
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Les légumes de plein champ destinés au marché du frais, et en particulier la 

carotte, sont des produits pour lesquels les exigences de la distribution et 

des consommateurs sont « zéro défaut » et avec une durée de conservation 

maximale, ce qui entraînent une très forte dépendance technique et 

économique aux produits phytosanitaires. 

L’objet de ce projet est de co-construire avec les acteurs de la filière, de 

mettre en expérimentation et d’évaluer des systèmes alternatifs économes 

en intrants. Il concilie des enjeux environnementaux avec des enjeux socio-

économiques représentés par un maintien et une amélioration de la 

durabilité des productions, des marchés et des emplois de la filière. Le 

développement de systèmes de culture performants, économes en intrants 

et durables doit permettre d’assurer la compétitivité de la filière. 

> Objectifs 

- Evaluer les performances multicritères des prototypes de systèmes de 
culture conçus (techniques, économiques, environnementales, sociales 
et d’organisation du travail dans l’exploitation),  

- Evaluer la pertinence des leviers utilisés dans la conception des 
systèmes, 

- Mesurer les conséquences éventuelles sur les filières 
(approvisionnement, qualité des produits), 

- Transférer les concepts et les résultats mis au point vers les 
Organisations de Producteurs (OP) et les producteurs pour 
accompagner le développement des filières,  

- Alimenter, avec des références validées localement, le réseau Ferme 
légumes Ecophyto de Basse-Normandie. 

> Résumé 

Le projet s’appuie sur un réseau de 4 parcelles expérimentales situées dans 

les 2 principales régions de production française de carotte, Normandie et 

Aquitaine.  

Les systèmes expérimentés sont en forte rupture par rapport aux pratiques 

locales : allongement de la rotation avec de nouvelles cultures, introduction 

de couverts, désherbage mécanique, utilisation d’outils d’aide à la décision, 

etc.   

 
 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  8 
 
 
 

Les Partenaires techniques: 

DEPHY Carotte : Construction et évaluation de 

systèmes légumiers à dominante carotte permettant de 
réduire l'utilisation des pesticides d'au moins 50 % 

 
Organisme chef de file : Carottes de France 

Chefs de projet : Céline GENTY (celine-genty@orange.fr) 
Vincent FALOYA (vincent.faloya@rennes.inra.fr) 

Période : 2013-2018 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 
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LEVIERS 

OBJECTIF 
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d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

INVENIO  
Commensacq  

Ecophyto 

Non 

Maïs doux - Maïs grain - Haricot 
vert - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Maïs doux - Orge - Maïs grain - 

Haricot vert -  Carotte 
x x x x x ESR > 50 % 

SILEBAN 
Créances 

Ecophyto 
Non Poireau - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ x x x x x ESR > 50 % 

SILEBAN 
Montfarville 

Ecophyto 

Non 

Poireau – Carotte – Sorgho – 
Chou - Blé 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Poireau – Sorgho – Carotte – 

Chou – Maïs ensilage 
x x x x x ESR > 50 % 

INVENIO 
Ychoux 

Ecophyto 

Non 

Maïs doux - Maïs grain - Haricot 
vert - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Maïs doux - Orge - Maïs grain - 

Haricot vert -Carotte 
x x x x x ESR > 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir des systèmes de culture de référence présents sur chacun des sites. 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est en lien avec les réseaux DEPHY FERME Légumes de la Manche mais aussi avec ceux de Normandie 

(polyculture-élevage ou grandes cultures). 

Dans le cadre des journées techniques du GIS PICLég de septembre 2015, le projet a été mobilisé pour illustrer le guide de 

l’expérimentateur système. 

De manière plus générale, le projet est alimenté et alimente les expérimentations régionales. 

 

Le mot du chef de projet 
«  La carotte est la culture de référence des systèmes légumiers de plein champ. Elle présente un intérêt majeur au 

niveau national et aussi européen ; la France étant l’un des 1ers pays producteurs en Europe. Dans le cadre de 

l’animation technique nationale carotte coordonnée par l’AOP national Carottes de France, le projet s’est monté en 

partenariat avec le Ctifl. Même s’il se focalise sur 2 régions, l’objectif est de pouvoir diffuser des références de 

systèmes de culture légumiers  incluant la carotte à l’ensemble des producteurs de carottes français.  

Un autre volet du projet vise à valider la méthodologie de conception des systèmes innovants en légumes avec 

l’implication de la R&D via l’INRA et les stations régionales d’expérimentation. » 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Ce site est entré dans le dispositif EXPE début 2014. Il présente 

l’avantage d’être chez un producteur très technique et ayant 

l’aptitude à mettre en œuvre des innovations. Le fait que les 

systèmes soient testés grandeur nature chez un producteur facilite 

énormément la diffusion vers d’autres exploitations. 

Par rapport au projet EXPE centré sur les systèmes de culture à 

dominante carotte, deux sites, dont celui-ci, sont localisés en 

Aquitaine, au sein du terroir des landes de Gascogne qui représente 

50 % de la production nationale de carotte pour le marché de frais. 

Ce terroir est relativement homogène (conditions pédoclimatiques, 

caractéristiques des systèmes de culture à dominante carotte, 

pression en bioagresseurs). Les deux sites Aquitains sont donc 

similaires, mais avec des rotations décalées dans le temps 

permettant d’avoir des répétitions climatiques. 

 

 

Site producteur 
 

INVENIO Commensacq  
Légumes de plein champ 

 

L’exploitation du producteur a une SAU de 

350 ha. L’assolement se compose de maïs 

grain et de cultures sous contrat : carottes, 

maïs doux, maïs semences, haricot vert. Le 

producteur a l’habitude de participer à des 

expérimentations et est très impliqué dans 

DEPHY Carotte : 

a) sa conduite culturale ‘classique‘ 

représente le système ‘témoin Agriculteur’, 

b) il est partie prenante de la conception 

des systèmes innovants, 

c) il assure une partie des opérations 

techniques et participe aux décisions de 

conduite de tous les systèmes testés.  

