
Collectif TIS
Groupe de reflexion et de coordination

Objectifs

Collectif TIS

 Fédérer, coordonner et catalyser les initiatives Santé / Agriculture 

 Vision à long terme

 Analyser les conditions d’adoption 

 Identifier les questionnements

 Etudier les possibilités de déploiement de la TIS "classique"



Manifestation d'intérêt pour la réunion de lancement

Syndicat National 
des producteurs 
de Châtaignes



 Assurer la fiabilité des études 

 Débloquer les freins

 Considérer les conditions d’adoption et de déploiement 
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Pas de 

descendance

2. Stérilisation
1. Elevage en masse

sauvages

Principe de la Technique de l'Insecte Stérile

3. Lâchers 

4. Accouplements avec population sauvage



1. Élevage en masse de l'espèce cible

Principe de la Technique de l'Insecte Stérile



Lâchers répétés, massifs

Principe de la Technique de l'Insecte Stérile



Projets TIS en France



CARPOTIS

Projets TIS Pomme Noix

• Le Projet  :

– Partenaires : CTIFL, AOP Dynamic Noix, SENuRA, Invenio, AOP Pomme du 

Limousin , Comté interprofessionnel Noix de Grenoble  

– Le porteur du Projet : Agnès Verhaeghe (CTIFL, SENuRA) ; Verhaeghe@ctifl.fr

– 2 opérations pilotes

• vergers de pommier dans le Limousin

• vergers de Noyer dans le Sud Est 

• Essai  terrain  2019 -2020 - 2021 



Les enjeux des essais pilote

Preuves de concept 

Est-ce que la TIS fonctionne à petite échelle ? Dans des conditions de 
pression bien définies ? 

Réduction des populations de ravageur ?

Réduction des dégâts en culture ?

Réduction des produits phytosanitaires ?

Fiabiliser la méthode
– Validation des quantités d’insectes stériles à lâcher (ratio stérile : sauvage)

• Dose et fréquence d’apport

– Validation des étapes de réalisation 

• nécessité d’une phase d’assainissement, 

• choix des parcelles, 

• seuil d’intervention

Efficacité et validité 
de la TIS



Les enjeux des essais pilote
• Anticiper les difficultés à venir

– Réglementation adaptée ou non

– Modalités d’obtention des insectes stériles

– Logistique de transport

– Modalité d’approvisionnement et de lâcher sur le terrain

• Démarrer les analyses d’impact environnemental
– Premières analyses

– Validation des indicateurs choisis

– Elaboration d’indicateurs plus spécifiques 

• Evaluer l’acceptation sociale
– Information auprès des riverains concernés par les essais pilotes

– Communication à l’échelle des zones d’essais



CARPOTIS

Projets TIS Pomme Noix

• Essai  terrain  2019 - 2020 -2021

• Financement des Essais ?? 

AAP déposé le 15 octobre 2018 (France Agri Mer)

Essais complémentaires 

• Impact éco-systémiques (futur AAP)

• Impacts sur pratiques agricoles (futur AAP)

• Perception sociétale (CTIFL)



Le Projet CARPOTIS
Vergers de Pommiers et de Noyers :

Pour chaque situation : 
– 1 Site test TIS : 

• 4 ha minimum
• Isolés 
• Pas de mesures de traitement anti carpocapse  pendant 
la période d'essais (excepté en cas d'infestation)

– 1 Site de référence :
• 4 ha utilisés suivis
• Pas nécessité d'isolement
• Traitement en conventionnel ou confusion sexuelle 

(représentatif des pratiques)

– Zone tampon si nécessaire
• minimum 250  m 
• Culture non hôte du ravageur 

ou traitement par lâchers TIS

Ravageurs principaux :
– Cydia pomonella

G1 : début mai-fin juin
G2 : 10 juillet - fin aôut
G3 :  fin aôut – début septembre 

– Rhagoletis Completa

Gestion avec Synéïs appât où Decis Trap où 
Sokal’ci Arbo

SIT

Confusion 
sexuelle

Zone 
tampon

3 situations en Pomme (Limousin)
3 situations en Noix (Sud Est)



Merci pour votre attention 


