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Séquence 2 

Comment expliquer la diversité des IFT et la diversité du 

recours au biocontrôle dans les exploitations légumières ? Caroline BOUVIER D’YVOIRE, Henri BEYER et Rosalie 

DUTERTRE 

Agribio Vaucluse, Ingénieure Réseau DEPHY 

Planète Légumes, Ingénieur Réseau DEPHY 

Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire, Ingénieure Réseau DEPHY 
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Une diversité des productions 

1) Diversité des cultures 

• Diversité des cycles, des familles botaniques 

2) Diversité des systèmes de production 

• Serre et/ou plein champ, chauffé ou non, hors 
sol/sol 

• Système plus ou moins spécialisé, système 
légumier/système maraîcher 
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Une diversité des productions 

1) Diversité des cultures 

• Diversité des cycles, des familles botaniques 

2) Diversité des systèmes de production 

• Serre et/ou plein champs, chauffé ou non 

• Systèmes hybrides (légumes et GC/arbo), 
100% légumes (diversifié ou non) 

3) Diversité des producteurs 

• Culture familiale 

• Technicité  

• Propension à la prise de risques  
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Le cadre réglementaire 

1) Réglementation phytosanitaire 

• Diversité des produits disponibles 

• Lien entre DAR et durée de cycle 

2) Réglementation européenne sur la qualité 

• Calibre et apparence : « pratiquement exempts 
de parasites et d’attaques » ou « d’altération due 
à des parasites » 
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Impact du débouché commercial 

1) Le concept de bassin de production  

• Concentration des moyens logistiques 

• Concentration des productions (ravageurs, fatigue de 
sol etc.) 
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• 81% de la production française en poireau 
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Impact du débouché commercial 

1) Concept de bassin de production  

• Concentration des moyens logistiques 

• Concentration des productions (ravageurs, fatigue de 
sol, etc.) 

 

2) Exigence de qualité 

• Signe de qualité (cahier des charges) 

• Partage de la contrainte entre amont et aval 
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Zoom sur le biocontrôle 

Pour un usage donné, lorsque des solutions biocontrôle et non biocontrôle 
coexistent, pourquoi le biocontrôle est-il moins utilisé ? 

Exemple du Spinosad et du Bt 

• Conditions d’application plus précises à rassembler (température, 
humidité, photosensibilité, …). 

• Efficacité partielle => Prise de risque au niveau du rendement et de la 
qualité. 

• Multiplicité des passages => acceptation sociale ; charge de travail. 

 Mais bien meilleurs profils toxicologiques (utilisateur) et éco-
toxicologiques (sélectivité) et pas de résidus à moyen/long terme. Arrières 
effets positifs sur la situation sanitaire globale.  



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. 

Merci pour votre attention 
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Séquence 2 

Etat des lieux du recours au contrôle biologique dans la 

filière maraîchage du réseau DEPHY FERME 
Nicolas Chartier   

IDELE – Institut de l’Elevage  

Responsable traitement et valorisation des données DEPHY ECOPHYTO 
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• Objectif de l’étude : 

• Faire un état des lieux du recours au contrôle biologique dans la 

filière légume, évaluer les équilibres lutte chimique/contrôle 

biologique en fonction des espèces et des situations de production. 

• Les données valorisées : 

• Itinéraires techniques détaillés (espèces, intrants, date, dose 

appliquée, cible du traitement, etc.) 

• 7 375 ITK disponibles, concernant 77 espèces différentes => choix 

de travailler en priorité sur 12 espèces (représentativité productions, 

soumises à un grand nombre de bioagresseurs et consommatrices 

de produits phytosanitaires) =>3 879 ITK 

• Aubergine/Carotte/Chou/Concombre/Fraisier/Haricot/Laitue/Melon/Oi

gnon/Poireau/Radis/Tomate 

• Compilation de l’ensemble des campagnes culturales disponibles 

(2009=>2018) 

 

Aspects méthodologiques 
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• On considère 3 grands modes de lutte : 

• Produits chimiques hors cuivre, incluant les produits 

autorisés en AB (à base de spinosad par exemple) 

• Cuivre (produits phytosanitaires et engrais foliaires) 

• Le « contrôle biologique » : 