Le fait qu’il y ait des cultures sous contrat 

dans la rotation implique également 

fortement des partenaires industriels dans 

les phases (a), (b) et (c).  

 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

légumiers à dominante carotte permettant de réduire l'utilisation 
des pesticides d'au moins 50 % 

 

Site : INVENIO Commensacq 
 

Localisation : 40410 LIPOSTHEY 
(44.318938, -0.877318) 

Contact : Christine BEASSE (c.beasse@invenio-fl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le site DEPHY EXPE est localisé sur une parcelle de 8 ha chez un producteur. De nombreux partenaires sont 

impliqués : le producteur et Invenio, mais également les partenaires des légumes sous contrats : carotte, maïs doux, 

maïs semences, haricot vert ainsi que d’autres centres techniques comme l’UNILET et le GRCETA. Cette 

expérimentation fédère un ensemble d’acteurs locaux autour de la réduction des produits phytosanitaires dans un 

système de culture. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le site de Commensacq s’enrichit des avancées des autres sites du 

projet DEPHY EXPE Carotte. Il interagit via des échanges d’expertise 

avec le projet Cescili porté par l’UNILET, dont la partie Aquitaine 

cible le même système de culture. 

 

 
 

Légumes  

 Projet DEPHY Carotte - Site INVENIO Commensacq 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

Le système Ecophyto vise à apporter des innovations à l’échelle des itinéraires techniques mais sans modification de 

la rotation des cultures de rente (ajout d’intercultures assainissantes, optimisation de la lutte chimique, désherbage 

mécanique, Outils d’Aide à la Décision, prise de risque…). 

Dans le système Ecophyto +, en plus des innovations à l’échelle des itinéraires techniques, la rotation est modifiée 

afin d’insérer des cultures d’hiver. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2014-… 

Non 

2 ha 
Maïs doux - Maïs grain - 

Haricot vert - Carotte 
long 50 % 

Ecophyto+ 2014-…  2 ha 
Maïs doux - Orge - Maïs grain 

- Haricot vert - Carotte 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Sur ce site, pour une année donnée, un seul terme de 

la rotation est présent par système. Les 3 systèmes 

sont réalisés en grandes bandes dans la même 

parcelle, sans répétition (excepté pour le système 

Agriculteur, présent sur 2 bandes). Au sein de chaque 

système, des zones (blocs) sont distinguées et 

permettent de répéter les mesures en tenant compte 

de l’hétérogénéité de la parcelle.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système ‘Agriculteur’, il 

s’agit du système rotationnel ‘type’ des producteurs de 

carottes en Aquitaine, avec pour la mise en œuvre des 

itinéraires techniques, les adaptations au contexte 

climatique, règles de décision et contingences 

organisationnelles du producteur propriétaire de la 

parcelle et des opérateurs avec lesquels il est sous 

contrat pour les cultures.  

Ce producteur, quand il le peut, a tendance à chercher à réduire les produits phytosanitaires, c’est donc une 

référence basse pour l’IFT du système de culture ‘type’. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Une bande enherbée d’un mètre de large et un fossé bordent la parcelle sur trois côtés, le quatrième coté est 

contigu à une autre parcelle agricole. L’ilot est entouré d’une forêt de pins. 

 

> Suivi expérimental 

Les mesures réalisées visent 4 grands objectifs : 

 

     

 

Plan du dispositif 
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Objectifs Mesures

Nombre et nature des traitements phytosanitaires

Résidus de pesticides sur la récolte

Rendement producteur

Infestation adventices

Bioagresseurs, notamment telluriques

Activité biologique du sol et teneur et nature de la MO du sol

Piloter la parcelle Evaluer la faisabilité de la technique, piloter l'ajustement entre prévu et réalisé et évaluer les RDD

Diagnostic cultural

Données explicatives : pression bioagresseurs au cours du temps, climat, irrigation

Rendement potentiel de l'année

Réduire les traitements phytosanitaires

Avoir des systèmes agronomiquement durables

Expliquer les résultats, nuancer les impacts selon le contexte



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique avec tendance 
sèche en été. Cultures d’été 

irriguées. 

Sables humifères acides. 
RU : 25 mm, 

pH = 6, 
MO = 2.7% 

Se ressuie facilement 
Travail du sol possible toute 

l’année 
Risque de vents de sable 

 

> Socio-économique 

Le bassin de production de carottes du Sud-Ouest représente 50% de la production nationale pour le marché de 

frais. Les carottes sont cultivées en rotation (une carotte tous les 6 ans) avec d’autres légumes sous contrat destinés 

à l’industrie (ex. haricots verts, maïs doux) et du maïs grain. Les exploitations sont de grande taille (autour de 600 

ha), les parcelles également (en moyenne 20 ha). La conduite des cultures est fortement mécanisée. Les producteurs 

de carotte ont fréquemment leur propre usine de conditionnement pour la carotte.  

Rien que pour la carotte, environ 500 emplois directs sont générés sur ce bassin de production (personnel agricole, 

personnel en station de conditionnement, personnel pour la commercialisation).  

La réduction programmée des produits phytosanitaires place les producteurs devant des impasses techniques 

auxquelles ils devront faire face. Ces producteurs suivent les résultats des expérimentations avec beaucoup d’intérêt 

et sont très techniques. 

 

> Environnemental 

L’enjeu environnemental principal est lié à la nature filtrante du sol et à la fragilité de l’environnement du bassin de 

production : les pesticides peuvent potentiellement migrer vers la zone vulnérable de la Leyre (sur laquelle la 

parcelle expérimentale est située), la zone humide des Grands Lacs, ou vers le bassin d’Arcachon. 

