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1. Thème de l’essai 

 

Les filières fruitières de Corse (plus particulièrement celles des agrumes) sont confrontées à la problématique 

Tapinoma nigerrimum. Parmi les 89 espèces de fourmis présentes en Corse, cette dernière cause des dégâts 

particulièrement redoutables dans les vergers (coupe des jeunes pousses et fleurs, consommation de fruits, relation 

de mutualisme avec les cochenilles et pucerons, attaque d’auxiliaires utilisés en MAET). Elle a été identifiée en 

2008 et 2009 comme espèce majoritaire dans les vergers d’agrumes en Corse. Cette espèce, que l’on trouve 

principalement autour du bassin méditerranéen, est parfaitement adaptée aux sols arrosés et argileux des cultures 

maraîchères et fruitières de la région où elle pullule. Ses caractéristiques biologiques (forte polygynie, 

unicolonialité, agressivité) lui permettent une extension très rapide de ses colonies et des infestations des vergers 

tout aussi rapides. Ainsi, dans certaines parcelles, les niveaux de population de  T. nigerrimum sont tels que la 

réalisation de certains actes techniques comme la taille ou la récolte sont très difficiles à réaliser. Depuis 2008, plus 

aucune molécule n’est autorisée pour réguler cet insecte ravageur sur agrumes. La recherche de nouveaux moyens 

de lutte efficace et respectueux de l’environnement constitue une priorité stratégique. 

 

Nos premiers travaux sur les fourmis ont été engagés au printemps 2008. A cette date, les préparations à base de 

diazinon (seule molécule alors homologuée) étaient en cours de retrait d’AMM pour les usages agricoles. L’objectif 

de nos travaux était donc d’apporter une solution face à cette interdiction imminente. Nous avions réalisé un essai 

d’efficacité de deux insecticides à base de bifenthrine (liquide et granulée). L’hypothèse émise était que la forme 

granulée puisse apporter une efficacité supérieure de par son faible lessivage et la possibilité que des granulés 

puissent être transportés dans le nid par les fourmis. Les résultats obtenus n’avaient pas été concluants. Cette 

expérimentation avait surtout mis en avant le fait qu’un contrôle efficace et durable des populations de T. 

nigerrimum n’était pas obtenu avec des insecticides de contact. Ils ne détruisent qu'une partie de la population, à 

savoir les ouvrières chargées d'aller récolter la nourriture. Les reines et couvains rarement touchés étaient alors 

capables de compenser rapidement cette destruction, en entraînant une nouvelle augmentation de la population. 

 

Devant l’inefficacité constatée de ce type de lutte, nous nous sommes alors tournés de 2009 à 2011 vers des 

méthodes mettant en œuvre des composés insecticides agissant par pénétration digestive. Ces composés 

insecticides nécessitent l’utilisation d’un appât et d’une station pour être délivrés. Contrairement aux insecticides 

de contact, ces appâts toxiques ne tuent pas immédiatement les ouvrières qui ramènent l’insecticide au nid pour 

détruire reines et couvains (échange de nourriture). L’efficacité de la méthode a été prouvée et elle repose 

principalement sur la qualité des appâts utilisés. Malheureusement, le temps de main d’œuvre alloué aux 

lavages/remplissages des stations a été jugé trop important pour être supporté par les agrumiculteurs. De ce fait, 

l’engagement de la société partenaire s’est fait de plus en plus incertain et les possibilités de voir cette méthode de 

lutte se généraliser aujourd’hui sont quasi nulles. 
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2. But de l’essai 

 

Deux méthodes alternatives ont été évaluées cette année. Il ne s’agit plus de cibler directement les populations de 

fourmis dans le but de les diminuer, ce qui est particulièrement difficile compte tenu de leur organisation sociale. 

L’objectif est d’empêcher l’accès aux parties aériennes par application d’une barrière physique (glus arboricoles) 

ou d’empêcher/perturber leur établissement au sein du verger par une action mécanique (désherbage par brossage).  
 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

Trois modalités ont été testées et comparées à un témoin non traité (cf. Tableau I) 

 

Tableau I : Informations relatives aux modalités testées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal : clémentiniers (dates de plantation : 1974 et 1987) 

 Site d’implantation : Domaine expérimental de l’INRA San Giuliano (parcelle c.13.b et c.13.a) 

 Dispositif expérimental : En bloc, 90 arbres traités par modalité (3 lignes de 30 arbres). Lignes séparées 

par au moins un rang de garde. 

 Observations et mesures : Pour évaluer l’efficacité des méthodes, vingt arbres sont sélectionnés dans 

chaque modalité, de manière aléatoire. Ils sont marqués d’un ruban et numérotés comme suit. 
 

