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Culture de concombre sur 

substrat en serre chauffée 

Site : producteur 

Durée de l’essai : 2014-2017 

Situation de production : culture 

hors sol sous serre chauffée 

Espèce : concombre 

Conduite : conventionnelle, PBI 

Circuit commercial : semi long 

Dispositif expérimental : serre de 

5000m² 

Système de référence : en l’absence 

de système de référence, la situation 

des pratiques sur la 1ère année du 

suivi est retenue pour évaluer le 

système 

Tendre vers le zéro 
intrant phytosanitaire 
en comparaison à la 
première année de 

suivi 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le concombre est une plante en constante croissance et production. La mise en place de la PBI permet de limiter les 

attaques des ravageurs mais les attaques d’acariens, de punaises et de pucerons peuvent engendrer des dégâts 

importants en culture lorsque l’équilibre avec les auxiliaires est fragilisé. Des observations régulières et précises sont 

alors nécessaires pour éviter tout débordement. Par ailleurs, en période estivale, les hautes températures peuvent 

engendrer des pressions fortes du Pythium ce qui entraine des pertes de plantes importantes. La mise en place de 

solutions de biocontrôle pourraient permettre de limiter les impacts en culture. » M-O. LAMBERT  

 

       

 

Origine du système 
La culture de concombre est largement présente dans la région orléanaise 

avec la présence de l’OP KULTIVE qui est la première en France pour cette 

espèce. La protection biologique intégrée (PBI) est largement développée en 

serre et reste la principale méthode de lutte contre les principaux insectes 

ravageurs du concombre.  

Cependant, les problèmes de Pythiacées en culture estivale posent souvent 

des problèmes à l’implantation des cultures provoquant un affaiblissement de 

plantes (flétrissement, réduction des entre-noeuds…) pouvant aller jusqu’à la 

mort des plantes. Le système étudié vise à comprendre quel impact les 

Pythium peut avoir sur la culture et essaiera de mettre en valeur des 

solutions alternatives. L’observation des ravageurs (acariens prioritairement) 

et des auxiliaires de culture est primordial. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Concombre - Hors sol - Serre 
chauffée - Pythium - Oïdium - 
Aleurodes - Acariens - Punaises - 
Didymella- PBI 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : Remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : La cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Légumes  
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Mode d’irrigation : ferti-irrigation en goutte à goutte. 

Structure et équipements : serre verre chauffée (chauffage sol + 

chauffage rail) de 5000 m² sur une exploitation de 22000 m² ; exploitation 

uniquement consacrée à la culture de concombre. Présence d’un écran 

thermique mobile, gestion par ordinateur climatique PRIVA et chauffage 

au gaz. 

Densité : 1,25 plantes/m². 

Substrat : laine de roche, posée sur le plastique recouvrant le sol. 

Interculture : vide sanitaire de début novembre (fin des arrachages) à fin 

janvier (début des plantations) : évacuation des plantes et des déchets 

végétaux substrats et plastiques ; lavage, nettoyage et désinfection des 

structures et équipements en place ; remise en place de nouveaux 

plastiques et substrats. 

Environnement : à proximité d’autres serres de production de 

concombre, de vergers et champs cultivés en céréales. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT 

Rendement 

- Maintien du rendement 
commercial du 
producteur 

- Pas d’augmentation du % 
de 2ième choix 

Maîtrise des maladies 

Tendre vers le zéro intrant 
phytosanitaire en 
comparaison à la première 
année de suivi, en 
introduisant des produits de 
biocontrôle et en favorisant 
avant tout l’introduction de 
la PBI 

Maîtrise des ravageurs 

- Oïdium : tolérance d’attaque sur le bas des plantes 
si moins de 10% de surface atteinte 

- Didymella / Botrytis : pas de perte de plante, moins 
de 5% de fruits touchés 

- Mildiou : pas de tolérance 
- Pythium : le moins de plantes touchées possible, 

pas de perte de plante 

- Aleurodes : pas de fumagine, pas de virus 
- Acariens : spots tolérés, pas de foyer allant jusqu’au 

jaunissement des feuilles, ni toile acceptée 
- Thrips : pas de fruits piqués 
- Punaises : 1% de fruits piqués 
- Pucerons : pas de tolérance, risque CMV (virus de la 

mosaïque du concombre) important 

- Satisfaire la 
demande en 
volume 
commercialisé 
 
 
 