 

> Maladies  

Le risque maladie telluriques est important et 

parfois mal contrôlé sur une culture racine 

comme la carotte (Pythium et Sclerotinia) et 

certains pathogènes sont polyphages (Sclerotinia 

également sur haricot culture en rotation avec la 

carotte).  

Les maladies aériennes sont contrôlées avec des 

fongicides et des OAD. 

 

 

Oïdium

Pythium

Botrytis /
Sclérotinia

Virose

Bactériose

Rhizoctone

Alternaria

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Des ravageurs polyphages sont présents sur plusieurs 

cultures de la rotation (carotte, haricot, maïs) : 

- les nématodes Paratylenchus qui réduisent la 

croissance des plantes ; 

- les chenilles des noctuelles Héliothis et Agrotis. 

 

Des ravageurs plus spécialisés sont aussi présents : 

- chenilles de Sésamie sur maïs ; 

- mouche de la carotte. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le système actuel qui repose sur la lutte chimique et le 

binage doit évoluer suite au retrait programmé de 

produits phytosanitaires piliers de cette stratégie 

(linuron, etc..). La rotation basée sur des cultures d’été a 

sélectionné des adventices estivales, certaines d’entre 

elles (digitaires) ont développé des résistances aux 

herbicides. Des adventices à risque pour la santé 

humaine comme le datura ou la morelle doivent 

impérativement être gérées dans ce système mécanisé.  

Enfin, des adventices émergentes comme le souchet 

sont à contenir. 

La carotte, culture basse avec une faible vigueur en 

début de cycle, est très sensible à la compétition des 

adventices. 

La gestion des adventices est donc l’enjeu majeur des 

systèmes de culture innovants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

-  

  

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Paturin

Renouée

Datura

Panic

Digitaire

Pourpier

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Nématodes

Mouche de la
carotte

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

Historique et choix du site 

Le site choisi est issu d’une rotation typique de la zone de Créances 

avec une alternance en carotte et poireau et une base de cultures 

d’exportation hivernale. Les produits issus de la zone de production 

peuvent se distinguer par plusieurs signes de reconnaissances : Label 

rouge « Carottes des sables », IGP…  

Ce site est entré dans le dispositif EXPE début 2013 et n’a jamais fait 

l’objet d’essais visant une réduction des produits phytosanitaires 

avant cette date.  

Les producteurs du bassin de production font face à des incertitudes 

sur les moyens de lutte contre les bioagresseurs qui peuvent 

remettre en cause la pérennité des exploitations. Situé en bordure 

littorale sur un support de sol drainant, le secteur est également 

particulièrement sensible aux risques de lessivage et de pollution 

aquatique. 

Site producteur 
 

SILEBAN Créances  
Légumes de plein champ 

 

Avec un parcellaire groupé sur Créances et 

Lessay, l’exploitation a une SAU de 36 ha. 

Elle compte 4 permanents et jusqu’à 15 

saisonniers. L’assolement se compose 

essentiellement de carottes et de poireaux 

destinés au marché de frais. Les cultures de 

navet et céréales complètent la sole dans 

les terres les plus lourdes. Une part de la 

production de carottes de l’entreprise est 

destinée au marché Label rouge « Carottes 

des sables ».  

Le producteur participe régulièrement à 

des expérimentations. Dans le cadre de 

DEPHY Carotte, il pilote et réalise toute 

intervention sur la parcelle « producteur », 

témoin de l’évolution professionnelle. Il 

assure également une partie des opérations 

techniques sur les systèmes innovants en 

rupture, en lien avec les décisions 

d’intervention prises. 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

légumiers à dominante carotte permettant de réduire l'utilisation 
des pesticides d'au moins 50 % 

 

Site : SILEBAN Créances 
 

Localisation : 50710 CREANCES 
(49.201157, -1.566066) 

Contact : Franck VIAL (f.vial@sileban.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La carotte et le poireau cultivés dans le sable assurent au bassin de production de Créances une notoriété assise sur 

la qualité reconnue de ses productions. Si la production typique du bassin est largement bi produit, le dispositif DEPHY 

EXPE mis en place offre une vraie vision de rupture dans les rotations pratiquées. Gérer un site d’expérimentation 

système de ce type à plus de 70 km de la station expérimentale du SILEBAN est, au jour le jour, un vrai challenge 

d’organisation technique et logistique. C’est également une occasion unique pour la filière d’intégrer de nouvelles 

pistes de gestion plus agro écologiques, et d’en apprécier les conséquences pour la filière. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le site de Créances s’enrichit des résultats des projets de protection 

des cultures travaillés sur la zone, entre autres par le SILEBAN. 

Il a également pour objectif d’alimenter en réflexions le réseau 

FERME légumes Ecophyto de Basse-Normandie, ainsi que Vik’Leg 

avec des références validées localement. 

 

Légumes  

 Projet DEPHY Carotte - Site SILEBAN Créances 2017  

 



  

Systèmes DEPHY testés 
 

Le système Ecophyto vise le maintien de l’approvisionnement de légumes et du revenu. Aucune modification de la 

rotation des cultures de rente n’est possible, hormis pour le créneau de production. Couverts « assainissants », 

règles de décision adaptées, luttes chimique et complémentaire optimisées en sont les principaux leviers techniques. 

