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Ce document rassemble les fiches PROJET et SITE, les livrets de présentation des systèmes de 
culture testés dans les sites expérimentaux (fiches SYSTEME) sont disponibles par ailleurs. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fiche PROJET 

 

• Présente les enjeux et 
les objectifs du projet 
• Présente la liste des 
systèmes expérimentés, 
des leviers mobilisés et les 
objectifs de réduction 
d’IFT 
 

Fiche SITE  

 

• Caractérise de manière 
synthétique le contexte de 
production, le milieu et la 
pression biotique 
• Présente les essais et 
les dispositifs « terrain » 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les 
caractéristiques du système 
de culture testé 
• Apporte des éléments 
sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 
• Présente les résultats 
obtenus, les 
enseignements, les 
difficultés rencontrées, les 
possibilités d’amélioration 

Un projet est constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou plusieurs 

systèmes de culture sont testés 

Le réseau EXPE est le dispositif expérimental du réseau DEPHY ; il vise à concevoir, tester et évaluer des systèmes 
de culture fortement économes en produits phytosanitaires, à partir d’un réseau national de projets 
d’expérimentation. Chaque projet est composé d’un ou plusieurs sites expérimentaux, qui sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 
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Présentation du projet 

> Enjeux  
Ce projet doit permettre de définir et mettre en œuvre des solutions 
alternatives au tout chimique en cultures de fleurs coupées sous abri, 
productions souvent très consommatrices de produits phytosanitaires car 
soumises à de très nombreux ravageurs/maladies, mais exigeantes car ne 
pouvant supporter aucun défaut visuel. Si l’enjeu est avant tout 
économique, avec le risque de mettre en péril la rentabilité des productions, 
le volet environnemental et surtout le risque sur la santé  humaine sont 
également primordiaux. 

> Objectifs 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les professionnels et promouvoir 
des stratégies de protection des plantes efficaces et durables, en 
démontrant la faisabilité technique et économique de méthodes alternatives 
en production de fleurs coupées. 
La baisse de l’IFT sera une conséquence de la mise en place de nouvelles 
pratiques et apportera un plus au niveau de la santé et du confort des 
applicateurs, voire un argument commercial supplémentaire. 

> Résumé 
Les stratégies de protection alternatives recherchées reposent sur un 
ensemble coordonné de pratiques d’observation, d’intervention avec des 
solutions robustes dans le temps. Des témoins issus d’itinéraires 
conventionnels conduits en entreprise sont également présents. 
La complémentarité des 3 sites où le programme est réalisé permet de 
proposer des solutions à la grande diversité des fleurs coupées : pérennes 
hors sol chauffées, annuelles à cycle court peu ou pas chauffées cultivées en 
hors sol ou pleine terre.  
Les très nombreuses problématiques sont les adventices, les maladies du 
sol/substrat (Fusarium, Pythium), les maladies (oïdiums, Botrytis) et surtout 
les ravageurs aériens (dont aleurodes, thrips, pucerons, noctuelles) dont la 
nuisance est générale. Outre un travail identique sur l’observation des 
cultures, les solutions envisagées sont communes avec l’usage d’auxiliaires 
biologiques, de produits alternatifs et de mesures prophylactiques. 
 
 

Nombre de sites EXPE :  3 
 
 en station expérimentale :  3 

 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

HORTIFLOR : Mise au point d’itinéraires culturaux 
innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de fleurs coupées sous abri 

 
Organisme chef de file : Astredhor 

Chef de projet : Laurent RONCO (laurent.ronco@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Horticulture 
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SCRADH 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 
DEPHY 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R2 

SCRADH 
S1 Rosier Innovant 

Non 
Rosier   x  x x ES > 50 % 

S1 Gerbera Innovant Gerbera   x  x x ES > 50 % 

CREAT 

S2 Renoncule Innovant 

Non 

Renoncule x  x  x x R 50 % 
S2 Lisianthus Innovant Lisianthus x  x  x x R 50 % 
S2 Anémone Innovant Anémone x  x  x x R 50 % 
S2 Statice Innovant Statice x  x  x x R > 50 % 

CATE 

S3 Giroflée 

Non 

Giroflée x  x  x x ES > 50 % 
S3 Tournesol Tournesol x  x  x x ES > 50 % 
S3 Célosie Célosie x  x  x x ES > 50 % 
S3 Muflier Muflier x  x  x x ES > 50 % 
S3 Chrysanthème Chrysanthème x  x  x x ES > 50 % 

1 y compris produits de biocontrôle 
2 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le contrôle génétique est réalisé en éliminant les variétés nettement sensibles mais il n’y a pas véritablement de travail 
génétique avec recherche de résistances, car ce sont le marché et la mode qui imposent les variétés à produire. 
Le pourcentage de réduction de l’IFT est calculé par rapport à un système standard conduit en conventionnel. 