• Les produits phytopharmaceutiques présents sur la liste 

biocontrôle DGAL (DGAL/SDQSPV/2019-779), 

• Les auxiliaires, 

• Les stimulateurs de défense des plantes sans AMM 

(essentiellement des infusions de plantes) => usage très 

anecdotique (<2% des ITK étudiés) 

• On ne s’intéresse pas à la gestion des adventices dans 

cette étude 

 

 

Aspects méthodologiques 
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• On évalue le recours aux différents modes de lutte pour chaque 

ITK : 

• On compte le nombre de passages de chacun des différents 

modes de lutte, 

• On n’intègre pas de « dose de références », 

• Si l’application d’un intrant ne concerne qu’une partie de la 

surface de la culture, on proratise à la surface concernée 

(par exemple si une application de cuivre ne concerne que la 

moitié des parcelles de la culture concernée, l’indicateur de 

recours de cuivre pour cette culture sera de 0,5). 

 

Aspects méthodologiques 
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Résultats – Biocontrôle 

• Usage du biocontrôle plus ou 

moins généralisé sur les 

cultures, en fonction notamment 

: 

• Des produits disponibles et des 

homologations (bioagresseurs, 

espèces cultivées, conditions 

d’emploi, etc.), 

• Des autres solutions disponibles 

(en conventionnel produits 

chimiques de synthèse) et de 

l’articulation des différentes 

méthodes de luttes, 

• De l’adéquation des produits 

avec les contraintes de filières 

(zéro défaut, etc.) 
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Résultats – Biocontrôle 

• Une diversité limitée des 

produits utilisés : 

• 54 spécialités commerciales 

citées => 19 substances 

différentes 

• 10 substances représentent 98% 

des usages 

• BT, soufre, phosphate ferrique 

et huile essentielle (HE) 

d’orange douce => 73% des 

usages  

 

• 49% des applications visent les 

maladies, 36% les insectes, 

15% les mollusques. 
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Résultats – auxiliaires 

• Les espèces concernées sont 

celles qui sont conduites sous 

abris ou sous serre, 

 

• En général une part plus 

importante des ITK en AB 

utilisent les lâchers d’auxiliaires 

(exception tomate et fraise, à 

cause du hors-sol), 

 

• Une diversité d’auxiliaires cités, 

avec principalement  : 

Macrolophus / Aphidius 

/Encarsia et Amblyseius. 
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Équilibre chimique/contrôle biologique 

• Des stratégies différentes selon 

les types de production,  
 

• Plus d’interventions en 

conventionnel qu’en AB, 
 

• Stratégie chimique majoritaire en 

conventionnel, mais avec un 

recours significatif au contrôle 

biologique (>20% interventions) 
 

• Stratégie non chimique 

majoritaire en AB (70% 

interventions), avec un recours 

pratiquement exclusif au cuivre 

sur la partie chimique ! 
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Équilibre chimique/contrôle biologique 

• Usage produits chimiques 

majoritaire,  

• Stratégies différentes selon les 

espèces/systèmes de 

production, 

• Tomate, Aubergine, 

Concombre => recours 

important au contrôle 

biologique (biocontrôle et 

auxiliaires), 

• Carotte, Chou, Oignon, 

Poireau, Radis => recours 

limité 

 

 

 

Agriculture 

conventionnelle 
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Équilibre chimique/contrôle biologique 

• Un recours très majoritaire aux 

produits « alternatifs », et dans 

une moindre mesure au cuivre, 

 

• Quelques produits « chimiques » 

autorisés : SUCCESS 

4/PYREVERT, usage très 

occasionnel, 

 

• Les cultures sous abris ont 

recours massivement aux 

auxiliaires, les cultures de plein 

champ traitent peu. 
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Équilibre chimique/contrôle biologique 

• Une diversité de stratégies en 

fonction des bioagresseurs visés, 

• Mildiou => chimique (cuivre et 

autres) 

• Oïdium => biocontrôle (soufre) 

• Insectes => auxiliaires/ biocontrôle 

(BT, soufre, HE orange douce) 

 

 

 

Agriculture 

conventionnelle 
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Équilibre chimique/contrôle biologique 

• Une diversité de stratégies en 

fonction des bioagresseurs visés, 

• Maladies => cuivre majoritaire 

• Insectes => auxiliaires/ biocontrôle 

(soufre, HE orange douce) et lutte 

chimique (pyréthrines) 
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Conclusion 

• Le contrôle biologique est bien implanté dans la filière 

maraîchage, 

• Il s’intègre dans la boîte à outils des exploitants pour lutter 

contre les bioagresseurs… et dans les contraintes propres à 

chaque système (produits disponibles, marchés, etc.) 