Le système Ecophyto + reprend les « armes » du système Ecophyto. Il propose un système plus « extensif ». La 

rotation est modifiée avec l’intégration de cultures céréalières de rente ou de cultures « assainissantes ». 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2013-2018 

Non 

0,1 ha Poireau - Carotte long 50 % 

Ecophyto+ 2013-2018 0,1 ha 
Poireau – Carotte – 

Maïs - Chanvre 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 
 

Sur ce site, pour une année donnée un seul terme de la rotation 
est présent par système. Les 3 systèmes sont réalisés sur des 
surfaces contigües ayant le même historique cultural, sans 
répétition. Au sein de chaque système, des zones sont 
distinguées et permettent de répéter les mesures en tenant 
compte de l’hétérogénéité de la parcelle. 
Le système « producteur » représente un témoin professionnel. 
Conduit par le producteur sans appui spécifique, il est le reflet 
de l’effort professionnel pour une gestion durable de leur 
parcellaire. 
 

Système de référence :  
Le système de référence est un système « fictif » défini à dire 
d’expert. La rotation de référence est simple et très 
caractéristique de la zone de Créances (alternance carotte / 
poireau). Jusqu’à l’édition de références officielles, les données 
de références pour le calcul des IFTs sont les données acquises 
par le réseau DEPHY FERME normand. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  
Située à 2 km de la mer, la parcelle est entourée de talus et 
d’autres parcelles de productions légumières (carotte et poireau 
principalement). De rares arbustes sont présents sur les talus.  
 

> Suivi expérimental 
 

Les mesures et observations réalisées par le SILEBAN permettent de caractériser la durabilité agronomique et la 
performance des systèmes en lien avec la triple performance. Les principales données capitalisées sont : 

 la présence de bio-agresseurs : analyses de sol (nématodes), suivis de pièges (thrips du poireau, mouche de 
la carotte…), suivi de culture (indicateurs de pression de bio-agresseurs)… ; 

 la présence d’adventices : relevé mensuel (intensité de présence, stade) et à chaque intervention dédiée ; 

 les résultats agronomiques : rendement, qualité produit, résidus pesticides, qualité physico-chimique du sol. 
 

Le déclenchement d’interventions est régi par des règles de décisions spécifiques fixées par le SILEBAN pour chaque 
système. L’intervention est, dans la plupart des cas, déléguée au producteur sauf si son plan de charge ou son 
matériel d’exploitation ne le permettent pas. Dans ce cas, le SILEBAN se charge de la réalisation. 
 

 

 

 
 

Plan et photo du dispositif expérimental 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique tempéré.  
Les risques de gel et de grêle 

existent mais sont limités. 

Sableux 
RU = 6-7 mm/10cm de sol 

pH = 8,5-9,0 
MO <1% 

Sol très drainant ressuyant 
facilement. 

Sol facilement compacté. 
Des remontées de nappes 

d’eau sont possibles. 
 

> Socio-économique 

Le bassin de production de la Côte Ouest normande représente 40 à 50% des apports régionaux de carotte et se 

distingue par plusieurs signes de reconnaissances pour les cultures de carottes et poireaux : label rouge, IGP… Les 

exploitations sont de tailles moyennes ; les parcelles sont souvent de petites tailles notamment dans les sables de 

Créances. La majorité des apports de la zone se font via 2 organisations de producteurs : le Groupement des 

Producteurs de Légumes de la Manche (GPLM) et Agrial. La production légumière permet de créer des emplois sur le 

bassin autour du traitement des légumes (tri, lavage, conditionnement, expédition des légumes) et d’autres activités 

liées (machinisme agricole, irrigation…). Pour la carotte, la compétitivité et l’avenir du bassin de production sont 

fortement liés à la mise en place de méthodes durables de gestions de bioagresseurs (nématode à kystes Heterodera 

carotae, maladies telluriques…) et d’adventices (souchet…). Certains produits actuellement utilisés, en dérogation, 

ne permettent pas d’envisager sereinement l’avenir. Autre défi du bassin, il doit permettre la cohabitation d’activités 

économiques diversifiées (pêche, tourisme, écotourisme, conchyliculture…). 

> Environnemental 

La production légumière a un effet positif sur l’entretien du territoire et du patrimoine (talus, haies, terres…). Les 

bordures herbacées et arborées en pourtour de parcelles sont nombreuses et sources de biodiversité. 

L’enjeu majeur est lié à la nature filtrante du sol et aux risques de pollution liés à la migration des pesticides et autres 

intrants chimiques dans le sol. La gestion environnementale du bassin de production, situé à proximité immédiate de 

réserves naturelles gérées par le conservatoire du Littoral et d’une zone littorale dédiée à la pêche et aux 

exploitations conchylicoles, doit permettre un bon équilibre entre les activités. La pression sur l’eau et plus 

particulièrement l’équilibre entre les nappes d’eau douce et d’eau salée est un autre enjeu de la zone. 
 

> Maladies  

En carotte, les pathogènes telluriques (Pythium, 

Phytophthora, Sclérotinia…) entrainent de fortes pertes 

en production. Les conditions pédoclimatiques et la 

conservation au champ sont très favorables aux 

pathogènes de ce type. Les faibles délais de retour et le 

peu de solutions efficaces dont disposent les 

producteurs sont des facteurs aggravants. L’effort de 

R&D sur le sujet au niveau régional est important. Les 

pathogènes aériens (Oïdium, Alternaria) sont plus 

aisément contrôlés. Pour la culture de poireau, les 

risques sont surtout foliaires (rouille, mildiou, 

alternaria). Leur contrôle, à l’aide de fongicides surtout 

préventifs et avec des OAD perfectibles est parfois 

délicat. Les risques telluriques et bactérioses sont 

également souvent l’objet d’impasses techniques en 

termes de protection sanitaire. 

 

 

 

 

Oïdium

Alternaria

Pythium

Botrytis /
Sclérotinia

Tâche noire

Gale

Virose

Rhizoctone

Phytophthora

Fusariose

Mildiou

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Figure 1 : Niveau de pression des maladies sur carotte et poireau sur 
le bassin concerné 



> Ravageurs 

En carotte, les pertes de produits au champ peuvent être 

conséquentes, jusqu’à la totalité d’une culture, en cas 

d’infestation de nématodes à kystes (Heterodera 

carotae). Malgré l’effort de recherche régional, seuls des 

produits en dérogation permettent le contrôle en parcelle. 