 

Le mot du chef de projet 
« Pour des cultures mineures comme les fleurs coupées sous abri, mais exigeantes au niveau sanitaire, la recherche 
de solutions alternatives aux produits phytosanitaires découle naturellement des impasses techniques rencontrées 
et de l’appauvrissement de la gamme des produits disponibles. En réponse aux demandes constantes des 
professionnels de la fleur coupée, ce projet a donc été construit afin de trouver des solutions pour une production 
saine et rentable. En fonction des spécificités régionales, les stations d’ASTREDHOR se sont réparties les rôles afin de 
traiter 3 grands systèmes types dans des climats variés. Les facteurs biotiques et abiotiques étant fondamentaux 
dans nos nouvelles pratiques, cette connaissance permettra un transfert efficace au sein de l’ensemble des 
entreprises françaises. » 

Interactions avec d’autres projets  

Travail avec les ingénieurs du réseau FERME et les entreprises impliquées. 
Réunions et présentations du projet auprès de tous les expérimentateurs et conseillers horticoles de l’Institut ASTREDHOR 
(fleurs coupées, plantes en pot et pépinière). 
Discussions et échanges sur les travaux engagés et les résultats obtenus avec le secteur maraîchage. 

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 
Le Scradh est une entreprise pilote chargée d’innover et de prendre les 
risques à la place des professionnels et pour leur compte. Disposant 
d’un outil identique à celui des entreprises, la station conçoit, valide et 
démontre de nouvelles pratiques, ce qui en fait un outil de transfert 
efficace. Travaillant les aspects techniques mais aussi économiques de 
la production, le Scradh a toujours été pionnier dans la réduction des 
intrants, dont les pesticides. La protection des plantes, moyen 
d’améliorer la qualité et les rendements a toujours été étudiée. 
L’étude de la Protection Biologique Intégrée (PBI) a débuté dès 2000, 
d’où la participation à DEPHY EXPE en 2012 afin de conforter les 
moyens déjà engagés sur ce thème. Située au cœur du bassin de 
production de fleurs coupées en France, le Scradh est la seule station 
française travaillant sur les cultures hors sol de roses et de gerbera. 
Cela en fait la référence pour ces produits et un élément indispensable 
du projet HORTIFLOR qui couvre avec 2 autres partenaires 
d’ASTREDHOR tous les systèmes de production en fleurs coupées. 

Site en station expérimentale 
 

SCRADH  
Fleurs hors sol et sous abris 

Le Scradh, ASTREDHOR Méditerranée, est 
une station de l’institut national de 
l’horticulture ASTREDHOR. Depuis 30 ans, la 
station développe son activité sur 2.3 ha 
dont 1.5 ha d’essais. L’équipe composée de 
12 personnes dispose de compétences 
multiples dans les secteurs des fleurs 
coupées (90 % de l’activité) et de la 
pépinière méditerranéenne. Les 
expérimentations sont réalisées en lien 
constant avec les professionnels qui 
disposent alors des références technico-
économiques. Elles s’intéressent à : 
• L’innovation végétale et commerciale pour 

les fleurs, les rameaux coupés, la pépinière 
et le paysage ; 

• L’optimisation des itinéraires techniques 
pour maitriser les rendements, la qualité 
et les calendriers de production ; 

• La protection des cultures : alternative aux 
pesticides, PBI, nourrissage des auxiliaires, 
outils d’épidémio-surveillance, etc. 

 

Projet : HORTIFLOR – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de fleurs coupées sous abri 

 
Site : SCRADH 

 
Localisation : 727 avenue Alfred Décugi - 83400 HYERES 

(43.115774, 6.153748) 

Contact : Laurent RONCO (scradh@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce projet offre la possibilité au Scradh de renforcer les moyens mis en œuvre pour la protection des cultures florales 
pérennes à forte valeur ajoutée. Ces cultures chauffées, voire éclairées, sous serre verre sans vide sanitaire pendant 
deux à cinq ans cumulent en effet tous les problèmes et sont les seules à présenter des impasses sanitaires en PBI - 
comme en conventionnel d’ailleurs. Les résultats du projet devront permettre de lever les freins majeurs à la mise en 
œuvre en entreprise de la PBI sur ces cultures. L’essai occupe 50 % des surfaces de gerbera et 10 % des surfaces de 
rose au Scradh. Une équipe d’ingénieurs et d’ouvriers travaille sur ce projet pour près de 0.6 ETP soit près de 5 % de la 
main d’ouvre globale de la station.» 
 

