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LUTTE INTEGREE CONTRE LES RAVAGEURS 
DES CULTURES MARAICHERES 

 
Principes généraux de la lutte intégrée 

 
Ce document fait la synthèse de la formation donnée par Mr Philippe RYCKEWAERT (CIRAD – 
FLHOR - Pôle 3 P,  La Réunion) aux agents du SDR, de la Chambre d’agriculture, du CFPPA et 
quelques agriculteurs lors de la semaine du 29 Mars au 2 Avril 2004 ; il n’est en aucun cas un 
document exhaustif sur la lutte intégrée en maraîchage. 
 
INTRODUCTION 
 

 Les insectes et acariens ravageurs sont un frein au rendement des cultures maraîchères, par 
leurs effets directs sur la culture ou encore la transmission de viroses. 
 La lutte chimique classique induit de nombreux problèmes : 

• Risques de pollution et de toxicités pour l’homme et l’environnement  
• Résidus de produits dans les parties consommées. 
• Coût élevé de nombreux traitements. 
• Elimination des organismes utiles : prédateurs, parasitoïdes, pollinisateurs. 
• Apparition de résistances aux insecticides et acaricides. 

 
CONTEXTE AGRONOMIQUE DES DOM-TOM 
 

 cultures intensives : toute l’année, pas de rotation, cultures sous abris (plus de problèmes 
d’insectes sous serres, mais moins de problèmes de maladies) 
 non respect de la prophylaxie 
 microclimats 
 nombreux traitements phytosanitaires non raisonnés 
 problèmes d’homologation des pesticides 
 aspects économiques, importations… 
 aspects sociologiques : formation, traditions… 

 
LA LUTTE INTEGREE 
 
Définition : C’est la combinaison de plusieurs méthodes de lutte dans le but de limiter le 
développement des bioagresseurs des cultures afin qu’ils ne provoquent pas de dégâts économiques, 
et ce d’une façon durable et respectueuse de l’environnement : 

• la prophylaxie (+ lutte génétique) 
•  la lutte chimique raisonnée 
•  la lutte biologique 
•  la lutte biotechnique 
•  la lutte physique 

 
Il ne s’agit donc pas d’éliminer tous les insectes et acariens ravageurs d’une culture, mais de 
supporter un certain nombre d’entre eux, à condition qu’ils ne provoquent pas de dégâts 
économiques. 
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 LES MESURES PROPHYLACTIQUES : Ce sont des mesures préventives. 
 
 Raisonner par rapport au vent dominant : 

 
 
 Eliminer les cultures après la dernière réco
 Faire un vide sanitaire :  

• Faire un arrêt de culture pendant au en
culture non sensible au ravageur qui po
sanitaire contre l’aleurode en planta
l’aleurode).  

• Il ne doit pas y avoir de cultures infestée
 Avoir des plantes vigoureuses (choix

préparation du sol, irrigation, fertilisation
 
 
 LA LUTTE CHIMIQUE RAISONNEE 
 
 Choisir les produits phytosanitaires les pl

peu ou pas atteinte aux auxiliaires. 
 Eviter les produits à large spectre car ils tu
 En lutte intégrée, la démarche de traitemen

tenir compte des problèmes présents. Le
curative ou préventive suivant les cas :  

- La démarche préventive s’effect
ravageur va poser des problèm
pour les acariens).  

- La démarche curative : on ne tr
pour lutter contre le ravageur. 

 La plupart des fongicides sont compatibles
 
 
 LA LUTTE BIOLOGIQUE : elle n’est possibl
 
 Utilisation d’auxiliaires naturels : prédateu
 Différentes luttes biologiques :  

- Auxiliaires indigènes ou acclim
- Lâchers inondatifs d’auxiliaires

 
* : Voir lexique p 4. 
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 LA LUTTE BIOTECHNIQUE 

Définition : La lutte biotechnique est basée sur le comportement des insectes : attraction (ou 
répulsion), piégeage (de masse ou de contrôle). 
 