Les mouches de la carotte sont contrôlées chimiquement, 

en lien avec des Outils d’Aide à la Décision (OAD) 

(campagne de piégeage, modèle) partiellement efficaces. 

 Pour les cultures de poireaux, le thrips est la cible de la 

majorité des applications d’insecticides. Un poireau 

thripsé est lourdement pénalisé économiquement. Les 

applications peuvent être guidées par OAD. Les problèmes 

de mineuses, ou mouches (principalement sur jeunes 

plants et pépinières) sont plus ponctuels mais parfois mal 

contrôlés.  

Le maillage dense de parcelles cultivées aggrave les risques pour des ravageurs assez mobiles dans l’espace. 

> Adventices 

La parcelle est assez peu contaminée. Le producteur a une 

pratique régulière de désinfection qui permet de limiter 

les adventices. La spécialisation des systèmes de culture 

autour de 2 productions amène à une flore adventice 

sélectionnée. La morelle, le séneçon, les chénopodes, 

l’amarante, le pâturin sont parmi les plus présents. 

Quelques rares plantes de souchet (Cyperus esculantus) 

sont présentes dans la parcelle, mais les parcelles voisines 

et les talus sont largement contaminés.  

Les stratégies ont beaucoup évoluées et ont nettement 

perdues en efficacité depuis le retrait de substances 

actives herbicides à la fin des années 2000. Le recours à 

du sarclage manuel est fréquent ; mais il a des 

conséquences sur la pénibilité et le coût de production. 

> Autres risques 

Des ravageurs émergents et/ou de quarantaine sont non diagnostiqués mais craints sur les cultures du bassin. Les 

nématodes de quarantaine Meloïdogyne hapla ou M. chitwoodii et les psylles sont les plus surveillés. 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Matricaire

Souchet

Pâturin

Stellaire

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Nématodes

Mouches de
la carotte

Pucerons

Mouches
mineuses

Mouches de
l'oignon

Thrips

Teignes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 

Figure 2 : Niveau de pression des ravageurs présents sur carotte et 
poireau sur le bassin concerné 

Figure 3 : Niveau de pression des adventices sur la parcelle 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site choisi est entré dans le dispositif EXPE début 2014. Situé en 

bordure littorale, il se trouve au cœur du Val de Saire. Il est voisin 

d’activités de pêche, conchyliculture ou encore tourisme. 

Grâce à son climat doux et non gélif, le Val de Saire est l’une des 

deux zones principales de production de carotte de conservation en 

plein champ en Normandie. Les récoltes s’y échelonnent jusqu’à mi-

avril. Cette spécificité permet d’apporter un légume des plus frais au 

consommateur, mais amène à une exposition aux bioagresseurs plus 

longue que pour de nombreux autres terroirs.  

Sur la zone, les systèmes de culture sont déjà très diversifiés, 

contrairement à la zone de Créances. Construits autour de 4 cultures 

maraichères principales (chou, carotte, poireau et salade), ils font 

intervenir une multitude de cultures légumières secondaires, ainsi 

que des cultures céréalières ou fourragères. 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

SILEBAN Montfarville  
Légumes de plein champ 

 

Situé au cœur du bassin de production du 

Val de Saire, le GIE SILEBAN a été créé en 

1973 par les producteurs de Basse-

Normandie. Aujourd’hui installé sur 10,3 ha 

d’abris et de plein champ, 20 personnes 

dont 12 ingénieurs et techniciens y 

accompagnent les producteurs régionaux. 

L’adaptation de nouvelles techniques, 

l’amélioration de la qualité, la réflexion sur 

les systèmes de culture de demain, le 

respect de l’environnement, … sont 

quelques-uns des axes de travail de cette 

station régionale.  

L’action du SILEBAN contribue à améliorer 

la compétitivité de la filière légumière 

normande. En pilotant des programmes 

collectifs (CTE, MAE, MAET, MAEC), il 

sensibilise et accompagne également 

depuis plus de 20 ans les producteurs dans 

la préservation de l’environnement et 

l’entretien des zones rurales. 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

légumiers à dominante carotte permettant de réduire l'utilisation 
des pesticides d'au moins 50 % 

 

Site : SILEBAN Montfarville 
 

Localisation : 50760 MONTFARVILLE 
(49.656329, -1.269369) 

Contact : Franck VIAL (f.vial@sileban.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Dès, les années 1990, les producteurs du Val de Saire ont fait évoluer leurs systèmes de cultures vers plus de 

diversité et plus de respect de l’environnement (baisse d’intrants, zones de régulation écologique…). Le dispositif 

DEPHY EXPE implanté sur notre station expérimentale s’appuie sur les acquis de ce bassin pionnier dans le domaine de 

l’agroenvironnement. Laboratoire pour la mise en place de pratiques innovantes de gestion, la prise de risque 

technique y est maximale. Les nombreuses expérimentations conduites et les collaborations nationales ou 

européennes du SILEBAN alimentent le dispositif en idées. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le site, situé sur le domaine du SILEBAN, bénéficie de l’implication 

de ce dernier dans des réseaux nationaux visant l’évolution des 

pratiques agricoles vers un plus grand respect de l’environnement et 

une sécurisation de la qualité du produit (réseaux DEPHY, projets 

CASDAR, Interreg…). Il permet d’alimenter en références validées le 

réseau FERME légumes Ecophyto bas-normand, ainsi que Vik’Leg et 

les MAE. 

