
Au cours du temps, de nombreux essais réalisés 

 (ACPEL, ARVALIS, CTIFL, stations…) 
Une présentation qui ne peut être exhaustive ! 

Taupins 



Pour la réalisation des actions d’expérimentations, avec le soutien financier :   

Et les différents groupes professionnels cotisants 
à l’ACPEL 



Dégâts réalisés par 

des larves 

présentent plus ou 

moins longtemps 

dans le sol 



Les adultes n’occasionnent pas 

de dégâts directs, mais 

s’accouplent, pondent… 

Et une nouvelle espèce (Agriotes 
sordidus) très adaptative ! 



Rappels d’éléments de biologie 



Deux genres principalement nuisibles 
• Athous : 39 espèces en France. 
• Agriotes : 14 espèces en France. 
• Forme allongée des adultes, capacité 

« à sauter » pour se redresser (dos). 
• Larves coriaces « fil de fer ». 



Les larves de taupins : huit à treize stades larvaires avec 3 phases  

1. Durcissement de la cuticule et des mandibules (10% du temps). 

2. Alimentation (25% du temps) : phase de déplacement intense avec des 
interruptions régulières de 1 à 2 jours. 

3. Pré-mue (65% du temps) avec arrêt complet de l’alimentation et gonflement. 
 

• Pas d’activité à température <8°C, reprise progressive au delà. 

• Mortalité observée à température <2°C et température >30°C. 

• Pour survivre et grossir : besoin de matière végétale. 

• Matière organique = alimentation de substitution (mais sur du court-terme). 

• Faible survie des très jeunes larves (si absence de nourriture ± 40 jours). 

• Forte survie des larves de + de 10mm, même en absence de nourriture fraîche (1 an 

à 20°C). 

 



Les adultes : connaitre leur activité, un des éléments pour la lutte : 
• Juste avant la forme adulte, la nymphe se forme pendant l’été (logette entre 0-30cm). 
  Formation finale et sortie en fin d’été. 
• Forme allongée, pointe plus ou moins amincie à l’arrière, forme de barque renversée. 
• Couleur du brun ou rouge noirâtre. 

Activité : 

• Durée de vie de 11 à 12 mois (dont 7 à 8 mois dans le sol). 
• Pic d’activité de vol en mai (plus large pour A. sordidus). D’abord les mâles, puis les femelles 

(2 semaines après). 
• Peu d’activité en juillet-août. 

Ponte : 

• Pic de ponte de fin-mai à juin-juillet (nettement plus large pour A. sordidus). Fécondité 
augmentée en présence de graminée. Ponte de 3 à 30 œufs sous couvert de plantes. 

• Ponte à 5-10 cm de profondeur (recherche d’humidité). 
• Œufs de 0,5 mm sensibles aux conditions sèches (développement en 12-15 jours). 

 



Quelle espèces ? 

• Dans 6 parcelles sur 10, une 
seule espèce  notion de 
dominance. 

• Agriotes sordidus prend 
progressivement la place des 
« anciennes espèces ». 

• Problématique car : 
• Particulièrement adaptatif aux 

stress : modifie son cycle en 
fonction des conditions de 
milieu. 

• Période de ponte très élargie 
(d’avril jusqu’à l’automne). 

• Espèce adaptée au 
réchauffement climatique. 

Arvalis – JB Thibord et al. 

Campagnes de piégeages 2012-2015 



Agriotes sordidus = un modèle d’adaptation !  

• Des travaux (Arvalis) montrent une 
corrélation entre températures de 
l’air de l’année et  piégeages de 
A. sordidus et inversement  des 
piégeages autres espèces. 

• Une durée de cycle variable en 
fonction des conditions de 
températures et d’alimentation (de 
moins de 2 ans à 4 ans). 

• Une période de vol (de ponte) 
nettement plus étendue. 

• De même, un nombre de stades 
larvaires évolutifs. 

CTIFL 



• . 

• . 

Arvalis 



Autres connaissances (enquêtes et bibliographie) 

Arvalis 



Arvalis 

Autres connaissances (enquêtes et bibliographie) 

• Là encore Agriotes sordidus 
semble s’adapter aux différents 
modes culturaux. 

• Les techniques favorables à de 
nombreux autres critères (liés à 
la fertilité des sols, à la  de la 
pression sanitaire…) sont aussi 
favorables au taupins : 

• Couverts végétaux 

• Moindre travail du sol 

• Rotation longue (pour A. 
sordidus)…. 



Le piégeage : un bon indicateur du risque,  
réaliser un piégeage de masse? 



Piégeage des larves / adultes 

• Connaissance du risque à la parcelle 
(assolement) ? 

• Idée de piégeage de masse = diminuer 
les population ? 

• . 

Inrae 



Piégeage 
des larves  



• Des niveaux de captures importants. 