- Zéro résidu 
- Moins de 

traitements 
- Meilleure 

conditions de travail 
pour les salariés 

Agronomiques  

Environnementaux  

Succession culturale annuelle :  

Concombre 1 de 
janvier à fin juin 

Concombre 2 de 
juillet à fin octobre 

Vide sanitaire 
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Commercialisation 

Maîtrise des bioagresseurs  Socio-économiques 

Social 

Culture de concombre sur substrat en 

serre. Crédit photo : CVETMO 



Résultats sur les campagnes de 2014 à 2017 
La première année d’observation et de suivi de la serre pilote en 2014 s’est caractérisée par la mise en place d’un produit dit de 
biocontrôle contre le Pythium en serre qui dès l’application du produit à provoquer la mort rapide des plantes concernées par 
l’électrovanne dans laquelle avait été introduite le produit. Les relevés ont donc été suspendus. 
L’année 2016 n’a pu être suivie faute de personnel. 

 

> Maîtrise des bioagresseurs  

Le tableau ci-dessous traduit une synthèse de la pression parasitaire dans la serre pilote de concombre les années de suivi 

(Vert : pression faible ; Jaune : pression moyenne ; Rouge : Pression forte). Il s’agit d’une synthèse pour les deux cultures 

annuelles : 

 

 

 

  

 

Les attaques d’oïdium sont davantage liées aux années et aux conditions climatiques extérieures (vent, humidité, écart 

de température jour/nuit) ; 2017 fut une année de pression moyenne à forte comparativement à 2015 malgré l’utilisation 

de variétés tolérantes indispensable. 

Contre les ravageurs, la protection de la culture est influencée par les conditions météorologiques hivernales (maintien 

ou non des aleurodes et punaises au niveau des abords de serre) et de l’installation de la PBI. En première culture de 

concombre, les premiers gros foyers apparaissent à compter de la mi-avril lorsque les températures commencent à 

s’élever en journée. La deuxième culture est alors plus compliquée si la culture précédente n’a pas été maitrisée 

sanitairement car les ravageurs restent en place durant le court laps de temps entre arrachage et replantation.  

Malgré des lâchers d’auxiliaires massifs si tôt replantation en juillet (A Californicus, A swirskii + Phytoseilus persimilis en 

grosses quantités), les températures chaudes accélèrent le cycle des ravageurs (acariens et aleurodes principalement) et 

l’équilibre ravageurs/auxiliaires est rapidement fragilisé. 

La pression acariens en serre basse de concombre est souvent haute entre juin et fin août et pour l’instant peu de 

produits de biocontrôle sont proposés pour venir aider à contrôler davantage les populations d’acariens en supplément 

de la PBI. 

La lutte contre les punaises passe avant tout par une lutte mécanique par les ouvriers qui essaient de détecter les pontes 

et les éclosions pour les écraser… 

Reste la problématique Pythium qui est un problème majeur sur le site pilote. Des mesures prophylactiques ont permis 

de limiter les pertes de plantes en changeant le réseau de capillaires d’irrigation et en changeant systématiquement les 

pains infectés en première culture avant de replanter en juin ; mais le problème subsiste . 
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Dans ce système, la protection contre 

les maladies a évolué positivement, 

principalement en mettant en action le 

levier de la gestion climatique dans la 

serre. Un minimum de tube haute 

température au lever du soleil avec une 

meilleure gestion du déficit hydrique 

dans la serre a permis de limiter les 

impacts de didymella et de botrytis.  

Afin de réduire les traitements phytosanitaires, des 

produits alternatifs ont été testés et l’introduction 

massive de PBI a été réalisée.  

L’IFT est à la baisse contre certains pathogènes mais la 

protection de la culture n’est pas suffisante ni satisfaisante. 

> Performances 

2014 2015 2017 

Ravageurs 

acariens       

aleurodes       

thrips       

punaises       

pucerons       

Maladies 

Oïdium       

Didymella       

Botrytis       

Pythium       

mildiou       



Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Zoom sur les acariens  
Les acariens Tetranychus urticae peuvent provoquer de graves dégâts en culture. La réussite de la PBI est 

conditionnée par la détection précoce des foyers.  