 

 

Légumes  

 Projet DEPHY Carotte - Site SILEBAN Montfarville 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

Le système Ecophyto vise le maintien de l’approvisionnement de légumes et du revenu. Aucune modification de la 

rotation des cultures de rente n’est possible, hormis pour le créneau de production. Couverts « assainissants », 

règles de décision adaptées, luttes chimique et complémentaire optimisées en sont les principaux leviers techniques. 

Le système Ecophyto + reprend les « armes » du système Ecophyto. Il propose l’intégration de cultures céréalières 

de rente ou de cultures « assainissantes » différentes de celles des systèmes de culture traditionnels. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2014 - 2018 

Non 

0,14 ha 
Poireau – Chou – Carotte 

– Sorgho - Blé 
long 50 % 

Ecophyto+ 2014 - 2018 0,17 ha 
Poireau – Chou – Carotte 

– Sorgho - Maïs 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Pour une année donnée, un seul terme de la 

rotation est présent par système. Les 3 

systèmes sont réalisés sur des surfaces 

contigües ayant le même historique cultural, 

sans répétition. Au sein de chaque système, 

des zones (blocs) sont distinguées et 

permettent de répéter les mesures en tenant 

compte de l’hétérogénéité de la parcelle. 

Système de référence :  

Le système de référence est un système 

« fictif » défini à dire d’experts. La rotation est 

celle de la référence « producteur ». Le 

système « producteur » représente un témoin 

professionnel. Il est calé sur une pratique 

moyenne de producteur.  

Cette rotation fait intervenir 3 cultures légumières (poireau, carotte, chou) et 2 céréales (maïs et blé). Jusqu’à 

l’édition de références officielles pour les légumes, les données de références pour le calcul des IFTs sont les données 

acquises par le réseau DEPHY FERME normand. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Située à 150 m de la mer, la parcelle est ouverte et exposée aux embruns.  

Elle est entourée d’autres parcelles de productions légumières. Des haies (Olearia, Elaeagnus, Tamarix…) et des talus 

enherbés sont présents dans un rayon de 100 m autour de la parcelle. 
 

> Suivi expérimental 

Les mesures et observations réalisées par le SILEBAN permettent de caractériser la durabilité agronomique et la 
performance des systèmes en lien avec la triple performance. Les principales données capitalisées sont : 

 la présence de bio-agresseurs : analyses de sol (nématodes), suivis de pièges (thrips du poireau, mouche de 
la carotte…), suivi de culture (indicateurs de pression de bio-agresseurs)… ; 

 la présence d’adventices : relevé mensuel (intensité de présence, stade) et à chaque intervention dédiée ; 

 les résultats agronomiques : rendement, qualité produit, résidus pesticides, qualité physico-chimique du sol. 
Le déclenchement d’interventions est régi par des règles de décisions spécifiques fixées par le SILEBAN pour chaque 
système. Le SILEBAN se charge également de la réalisation des interventions. En cas de besoin, du matériel peut être 
emprunté aux producteurs de la zone pour le faire. 

 
 

Plan et photo du dispositif expérimental 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique tempéré. 
Les risques de gel sont quasi nuls et 

les risques de grêle sont limités. 

Limono-sableux 
RU = <15mm/10cm de sol 

pH = 8,2 (élevé pour la zone) 
MO =1,9% 

Sol assez drainant de structure fine. 
Très sensible à la compaction et à 

la battance 
Stagnation d’eau possible sur sol 

compacté 
 

> Socio-économique 

Le Val de Saire représente plus d’un tiers des apports de légumes régionaux en tonnage. En moyenne, 10 000 à 15 

000 t annuelles de carottes destinées au marché de frais y sont produites. Les récoltes s’étalent entre septembre et 

fin avril avec une forte proportion de légumes conservés au champ en hiver. Hormis la carotte, les poireaux, choux, 

salades, navets, pommes de terre, céleris et persil sont les légumes qui composent majoritairement les assolements. 

Les rotations font intervenir des céréales tous les 3 à 4 ans. La force du bassin réside dans sa gestion agro-

environnementale du parcellaire, et dans la dynamique continue d’adaptation et d’amélioration de l’existant.  

Pour la carotte, la compétitivité et l’avenir du bassin de production sont fortement liés à la mise en place de 

méthodes durables de gestion de la qualité structurale du sol, des bioagresseurs telluriques, de la mouche et des 

adventices (morelle, séneçon, matricaire…). Les dégâts engendrés par les pathogènes telluriques, entre autres, 

peuvent faire varier la production de carotte du simple au double en fonction de l’année. 
 

> Environnemental 

La production légumière a un effet positif sur l’entretien du territoire et du patrimoine (talus, haies, terres…). Le 

bassin est pionnier pour la mise en place de mesures agro-environnementales. Les bordures herbacées et arborées 

en pourtour de parcelles sont nombreuses et sources de biodiversité. La gestion environnementale du bassin de 

production, situé en zone littorale, doit permettre de concilier production légumière, pêche, conchyliculture, 

mytiliculture, tourisme et écotourisme. Les risques de pollution liés à la migration des pesticides et autres intrants 

chimiques dans le sol ainsi que les prélèvements d’eau à des fins agricoles sont des enjeux forts de la zone. 

 

> Maladies  

En carotte, les pathogènes telluriques (Pythium, 

Phytophthora, Sclérotinia…) entrainent de fortes pertes en 

production et sont la cible prioritaire des fongicides. Les 

conditions pédoclimatiques et la conservation au champ sont 

très favorables à ces pathogènes. L’état compacté du sol et le 

peu de solutions chimiques efficaces sont des facteurs 

aggravants. L’effort de R&D sur le sujet au niveau régional est 

important. Les pathogènes aériens (Oïdium, Alternaria) sont 

plus aisément contrôlés. 