 

 

 

Modalité Principe Application Type de désherbage  

Témoin  / / Chimique glyphosate 

Glu chimique Barrière physique Bande de 15 à 20 cm sur le tronc Chimique glyphosate 

Glu biologique Barrière physique Bande de 15 à 20 cm sur le tronc Chimique glyphosate 

Désherbage mécanique Gêne mécanique Largeur 40 cm sur le rang Mécanique (SPEDO) 

Mo0  Témoin 1 à 20  

Mo1  Glu chimique 21 à 40  

Mo2  Glu biologique 41 à 60  

Mo3  Désherbage méca. 61 à 80  

1- Glu chimique (liquide) appliquée au rouleau de 

peintre. 

2- Glu biologique (pâteuse) appliquée à la spatule 

ou à la main. 

3- Désherbage mécanique (brosse rotative 

SPEDO) 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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La variable mesurée est le trafic de fourmis montant et descendant de chaque tronc en 2 minutes. Les mesures sont 

effectuées à T0 avant traitement (17 Mars 2014) puis une fois par semaine jusqu’à la fin de l’essai (26 Aout 2014). 

 

Des observations qualitatives annexes sont effectuées telles que : présence de fourmis dans l’interrang, 

déplacement des fourmilières, présence de divers insectes ou débris dans la glu, renouvellement de la glu 

nécessaire, temps de main d’œuvre, état du désherbage, etc… 

 

 Conduite de l’essai  
 

NB : Notre protocole prévoit un renouvellement des glus dès qu’un trafic de fourmis est observé sur plus d’un quart 

des troncs englués de la modalité. 

 

26/02 : sélection de la parcelle 

27/02 : marquage de l’essai 

12/03 : élimination des rejets de porte-greffes / élimination adventices 

17/03 : trafics de T0 

18/03 : traitements (glus / désherbage mécanique) 

19/03 : désherbage chimique (sauf Mo3) 

24/03 : trafics de T1 

31/03 : trafics de T2 

07/04 : trafics de T3 

14/04 : trafics de T4 

22/04 : trafics de T5 

23/04 : deuxième désherbage méca (Mo3) / désherbage chimique (Mo0, Mo1, Mo2) 

28/04 : trafics de T6 

29/04 : deuxième application glu bio (Mo2) 

06/05 : trafics de T7 

12/05 : trafics de T8 

21/05 : trafics de T9 

23/05 : tonte et débroussaillage (Mo0, Mo1, Mo2, Mo3) 

26/05 : trafics de T10 

27/05 : élimination des rejets de porte-greffes 

28/05 : deuxième application glu chimique (Mo1) 

03/06 : trafics de T11 

10/06 : trafics de T12 

16/06 : troisième application glu bio (Mo2) 

17/06 : trafics de T13 

23/06 : trafics de T14 

30/06 : trafics de T15 

07/07 : troisième désherbage méca (Mo3) / désherbage chimique (Mo0, Mo1, Mo2) 

10/07 : trafics de T16 

16/07 : trafics de T17 

21/07 : trafics de T18 

31/07 : trafics de T19 

04/08 : trafics de T20 

04/08 : quatrième application glu bio (Mo2) 

11/08 : trafics de T21 

12/08 : troisième application glu chimique (Mo1) 

19/08 : trafics de T22 

26/08 : trafics de T23 

 

 Traitement statistique des résultats  

 

Les données sont soumises à une analyse de variance (5%), un test de comparaison de moyenne (Newman & Keuls, 

5%) et un calcul de l’efficacité (Abbott ou Henderson & Tilton selon conditions à T0). 
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5. Résultats détaillés 

 

 
Graphique 1 : Représentation graphique des températures moyennes et de la pluviométrie durant l’essai 

 

 

 

Graphique 2 : Représentation graphique des actions menées et de l’évolution des trafics moyens 
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Tableau II : Analyses statistiques des résultats et mesures d’efficacités 

Date de relevé T0 T1 T2 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 12,4 C - 25,6 NS 0 % 19,7 B 0 % 

Glu chimique 56,7 B - 0 NS 100% 0 C 100% 

Glu biologique 89,3 A - 0 NS 100% 1,4 C 99% 

Désherbage mécanique 26 BC - 11,6 NS 79% 35,3 A 17,1% 

Date de relevé T3 T4 T5 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 37 A 0 % 52,5 B 0 % 43,9 B 0 % 

Glu chimique 2,1 B 98,8% 1,6 C 99,4% 2,7 B 98,7% 

Glu biologique 8 B 97,1% 12,7 C 96,7% 33,2 B 89,8% 

Désherbage mécanique 54,8 A 31,6% 81,4 A 28,4% 98,5 A -3,7% 

Date de relevé T6 T7 T8 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 73 B 0 % 106 A 0 % 100,1 A 0 % 