Interactions avec d’autres projets 
Le projet HORTIFLOR interagit avec : 
• Des programmes divers sur les stratégies globales en PBI. Un focus 

est réalisé sur le nourrissage des auxiliaires en gerbera en hors sol 
et élaboration d’indicateurs « Pression Thrips » pour un 
monitoring en entreprise de la PBI du rosier hors sol ; 

• Le projet DEPHY EXPE OTELHO sur les outils pour la surveillance 
des cultures. 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 
Le choix des cultures (rose et gerbera) s’impose par l’importance commerciale de ces productions en fleurs coupées. 
Pour ces 2 produits phares, le système de culture est déjà très défini : production en système hors sol clos avec 
recyclage des solutions nutritives. Les investissements engagés sont lourds et il est impossible d’envisager de réduire 
les rendements suite à une conduite différente de la protection des plantes. Le projet sur notre site est donc conduit 
dans un système très contraint avec toujours le même objectif d’un produit sans défaut, car ornemental. Dans les 2 cas 
nous avons surtout ciblé la lutte contre l’oïdium, frein à de nombreuses avancées en PBI. Mais pour toute nouvelle 
solution, d’autres critères entrent en jeu, tels que l’absence de trace sur les tiges florales récoltées et la compatibilité 
des substances vis-à-vis des auxiliaires de cultures qui sont le levier principal de notre réduction des pesticides. 

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système de 
culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
S1 Rosier Innovant Non 100 m² Rosier Fleurs coupées > 50 % 

S1 Gerbera Innovant 150 m² Gerbera > 50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Protocole : 
GERBERA : 3 stratégies de lutte contre l’oïdium (2 alternatives et une 
référence), 4 variétés, dispositif expérimental en 2 blocs soit 12 
modalités testées (3 strat. x 4 var.) par bloc - 24 parcelles élémentaires 
de 30 plants et 5.1 m² de surface à traiter - 122 m² de surfaces d’essai. 

ROSES : initialement, protocole de la méthode CEB n° 117 avec 4 
modalités de lutte contre l’oïdium. Depuis octobre 2014, dispositif bloc 
randomisé sur une variété ‘Milva’: 4 blocs sur des lignes à double rang 
de culture - 2 modalités étudiées (retenues à l’issue des premiers essais) 
- 8 parcelles élémentaires - 5 mètres par parcelle élémentaire - 40 
mètres de ligne de culture en essai. 

Système de référence :  
Pour les 2 cultures, la référence conventionnelle provient de données 
issues d’entreprises. Mais il y a au Scradh des références pour la lutte 
conventionnelle contre l’oïdium dans le cadre d’une PBI :  
ROSE : sous la même serre, 40 m² sur deux lignes - 4 parcelles – 10 m² 
par parcelle.  
GERBERA : une culture dans la chapelle voisine de 122 m². 

Aménagements et éléments paysagers :  
Pas d’aménagement paysager pour les productions sous serre, mais 
l’ensemble de la station est conduite en PBI, ce qui favorise l’entrée 
d’auxiliaires indigènes. 

> Suivi expérimental 
Les notations et mesures sont les suivantes : Notation de la pression oïdium et seuil d’interventions : 0 = pas 
d’intervention ; 1 = intervention avec produit ; 2 = traitement curatif ; Notation du nombre d’applications (volume, 
dose, etc.) et résultats sur l’oïdium ; Rendement et qualité de la récolte tout au long de l’année ; Suivi hebdomadaire 
des populations de ravageurs et auxiliaires (notations). 
Pour le climat, il y a un suivi et un enregistrement continu de tous les paramètres climatiques de la serre 
(température, hygrométrie, etc.). 
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Figure 1 Vue de la serre de Gerbera  

 

 
Figure 2 Vue d'une ligne de culture de rose 



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Sous serre, la température et l’hygrométrie sont gérées sur une base de consignes enregistrées dans le logiciel PRIVA 
lui-même relié aux sondes de chaque compartiment de serre. Toutes les cultures sont en hors sol conduites sur 
substrat organique (fibres de coco) ou minéral inerte (perlite). La nutrition des plantes se fait par des solutions 
minérales excédentaires pour éviter les stress hydriques. Les effluents sont recyclés dans le système de production 
après un rééquilibrage minéral par des solutions « mères ». Ces effluents ou drainages sont préalablement 
désinfectés pour éviter des contaminations par le sol de champignons telluriques. 
Les cultures sont maintenues pendant plusieurs campagnes de production sans vide sanitaire : deux ans pour le 
Gerbera et cinq ans pour la rose, ce qui implique une protection sanitaire difficile et une épidémio-surveillance 
régulière et précise. 
 