Pour le poireau, les risques sont surtout foliaires (rouille, 

mildiou, alternaria). Leur contrôle, à l’aide de fongicides 

préventifs et d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) perfectibles, 

est parfois délicat. Les risques telluriques et bactérioses sont 

souvent l’objet d’impasses techniques en termes de 

protection sanitaire. 

Pour les choux, la pression de traitements est globalement moins forte. Mycospharella, hernie et bactérioses 

peuvent causer des soucis de contrôle. 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Figure 2 : Niveau de pression des maladies sur carotte, poireau et 
chou sur le bassin concerné 



> Ravageurs 

En carotte, les mouches de la carotte sont la cible de la 

majorité des applications insecticides. Les OADs 

(campagne de piégeage, modèle) sont partiellement 

efficaces. Les pucerons aériens ou racinaires peuvent 

être ciblés par quelques traitements. La lutte contre les 

nématodes à kystes (Heterodera carotae) est quasi 

absente mais sa présence dans certaines parcelles 

pourrait réduire les rendements.  

Pour le poireau, le thrips est la cible principale des 

insecticides appliqués. Un poireau thripsé est 

lourdement pénalisé économiquement. Les applications 

peuvent être guidées par OAD. Les problèmes de 

mineuses, ou mouches (principalement sur jeunes 

plants et pépinières) sont plus ponctuels mais parfois 

mal contrôlés.  

Pour les choux, la lutte contre les noctuelles (Mamestra et Pieris) et les pucerons est raisonnée en lien avec la 

détection de présence et les Avertissements Cultures Légumières édités régionalement.  

Le maillage dense de parcelles cultivées aggrave les risques pour les ravageurs les plus mobiles. 

> Adventices 

La parcelle est très contaminée par une flore difficile : 

morelle, séneçon, stellaire, pâturin, matricaire… Les 

stratégies ont beaucoup évoluées et nettement perdues 

en efficacité depuis le retrait récent de substances 

actives herbicides. Le désherbage mécanique est 

pratiqué. Il peut être limité par les conditions 

météorologiques et un sol qui met plusieurs jours à 

ressuyer. 

Le recours à du sarclage manuel est de plus en plus 

fréquent ; mais il a des conséquences sur la pénibilité et 

le coût de production. 

 

> Autres risques 

Des ravageurs émergents et/ou de quarantaine sont non diagnostiqués mais craints sur les cultures du bassin. Les 

nématodes de quarantaine Meloïdogyne hapla ou M. chitwoodii et les psylles sont les plus surveillés. 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Nématodes

Mouches de
la carotte

Pucerons

Mouches
mineuses

Mouches de
l'oignon

Thrips

Noctuelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pâturin

Ortie

Morelle

Séneçon

MatricaireVéronique

Fumeterre

Stellaire

Renouée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 

Figure 3 : Niveau de pression des ravageurs présents sur carotte, 
poireau et chou sur le bassin concerné 

Figure 4 : Niveau de pression des adventices sur la parcelle concernée 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Ce site est entré dans le dispositif EXPE début 2015. Il présente 

l’avantage d’être chez un producteur ouvert aux innovations et 

ayant l’habitude des expérimentations. Le fait que les systèmes 

soient testés grandeur nature chez un producteur facilite 

énormément la diffusion vers d’autres exploitations. 

Par rapport au projet EXPE centré sur les systèmes de culture à 

dominante carotte, deux sites, dont celui-ci, sont localisés en 

Aquitaine, au sein du terroir des landes de Gascogne qui représente 

50 % de la production nationale de carotte pour le marché de frais. 

Ce terroir est relativement homogène (conditions pédoclimatiques, 

caractéristiques des systèmes de culture à dominante carotte, 

pression en bioagresseurs). Les deux sites Aquitains sont donc 

similaires, mais avec des rotations décalées dans le temps 

permettant d’avoir des répétitions climatiques. 

 

 

 

 

Site producteur 
 

INVENIO Ychoux  
Légumes de plein champ 

 

L’exploitation du producteur a une SAU de 

398 ha. L’assolement se compose de maïs 

grain et de cultures sous contrat : carottes, 

maïs doux, maïs semences, haricot vert. Le 

producteur a l’habitude de participer à des 

expérimentations et est très impliqué dans 

DEPHY Carotte : 

d) sa conduite culturale ‘classique‘ 

représente le système ‘témoin Agriculteur’; 

e) il est partie prenante de la conception 

des systèmes innovants ; 

f) il assure une partie des opérations 

techniques et participe aux décisions de 

conduite de tous les systèmes testés.  

Le fait qu’il y ait des cultures sous contrat 

dans la rotation implique également 

fortement des partenaires industriels dans 

les phases (a), (b) et (c).  

 

 

 

 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

légumiers à dominante carotte permettant de réduire l'utilisation 
des pesticides d'au moins 50 % 

 

Site : INVENIO Ychoux 
 

Localisation : 40160 Ychoux 
(44394602, -0.958395) 

Contact : Christine BEASSE (c.beasse@invenio-fl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le site DEPHY EXPE est localisé sur un ilot de 24 ha chez un producteur. De nombreux partenaires sont impliqués : le 

producteur et Invenio, mais également les partenaires des légumes sous contrats : carotte, maïs doux, maïs semences, 

haricot vert ainsi que d’autres centres techniques comme l’UNILET et le GRCETA. Cette expérimentation fédère un 

ensemble d’acteurs locaux autour de la réduction des produits phytosanitaires dans un système de culture.»  

Interactions avec d’autres projets 

Le site d’Ychoux s’enrichit des avancées des autres sites du projet 

DEPHY EXPE Carotte. Il interagit fortement avec le projet Cescili 

porté par l’UNILET, car ce site est commun aux deux projets. 