 

 

 

Transfert en exploitations agricoles 
Le suivi bi-mensuel de l’ensemble des ravageurs et des maladies, de façon précise selon un protocole 

d’observation, avec un nombre minimum de plantes observées pourrait servir d’outil d’aide à la décision pour les 

producteurs.  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
Les pistes d’améliorations dans la protection contre les ravageurs en concombre hors sol passent avant tout par une 

détection précoce pour une réactivité rapide. Le protocole d’observations mis en œuvre pour le suivi de la serre pilote est 

trop long et fastidieux. Il faudrait pouvoir alléger les observations et la méthodologie, pour être transférable aux 

producteurs. Il faut également que les salariés soient formés. 

Le développement de nouveaux auxiliaires, de nouveaux produits de biocontrôle, de nouvelles méthodes de piégeage 

pourraient nous aider à améliorer le système. 

Par ailleurs, une meilleure connaissance des maladies comme le pythium et le didymella et de leurs conditions de 

développement, permettrait de mieux lutter contre ces maladies mais il faudrait travailler davantage avec la recherche. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier 

de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Marie-odile LAMBERT, 

LCA/CVETMO 

Ainsi, en première culture, 17 phytoseilus/m² ont été mis alors qu’en deuxième culture, ce sont 30 

individus/m² qui ont été distribués. Malgré ces lâchers importants, des traitements chimiques ont 

été nécessaires afin de réguler les populations d’acariens tétranyques qui ont provoqué des 

jaunissements de plantes. Le producteur a réussi à baisser légèrement son IFT acariens mais avec 

une tolérance haute aux dégâts. 

Dans le cas étudié, des salariés en début de culture passe une fois par semaine dans tous 

les rangs afin de détecter les premiers spots. La lutte biologique passe par un lâcher 

d’Amblyseius californicus en début de première culture puis des lâchers de Phytoseilus 

persimilis dès détection des premiers ravageurs. Lorsque la pression augmente, les lâchers 

de Phytoseilus persimilis sont généralisés à l’ensemble de la serre. En deuxième culture, le 

producteur a opté pour des lâchers généralisés de Phytoseilus dès la replantation. 

Des notions de seuil doivent être définies et 

adaptées à chaque situation. 

Le renforcement des lâchers de PBI est possible 

et satisfaisant à conditions qu’il soit relié aux 

observations des parcelles comme en serre 

pilote ce qui nécessite beaucoup de temps et un 

salarié capable d’observer les plantes et de 

reconnaître les différents pathogènes. Une 

formation est alors nécessaire au préalable. 

Les solutions alternatives pour lutter contre le 

pythium ne sont pas encore satisfaisantes pour 

être généralisées chez les producteurs. 

Acarien tétranique et ses dégâts sur culture 

de concombre. Crédit photo : CVETMO 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 
ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 
- Tolérance oïdium sur bas 

de plante 
- Pas de perte de plante 

liée au Pythium 
- Limiter les pertes de 

plantes et de fruits liées 
au Didymella  

Maladies cibles : 
Oïdium, Didymella,  Pythium 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Tolérance 
variétale 

Choix de variété présentant une résistance intermédiaire en 
1re culture , une résistance haute en 2ème culture à l’Oïdium 

Se fier aux essais variétaux réalisés par les stations 
expérimentales :  ceci  reste la première mesure à prendre pur 
limiter le développement de l’Oïdium 

Gestion 
climatique et de 

l’irrigation 

Au lever du soleil, dès que le déficit hydrique est bas, 
activation d’un mimimum de tube (40°C) combiné à un % 
d’ouverture mini des ouvrants ; limiter les courants d’air (=% 
d’ouverture) si 1ères tâches oïdium observées ;  à la plantation, 
si T°pain >25°C, privilégier les apports d’eau>220cm3 

Leviers possibles à condition d’avoir une capacité de chauffage 
suffisante et un réseau d’irrigation capable d’injecter de l’eau 
fraîche dans les canalisations ; difficile de limiter le % 
d’ouverture des ouvrants quand T°extérieure haute en période 
estivale (problème du confort de travail pour les salariés) 

Traitements de 
biocontrôle 

Application de Trisoil à la plantation au moment de la 
deuxième plantation au mois de juillet : biofongicide agissant 
par antagonisme sur les champignons pathogènes dont à 
priori le pythium 

Effet difficile à évaluer suivant le niveau de pression de la 
maladie : il semble qu’il y ait un effet bénéfique en début de 
culture qui s’estompe dans le temps avec une seule application 
à la plantation 

Elimination des  
déchets végétaux 

malades 

Retirer l’inoculum primaire (oïdium et didymella) en début 
d’attaque : les premières feuilles présentant des tâches 
d’oïdium ou de didymella  et supprimer les déchets végétaux 
atteints de didymella. 