 

> Socio-économique 

Au niveau social, les conditions confinées de culture et la nécessité de récolter tous les jours des tiges florales de 
roses obligent l’horticulteur à intervenir sans risque. Mais, il n’a pas de marge de manœuvre, les tiges florales 
doivent être exemptes de défaut et de résidus de la protection (sans momies ou exuvies,..). 
 
 

> Maladies  

 
Les deux espèces cultivées sont sensibles à 
plusieurs agents cryptogamiques dont les 
principaux sont l’oïdium et le botrytis.  
D’autres agents peuvent ponctuellement apparaitre 
comme la rouille et le mildiou sur Rose.  
Le fusarium, le phytophthora et le sclérotinia se 
trouvent sur Gerbera et sont difficilement 
contrôlables. 
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Oïdium

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

GERBERA 

Fort Moyen Faible Absent
Niveau de pression : 

Oïdium

Botrytis

RouilleMildiou

Agrobactérium

ROSES 



> Ravageurs 

Au niveau des ravageurs, les nuisibles sont abondants et diversifiés par leur phylogénie. Aleurodes, thrips 
tétranyques, noctuelles et tarsonèmes plus particulièrement sur Gerbera sont les plus difficiles à contrôler.  

Dans les conditions de culture de la Rose sous serre le principal insecte phytophage est le thrips dont 
l’importance agronomique est très forte. Il est présent toute l’année dans les unités de production de roses, 
qu’elles soient conduites à froid ou en intensif avec un chauffage doublé d’un éclairage photosynthétique. Sa 
virulence est très forte sous climat méditerranéen qui est soumis à des chutes d’hygrométrie pouvant durer 
plusieurs jours (périodes de vent « Mistral »). Ces conditions sont défavorables aux auxiliaires dont les 
phytoseiides qui agissent aussi sur les autres nuisibles. 

Le Gerbera connait également cette problématique Thrips, dans une moindre importance agronomique. 
L’aleurode du Tabac constitue le principal frein à la protection de la culture, suivi par le Tarsonème. 

Si la PBI permet un bon contrôle des acariens (surtout sur rose) d’autres problématiques se développent dont 
les noctuelles défoliatrices et les cochenilles : une cohorte parasitaire qui conduit la protection biologique dans 
une impasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Adventices 

L’enherbement pour ces systèmes hors sol (bac ou sac de culture) est minime sous serre et le désherbage est 
manuel. 

Aleurode

Tétranyque

Thrips

Noctuelle

Tarsonème

Puceron

Cochenille

Punaise

Faible Absent

ROSE Aleurode

Tétranyque

Thrips

NoctuelleCochenille

Puceron

Nématode

Fort Moyen

GERBERA 

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

Niveau 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 
ASTREDHOR MEDITERANEE CREAT est la station historique de la 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes. Depuis plusieurs 
décennies, elle expérimente et diffuse auprès de ses ressortissants 
des méthodes de Protection Biologique Intégrée (PBI) sur les 
cultures florales emblèmes de la production horticole 
départementale.  
La station ouvre régulièrement ses portes afin de diffuser 
l’information, réaliser des formations et faire échanger 
techniquement les producteurs de la filière et les expérimentateurs 
du centre.  
Il est fondamental de mettre en place PBI permettant de combattre 
efficacement un organisme nuisible par l’utilisation de mécanismes 
naturels appartenant au règne animal ou au règne végétal. C’est ce 
que permet le projet Hortiflor, c’est la raison pour laquelle la station 
ASTREDHOR MEDITERRANEE CREAT est partie prenante de l’action. 
 
 

Site en station expérimentale 
 

CREAT  
Fleurs hors sol et sous abris 

 
ASTREDHOR Méditerranée CREAT est une 
station d’expérimentation de la Chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes et de 
l’institut national de l’horticulture 
ASTREDHOR. Depuis 50 ans, la station 
développe son activité sur 3 ha avec 
2000m² de serres expérimentales. L’équipe 
composée de 5 personnes dispose de 
compétences multiples dans les secteurs 
des fleurs coupées, plantes en pots, PPAM 
et pépinière méditerranéenne.  
Le CREAT expérimente les innovations 
demandées directement par les 
professionnels de la filière, réunis en 
commission d’orientation des 
programmes : 
• Innovation végétale et commerciale pour 

les fleurs, feuillages et rameaux coupés ; 
• Optimisation des itinéraires techniques ; 

• Protection des cultures intégrées  
 
 
 
 

Projet : HORTIFLOR – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de fleurs coupées sous abri 

 
Site : CREAT 

 
Localisation : CA06 - 458 route de Gattières - 06610 LA GAUDE 

(43.722182, 7.17921) 

Contact : Serge GRAVEROL (creat@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le projet DEPHY EXPE Hortiflor répond aux objectifs globaux du plan national Ecophyto qui vise à diminuer de 50% les 
intrants en culture à l’objectif 2018. Avec deux autres stations de l’institut Astredhor et coordonné par ASTREDHOR 
MEDITERANNEE SCRADH, ce programme permet de mettre en place des systèmes entrainant la réduction des produits 
phytosanitaires et par conséquent de trouver des solutions techniques et économiques fiables pour les ressortissants 
de la filière horticole.»  