 Attraction olfactive : Attractifs alimentaires, de ponte, sexuels (phéromones, 

paraphéromones) traitements par taches, confusion sexuelle. 
 Attraction visuelle : couleur, forme, rayons (UV), pièges colorés (+ glue), pièges lumineux. 

 
Attention : on a généralement un problème de sélectivité des pièges : ceux-ci peuvent attirer 
généralement aussi bien les ravageurs que les auxiliaires. 

 
 LA LUTTE PHYSIQUE 

 Filets anti-insectes. 
  Serres « insect-proof ». 
  Plastiques de serre anti-UV. 
  Paillage plastique au sol (Attention aux problèmes de nématodes et à la température au 

niveau des racines). 
  Aspiration des insectes dans des exploitations équipées en matériel. 
  Récolte manuelle… 

 
 REGLES PRATIQUES CONCERNANT LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

 
 Matière active / produit commercial : La dose de produit commercial ne correspond pas à la 

dose de matière active. Il faut bien lire les instructions sur la boîte.  

  DL 50 : plus la DL 50 est faible et plus le produit est toxique : en dessous de 100mg/kg, le 
produit est dangereux, en dessous d’une DL50 de 10mg/kg, le produit est très dangereux.  

  Bien respecter la dose prescrite. 

  Le mouillage, c’est à dire la quantité d’eau que l’on utilise par unité de surface, doit être 
suffisante :  

• Pour une culture développée, le mouillage sera de 1000 l/ha. 
• Pour des plantes jeunes (stade 2 ou 3 feuilles), le mouillage sera de 200 l/ha. 
• En serres, sur des plantes hautes, le mouillage sera de 1200-1300 l/ha. 

Dans le cas de l’atomiseur, on divise la quantité d’eau par 2 ( la dose par hectare reste 
la même). 

 Alterner les familles chimiques pour éviter les phénomènes d’accoutumance ou de résistance 
des insectes et des maladies dans la mesure du possible. 

Attention : Changer de produit n’implique pas forcément un changement de matière active. 
Pour éviter les résistances, il faut alterner les familles chimiques et non pas les noms 
commerciaux de produits. 

 Il faut changer de famille chimique toutes les semaines. 
 Il faut attendre 3 semaines avant la réutilisation d’une famille chimique sur 

une  culture. 
  Respect des délais avant récolte. 

  Respecter les homologations. 
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Glossaire de protection des cultures 
 

Auxiliaires     
 

Organismes vivants s’attaquant à un ou plusieurs ravageurs des cultures (sont par conséquent 
utiles à l'homme). 
Classés en trois catégories selon leurs mode d’action : les prédateurs, les parasitoïdes et les 
entomopathogènes. On y inclus aussi les pollinisateurs et les organismes favorables au sol (vers 
de terre...). 

Déprédateurs Terme général servant à désigner des animaux commettant des dégâts sur une plante ou sur des 
denrées, généralement dans le but de se nourrir. Ce terme est cependant à éviter car il peut être 
confondu avec celui de prédateur, au sens opposé. On utilisera le terme de ravageurs. 

DL 50 Dose Létale : dose à partir de laquelle meurent 50% des rats ayant ingéré le produit. 

Entomophages Organismes vivants aux dépens d'insectes : c'est le cas des prédateurs et des parasitoïdes. 

Entomopathogènes Champignons, bactéries ou virus causant des maladies aux insectes. 

Hyperparasites Très petites guêpes (hyménoptère) parasitoïde d'un autre parasitoïde et donc nuisibles à 
l'homme. 

Maladies Affections causées sur les cultures par des organismes pathogènes comme les champignons, les 
bactéries, les virus, les mycoplasmes... Sont nuisibles à l'agriculture. Sur les insectes : voir 
entomopathogènes. 

Monophages Se nourrissant d'une seule espèce de plante ou d'une seule espèce animale. 