Glu chimique 1,2 C 99,7% 14,8 B 97,1% 2,4 B 99,5% 

Glu biologique 45,3 BC 91,6% 0 B 100% 0 B 100% 

Désherbage mécanique 147 A 7% 123,3 A 46,3% 137 A 36,9% 

Date de relevé T9 T10 T11 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 39,3 B 0 % 101 B 0 % 162,8 B 0 % 

Glu chimique 0 C 100% 40,7 C 91,5% 0 C 100% 

Glu biologique 0 C 100% 6,6 C 99,1% 6,6 C 99,5% 

Désherbage mécanique 77 A 9,6% 184,9 A 15,5% 129,7 A 63,2% 

Date de relevé T12 T13 T14 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 224,6 A 0 % 120,8 A 0 % 63,5 A 0 % 

Glu chimique 0 C 100% 0 B 100% 0 B 100% 

Glu biologique 78,5 B 95,3% 0 B 100% 0 B 100% 

Désherbage mécanique 74,5 B 84,7% 18,8 B 92,8% 16,6 B 88% 

Date de relevé T15 T16 T17 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 93,5 A 0 % 216 A 0 % 209 A 0 % 

Glu chimique 0 B 100% 17 B 98,3% 18,4 B 98,1% 

Glu biologique 0 B 100% 0 B 100% 6 B 99,6% 

Désherbage mécanique 24,1 B 88,1% 31,6 B 93,3% 15,7 B 96,5% 

Date de relevé T18 T19 T20 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 200,7 A 0 % 159,4 A 0 % 167,2 A 0 % 

Glu chimique 24,3 B 97,5% 22,5 B 97% 21,1 B 97,3% 

Glu biologique 10,8 B 99,3% 17 B 98,6% 32,8 B 97,4% 

Désherbage mécanique 27,8 B 93,6% 25,3 B 92,7% 32,2 B 91,1% 

Date de relevé T21 T22 T23 

Analyse Statistique Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T Moy. N&K H&T 

Témoin 164,9 A 0 % 235,2 A 0 % 207,7 A 0 % 

Glu chimique 23,2 C 97% 0 C 100% 0 C 100% 

Glu biologique 0 BC 100% 0,7 C 100% 5 C 99,7% 

Désherbage mécanique 43,4 B 87,9% 50,3 B 90,1% 52,7 B 88,3% 

 

 
Moy : trafic moyen de fourmis (20 toncs par modalité; 2 min par tronc) 
N&K : test Newman & Keuls (5%). Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes 
H&T : efficacité du traitement selon la méthode d’Henderson et Tilton (T0 hétérogène) 



 

ENREGISTREMENT EN.PE.08 

RAPPORT RESULTATS D’ESSAI 
Date création : 08/04/05 
Version : 01 

 

7/ 8 

Données climatiques : 

 

Les températures relevées sont conformes à celles observées habituellement pendant ces saisons. Aucun épisode de 

forte chaleur ou de chute brutale de température n’est relevé pendant l’essai. Le constat est identique en ce qui 

concerne la pluviométrie. Globalement, les conditions pour la réalisation de cet essai sont bonnes. 

 

Glu chimique : 

 

L’application ne présente pas de problème particulier. La texture liquide 

épouse parfaitement les irrégularités sur les troncs et la couverture est 

excellente. Le temps de main-d’œuvre est conséquent (environ 7h/ha, sur 

arbres âgés). Après l’application, les trafics sont totalement stoppés ou 

insignifiants pour une durée minimale de 5 semaines. La durée d’efficacité 

(période entre deux renouvellements) est d’environ 8 à 9 semaines. Sur la 

période de l’essai, 3 applications ont été nécessaires pour des efficacités 

comprises entre 91,5 et 100%.  

 

La réaction des fourmis face à la glu chimique est très bonne, il n’y a 

quasiment aucune tentative de colmatage (qui est un comportement fréquent 

chez Tapinoma). Les rares tentatives sont vites avortées et ne permettent en 

aucun cas le passage des fourmis sur le tronc. Par ailleurs, les niveaux de 

populations dans la modalité nous ont semblé diminuer progressivement à 

mesure que l’essai se déroulait. Il se pourrait que la glu chimique, de par sa 

composition, ait un pouvoir répulsif incitant cette fourmi opportuniste à 

explorer davantage les environs.  

 

Glu biologique : 

 

L’application à la spatule, comme préconisée, s’est révélée impossible sur nos clémentiniers âgés. Elle a été 

effectuée à la main, munis de gants. De ce fait, le temps de main d’œuvre a été plus conséquent qu’avec la glu 

chimique (environ 11h/ ha, sur arbres âgés).  La texture pâteuse épouse parfaitement les irrégularités sur les troncs 

et la couverture est toute aussi excellente qu’avec la glu chimique. Après l’application, les trafics sont totalement 

stoppés ou insignifiants pour une durée minimale de 3 semaines. La durée d’efficacité est d’environ 5 à 6 semaines, 

ce qui est inférieur à celle obtenue avec la glu chimique (8 à 9 semaines). Sur toute la période de l’essai, 4 

applications ont été nécessaires pour des efficacités comprises entre 89,8 et 100%.  