Interactions avec d’autres projets 
Les autres projets interagissant avec le programme HORTIFLOR 
sont : 
- Des programmes divers sur les stratégies globales en protection 

biologique intégrée ; 
- Le projet OAD Serres sur le développement des outils d’aide à la 

décision pour les cultures horticoles.  
 
 
 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 
Le choix s’est porté sur des cultures de fleurettes de cycles courts en alternance été-hiver. Il s’agit soit de l’anémone, 
la renoncule et le pavot en hiver, soit le lisianthus ou le statice en été. Traditionnellement ces cultures sont cultivées 
en pleine terre, le choix ici est de produire en bac hors sol. Les principaux objectifs sont de renforcer les acquis de la 
PBI, la lutte contre l’oïdium sur les fleurs hivernales et l’implantation d’auxiliaires en été capable de contrer les 
populations de thrips. Pour cela les stratégies utilisées seront de tester des auxiliaires de cultures et les moyens de 
les maintenir dans la culture, l’utilisation de biostimulants capable de renforcer les défenses naturelles des plantes, 
ou encore d’améliorer l’application des produits en optimisant le volume de bouillie appliqué. 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
S2 Renoncule Innovant 2012 - 2013 

Non 

125 m² Renoncule 

Fleurs coupées 

50 % 
S2 Lisianthus Innovant 2013 125 m² Lisianthus 50 % 
S2 Anémone Innovant 2013 - 2014 125 m² Anémone 50 % 

S2 Statice Innovant 2014 125 m² Statice > 50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Pour les renoncules, on dispose de 8 variétés de la gamme des 
Elégance et de la gamme des Success, provenant de l’obtenteur 
Biancheri. Les principaux ravageurs visés sur la culture de 
renoncule sont le thrips et le puceron. 
Pour le Lisianthus, la lutte est accès contre le thrips. Deux 
modalités sont étudiées :  
- Modalité 1 : Utilisation de Macrocheles robustulus en 

complément de Neoseiulus cucumeris ; 
- Modalité 2 : Utilisation seulement de Neoseiulus cucumeris. 
Pour les anémones, on dispose de 8 variétés de la gamme 
Mistral Plus de l’obtenteur Biancheri et des gammes Marianne, 
Galilée et Carmel provenant de l’obtenteur Comptoir Paulinois. 
Les principaux ravageurs visés sur la culture de l’anémone sont 
le thrips et le puceron. 

Système de référence : Les références conventionnelles proviennent des pratiques des horticulteurs. 

Aménagements et éléments paysagers : L’ensemble de la station est en PBI. 
 
> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental se compose de : 
- Calcul des IFT : nombre de traitement, surface traitée, volume de bouillie ; 
- Dynamique de population des ravageurs et auxiliaires : comptage par frappage et relevé de panneaux 

chromatiques jaune et bleu ; 
- Notations in situ hebdomadaire, à l ‘aide d’une grille de notation : il s’agit d’une méthode de notation rapide 

permettant une observation globale de l’état sanitaire de la culture. On observe chaque parcelle de manière 
rapide (1 minute au plus). Cela permet également de suivre l’évolution des maladies, des populations de 
ravageurs et d’auxiliaires, et d’établir une cartographie de la parcelle ; 

- Thrips : comptage précis du nombre d’individus ; 
- Acariens : Niveau 0, aucun œuf ou individu ; Niveau 1, moins de 10 œufs et/ou moins de 5 individus ; Niveau 2, 

plus de 10 œufs ou/et de 5 à 10 individus ; Niveau 3, plus de 10 individus ; 
- Pucerons : Niveau 0, pas d’individu ; Niveau 1, moins de 10 individus ; Niveau 2 : de 10 à 100 individus ; Niveau 3 

: + de 100 individus. 
 
