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Les punaises phytophages



Rhaphigaster
nebulosa



Halyomorpha halys, punaise invasive polyphage d’origine asiatique causant 

des dégâts à de nombreuses cultures.

- Signalée en 1996 aux Etats Unis. Diffusion aux USA et 

Canada, avec de gros dégâts, surtout sur pomme.

- En Europe, 1er signalement en Suisse en 2007. 

L’Allemagne a signalé une observation en 2011.

Italie premier dégâts en 2013 sur nectarine.

- L’Italie, la Grèce et la Hongrie ont des populations 

établies.

- En France, découverte en Alsace été 2012.

- L’éradication et/ou le confinement ne sont plus 

possibles. L’invasion de la France est inévitable. 

(Conclusion des rencontres SO du SBT novembre 

2015)

- Pullulations dans les habitations à l’automne 

2018. Toute la France excepté le Nord Ouest

Halyomorpha halys



Extrêmement polyphage > 120 « hôtes » connus. Plantes cultivées les plus 

importantes :

Arbres fruitiers : Pommiers, Pêchers, Cerisier, Noisetier, Prunus, Pyrus, Ficus, 

Citrus, Rubus…

Cultures maraichères : Maïs doux, Haricots, Tomate, Poivron, Aubergine, 

Brassica, Cucurbita…

Grandes cultures : Soja, Maïs, Blé, Tournesol…

Halyomorpha halys : les dégâts



Les piqûres d'alimentation et l'injection d'une salive riche en

amylase provoquent des dépressions à la surface des fruits.

Les dégâts débutent environ 3 semaines avant récolte et

s’amplifient jusqu’à celle-ci

Changement d’hôte en fonction de leur état de maturité

Halyomorpha halys





2018 : dégâts de punaise dans des proportions 
légèrement plus élevées que les années d’avant. 

Pullulations dans les habitations à l’automne 2018 
du bassin chambérien.

Aucun piégeage en avril et mai 2019

Observation de nombreuses 1ères éclosions en Savoie 
et signalées aux producteurs et au réseau BSV, le 2 
juillet

La deuxième quinzaine d’août sont observés des 
adultes mais également des larves de différents 
stades dont des larves jeunes.

Le piège n’a pas été relevé en juin et juillet. 
De nombreuses punaises sont capturées en août, 
septembre et octobre.

Halyomorpha halys : Savoie 2019







- Hivernation sous forme d’adulte ans les habitations

- Sortie d’hivernation pour se nourrir (adulte identifiable) au printemps (avril). 

- Premières pontes (non identifiable) 6 à 8 semaines après (mi-juin) 

- 14 oeufs Raphigaster

- 20 à 30 œufs Halyomorpha

- Eclosions 3 à 6 jours après la ponte (13/06/17 ; 26/06/19 ; 01/07/19)

- Dispersion des larves de 2nd stade 

- 5 stades larvaires difficilement identifiables avant l’imago

Halyomorpha halys : éléments de biologie









Difficulté de voir l’insecte sur les arbres.

Suivi en saison avec des battages : à faire tôt le 

matin lorsque les punaises sont moins mobiles. Le 

frappage permet de voir les individus : prises 

d’adultes au mois de juin.

- En avril, surveiller la végétation environnante 

et les sites de refuges hivernaux

- En mai, surveiller le verger et en particulier la 

partie supérieure des arbres (regarder aussi 

dans les filets paragrêles)

- Piégeage possible avec attractif. Le piége BSV 

situé au Tremblay n’a rien capturé en avril et 

jusqu’à mi-mai. Le piège n’a pas été relevé en juin 

et juillet. De nombreuses punaises sont 

capturées en août.

Halyomorpha halys : observations







L’expérience italienne : les produits ne peuvent pas être utilisés préventivement

Halyomorpha halys : les moyens de protection



L’expérience italienne : pas d’action de choc, la mortalité n’est pas immédiate

Halyomorpha halys : les moyens de protection



L’expérience italienne : des différences d’efficacité

Halyomorpha halys : les moyens de protection



▪ Le Chlorpyriphos méthyl n’est pas homologué en France

▪ L’Etofenprox n’est pas homologué en arboriculture mais en vigne et crucifères 

oléagineuses 

▪ Le Thiametoxam le Thiachloprid et l’Acétamipride (néonicotinoïdes) ont perdu 

leurs homologations l’automne dernier

▪ Les pyréthrinoïdes sont homologués en France avec des usages Punaises

Cas des pyréthrinoïdes
▪ Tau fluvalinate (Klartan, Mavrik flo) perte des homologations arbo le 26/08/19. 