Nuisibles Organismes ayant un effet négatif du point de vue de l’homme en agriculture (synonyme : 
ravageur). 

Oophages Consommant (ou par extension parasitant) des œufs. 

Oligophages Se nourrissant sur quelques espèces voisines (par exemple sur Cucurbitacées). 

Parasites Organismes se développant et se nourrissant aux dépens d'un autre être vivant, sans 
nécessairement le tuer (ex : gui, cuscute, champignons). Ce terme, trop souvent généralisé et 
imprécis, ne doit pas être employé pour désigner les maladies ou les insectes parasitoïdes. 

Parasitoïdes Petits hyménoptères (guêpes) ou diptères (mouches) dont les larves se développent aux dépens 
d'un seul individu ravageur (hôte) en entraînant sa mort. Sont en général monophages, parfois 
oligophages ou oophages ; ils sont toujours plus petits que leur hôte. 

Pathogènes Organismes vivant rendant malade une plante (phytopathogène) ou un insecte 
(entomopathogène). 

Pesticides Produits chimiques utilisés pour lutter contre les insectes nuisibles (insecticides) ou les acariens 
(acaricides), mais aussi par extension contre les maladies (fongicides) et les mauvaises herbes 
(herbicides). 

Phytotoxicité Réaction d'une plante à un produit toxique. Peut être causé par un traitement pesticide ou par 
des sécrétions d'un ravageur (par exemple la salive des pucerons). 

Polyphages Se nourrissant d'une gamme de plantes ou d'animaux très large. 

Pollinisateurs Animaux (abeilles, insectes ailés, oiseaux...) permettant la pollinisation des fleurs et leur 
fécondation. 
Sont obligatoires pour obtenir des fruits quand la plante est monoïque (fleurs mâles et fleurs 
femelles sur le même pied comme les cucurbitacées) ou dioïques (fleurs mâles et femelles sur 
des pieds différents comme le papayer). 

Prédateurs Animaux se nourrissant aux dépens d'autres animaux (proies) qui sont rapidement tués. Sont 
généralement polyphages et plus gros que leurs proies. 

Ravageurs Animaux provoquant des dégâts sur les cultures dont ils se nourrissent (ils ont un régime dit 
phytophage ou herbivore). Les ravageurs appartiennent à différents groupes : insectes, acariens, 
nématodes, rongeurs, oiseaux, mollusques... Appelés aussi nuisibles. 

Systémique Qui est véhiculé à l'intérieur d'une plante par la sève. Cela peut être le cas d'un pathogène 
(virus...) ou d'un produit chimique (le traitement est dit endothérapique). Ne pas confondre 
traitement systémique avec traitement systématique (traitement répété plusieurs fois selon un 
calendrier). 
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oeuf L1 
L2 

L3 
adulte 

L4 

REMARQUE : LES LISTES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES CITÉS PAR LA SUITE NE SONT PAS EXHAUSTIVES. 

LES ALEURODES 
 
 
• Bemisia tabaci  
• Trialeurodes vaporariorum        
 

 
 
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 
 

• Les aleurodes se nourrissent de sève (insectes piqueurs-suceurs), provoquent des dégâts 
directs sur la plante. 

• Les piqûres et le rejet de salive entraînent des nécroses et des tâches sur feuilles ou fruits et 
des dérèglements physiologiques. 

• Pas de déformation des feuilles ni des bourgeons. 
• Production de miellat qui occasionne le développement d’un champignon : la fumagine. 
• Transmission de virus. 
 

DEGATS D’ALEURODES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE DES ALEURODES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES ALEURODES 
 

• Mesures prophylactiques. 
• Lutte physique : serres étanches, panneaux jaunes, aspirateurs…. 
• En lutte chimique raisonnée :  

- ADMIRAL (DCI = Dérégulateur de Croissance d’Insecte) 
- PLENUM (doubler la dose) 
- APPLAUD (DCI) 
- CONFIDOR : très critiqué par rapport aux abeilles. Produit systémique 

• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes ou introduits.  
 