 

Figure 1 : Vue de la serre de renoncules pour le 
programme DEPHY EXPE 
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Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Les cultures se font sous serre verre équipée de filet anti papillons (maille de 1 par 2 mm). Il s’agit d’une serre 
maintenue en hors gel. Les végétaux sont disposés dans des bacs polypropylènes de 25 cm de haut et de large. Le 
substrat utilisé est la fibre de coco. Ce substrat est renouvelé après une rotation d’une année, soit après deux cycles 
de culture.  
La fertilisation se fait par l’eau d’arrosage apportée par des goutteurs. La conductivité est de 1,5 et le pH de 6 
(équilibre 10-12-23). 
 

> Socio-économique et environnemental 

Le contexte économique de la fleur coupée se situe sur un marché international très concurrentiel qui explique en 
partie la perte de vitesse de l’horticulture florale sur le département des Alpes Maritimes. Ce contexte oblige les 
horticulteurs à diversifier leurs productions, mais aussi à développer des méthodes de lutte contre les ravageurs et 
les maladies qui soient plus respectueuses de l’environnement, tout en préservant leur santé. Une culture en hors 
sol permet également une meilleure ergonomie et confort de travail non négligeable. 
 

> Maladies  

Pour les cultures de cycles hivernaux : anémones, 
renoncules et pavots : 
L’oïdium reste le problème n°1 sur ces 3 cultures 
hivernales.  
Le botrytis est également problématique dès lors que les 
conditions climatiques deviennent plus humides en 
automne et en hiver. 
Des conditions trop humides peuvent également 
favoriser l’émergence de maladies telles que le mildiou 
ou le fusarium tabacium (noir de la renoncule).  
 
 
 
 
Pour les cultures de cycles estivaux : lisianthus et 
statice : 
Sur les cycles estivaux, les maladies sont moins 
problématiques mais peuvent ponctuellement, en cas de 
conditions pédoclimatiques défavorables, apparaitre et 
être préjudiciables.  
Les conditions de culture en hors sol permettent de 
limiter fortement les maladies liées au sol telles que le 
fusarium ou le pythium. 

Oïdium

Botrytis

FusarioseMildiou

Rhizoctonia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Oïdium

Botrytis

FusarioseMildiou

Pythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

Pour les cultures de cycles hivernaux : anémones, 
renoncules et pavots : 
La pression générale des ravageurs sur les cultures 
hivernales est moins problématique que les maladies, 
mais peut ponctuellement causer des dégâts nécessitant 
des interventions phytosanitaires, notamment contre les 
pucerons et les chenilles.  
Le niveau de population du thrips doit cependant être 
maintenu toujours bas car ce ravageur est vecteur d’un 
virus le TSWV qui va irrémédiablement causer la 
dépréciation du plant.  
Le puceron peut aussi être vecteur d’autres virus : 
RanmV, CMV…  
 
 
 
Pour les cultures de cycles estivaux : lisianthus et 
statice : 
En ce qui concerne les cultures d’été, la pression des 
ravageurs est plus importante et est favorisée par les 
conditions de chaleur.  
Le thrips est le problème n°1. Les fleurs se tachant à la 
moindre piqûre et étant alors invendables, le seuil de 
nuisibilité est très bas. De plus le thrips est également 
vecteur de virus (TSWV, INSV).  
Sur statice, le thrips est préoccupant tout comme les 
pucerons au printemps.  
Les chenilles défoliatrices sont aussi présentes et 
doivent faire l’objet de piégeage afin d’évaluer les 
périodes à risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Acariens

Thrips

Pucerons

Chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Thrips

Pucerons

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 
Implantée au cœur de la zone légumière et horticole de Bretagne, 
créée par les organisations professionnelles de la région 
(Coopératives, Chambre d’agriculture), la station du CATE conduit 
des programmes régionaux et nationaux d’expérimentation visant 
à résoudre les problèmes techniques rencontrés en production et 
à répondre aux évolutions de la consommation. Disposant d’outils 
identiques à ceux des entreprises, la station conçoit, expérimente 
et valide de nouvelles pratiques de protection des cultures. 
L’étude de la Protection Biologique Intégrée (PBI) y a commencé 
au début des années 1990. Dotée de compétences à la fois 
spécialisées par filière et transversales, la participation à DEPHY 
EXPE depuis 2012 a permis de conforter les moyens engagés sur ce 
thème dans des approches plus globales de systèmes de culture.  
Le programme HORTIFLOR est mené avec 2 autres partenaires 
d’ASTREDHOR pour couvrir tous les systèmes de production en 
fleurs coupées depuis 2012. 
 