Nouvelle homologation du Mavrik jet ou Klartan jet, 2 fois moins dosé et limité 

à la chute des pétales / présence punaise en juillet

▪ Béta-Cyfluthrine n’a pas d’usage punaise en pommier

▪ KARATE ZEON (100g/L de ma) à 0,075L/ha soit 7,5g/ha (Italie KARATE 

ZEON 17,5g/ha ?))

▪ DECIS PROTECH (15g/L de ma) à 0,083 L/hL = DECIS EVO 0,05L/hL à 25g/L

Halyomorpha halys : la réglementation française



▪ L’efficacité n’est jamais complète et les produits ont une persistance limitée

▪ Les insectes sont mobiles pendant les traitements et des refuges sont 

présents naturellement dans les vergers

▪ L'usage abusif de produits insecticides réduit considérablement la présence 

d'insectes utiles, comme les coccinelles, les syrphes, les chrysopes, les 

typhlodromes, les anthocorides, les aphélinus mali. Des interventions 

répétées contre la punaise favoriserait à terme le retour d'autres ravageurs, 

correctement maîtrisés avec la faune auxiliaire déjà présente ou d’autres 

moyens biologiques, tels que l'araignée rouge, le psylle, le puceron lanigère, 

etc.

▪ LA LUTTE CHIMIQUE EST UN BOND DE 20 ANS EN ARRIERE

Halyomorpha halys : les limites de la lutte chimique



Halyomorpha halys : quand intervenir ?

Sous condition de présence :

- Observations

- Battages

Différence d’attractivité 

variétale



En ce qui concerne les produits utilisables dans le domaine biologique, tels que 

l'azadiractine, le pyrèthre naturel, les sels de potassium et le spinosad, les tests 

effectués par l'Université Rutgers dans l'État de New York ont montré une 

efficacité réduite.

En attendant qu'un équilibre biologique valable s’établisse par des auxiliaires 

déjà présents sur le territoire ou introduits de manière appropriée, il faudra 

adopter des solutions déjà appliquées avec succès contre d'autres ravageurs, 

comme les barrières physiques anti-insectes. 

Halyomorpha halys : l’Agriculture Biologique



Les 
barrières 
physiques



▪ La meilleure solution semble être de fermer les parcelles avant le retour de la 

punaise (mi-juin). Il conviendrait d’adapter au plus vite les structures anti-

grêle déjà présentes sur le territoire en ajoutant un tour de parcelles avec du 

filet Insect’proof. 

▪ L’adaptation du verger peut être compliquée en raison de parcelles trop 

petites ou de tournières mal adaptées, en raison d’un coût plus important 

qu’une installation paragrêle, ou encore en raison de la difficulté de 

transmissibilité des exploitations.

▪ Demander des dérogations à l’utilisation de produits avec des profils 

écotoxicologiques respectueux de la faune auxiliaire.

▪ Intervenir au moment des éclosions.

Halyomorpha halys : le plan d’action



Halyomorpha halys : les pistes de travail







▪ Prospection et recherches sur des parasitoïdes indigènes en Europe

▪ Importation et acclimatation de parasitoïdes asiatiques, p.ex. Trissolcus

japonicus, T. flavipes, …. A conditions qu’ils soient spécifiques 

d’Halyomorpha Halys

Halyomorpha halys : les pistes de travail



Allochtones : se dit d'une espèce animale ou végétale d'apparition récente dans une région.





Halyomorpha halys : les pistes de travail

SUPOR : Stratégies de protection contre les pUnaises phytophages en vergers de 

POmmiers et poiRiers

Action 1 : Amélioration de la conaissance de la biologie des punaises phytophages en 

verger de pommiers et de poiriers : 

- identification des punaises 

- tests de pièges d'automne / hiver 

- recherche d'auxiliaires naturels (parasitoïdes notamment) 

Action 2 : Evaluation de plantes de services en conditions de vergers de production 

Action 3.1 : Evaluer des systèmes de production incluant des barrières physiques : 

comparaison de systèmes présentant différentes organisations de filets 

Action 3.2 : Evaluation de de systèmes combinant les méthodes : filets, piégeage, 

plantes de services, lutte biologique 



Halyomorpha halys : les pistes de travail

EPPOPe2 : Evaluation des Pratiques et Possibles Outils pour le contrôle des 

Punaises phytophages des 2 familles Pentatomidae et Coreidae en arboriculture 

fruitière. 

EPPOPe2 a vocation à tester puis à diffuser des stratégies de protection sans 

traitements insecticides contre les punaises phytophages en arboriculture fruitières. 

Ces stratégies font appels à des combinaisons de méthodes prophylactiques et dans 

une moindre mesure curative : c’est-à-dire des moyens physiques (filets), biologiques 

(parasitoïdes), ainsi que des pratiques culturales et de piégeage (piège « attract and 

kill » par exemple). 



Merci de votre attention