    Larves d’aleurodes                   Aleurode adulte 

Geminivirus 
Argenture sur courgette Dégâts de fumagine



LES PREDATEURS D’ALEURODES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PARASITOIDES D’ALEURODES :  

Ce sont généralement de petites guêpes qui pondent leurs œufs dans les larves d’aleurode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différentes guêpes parasitoïdes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour savoir si la pupe vide était parasitée, observer sa couleur, si elle est plus ou moins foncée, avec 
un trou ovale bien net, ce sont les signes de la sortie d’une guêpe parasitoïde et non pas d’un 
aleurode . Lorsque c’est un aleurode qui en est sorti, la pupe reste transparente et l’ouverture a la 
forme d’une fente en T. 
 
LES « MALADIES » DES ALEURODES 
 
 
 
 
 
 

Punaise Orius 

Larve de coccinelle 
qui mange des 
aleurodes 

        Coccinelle prédatrice                             Macrolophus 

         Encarsia luteola                    Encarsia transvena                  Eretmocerus spp                           Amitus bennetti 

Larves saines 

Larves parasitées par Encarsia formosa 

Larves parasitées par Eretmocerus spp 
Champignon entomopathogène
Fiches techniques Cultures Maraîchères, Avril 2004 6 
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LES PUCERONS 

 
 
• Aphis gossypii 
• Aphis craccivora… 
 
 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 
 

• Les pucerons se nourrissent de sève (insectes piqueurs-suceurs), provoquent des dégâts 
directs sur la plante. 

• Les piqûres et le rejet de salive entraînent souvent des déformations des feuilles et des 
bourgeons. 

• Production de miellat qui occasionne le développement d’un champignon : la fumagine. 
• Transmission de nombreux virus. 

 
DEGATS DE PUCERONS 

 
CYCLE BIOLOGIQUE DES PUCERONS 
 
Le cycle dure moins de 3 semaines en milieu tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES PUCERONS 
 

• Mesures prophylactiques. 
• Lutte physique : serres étanches, panneaux jaunes… 
• Lutte chimique raisonnée : PLENUM, PIRIMOR, (CONFIDOR) 
• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes ou introduits.  

 
 

Larve et adulte aptères     Puceron ailé 

        Déformation des jeunes feuilles                                          Virus sur cucurbitacées transmis par puceron 

Oeuf 
L1 

L2 

L3 

Adultes sexués 
ailés 

L4 

Adultes femelles 
aptères 
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LES PARASITOIDES DE PUCERONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PREDATEURS DE PUCERONS 

Coccinelles, punaises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrysopes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syrphes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sont les l
   
LES « MALADIES » DES PUC

Des champignons entomo

Micro-guêpe parasitoïde 

Puceron gonflé (=momie), parasité par une micro-guêpe qui est sortie par l’opercule  

Larves de coccinelles prédatrices de puceron : 
Les larves sont grosses prédatrices de pucerons. 

Coccinelles prédatrices de puceron 

Punaise Orius prédatrice 

Adulte de chryso

 

 

Oeufs de coccinelles : amas de points jaune vif sur les 
feuilles  

Œufs de syrphes 
D.Vincenot
pe                    Larve de chrysope                               Œufs fixés sur pédoncule 

Larves de syrphes 

D.Vincenot
techniques Cultures Maraîchères, Avril 2004 

arves qui sont prédatrices des pucerons 

ERONS :  
pathogènes existent aussi. 

t

 
Syrphes ad
D.Vinceno

ulte 
D.Vincenot
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Oeuf L1 

L2 

L3 (prénymphe 1) 

Adulte 

L4 (prénymphe 2) 

SOL 

LES THRIPS 
 
• Thrips palmi 
• Thrips tabaci 
• Franckliniella occidentalis 
 
 
 

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 
 

• Les thrips se nourrissent du contenu des feuilles (piqueurs-videurs de cellules), provoquent 
des dégâts directs sur la plante. 

