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 Culture de Gerbera fleur coupée 

sous climat méditerranée 

Site : ASTREDHOR Méditerranée 

Scradh 

Durée de l’essai : 2016-2018 

Espèces : Gerbera 
 

Situation de production : hors-sol, 

sous serre chauffée 

Type de production : fleur coupée 

Conduite : PBI 
 

Dispositif expérimental : 1 serre verre 

de 150m² pour la culture hors-sol du 

gerbera. Un maillage de points de 

notations couvre la serre. Le 

renouvellement des plants a lieu tous 

les deux ans. 
 

Système de référence : en l’absence 

de système de référence, des 

références externes ont été retenues : 

IFT données du réseau DEPHY EXPE 

Provence Côte d’Azur  

Par rapport aux données du réseau 
DEPHY FERME Horticulture Gerbera 

Provence Côte d’Azur 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Durant ces trente dernières années, les avancées techniques sur la culture du Gerbera sont la sélection végétale, la culture 
hors-sol, la gestion du climat associée à la ferti-irrigation, le recyclage des solutions nutritives. Aujourd’hui reste la protection 
sanitaire du Gerbera fleur coupée. Car, aleurodes, noctuelles, tétranyques, thrips, tarsonèmes, pucerons, cochenilles sont les 
principaux ravageurs inventoriés, auxquels il faut ajouter les pathogènes que sont oïdium, botrytis, pythium, phytophthora, 
fusarium, rhizoctonia et sclérotinia. Plusieurs problématiques peuvent être rencontrées sur la même saison et se maintenir 
durant une campagne de culture. Pour que la production de Gerbera soit rentable, elle doit être conduite sous serre chauffée et 
maintenue deux à trois années consécutives sans vide sanitaire. Dans ces conditions, la mission qui consiste à lever les freins 
d’une protection sanitaire d’un agro-système économiquement et écologiquement acceptable, est des plus ardues. »  
Ange LHOSTE-DROUINEAU  

 

Origine du système 
Le système étudié s’inscrit dans le projet Otelho initié en 2013. 

L’épidémiosurveillance des cultures a débuté dans le cadre de différents 

programmes nationaux d’ASTREDHOR, plus spécifiquement pour la Protection 

Biologique Intégrée (PBI) du Gerbera en 2000.  

Aujourd’hui, pour le transfert de la PBI, la lutte biologique contre les 

aleurodes est le levier principal, bien que les autres agents nuisibles ne doivent 

pas être négligés. L’efficacité de la protection du Gerbera dépend aussi d’une 

bonne compréhension des interactions complexes entre les problématiques 

parasitaires et l’impact des interventions culturales : autant de données pour 

alimenter la base du logiciel S@M dans le projet Otelho dans le but d’un usage 

pragmatique de l’outil d’épidémiosurveillance par les professionnels.   

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
OAD – S@M – Gerbera – PBI – Hors-sol – 

Climat méditerranéen – Fleur coupée – 

Auxiliaire – Aleurode – Oïdium – 

Biocontrôle.  

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 

Horticulture 
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Climat : consignes de chauffage en ambiance 11°C et du substrat 18°C ; Consignes de ventilation à 22° ; Consignes de 

brumisation de 60 à 80%. Ex : Campagne 2016-2017 de juin à juin : T° 10 à 41° moyenne 20° - HR 25 à 99% moyenne 73% . 

Culture hors sol avec support pour des sacs de fibres de coco, réseau de goutteur (un goutteur / plant). Equilibre minéral 

azoté 1-0.9-2.2 (N,P,K). 

Recyclage des effluents dans la culture : conduite de l’irrigation en circuit fermé avec désinfection des effluents. 

Protection biologique intégrée : agencement des méthodes de lutte dès la livraison des plants (l’obtenteur fournit la stratégie 

de protection de la pépinière jusqu’au transport routier). 

Mesures prophylactiques : avant plantation mise en œuvre d’un vide sanitaire complet (tous les deux ans) retrait des 

végétaux, fermeture de la serre 48H puis traitement insecticides et fongicides des surfaces, du dispositif hors-sol et de son 

réseau d’irrigation. 

 

 

Au vu de la cohorte parasitaire de la culture du Gerbera, de l’absence de vide sanitaire pendant au moins deux ans et du 

maintien d’une température minimale de 18°C en hiver, l’expertise sanitaire régulière et rigoureuse est indispensable 

pour assurer la transition d’une protection biologique intégrée du Gerbera dans des conditions méditerranéennes.  