• Les auxiliaires sont adaptés à des contextes de cultures 

confinés… et pas aux cultures en plein champ, 

• Les produits de biocontrôle représentent une alternative, mais la 

gamme reste à étoffer pour couvrir plus d’usages et éloigner le 

spectre des résistances, 

• Une synthèse technique va être réalisée par le réseau 

DEPHY, en lien avec la DGAL, courant 2020 pour présenter 

les résultats de manière plus exhaustive. 

 



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. 

Ont contribué à cette étude : 

Mehdi AIT-ABBAS, Karine BARRIERE, Lucille BERTILLOT, Henri BEYER, Estelle BODY, Caroline BOUVIER 

d'YVOIRE, Erick BRESSY, Danielle BRETON, Laurent CAMOIN, Olivier CARÊME, Maxime CHABALIER, Cécile 

DELAMARRE, Florian DENARD, Rosalie DUTERTRE, Lucie DROGOU, Jean-Claude DUFFAUT, Cathy 

ECKERT, Anne Sophie FERRE, Camille FONTENY, Frédéric FURET, Valérie GINOUX, Camille GIRAUDET, 

Christian GUYVARCH, Emilie JANOYER, Alexander KRONER, Maxime LIENARD, Nicolas MEZENCEV, Fleur 

MOIROT, Geoffrey MONNET, Léa NISOLLE, Jean Luc  PEDEN, Gilles PLANAS, Maxime RENOU, Fabrice 

RIBOUCHON, Pauline SCHINAZI, Sylvie VALBUZZI, Louise VERNIER, Pierrot Lionel YEMADJE. 



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. 

Merci pour votre attention 
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Séquence 2 

État de l’art des méthodes de contrôle biologique mobilisées 
dans DEPHY EXPE 2012-2018  

André CHABERT 

ACTA, Chargé de valorisation DEPHY EXPE 
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• Tirer les enseignements de 
l’utilisation des  méthodes de 
contrôle biologique dans le réseau  
DEPHY EXPE 1 (2012-2018).  

Objectifs 

  
• Partager les avis émis dans les différentes  

expérimentations systèmes en cultures spécialisées. 

• Identifier les réussites et les difficultés dans l’usage 
de ces moyens de biocontrôle. 
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• Caractéristiques du 
système de culture 
testé 
• Stratégies de gestion 
des bioagresseurs 
• Résultats, 
enseignements 
 

Méthode d’analyse 

Fiches SYSTEME 

30 fiches (8 projets) 

15 fiches (4 projets) 

8 fiches (3 projets) 
1 système / site expérimental a minima 

Fichier ‘méthodes de 
contrôle biologique’ 

1 méthode 
citée 

1 utilisation 

Type méthode 

Cible visée 

Satisfaction 

Recherche de la satisfaction de l’efficacité de 
la méthode et classement  
• Bon 
• Mitigé 
• Insatisfaisant 
• Aucun avis émis 

… 
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Quelles sont les méthodes de contrôle 
biologique utilisées ? 

Micro-organismes Macro-organismes
Médiateurs chimiques Plantes de services
Substances naturelles Autres

182 utilisations/  
30 systèmes 

80 utilisations/  
15 systèmes 

13 utilisations/ 
8 systèmes 
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Niveau de recours aux méthodes  
de contrôle biologique 
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ÉVALUATION DES MÉTHODES DE 
CONTRÔLE BIOLOGIQUE UTILISÉES 
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Substances 
naturelles 

43 utilisations  

D’origine minérale 
30 utilisations 

 
Soufre 
Hydrogénocarbonate de potassium  
Phosphate ferrique  
Phosphonates de potassium 
Huile avec ou sans pyrèthres naturelles  
 