 

Site en station expérimentale 
 

CATE  
Fleurs hors sol et sous abris 

Située à St Pol de Léon (29), la station 
d’expérimentation du CATE est au service des 
filières légumières et horticoles régionales et 
nationales.  
Les programmes d’expérimentation s’articulent 
autour de 4 objectifs : amélioration de la 
compétitivité, élargissement de la gamme et 
innovation végétale, préservation de 
l’environnement et assurer la qualité des 
produits. Au niveau horticole, le CATE - 
ASTREDHOR Loire Bretagne, est une station de 
l’institut national de l’horticulture ASTREDHOR.  
L’équipe compte 22 personnes dont 7 ingénieurs 
et dont 4 personnes pour le secteur horticole. La 
station dispose de 16 hectares dont 12 hectares 
consacrés aux essais, 1 hectare de serre verre et 
abris plastiques, 3500 m² d’aires de culture hors-
sol. Elle est équipée d’un ensemble de 16 cases 
lysimétriques et de 4 cellules de conservation 
post-récolte.  
Les expérimentations sont réalisées en lien 
constant avec les professionnels qui disposent 
alors des références techniques et économiques 
acquises. 
 
 
 

Projet : HORTIFLOR – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de fleurs coupées sous abri 

 
Site : CATE – Astredhor Loire Bretagne 
 

Localisation : Station expérimentale de Vézendoquet –  
29250 ST-POL-DE-LEON (48.658218, -3.986642) 

Contact : Laurent MARY (laurent.mary@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 
Les autres projets de la station interagissant avec le programme 
HORTIFLOR sont :  
• Des programmes d’expérimentation sur la PBI et le 

biocontrôle, les itinéraires de culture pour limiter les risques 
sanitaires ; 

• Le projet DEPHY EXPE Hortipépi visant à la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires en pépinière hors-sol ; 

• Les projets DEPHY EXPE Breizleg (en légumes de plein champ) 
et DEPHY SERRE (en légumes sous serre).  

 
 
 

Horticulture 
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Le mot du responsable de site 
«Le programme HORTIFLOR couvre 3 champs importants de l’activité fleurs coupées : la production de fleurs 
pérennes en hors-sol (Rosier, Gerbera au SCRADH), la production de fleurs annuelles ou bisannuelles en hors-sol 
(Renoncule au CREAT) et la production de fleurs annuelles en pleine terre (au CATE). Du fait de leur spécialisation, les 
systèmes de culture étudiés dans ce projet sont soumis à des pressions de ravageurs et de maladies très importantes. 
Ces systèmes offrent cependant la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles techniques et de nouvelles approches 
mais qu’il est nécessaire d’évaluer dans des itinéraires globaux. Les résultats du projet devront notamment permettre 
de lever les freins à la mise en œuvre en entreprise de la PBI sur ces cultures.»  



  

Système DEPHY testé 
Le système de culture étudié porte sur la production de fleurs annuelles sous abri. Il s’impose par l’importance 
commerciale de ce segment et la diversité des espèces produites : Tournesol, Giroflées, Lisianthus, Chrysanthème, 
Choux ornementaux, Muflier, Reine Marguerite, Célosie, Campanule, Trachelium, Delphinium, Matricaire…. Ces 
espèces sont cultivées sous abris en cycle court (de 2 à 6 mois), en pleine terre et à forte densité (40 à 80 plantes 
/m²). Pour étaler la production et donc la commercialisation des fleurs, les producteurs travaillent en séries 
successives avec, généralement des rotations courtes ou de la monoculture. La nécessité de travailler à forte densité 
limite les possibilités de recourir à la culture hors-sol car il n’existe pas, pour le moment, de système de culture hors-
sol adapté à cette contrainte. 
Les investissements engagés sont relativement lourds et les charges de structures élevées. Aussi, il est peu 
envisageable de réduire le nombre de séries cultivées par an et la densité de culture dans un but de protection des 
plantes. De plus, les exigences de qualité sont très fortes et la présentation des fleurs ne doit présenter aucun 
défaut. Dans ce projet, nous avons surtout ciblé la lutte contre les ravageurs et maladies des parties aériennes, les 
parasites telluriques liés à la fatigue du sol et les adventices. Traditionnellement, des désinfections de sol sont mises 
en œuvre régulièrement. Le système innovant qui est testé ne comporte pas de désinfection du sol. 
 

