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Mise en place et suivi d’un essai attract and kill comme outil de lutte contre la punaise diabolique, 
Halyomorpha halys (Pentatomidae) en vergers de noisetiers 

Contexte de l’étude :  
La punaise diabolique, Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae), est un ravageur hautement 
polyphage qui cause des dégâts qualitatifs et quantitatifs chaque année plus importants, pour de 
nombreuses filières dont celle de la noisette. Considérée comme une « culture mineure », la lutte 
contre la punaise diabolique ne repose, en noisetiers, que sur l’utilisation d’une seule molécule de la 
famille des pyréthrinoïdes : la lambda-cyhalothrine. Les molécules de cette famille sont des composés 
de contact faiblement rémanents. Dès lors, la forte mobilité de cette punaise et sa polyphagie 
complexifie les stratégies de lutte. En France, les moyens de bio-contrôle contre ce ravageur, 
récemment arrivé sur le territoire, sont limités. La phéromone d’agrégation, utilisée pour vérifier la 
présence l’insecte dans l’environnement, ainsi que l’étude des auxiliaires sur le cycle de 
développement de la punaise diabolique sont en cours. La complémentarité des moyens de bio-
contrôle permettra à terme de réguler les populations de ce ravageur.  
Bien que polyphage, H. halys affectionne certaines plantes hôtes telles que le maïs ou le sorgho. Outre 
Atlantique, ces plantes ont été testées avec succès dans le cadre de stratégies de « plantes pièges », 
ou attract and kill (A&K) lorsque l’insecte est éliminé. Le contrôle de la punaise peut se faire de manière 
chimique et/ou mécanique. Pour améliorer l’attraction des plantes pièges, il est possible d’utiliser des 
phéromones.  
 

 
 
Dans le cadre du plan « Alternatives phytosanitaires d’urgence Fruits et Légumes » du CTIFL, l’ANPN 
souhaite tester la stratégie d’A&K dans le contexte nucicole du Sud-Ouest de la France.  
 
Objectifs de l’étude : 
L’objectif de l’étude sera donc de mesurer l’efficacité et l’impact de la stratégie sur les taux dégâts, sur 
les noisettes et sur la faune auxiliaire respectivement. Pour cela, une zone témoin, une zone A&K et 
une zone conventionnelle seront suivies au cours de la saison. Le/la candidat(e) devra mettre en place 
l’essai à l’aide des conseillers techniques de la coopérative Unicoque et faire des relevés 

Stage en protection intégrée des vergers 

Durée de 6 mois M2/ingénieur(e) 
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hebdomadaires des variables suivantes : phénologie des plantes (secondaires et vergers), abondance 
des insectes (auxiliaires et ravageurs) et taux de dégâts. Le/la candidat(e) devra discuter les résultats 
en fonction des contraintes liées à l’itinéraire cultural du noisetier. 
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Profil recherché : 
- Étudiant(e) en fin de Master 2 de cursus universitaire ou d’école d’ingénieur agronome ou 

équivalent.  
- Autonome, rigoureux(se), esprit de synthèse,  
- Aisance en anglais et en statistiques 
- Des connaissances en protection intégrée, entomologie et biologie végétale seront un atout 

supplémentaire 
- Le permis B et un véhicule personnel sont nécessaires pour se déplacer. Les frais seront 

remboursés selon le barème en vigueur à l’ANPN.  
 

Modalités du stage :  
 

- Période : de Mars à Août 2022 (durée adaptable) 
- Lieu : Laboratoire d’entomologie de l’ANPN, Cancon (47) 
- Un logement peut être mis à la disposition des stagiaires 
- Gratification : Selon la réglementation en vigueur 

 
Conditions de travail :  
Le/la candidat(e) intègrera une équipe de dix personnes constituée de techniciens, d’ingénieurs et de 
docteurs travaillant au sein du pôle amont de la coopérative Unicoque/ANPN. 
 
Encadrants : 
L’étudiant(e) sera encadré(e) par Rachid Hamidi, entomologiste, et co-encadré(e) par Julien Toillon, 
écophysiologiste végétal. 
 

Pour candidater, envoyez votre candidature (CV) au service des ressources humaines d’Unicoque : 
recrutement@unicoque.com 

Tel : 05 53 01 60 08 / Fax : 05 53 01 78 08 
 