Acide pélargonique  
Chitosan et pectine (SDP) 
Huile essentielle d'orange douce 
Laminarine (algues) 
Extraits hydroalcooliques de plantes  
Lipopeptides issus de la fermentation de 
microorganismes 

D’origine végétale et 
animale 

13 utilisations 

Les substances naturelles – Cultures spécialisées  
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Niveau de satisfaction de l’utilisation 
de la méthode de biocontrôle : 

Bon 

Mitigé 
 Insatisfaisant 

Sans avis 

43 
utilisations 

Les substances naturelles – Cultures spécialisées 
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Les micro-organismes  

Micro-
organismes 

47 utilisations 

Bactéries ou produits 
issus de bactéries 

Champignons 

Bacillus pumilus 
Bacillus subtilis (souche QST 713)  
Bacillus thuringiensis  

 
Coniothyrum minitans  
Trichoderma 
Lecanicillium muscarium (contre Aleurodes) 
Pythium oligandrum  
 

Micro-organismes pour biotisation des substrats  
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Les Micro-organismes – Cultures légumières 

Niveau de satisfaction de l’utilisation 
de la méthode de biocontrôle : 

Bon 

Mitigé 
 Insatisfaisant 

Sans avis 

32  
utilisations  
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Niveau de satisfaction de l’utilisation 
de la méthode de biocontrôle : 

Bon 

Mitigé 

Insatisfaisant 

Sans avis 

15 
 utilisations 

Les Micro-organismes – Horticulture 
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Acariens prédateurs  

 
 

Amblyseius cucumeris et A.  swirskii, Amblydromalus limonicus, Euseius 
gallicus (avec apport de pollen), Macrocheles robustus,  Neoseiulus 

californicus, Phytoseiulus persimilis 
 

   Cécidomyies   
Parasitoïdes des pucerons Aphidoletes aphidimyza (avec potentilles ) 

et d’acariens Feltiella acarizuga 

Larves de Syrphes et Syrphes attirés par Alyssum maritimum et 
Potentilles 

Hyménoptères 
parasitoïdes 

Aphidius sp et A.colemani, Encarsia, Eretmocerus mundus, E. 
erimicus,  trichogrammes, sur Eleusine coracana 

Punaises 
prédatrices  

Macrolophus pygmaeus sur Calendulas officinalis et avec pollen 
et/ou nourrissage : cystes d’Artemia et Orius laevigatus 

Larves de chrysopes et larves de 
coccinelles  Potentilles et abords végétalisés pour coccinelles (Stethorus…), 

Staphylins (Oligota) 

Larves de Chrysoperla carnea 

Syrphes 

Les macro-organismes  

Macro-
organismes 

115 utilisations 
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Niveau de satisfaction de l’utilisation 
de la méthode de biocontrôle : 

Bon  

Mitigé 

Insatisfaisant 

Sans avis 

63 
utilisations 

Les macro-organismes – Cultures légumières 
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Niveau de satisfaction de l’utilisation 
de la méthode de biocontrôle : 

Bon  

Mitigé  

Insatisfaisant 

Sans avis 

52 
utilisations 

Les macro-organismes – Horticulture 
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Les plantes de service – Cultures spécialisées  

Biofumigation  

Barrières  

Attractives et/ou 
supports d’insectes 

Mélanges de bandes fleuries avec du maïs : 
gênent le déplacement des mouches à larves  

phytophages  

Attirent ou maintiennent les auxiliaires 
proches des proies  

Alysson maritime pour les syrphes et 
Eleusine pour A.colemani et potentilles 

Emettent des substances toxiques vis-à-vis 
des maladies ou ravageurs telluriques 
Sorgho, tagètes, crotolaire (Réunion) 

15 
utilisations 

Niveau de satisfaction de 
l’utilisation de la méthode de 
contrôle biologique : 

Bon 

Mitigé  

Insatisfaisant 

Sans avis 

Plantes pièges 

 
Aubergines et tagètes pour les thrips et 
aleurodes accompagné d’un effeuillage 

régulier 
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QUELLES MÉTHODES POUR  
QUEL BIOAGRESSEUR ? 
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Les maladies liées au sol – Cultures spécialisées 