L’élimination des  déchets végétaux malades est secondaire face 
aux travaux de récolte et travail des plantes. 
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Désinfection des serres & 
du réseau d’irrigation 

Elimination des  déchets végétaux malades 

Traitement de 
rattrapage 

Tolérance variétale  à l’Oïdium 

Concombre Concombre 

Traitement de 
rattrapage 

Oïdium sur concombre 

Pythium sur concombre 
Crédit photo : CVETMO 

                Vide sanitaire 

Gestion climatique et de l’irrigation 

Produit de biocontrôle et SDN (Stimulateur Défenses Naturelles)  



Stratégie de gestion des ravageurs 

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs. 

Contrôle 
cultural 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles : 

Acariens, aleurodes 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Désherbage et 

nettoyage des serres 
Lorsque la serre est vide, supprimer toutes adventices susceptibles 
de loger les aleurodes + nettoyer les abords des serres 

Indispensable pour éviter des présences de ravageurs dès la 
plantation 

Traitement de 
biocontrôle 

Contre aleurodes, des produits comme le Mycothal et le Limocide 
permettent de diminuer les populations d’adultes en tête 

Produits qui limitent les dégâts mais qui nécessitent d’être répétés 
; attention aux conditions d’application pour une bonne efficacité 

Panneaux jaunes  
+  

roller trap 

Détection des premiers aleurodes en serre + piégeage quand les 
populations augmentent avec renforcement des densités de 
panneaux sur les foyers ; roller trap installé en début de culture 
pour piégeage massif 

Bon moyen de capture et piégeage efficace, notamment quand 
placés rapidement et au dessus des têtes des plantes. 
Coût assez élevé 

Traitement de fin de 
culture 

Réaliser afin d’éviter que les acariens ne se cachent dans les 
structures durant le vide sanitaire et pour limiter les émergences 
d’acariens en début de culture N+1 

Evite de retrouver sur jeunes plantations en année N+1 des formes 
rouges  dès la remise en chauffe des serres qui nécessiterait un 
traitement chimique de début de culture 

PBI :   
A californicus et 

swirskii, Phytoseilus 
persimilis 

Une semaine après plantation, installation des acariens prédateurs 
(1 plante/3) afin de protéger les jeunes plants des premiers 
acariens et aleurodes, ils constituent la base de la lutte intégrée. 
Les sachets sont renouvelés au bout de 5 à 6 semaines.  
Les Phytoseilus servent de « pompiers » sur foyers 

Coût important de la PBI mais elle reste indispensable. L’installation 
de Phytoseilus nécessite de repérer les foyers au préalable et est 
chronophage. Le dosage est difficile à apprécier sur les gros foyers 
(sous dosage bien souvent) et les conditions chaudes et sèches en 
période estivale peuvent nuire à son efficacité 

Objectifs : 
- Installer la PBI sitôt après 

plantation  
- Trouver rapidement un 

équilibre 
ravageurs/auxiliaires 

- Pas de fumagine, pas de 
foyers d’acariens entoilés 

Concombre 

Concombre 

                Vide sanitaire 

Traitement de 
rattrapage 

Traitement de 
rattrapage 

Panneaux jaunes + roller trap 

Traitement 
insecticide de fin 

de culture 

Désherbage et nettoyage 
des serres 

PBI : Amblyseius 
californicus +A. 

swirskii 

PBI : A swirskii + 
P.persimilis généralisé et 
renouvelé massivement 

PBI : Phytoseilus 
persimilis sur 1ers 

spots puis sur foyers 
Traitement de 

biocontrôle 
Traitement de 

biocontrôle 

Phytoseilus persimilis en 
train de  manger un acarien 

Crédit photo : CVETMO 
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Concombre 