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :  

IFT Rendement 

• Pas de perte de rendement 
• Production mensuelle par 

plant de 2 tiges florales 
standard et 3.5 tiges Mini 

• 60 % de la production entre 
novembre et février 

Qualité 

Critères de classement des 
tiges florales équivalents aux 
critères de commercialisation 
conventionnelle  Maîtrise des adventices 

Contrôler dès les premières 
semaines de culture le thrips, puis 
les tétranyques, les aleurodes 
avant la fin de l’été, ceci sans 
négliger les autres ravageurs  

Maîtrise des maladies 

Réduction de plus de 
50% par rapport aux 
données du réseau 
DEPHY Ferme Provence 
Côte d’Azur 

Toxicité des produits 

• Choix des produits les 
moins toxiques vis-à-
vis des auxiliaires et 
des pollinisateurs 
(syrphes…) 

• Phytotoxicité prise en 
compte 

Maîtrise des ravageurs 

Maitrise de l’oïdium en cours de 
culture et veille des autres 
pathogènes 

Culture en hors sol avec dispositif 
surélevé sur dalle de béton 
désherbage manuel 

Marge brute 

Temps de travail 

Variable selon l’impact 
commercial de la 
variété et les 
conditions climatiques 

Variable selon la saison 
et l’appétence variétale 
aux nuisibles : 30min à 
1h pour 16 points 
observés sur 150m². 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 

Serre Ecophyto expérimentation Otelho, culture hors sol 
de Gerbera en 2016. Crédit photo Scradh 
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Lutte biologique contre tous les arthropodes thrips, aleurodes, 

tétranyques, noctuelles à l’aide de macro-organismes. 

Lutte intégrée contre les noctuelles (monitoring avec piège à 

phéromones - données source BSV). 

Lutte chimique raisonnée : monitoring pour gestion des aleurodes, 

pucerons, cochenilles, tarsonèmes et tétranyques. 

Infrastructures agro-écologiques : système étudié sur un site horticole 

réunissant diverses cultures florales conduites en PBI, dans un 

environnement semi urbain. A proximité du site du Scradh, se trouvent 

des cultures maraîchères, et des jardins d’agrément composés d’une 

flore spontanée et d’essences méditerranéennes - pas de production 

végétale intensive.  

Campagne culturale : 
 

La campagne culturale du gerbera est de 3 ans   

Gerbera n  Gerbera n+1 Gerbera n+ 2 



> Maîtrise des bio-agresseurs  

Aujourd’hui la cohorte parasitaire est toujours présente au niveau de la partie aérienne de la plante. Elle perdure d’une 

campagne à l’autre en l’absence de vide sanitaire complet de la serre. Le maintien permanent des agents de lutte biologique 

est le principal levier pour lutter contre les nuisibles et réduire des intrants. Pour cela, les lâchers d’auxiliaires tels que les 

acariens prédateurs (spécialisés et/ou généralistes) sont la base de la stratégie de protection du gerbera. Celle-ci doit 

s’accompagner d’un pilotage précis des facteurs favorables aux auxiliaires : compléments alimentaires, gestion du climat, 

traitements compatibles localisés et/ou généralisés, identification et valorisation de la faune auxiliaire indigène.  

L’aleurode est le bioagresseur majeur de la culture de gerbera, si sa maîtrise est assurée du fait des équilibres biologiques, la 

maitrise des autres ravageurs est facilitée.  

Ainsi, chaque agent utile ou nuisible est noté. La valeur indique l’abondance ou la pression de la population : 0 = absence ; 1 = présence 
légère ; 2 = présence modérée ; 3 = abondance. Toutes les notations sont enregistrées à la fois dans S@M et dans une base de données 
de la station du Scradh. Elles sont ensuite exploitées soit pour des tests statistiques soit pour des cumuls, ratios et moyennes comme 
rapportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Résultats sur les campagnes de 2012 à 2016  

> Performances 

  

L’expérimentation 2014-2016 démontre un bon contrôle de l’aleurode 

comparativement à 2012-2014, qui permet à la production de gerbera 

d’atteindre de bons niveaux de rendement et de qualité : plus de 2 tiges par 

Gerbera standard par mois.  