 

La réaction des fourmis face à la glu biologique est moins bonne qu’avec la 

glu chimique. Les tentatives de colmatage avec de la terre ou des brindilles 

sont plus nombreuses. Toutefois, les cas où ces colmatages permettent un 

passage des fourmis sur le tronc sont plutôt rares.  

 

Quelques remarques sur l’utilisation des glus : 

 

Notre protocole prévoit un renouvellement des applications de glu lorsqu’ 

1/4 des arbres est sujet à des trafics de fourmis. Cependant, il apparait que 

les glus continuent de réguler efficacement les trafics même lorsqu’elles ne 

constituent plus une barrière totalement infranchissable. Ainsi, des 

renouvellements ont été effectués alors que les glus montraient toujours 

une bonne efficacité (environ 90%). La règle de décision pour le 

positionnement des renouvellements doit être optimisée et redéfinie. Par 

ailleurs, lors de la chute des pétales, ces derniers ont fortement souillé les 

glus. Si un renouvellement doit être effectué en cette période, il est 

vivement conseillé d’attendre la chute complète avant toute nouvelle 

application (cf. photo ci-contre). 
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Parmi les souillures, de nombreuses larves de Metcalfa pruinosa et d’Icerya purchasi ont été observées. Si les glus 

ne peuvent prétendre devenir une méthode de lutte efficace contre ces ravageurs, il est intéressant de constater cet 

effet bénéfique de la présence de glu sur les troncs. 

 

Désherbage mécanique : 

 

La mise en œuvre du désherbage mécanique ne pose pas de problème particulier. Il faut cependant noter que cette 

action n’est pas réalisable sur des parcelles irriguées aux micro-jets. Les résultats ne montrent pas de corrélation 

nette entre les désherbages mécaniques et les niveaux de trafic dans la modalité. Les trafics restent globalement 

importants jusqu’à 3 mois après le début de l’essai. Une diminution est observée par la suite mais il est difficile de 

l’attribuer à la seule action mécanique du désherbage, d’autant qu’à la même période, nous observons également 

des chutes de trafics dans la modalité témoin.  

 

6. Conclusion de l’essai 

 

Les glus arboricoles montrent sur cet essai des résultats très encourageants. Les trafics sont totalement stoppés puis 

très bien contenus durant plusieurs semaines. La glu chimique possède toutefois une durée d’efficacité supérieure à 

la glu biologique. Elle est également plus facile et rapide à appliquer. Sous leurs formes actuelles, ces deux glus se 

révèlent donc particulièrement efficaces pour la protection des clémentiniers contre T. nigerrimum.  

 

Cependant, pour obtenir ces résultats, il a fallu procéder à de nombreuses applications sur les troncs. Il a également 

fallu lutter sans cesse contre les adventices et effectuer des désherbages réguliers pour empêcher l’accès des 

fourmis à la frondaison via ces herbes hautes. En l’état actuel, il nous parait déraisonnable de vouloir traiter 

plusieurs hectares de clémentiniers âgés de la sorte, sur une si longue période, tant que l’application ne sera pas 

mécanisée. En parcelle de clémentiniers âgés, l’usage de ces glus ne semble envisageable que pour traiter une zone 

donnée ou bien protéger le verger à une période clé (une seule application pour protéger la pousse de printemps par 

exemple). 

 

Dans les vergers de jeunes clémentiniers, où la problématique T. nigerrimum est particulièrement importante, 

l’utilisation de ces glus pourrait être beaucoup plus évidente. Le temps de main-d’œuvre devrait être 

considérablement réduit ainsi que la quantité de produit nécessaire. Reste à savoir si sans la protection d’une large 

frondaison contre le vent, le soleil et la pluie, les glus restent aussi efficaces. Ce sera l’un des objectifs de nos 

travaux pour 2015. 

 

Enfin, difficile de conclure sur l’efficacité du désherbage mécanique. Les résultats sont peu concluants et 

l’observation du comportement des fourmis sur le terrain laisse sceptique quant à une éventuelle efficacité de la 

méthode. Il est concevable que des passages très réguliers, durant de nombreuses années, à des périodes où les 

fourmis établissent leurs nids (qui par ailleurs ne correspondent pas aux périodes de désherbage) puissent produire 

des résultats sur le long terme. En revanche, au regard de cet essai, il ne parait pas judicieux de présenter aux 

producteurs le désherbage mécanique comme une possible méthode de lutte contre les dégâts de T.nigerrimum à 

court terme. 

 


