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Contexte et problématique

Déjà familier du principe de Protection Biologique depuis 2000, le château de Villandry se devait

d’étendre cette technique sur sa pièce maitresse, son jardin potager. L’expérience a été tentée en

2009 afin d’évaluer, in situ, sa faisabilité et son efficacité

Mise en place

Contraintes liées à l’esthétisme        pas de zone témoin, impossibilité d’essais de haies composites 

et bandes fleuries refuges d’une faune auxiliaire [1] [2] 

Échantillonnages        3 systèmes ciblés 

protocoles ad hoc basés sur

des protocoles existants [3]

[4] CHOUX ROSIERS POIRIERS

phytophages pucerons psylles

Anthocoris

nemoraliscoccinellidaeBacillus thuringiensis

Résultats

Poiriers

Choux

Rosiers

peu attaqués mais efficacité du

Bacillus thuringiensis (Bt) non

significative

peu attaqués, efficacité des lâchers

de prédateurs significative (67%),

impact indirect du Dithane supposé

fortement attaqués, efficacité du

lâcher de prédateurs significative,

Plenum efficace
Efficacité du Bioshower (savon 

potassique) non significative

Conclusion

Si les traitements au savon potassique et au Bt n’ont pas montré d’efficacité d’un point de vue

statistique, les autres paramètres testés ont été très encourageants. Une bonne efficacité des

lâchers d’auxiliaires, une réduction de l’emploi d’insecticides et l’existence de zones refuges pour

les prédateurs au sein même du parc de Villandry démontrent que cette PBI est parfaitement viable
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