Les statistiques de rendement au m² de serre sur deux ans sont de 422 tiges 

florales Extra et premier choix par m² de serre. Les pertes de récoltes ont été 

notées et déduites des rendements, ce qui représente une baisse du chiffre 

d’affaires non négligeable surtout les six premiers mois où le thrips 

californien et les noctuelles s’attaquent directement aux capitules. 

Période Stratégie avec nourrissage 
Note moyenne 

d’abondance des 
aleurodes 

Note moyenne 
d’abondance des 

phytoséiides 

Nombre de lâchers 
des phytoseiides 

2014 
2èmesemestre 

Amblyseius swirskii 1.22 1.62 3 

Amblydromalus limonicus 1.22 1.32 4 

2015 
Amblyseius swirskii 1.48 1.76 2 

Amblydromalus limonicus 1.28 2.33 1 

2016 
1ersemestre 

Amblyseius swirskii 1.05 1.43 1 

Amblydromalus limonicus 0 2.11 0 

Moyenne 
campagne 

Amblyseius swirskii 1.41 1.64 6 

Amblydromalus limonicus 1.27 2.14 5 

97%

1% 2%

Impact parasitaire sur la production de gerbera 

expérimentation OTELHO 2014-2016 

Tiges Extra et 1er choix noctuelles thrips
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La nouvelle stratégie basée sur l’association de lâchers et de nourrissage du prédateur Amblydromalus limonicus assurerait un 

contrôle acceptable de l’aleurode du tabac. La présence en renfort des parasitoïdes indigènes de l’aleurode confirme que la 

protection des plantes ne peut s’envisager sans le service spontané de la faune auxiliaire indigène. Ainsi par des pratiques 

respectueuses, des gains sont possibles.  

Par rapport à l’IFT total de 236.5 sur la campagne 2012-2014, l’IFT de 70.8 sur la campagne 2014-2016 est révélateur d’une 

avancée technique. Il sous-entend des alternatives biologiques en augmentation. 

Globalement, le coût de la protection de Gerbera sur la campagne 2014-2016 est de 9,63€/m² de serre, il est supérieur aux 

campagnes précédente, à savoir quasiment le double selon les années (aléas climatiques et pression ravageurs). 

  



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

             Zoom sur  S@M outil d’aide à la décision 
   

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

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 Ange LHOSTE-DROUINEAU, 

Tatiana DENEGRI 

ASTREDHOR Méditerranée Scradh 

Peu d’exploitations de Gerbera sont conduites en protection intégrée des cultures sur une campagne 

complète. Car, la veille sanitaire nécessite un suivi d’expert précis et régulier, pour une évaluation des 

risques et une gestion optimale des agents et des substances de contrôle. Par contre, les producteurs 

doivent être très attentifs à la compatibilité des produits phytosanitaires vis-à-vis de la faune auxiliaire 

indigène. Aujourd’hui, le professionnel recherche des variétés productives de qualité et résistantes 

aux pathogènes en s’appuyant sur les références du Scradh.  

Par conséquent, le transfert sera possible dès lors que toutes les problématiques seront contrôlées et 

que l’accompagnement des exploitants sera rendu opérationnel. Au demeurant complexe, 

l’épidémiosurveillance du gerbera a été simplifiée avec l’interface web S@M développée dans le 

cadre de l’UMT FioriMed. Il reste encore des améliorations à apporter à la fois à l’outil S@M pour 

faciliter sa prise en main et aux méthodes de gestion pour faciliter le transfert en entreprise. 
Une des variétés de 
Gerbera étudiée. Crédit 
photo : Scradh  

Dans la continuité du programme des précédents programmes et pour valider et améliorer les 

résultats, l’épidémiosurveillance est maintenue dans l’unité de recherche appliquée sur le 

Gerbera.  

Le programme est nouveau de part le renouvellement de la gamme variétale implantée depuis 

juin 2016. Comme précédemment, le dispositif expérimental occupant 150 m² de serre, 

s’appuie sur 8 variétés de Gerbera (Allure, Bieber, Bumble Bee, Love Me, Moët, Okidoki, Otti 

et Rhode), 1 à 2 points de notations selon variété (ou parcelle), 16 points de relevés 

d’épidémiosurveillance hebdomadaire selon les mêmes barèmes de notations que le protocole 

de la précédente campagne.  

Les objectifs seront d’optimiser le coût, stabiliser la technique, quantifier, optimiser la 

surveillance de la culture, et trouver des solutions de contrôles du thrips, des noctuelles et des 

tarsonèmes.  

