
AGRI INNOVATION SUMMIT 2019 LISIEUX
Plus d’informations www.reseaurural.fr/ais2019

Groupe opérationnel
Mise au point d’une stratégie modulaire 
de protection des cultures reposant 
sur différentes méthodes durables 
non chimiques de lutte contre 
la mouche de l’argousier (MoPlaSa)
Entwicklung einer modulbasierten Pflanzenschutzstrategie 
unter Berücksichtigung nachhaltiger und umweltschonender 
Verfahren zur Bekämpfung der Sanddornfruchtfliege

Problématique
La culture de l’argousier est de plus en plus menacée. 
Dans le nord-est de l’Allemagne, les dégâts causés par 
la mouche des fruits, Rhagoletis batava, peuvent atteindre 
80 % des cultures.

Partenaires
Le groupe du projet est composé de 4 producteurs 
de fruits, 4 instituts de recherche, 1 organisme fédéral, 
2 partenaires industriels, 1 service d’innovation 
et 1 association.

Objectifs du projet
Le groupe du projet MoPlaSa vise à élaborer une stratégie de protection des cultures pour lutter sans produits chimiques 
contre la mouche de l’argousier. Différents modules, tels que des pièges, le travail mécanique du sol, des barrières, 
des macro- et micro-organismes ou encore la sensibilité des variétés seront étudiés et testés séparément, mais également 
en combinaisons effectives. Ainsi, les conditions de production (écologiques, intégrées) et la méthode de culture 
(extensive, intensive) seront prises en compte. La stratégie sera transposée en un ensemble de recommandations 
pratiques prêtes à l’emploi destinées aux producteurs de fruits

Principales activités
 – Détermination des paramètres biologiques, phénolo-
giques et écologiques de la mouche ravageuse (sur toutes 
les années) ; 

 – test de l’efficacité des différents modules de contrôle 
(1re et 2e années), association de modules et transfert des 
résultats pour application sur le terrain (3e et 4e années) ; 

 – organisation de journées sur le terrain pour les agri culteurs 
et d’autres événements d’information au public, parti-
cipation à des congrès, séminaires et réunions, ainsi qu’à 
des activités de réseautage (sur toutes les années).

Résultats attendus
 – Stratégie fiable sans produits chimiques pour lutter contre 
la mouche de l’argousier ; 

 – recommandations pratiques prêtes à l’emploi destinées 
aux producteurs de fruits sous la forme d’un manuel et 
d’un tutoriel vidéo.

Premiers résultats/enseignements
1. Le groupe du projet a été élargi en raison de son impor-
tant intérêt et de sa pertinence. 
2. Dès les premières semaines suivant le lancement de MoPla-
Sa, nous avons obtenu les premières données, qui étaient 
inconnues au moment où nous avons demandé le finance-
ment. Des ajustements des conceptions expérimentales ont 
été nécessaires. Grâce à l’équipe scientifique, nous avons pu 
aborder correctement la croissance du problème. D’après 
nos expériences, nous recommandons par conséquent :

 – une étude plus poussée des paramètres phénologiques, 
biologiques et écologiques de l’espèce du ravageur visé ;

 – l’accompagnement des projets d’innovation tels que 
MoPlaSa par des scientifiques horticoles ou agricoles ; 

 – la possibilité de réaliser des ajustements précoces et 
à court terme dès que de nouvelles contributions néces-
sitent une approche différente ou nouvelle.

Qui bénéficiera du projet ?
Les producteurs d’argousier en Allemagne ainsi que dans 
les pays européens et non européens. La lutte non chimique 
contre la mouche renforce l’agriculture biologique et aura 
également un impact positif sur le mode de lutte anti-
parasitaire intégrée en réduisant les traitements chimiques.
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Fin : 01/01/2022
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Montant global :
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