 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Le système Ecophyto vise à apporter des innovations à l’échelle des itinéraires techniques mais sans modification de 

la rotation des cultures de rente (ajout d’intercultures assainissantes, optimisation de la lutte chimique, désherbage 

mécanique, Outils d’Aide à la Décision –OAD-, prise de risque…). 

Dans le système Ecophyto +, en plus des innovations à l’échelle des itinéraires techniques, la rotation est modifiée 

afin d’insérer des cultures d’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2016-… 
Non 

0,4 ha 
Maïs doux - Maïs grain - 

Haricot vert - Carotte 
Long 50 % 

Ecophyto+ Fin 2015-… 2,7 ha 
Maïs doux - Orge - Maïs grain 

- Haricot vert -Carotte 
Long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Sur ce site, pour une année donnée un seul terme de la rotation est 

présent par système. Les 3 systèmes sont réalisés sur des surfaces 

contiguës ayant le même historique cultural, sans répétition. Au 

sein de chaque système, des zones (blocs) sont distinguées et 

permettent de répéter les mesures en tenant compte de 

l’hétérogénéité de la parcelle.  

Système de référence :  

Le système de référence est le système appelé ‘Agriculteur’. Il s’agit 

du système rotationnel ‘type’ des producteurs de carotte en 

Aquitaine, avec la prise en compte pour la mise en œuvre des 

itinéraires techniques des adaptations au contexte climatique, des 

règles de décisions et contingences organisationnelles du 

producteur propriétaire de la parcelle et des opérateurs avec 

lesquels il est sous contrat pour les cultures.  

Aménagements et éléments paysagers :  

Le site est situé au sein d’un ilot de parcelles bordé par la forêt de pins. 

 

> Suivi expérimental 

Les mesures réalisées visent 4 grands objectifs : 
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Objectifs Mesures

Nombre et nature des traitements phytosanitaires

Résidus de pesticides sur la récolte

Rendement producteur

Infestation adventices

Bioagresseurs, notamment telluriques

Activité biologique du sol et teneur et nature de la MO du sol

Piloter la parcelle Evaluer la faisabilité de la technique, piloter l'ajustement entre prévu et réalisé et évaluer les RDD

Diagnostic cultural

Données explicatives : pression bioagresseurs au cours du temps, climat, irrigation

Rendement potentiel de l'année

Réduire les traitements phytosanitaires

Avoir des systèmes agronomiquement durables

Expliquer les résultats, nuancer les impacts selon le contexte



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique avec tendance 
sèche en été. Cultures d’été 

irriguées. 

Sables humifères acides. 
RU : 25 mm, 

pH = 6, 
MO = 2.7% 

Se ressuie facilement 

Travail du sol possible toute 

l’année 

Risque de vents de sable 

 

> Socio-économique 

Le bassin de production de carottes du Sud-Ouest représente 50% de la production nationale pour le marché de 

frais. Les carottes sont cultivées en rotation (une carotte tous les 6 ans) avec d’autres légumes sous contrat destinés 

à l’industrie (exemple : haricots verts, maïs doux) et du maïs grain. Les exploitations sont de grande taille (autour de 

600 ha), les parcelles également (en moyenne 20 ha). La conduite des cultures est fortement mécanisée. Les 

producteurs de carotte ont fréquemment leur propre usine de conditionnement pour la carotte.  

Rien que pour la carotte, environ 500 emplois directs sont générés sur ce bassin de production (personnel agricole, 

personnel en station de conditionnement, personnel pour la commercialisation). 

La réduction programmée des produits phytosanitaires place les producteurs devant des impasses techniques 

auxquelles ils devront faire face. Ces producteurs suivent les résultats des expérimentations avec beaucoup d’intérêt 

et sont très techniques. 

 

> Environnemental 

L’enjeu environnemental principal est lié à la nature filtrante du sol et à la fragilité de l’environnement du bassin de 

production : les pesticides peuvent potentiellement migrer vers la zone humide des Grands Lacs, plus spécifiquement 

le lac de Parentis qui s’écoule vers le bassin de Mimizan. 

 

> Maladies  

Le risque maladie telluriques est important et 

parfois mal contrôlé sur une culture racine comme 

la carotte (Pythium et Sclerotinia) et certains 

pathogènes sont polyphages (Sclerotinia également 

sur haricot culture en rotation avec la carotte).  

Les maladies aériennes sont contrôlées avec des 

fongicides et des OAD. 

 

 

Oïdium

Pythium

Botrytis / Sclérotinia

Virose

Bactériose

Rhizoctone

Alternaria

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Des ravageurs polyphages sont présents sur plusieurs 

cultures de la rotation (carotte, haricot, maïs) : 

- les nématodes Paratylenchus qui réduisent la 

croissance des plantes ; 

- les chenilles des noctuelles Héliothis et Agrotis. 

 

Des ravageurs plus spécialisés sont aussi présents : 

- chenilles de Sésamie sur maïs ; 

- mouche de la carotte. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le système actuel qui repose sur la lutte chimique et le 

binage doit évoluer suite au retrait programmé de 

produits phytosanitaires piliers de cette stratégie 

(linuron etc..). La rotation basée sur des cultures d’été a 

sélectionné des adventices estivales, certaines d’entre 

elles (digitaires) ont développé des résistances aux 

herbicides. Des adventices à risque pour la santé 

humaine comme le datura ou la morelle doivent 

impérativement être gérées dans ce système mécanisé.  

Enfin, des adventices émergentes comme le souchet 

sont à contenir. 

La carotte, culture basse avec une faible vigueur en 

début de cycle, est très sensible à la compétition des 

adventices. 

 La gestion des adventices est donc l’enjeu majeur des 

systèmes de culture innovants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Paturin

Renouée

Datura

Panic

Digitaire

Pourpier

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 

-  

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

Nématodes

Mouche de la
carotte

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 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. 

 