• Transmission de virus. 
  

DEGATS DE THRIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE BIOLOGIQUE DES THRIPS 
 
Une partie du cycle se déroule au niveau du sol 
aussi bien sur terre que sur une bâche (stades 
larvaires 3 et 4 appelés également prénymphe) 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES THRIPS 
 

• Mesures prophylactiques. 
• Lutte physique : non 
• Lutte chimique raisonnée :  

- VERTIMEC : Produit naturel, vite dégradé. 
- ORYTIS : Moins efficace et danger possible sur auxiliaires. 
- (CONFIDOR) en foliaire. 

• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes (éventuellement introduits). 
 
 

LES PREDATEURS DE THRIPS 
Punaises, thrips, acariens… 
 
 
 
 
 
 
 

Adulte de thrips                   Larves de thrips 

   Traces liégeuses sur aubergine                                 Dégât de thrips le long des nervures 

Larve et adulte d’orius 

Larve de thrips prédateur (en orange) 
Thrips prédateur (en noir) à côté d’un thrips palmi 
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LES CHENILLES 
 

• Teigne du chou (Plutella xylostella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de guêpes parasites de Plutella : Cotesia plutellae, Diadegma semiclausum 
 
• Pyrales (chou, cucurbitacées) 

 
 
 
 
 
 
 
• Noctuelles (Helicoverpa, Spodoptera…) : Papillon nocturne, les larves sont dans le sol la nuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 
 

•  Se nourrissent de feuilles (phyllophages), de tiges et de fruits. 
•  Élimination des bourgeons, arrêts de croissance, perte de fruits. 

 
CYCLE BIOLOGIQUE DES CHENILLES 

 
 

     Adulte de plutella                                       Larve de plutella                                          Cocon de plutella (à gauche)
À droite : cocon de parasitoïde de chenilles.

     Adulte et larve de la pyrale des cucurbitacées 

Heliothis zeae (en haut)        Chenille et adulte de Noctuelle Plusie  
Spodoptera (en bas)                  

Oeuf L1 

L2 

L3 

Adulte 
(papillon) 

L4 L5 

Chrysalide 
(+ cocon) 

(Chenilles) 
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DEGATS DE CHENILLES 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
 

• Mesures prophylactiques. 
• Lutte physique : serres étanches 
• Lutte chimique raisonnée :  

- Bacillus thuringiensis (BT) 
- Benzoyl-urées (DCI) 

• Lutte biotechnique : pièges à mâles, confusion sexuelle 
• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes ou introduits(trichogrammes…). 
 

LES PARASITOIDES DE CHENILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PREDATEURS DE CHENILLES 

 
Punaises, guêpes, oiseaux… 
 
 
 
 
 
 
 

LES « MALADIES » DES CHENILLES 
 

Dégâts sur chou et cucurbitacées.

Larve de pyrale parasitée                           Cotesia plutellae               Parasitoïde piéride du chou             Larves de guêpe SUR la chenille  
                                                   (Parasitoïde de la teigne du chou)                       

Punaise assassine

Chenille morte après ingestion du Bacillus thuringiensis
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oeuf L1 
L2 

L3 adulte 

pupe 

SOL 

MOUCHES MINEUSES 
 
 
Liriomyza spp. 

 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

 
• Larves (asticots) creusant des galeries (mines) dans l’épaisseur des feuilles 
• Dessèchement des feuilles 
 

DEGATS DE MOUCHES MINEUSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES MINEUSES 

 
Les pontes de mineuses sont situées à la périphérie 
des feuilles ;  
 
On observe généralement de nombreux points 
blancs-jaunes.   
 
 
LUTTE CONTRE LES MOUCHES MINEUSES 
 

• Mesures prophylactiques. 
• Lutte physique : serres étanches, panneaux jaunes. 
• Lutte chimique raisonnée : TRIGARD (produit spécifique mineuse), VERTIMEC. 
• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes ou introduits. 
 

