productivité et la qualité ; obtenir des infor-
mations pour soutenir les normes de la production inté-
grée d’amandes, de noix et de châtaignes ; élaborer des 
dépliants techniques consacrés à la transmission des res-
sources bio logiques et biotechnologiques ; préparer un guide 
des bonnes pratiques agricoles ; établir un réseau d’alerte 
sur les niveaux de population des ravageurs et les méthodes 
de lutte.  Adopter des technologies à long terme.

Premiers résultats/enseignements
Acquérir des connaissances sur la bio-écologie des rava-
geurs affectant le châtaignier, l’amandier et le noyer, sur 
les périodes à risque, évaluer la nécessité d’adopter des 
mesures directes de lutte et l’opportunité des interven-
tions. Impliquer les partenaires du secteur des fruits à coque 
(producteurs, associations, coopératives et entreprises). 
Organi sation/participation à des journées portes ouvertes 
et à des ateliers/séminaires pour sensibiliser les producteurs.

Qui bénéficiera du projet ?
Les producteurs de fruits à coque et les techniciens des 
associations sont les principaux bénéficiaires et utilisateurs 
de ces connaissances.

Calendrier
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
449 200 €

Contact : Albino António Bento 
E-mail : bento@ipb.pt

Parrainé par :
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