A cela, il faudra poursuivre la caractérisation et l’identification des nuisibles, et surtout des 

auxiliaires indigènes sans lesquels le contrôle biologique de nombreux nuisibles ne pourrait 

être efficient. 

Acarien prédateur des 
aleurodes. Crédit photo : M. 
Sourzat Scradh 
 

 

  

S@M un outil conçu par la recherche : spécifiquement créé par la recherche en horticulture dans le cadre de différents 

projets, S@M est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information 

nécessaire à la mise en place d'une stratégie fiable de protection intégrée favorisant la lutte biologique contre les bio-

agresseurs des cultures. 

Un prototype adapté au monde professionnel : lors du projet OTELHO, le prototype a été mis à disposition des partenaires, 

dans le cadre d’un processus de co-conception par amélioration continue. A l’issue de différentes phases d’améliorations en 

situations de suivi de dispositifs expérimentaux (stations expérimentales et exploitations horticoles), l’outil a permis d’apporter 

des réponses pour la prise de décision en exploitation (producteurs-conseillers) et pour la réduction des IFT dans les systèmes 

étudiés. 

Un outil pour l’évaluation des systèmes horticoles porté par l’UMT FioriMed : cet outil de terrain intégré à l’UMT FioriMed 

est aujourd'hui co-développé entre les partenaires OTELHO (notamment) et une startup de bio-informatique. Des 

compatibilités avec Agrosyst seront recherchées et mise en œuvre à la faveur de nouveaux projets pour améliorer l’analyse 

des systèmes bas intrants phytosanitaires. 



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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

Pas de perte de Gerbera, 
pas de symptôme sur 
végétation et tiges 
florales. 
  

Maladies cibles :  
Oïdium, fusariose, 
botrytis, sclérotinia 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mesures 
prophylactiques 

Vide sanitaire, désinfection des dispositifs de culture hors-
sol, du réseau d’irrigation, mise en place d’un substrat de 
culture sain à chaque campagne, désinfection des 
effluents recyclés dans le système de production. 
Retrait systématique des plants avec symptômes de 
fusariose et de sclérotinia (au stade sub-claquant). 

Possible contamination des plants par le substrat de 
culture  au niveau des racines et du collet.  
Pas de solution de lutte contre les agents de la fusariose 
et du sclérotinia. 

Stratégie de lutte 
contre l’oïdium avec 

des substances 
alternatives 

L’application d’engrais  foliaire par pulvérisation et de 
biocontrôle (l’ARMICARB) tous les quinze jours dès 
l’apparition des symptômes sur feuilles juvéniles. 

Stratégie combinée avec une action préventive de 
l’ARMICARB, suivie d’une action curative avec BO3 
FLEURS ET SERRES (engrais foliaire), en période de pics 
d’infestation. Baisse de l’IFT. 

Choix de variétés 
résistantes 

Sensibilités variétales à l’oïdium évaluées lors de 
l’expertise sanitaire de l’expérimentation Otelho : 50% des 
variétés résistantes à l’agent de l’oïdium. 

Il existe peu choix de variété car ce n’est pas la 
problématique majeure, la sélection étant plutôt centrée 
sur les critères esthétiques liés au marché européens. 
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Feuille adulte infestée par 
l’agent de l’oïdium sur 
Gerbera. Crédit photo : 
Scradh,2016 

Période à risque d’infestation de l’oïdium comprenant des pics 

Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai 

Juin 

Année 1 

Année 2                                                                                       

Plantation Début production florale 

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

Pic  1  

Mai 

Fin de l’essai 

Pic 3  Pic  2  

Oïdium :  1 fongicide de synthèse au niveau 3 d’infestation  

Oïdium : 4 applications localisées avec un produit de biocontrôle et  un engrais foliaire dès l’apparition des 
symptômes  (niveaux 1 à 2 d’infestations foliaires)  

Mesures prophylactiques 
Contrôle 
culturale 

Choix de variétés résistantes Lutte 
génétique 



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 

 Ravageurs cibles  
 Aleurode du tabac Bemisia 

tabaci en priorité puis Thrips , 
tarsonèmes, tétranyques, 

pucerons, noctuelles et 
cochenilles 

Objectifs : 
Contrôler la population 
d’aleurodes, sans négliger 
les autres nuisibles pour 
une production de tiges 
florales de qualité , 
rentable et respectueuse 
de l’environnement.  