Botrytis, Sclérotinia, 
Rhizoctone, Fusariose, Phytium, 

Ralstonia solanacerarum (Réunion) 
 

30 utilisations  
 

       12                    14            1         3 

Trichoderma harzianum 

Coniothryrium minitans 

Bacillus subtilis (souche QST 713) 

Sorgho nématicides et crotolaire (Réunion) 

Micro-organismes Macro-organismes
Médiateurs chimiques Plantes de services
Substances naturelles Autres

Bacillus pumilus, Bacillus subtilis 

Micro-organismes pour biotisation des 
substrats  
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Les maladies des parties aériennes – 
Cultures spécialisées 

Oïdium   

Micro-organismes Macro-organismes
Médiateurs chimiques Plantes de services
Substances naturelles Autres

Mildiou 

Hydrogénocarbonate de 
potassium 

Chitosan et pectine (SDN) 

Soufre mouillable (+ évaporateur) Huile essentielle d'orange douce 

Laminarine Phosphonate de potassium 

36 utilisations  
                29              2         5 
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Les ravageurs (1/2) – Cultures spécialisées  

Acariens, thrips 

Pucerons  

Amblyseius californicus,, Phytoseiulus persimilis, Cécidomyie : Feltiella acarizuga ?) mais 
aussi Stethorus (coccinelles), Oligota (Staphylins), Orius laevigatus 

Aphidoletes aphidimyza, Encarsia, Eretmocerus, Aphidius colemani 
(+Eleusine coracana), Aphidius sp, Chrysoperla carnea, Syrphes attirés par 
Alyssum maritimum , potentilles 

Aleurodes 

Amblyseius swirskii, Macrolophus pygmaeus sur Calendulas officinalis avec cystes de 
Artemia Parasitoïdes (Encarcia, Eretmocerus) Lecanicillium muscarium 

Huile essentielle d'orange douce, savon noir, 
maltodextrine 

Aubergines comme plante piège 

Tagètes comme plante piège des thrips 

Micro-organismes Macro-organismes
Médiateurs chimiques Plantes de services
Substances naturelles Autres



48 

48 Colloque National DEPHY Cultures Spécialisées  - 16/01/2020 

Les ravageurs (2/2) – Cultures spécialisées  

Micro-organismes Macro-organismes
Médiateurs chimiques Plantes de services
Substances naturelles Autres

Nématodes Lépidoptères : 
Noctuelles et Tuta 

Mouches carottes et de 
la tomate (réunion) 

Mollusques 
Pièges à phéromone 

Bacillus thuringiensis 

Phosphate ferrique  

Apport de fumier 

Trichoderma 
 

Sorgho, tagètes 
 

Mélange fleurie avec maïs 
(réunion) 

Piège à phéromone 

Macrolophus (1 cas), Trichogramme (1 cas) 

Ravageurs 1 et 2  
57 utilisations 

 

           34                 8           2             13 
 

 
 



49 

49 Colloque National DEPHY Cultures Spécialisées  - 16/01/2020 

Une analyse empirique mais assez riche d’enseignements  

Des réussites 
• Large utilisation des méthodes de biocontrôle dans le cadre DEPHY EXPE V1 et 

souvent une bonne satisfaction globale  
• Des leviers utilisables sur différents plans : Efficience, Substitution, Reconception 

Des difficultés à résoudre   
• Prendre du temps pour l’observation et pour installer les équilibres permettant les 

régulations naturelles  
• Prendre en compte que les efficacités sont dépendantes de facteurs encore mal 

connus (climat, date et mode d’application, nourrissage...) 
• Acquérir de nombreux  savoir faire  
• Mettre en place des aménagements spécifiques : plantes relais, plantes pour 

biofumigation…  
• Nécessité de prendre en compte les coûts de ces méthodes dans les itinéraires 

techniques 

Pour l’avenir : continuer à développer la transversalité entre les connaissances 
fondamentales, les informations techniques, les données expérimentales et les 
remontées de terrain.  

 

 

 

Conclusions 



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. 

Merci pour votre attention 

Remerciements : à tous les expérimentateurs du réseau d’expérimentation DEPHY EXPE (2012-2018) 
et à la cellule d’animation nationale 



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. 

Bon Appétit !  