• Absence de corrélations dégâts à 

N+1 et +2 : tous les cas de figures 

possibles sont observés. 

• D’autres travaux (sur plusieurs 

années) au Ctifl de Lanxade). 

 

Piégeage des adultes 

Arvalis 

Acpel 



• Jusqu’à présent la protection contre les taupins est basée sur la régulation des larves 

(insecticide notamment). 

• Les solutions déjà relativement peu efficaces pour les cultures longues, se 

restreignent…. 

• L’idée de de connaitre localement les vols des adultes permettraient : 
• Une intervention directe sur les adultes (technique de attract and kill), mais… 

• Le piégeage de masse = diminuer les populations (directement). 

• Les dispositifs pluriannuels mis en place par Arvalis, le Ctifl, dans d’autres pays 

(Allemagne et Canada notamment) :  avec les capsules de phéromones actuelles, le 

piégeage de masse ne permet pas de réguler les populations de taupins. 

• Nouvelle approche en cours d’étude (± projet) : confusion sexuelle, modèle de 

prévision des vols par secteur…  

 

Piégeage de masse des adultes - Conclusions 



Essais à visée insecticide 

Et aussi des produits biologiques / biocontrôle  



En 2010 : un essai avec une gamme insecticide encore étendue 

• Quels sont les insecticides 
encore utilisables sur pomme 
de terre (pour cet usage) ? 

• Certains produits avec des 
profils « peu acceptables » 
actuellement…. 

• De plus des efficacités limitées. 

• Des efficacités variables 
/années. 



En 2011 : un essai élargi, d’autres solutions à tester 

• 11 modalités ! 



En 2011 : un essai élargi en termes de solutions 

• 11 modalités ! 



En 2011 : un autre essai avec MET52 

• Une efficacité, mais non 
différenciable entre les dose 1 et X10. 



2013 : pas d’efficacité significative des solutions testées 

Puis, une pose sur les essais taupins / pomme de terre, jusqu’à 2018 … 



2018 : reprise de certaines pistes 

• De légères efficacités, mais… 



2019 : reprise d’une ancienne piste, Naturalis 

• Naturalis (AMM), pas différent 
du témoin. 

• Mais la question de son 
positionnement est posé. 

• Le produit A vendu comme 
engrais (plantes), mais 
discours en off des 
commerciaux…  



2019 : reprise d’une ancienne piste, Naturalis 

• Naturalis (AMM), pas différent 
du témoin. 

• Mais la question de son 
positionnement est posé. 

• Le produit A vendu comme 
engrais (plantes), mais 
discours en off des 
commerciaux…  

Produit A 



2021 : Naturalis testé différemment que l’AMM (point Arvalis). 



2021 : Naturalis testé différemment que l’AMM (point Arvalis). 

• Pas d’efficacité sur la 
fréquence d’attaque des 
tubercules. 

• Une « légère tendance » sur 
l’utilisation de Naturalis avant 
récolte.  



2021 : Naturalis testé différemment que l’AMM (point Arvalis). 

• Mais moins d’intensité de 
morsures pour le 
positionnement de 
Naturalis à forte dose à 
l’approche de la récolte. 

• Test de Student / témoin 
(sinon pas de différence).    



2022 : affiner les tendances de l’essai 2021 

• Toutes les modalités 
attaquées à la même 
fréquence.    



2022 : affiner les tendances de l’essai 2021 

• Une intensité des attaques 
similaire entre les 
modalités. 



Melon : viser le « détournement attaques »  



Melon 2015 

• Traitements raie de 
plantation = 
classique. 

• Appâts en bordure du 
paillage pour attirer 
(et insecticide). 



Melon 2015 
• Malgré la durée entre 

l’application / récolte des 
fruits 75 jours : une certaine 
efficacité de FORCE 1,5G et 
TRIKA Expert (mais effet 
année : résultats fluctuants). 

• Un petit « quelque chose) 
avec les solutions type 
métarhizium et dérivation 
dans les passe-pieds. 

• D’autres collègues ont 
travaillé sur des planchettes 
sous les fruits ! 

 



Melon 2015 
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Repris en 2016 : 

mais manque 

d’attaques pour 

conclure ! 



Conclusions / perspectives /   



Prophylaxie avant tout  

• Suivant l’année, les conditions : une même parcelle sera touchée ou 
pas. 

• Mais, choix de la parcelle (historique de dégâts). 

• Une gestion à réfléchir sur l’ensemble de la rotation (protection, travail 
du sol). 

• Éviter les récoltes tardives (exposition des tubercules). 

• En fonction des cultures (et des AMM), de son niveau d’exigence (car 
faible efficacité), choix d’utiliser ou non, les solutions autorisées. 

• Question des pratiques à risque, mais bénéfiques par ailleurs…. 

 





Merci de votre attention ! 