Prophylaxie   
« Plant sain dans une 

serre propre » 

Stratégie de lutte 
préventive  long terme 

Gestion du climat de la 
ferti-irrigation 

Nourrissage 
Pollens, œufs … 

Leviers Principes d’action Enseignements 
• Vide sanitaire, désinfection des dispositifs de culture hors-sol, du réseau d’irrigation, des 

parois verticales, mise en place d’un nouveau substrat de culture sain, connaissance des 
antécédents chimiques des plants issus de la serre d’obtention. 

• Observation des jeunes plants à la livraison pour un état sanitaire initial de la culture et une 
prise de décision sur le type d’interventions (lâchers, traitements)  

• Observation hebdomadaire de 16 points répartis sur 4 tables de culture couvrant 150 m² de 
serre : inventaire faunistique et abondance des communautés par famille et genre 

• Surveillance de l’hygrométrie et de l’ensoleillement au départ de la culture (parois blanchies), 

puis chauffage (ambiance, substrat), pour la productivité et le maintien des auxiliaires. 
• Lâchers quelques jours après la plantation des acariens prédateurs de l’aleurode et du thrips, 

Amblydromalus limonicus, avant l’apparition des nuisibles, puis des parasitoïdes et des 
prédateurs des autres cibles parasitaires dès leurs signalements. 

• Nourrissage de A. limonicus et des auxiliaires indigènes (Macrolophus, Encarsia sp. , 
Eretmocerus mundus) avec le pollen de Typha NUTRIMITE® (0,5 kg/ha) et des compléments 
d’origine animale (œufs d’Ephestia). 

• Pulvérisations foliaires intégrées à la stratégie globale de lutte biologique : substances 
insecticides compatibles.  

Aleurodes et thrips : 8 Lâchers d’Amblydromalus limonicus (125 individus/m² /lâcher) et saupoudrage de pollens du Typha Nutrimite® 
(0,5 kg/ha) 2 fois/mois  
Autres cibles  : lâchers répétés de P. persimilis/ téranyques  ; ponctuels de parasitoïdes (pucerons) ,  de chrysopes (pucerons et 
cochenilles) ; ponctuels et foyers  : Neoseiulus cucumeris (arsonèmes et thrips) ; tous les 15 jours de juillet à octobre trichogrammes 
(noctuelles ). Soit au total 48 lâchers au minimum sur deux campagnes consécutives 

Lutte 
chimique 

    Eté 1 Automne 1    Hiver 1 Printemps 2  

Expertise sanitaire                   
Observation culture  

Traitement intégré 

•  Le sol est une niche potentielle du Thrips californien. 
•  Les auxiliaires doivent être installés le plus tôt possible et en 

priorité les phytoséiides pour une colonisation la plus 
homogène possible de la culture. Pour cela : climat 
homogène et hygrométrie élevée. 

•  L’observation cartographiée avec L’outil S@M permet de 
visualiser les points d’infestation et de suivre les 
dynamiques pour une anticipation et une réduction des 
intrants dans le meilleur des cas.  

•  Les compléments alimentaires pour auxiliaires contribuent à 
la diversité de la faune utile à la protection du gerbera, 
notamment des agents indigènes de contrôle qui ne sont 
pas sur le marché. De plus la lutte biologique contre 
l’aleurode ne peut pas se concevoir sans la régulation 
combinée des prédateurs et des parasitoïdes d’insectes.  

•  Le transfert des références du système S1 Gerbera innovant 
DEPHY EXPE est opérationnel. 

Eté  2  Hiver 2  
Printemps 3 

fin mai 
Printemps 1 

mi juin 
Automne 2  

Aleurodes  : 7 larvicides insecticides  sur foyers d’aleurodes majoritairement .  
Autres cibles  :  Thrips, tarsonèmes, pucerons, cochenilles , noctuelles soit  30 applications foliaires sur deux campagnes consécutives. 

Gestion climat 
hygrométrie et lumière chauffage ambiance et substrat   chauffage ambiance et 

substrat   
Gestion climat        
(hygrométrie et lumière)  

Arrachage des plants 
et vide sanitaire  

Vide sanitaire 
désinfection 

dispositif 

Contrôle des 
jeunes  à la 

livraison 
Observation hebdomadaire de la culture par quick-sampling avec S@M  
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