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La protection biologique intégrée des plantes, qu’elle soit réalisée par des lâchers ou par la conservation des auxiliaires de culture, ne peut être efficace que
si ces derniers se maintiennent durablement dans les zones de culture. Dans ce
but, le projet Hab’Alim vise à identifier et à mettre au point les solutions d’habitats naturels et de sources alimentaires pour des prédateurs et des parasitoïdes
de plusieurs ravageurs des productions végétales sous serre et d’extérieur.
L’intérêt d’apport de pollens et de proies, d’utilisation de plantes ressources, de
matériaux naturels en tant qu’habitat, sera évalué tant sur les arthropodes entomophages que phytophages. Les relations trophiques parfois complexes seront
prises en compte. Pour cela, les organismes auxiliaires comme les ravageurs
seront identifiés et leurs régimes alimentaires seront caractérisés. In fine, des
combinaisons pertinentes de solutions d’habitats et d’alimentation dans des
stratégies de protection intégrée seront validées pour assurer un transfert vers
les exploitations. Les cultures étudiées sont la rose sous serre et de jardin, l'aubergine et la fraise. Ainsi, ce projet doit permettre d'améliorer la protection de
cultures horticoles et maraîchères, et d’assurer la viabilité économique des exploitations des filières concernées. Les principaux résultats recherchés sont réduire le coût de la protection et l’indice de fréquence de traitement des parcelles, construire des itinéraires techniques innovants utilisant des plantes et
des matériaux refuges, des plantes à pollen et nectar et/ou des aliments complémentaires d’origine végétale comme animale. Les valorisations attendues
sont la reconnaissance et l’attractivité des métiers de la production végétale, la
biodiversité fonctionnelle au service d’agro-systèmes à forte valeur ajoutée.
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