LES PARASITOIDES DE MOUCHES MINEUSES 
 

Larve de mineuse (les larves vivantes sont jaunes)

Adulte de mineuse 

La larve de mineuse est noire : elle est parasitée par la guêpe  
(Attention : Les mineuses tuées par traitement sont aussi noires) 
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LES MOUCHES DES LEGUMES-FRUITS (TEPHRITIDAE) 
 
Bactrocera, Dacus, cératites 

 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

 
• Larves (asticots) se nourrissent de la pulpe des fruits  => tâches, déformations, pourritures. 
• Attaquent principalement les cucurbitacées et les solanacées. 
 

DEGATS DE MOUCHES DES LEGUMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES DES LEGUM
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES MOUCHES DES LEGUMES 
 

• Mesures prophylactiques : ramassage et destruction d
• Lutte physique : serres, filets ( Il semblerait que mêm

les mouches) 
• Lutte biotechnique : Traitements par taches, pièges à
• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires introduits. 
 

LES PARASITOIDES DE MOUCHES DES LEGUMES
 

Mouche des cucurbitacées                     Mouche de la tomate

Asticot dans un fruit

 

K K
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L3 
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LES ACARIENS 
• Araignée rouge ou jaune, tétranyques (Tetranychus spp) 

La larve est petite, blanche avec des points noirs.  
L’adulte est une araignée rouge ou jaune au 
déplacement assez lent. 
Les oeufs sont des boules bien rondes, vert clair.  

 
 

 
• Tarsonème ou acariose déformante (Polyphagotarsonemus latus) 

Petit (10 fois plus petit que le tétranyque), transparent.  
Déplacement rapide. 

 
 

• Acariose bronzée (Aculops lycopersici) 
Acarien « virgule ». 
Adulte orange, au déplacement très lent 
Uniquement sur tomate et pomme de terre. 

 
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

 
•   Se nourrissent du contenu des feuilles (piqueurs-videurs de cellules)    

=> Dégâts directs : dessèchement des plantes 
 
 

DEGATS D’ACARIENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES ACARIENS 

 
• Mesures prophylactiques. 
• Lutte chimique traditionnelle : insecticides-acaricides 
• Lutte chimique raisonnée : acaricides spécifiques : TORQUE, KELTHANE, 

TECHN’ACID, (VERTIMEC)… 
• Lutte biologique : grâce à des auxiliaires indigènes ou introduits. 
 

LES PREDATEURS D’ACARIENS 
Coccinelles, punaises, acariens 

 

Oeuf 

Dégâts de tétranyques :
Tâches jaunes et

dessèchement des feuilles.

Dégâts de Tarsonème :  
Déformation des jeunes feuilles et bourgeons (à gauche) 
Stries liégeuses à l’extrémité du fruit (à droite) Acariose bronzée :  

Brunissement des tiges et 
pétioles ; jaunissement des 
feuilles. 

Acarien prédateur  

Araignée rouge en train 
d’être mangée 

Punaise Orius

Adulte 
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AUTRES INSECTES RAVAGEURS 
 
 Cicadelles (Homoptères) 

Insecte piqueur-suceur de sève  
 Légère déformation puis dessèchement des feuilles.  

 
 
 Cochenilles  (Homoptères) 

Insecte piqueur-suceur de sève rejetant du miellat avec apparition de fumagine. 
 Principalement sur cultures à cycle long (tomate, aubergine…) 

 
Les cochenilles farineuses (Pseudococcidae) 

 
Les cochenilles à carapace ( Co

 
 
 
 
 Punaises (Hétéroptères) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Coléoptères 

 
Trouent les feuilles et les fleurs. 
Préfère notamment les haricots, 
cucurbitacées et aubergine. 

 
 
 
 Courtilières 

 
- Creusent des galeries dans le sol et cou
les racines des plantes. 
- Prospecte davantage dans les sols léger
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Chrysomèle 