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de réduction 
d’IFT 

Système fleurs 
annuelles Innovant Non 200 m² 

Succession 
d’espèces annuelles Fleurs coupées 

> 50 % 
Et absence de 

désinfection du sol 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

C’est une expérimentation système dans une serre verre de 200 m² 
conduite en pleine terre avec une rotation de fleurs annuelles.  
La stratégie mise en œuvre s’appuie sur l’utilisation des techniques 
suivantes :  
- Rotation faisant appel aux espèces suivantes de façon à diminuer 
les risques de fatigue de sol liés à la monoculture : Campanule, 
Célosie, Chrysanthème en floraison naturelle, Giroflée, Lisianthus, 
Muflier , Tournesol. En règle générale, 3 cultures successives sont 
réalisées par an à la même place ; 
- Travail du sol en condition d’humidité optimale et apports 
réguliers de matière organique ; 
- Champignons antagonistes pour limiter les problèmes telluriques ; 
- Utilisation de la PBI par apport d’auxiliaires contre les ravageurs ; 
- Utilisation de paillages pour limiter le développement des 
adventices ; 
- Utilisation des possibilités données par la gestion du climat sous 
serre et l’optimisation des irrigations ; 
- Utilisation d’agents de biocontrôle en alternance avec des 
fongicides pour diminuer la fréquence d’utilisation de ces derniers 
contre les parasites foliaires. 
 
Système de référence :  
La référence conventionnelle provient de données issues 
d’entreprises. 
 
Aménagements et éléments paysagers :  
Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les productions sous 
serre, mais l’ensemble de la station est conduite en PBI, ce qui 
favorise l’entrée d’auxiliaires indigènes. 
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Vue de la serre expérimentale en octobre 
2012, culture de Célosie, parcelle Ecophyto 

Vue de la serre expérimentale en avril 2013, 
culture de Muflier, parcelle Ecophyto 



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Les conditions culturales sont les suivantes : 
- Culture sous serre verre chauffée à des températures modérées selon la saison et l’espèce cultivée (consigne de 

chauffage de 6 à 12 °C) ; 
- Culture en pleine terre. Le sol est limono-sableux, des amendements organiques sont réalisés avant la 

plantation ; 
- Matériel végétal : jeunes plants en plaques alvéolées de 480 ou 600 plants /plaque selon les espèces ; 
- Culture en planche de 1 m de large. Densité de plantation : 64 plants/m² ; 
- Palissage par 2 grillages de 8 mailles de 12,5 x 12,5 ; 
- Irrigation par aspersion au départ puis au goutte à goutte : 4 lignes de goutteurs/planche d'1 m, 1 goutteur/40 

cm ; 
- Fertilisation en cours de culture : par solution nutritive (2 bacs) à une EC apport = 1,2-1,6 mS/cm en fonction des 

besoins ; 
- Désherbage manuel. 
 

> Socio-économique 

La plantation est manuelle. La récolte aussi, et a lieu de 1 à 5 fois /semaine en période de floraison selon les espèces 
et les périodes. Les tiges florales doivent être exemptes de défaut et de résidus de la protection (sans momies ou 
exuvies,…). 
 
 

> Maladies  

Concernant les fleurs annuelles suivantes : Campanule, Célosie, Chrysanthème en floraison naturelle, Giroflée, 
Lisianthus, Muflier et Tournesol, ces espèces sont plus ou moins sensibles à plusieurs agents cryptogamiques dont 
les principaux sont l’oïdium, le botrytis, le mildiou, le sclerotinia et des parasites telluriques qui peuvent affecter le 
système racinaire comme Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium. Selon l’espèce, le risque de l’une ou l’autre 
maladie est plus ou moins important. 
La saison de culture intervient également fortement. Les risques étant souvent plus élevés en période humide.  
 
 
 Oïdium

Botrytis

Rouille

Mildiou

Sclérotinia

Parasites
telluriques

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les ravageurs sont plus ou moins abondants et diversifiés selon l’espèce cultivée et la saison. Les pucerons au 
moment de la floraison et les thrips sur espèces sensibles sont les plus difficiles à contrôler dans ce système de 
culture dans les conditions de réalisation de cette expérimentation (climat océanique).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Enherbement 

L’enherbement par les adventices est un problème très important en l’absence de désinfection du sol et entraîne des 
coûts de main d’œuvre élevés en cas de forte infestation. Sur ce site, le paillage par de la cosse de sarrasin a été 
testé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Aleurode

Tétranyque

Thrips

ChenillesCochenille

Puceron

Nématode

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  
La production de plantes ornementales de pépinière hors sol est un secteur 

en développement, qui se caractérise par une très grande diversité d’espèces 

végétales, de produits finis, de calendriers de culture et de conduite de 

culture.  

Le projet HORTIPEPI se consacre à la production de plantes de pépinière 

hors-sol à destination des espaces verts, des parcs et des jardins. Les 

obligations du « Zéro phyto » inscrites dans la loi d’Avenir pour l’agriculture 

requièrent de développer des solutions alternatives aux phytosanitaires, tout 

en répondant aux exigences de plantes parfaitement saines, indemnes de 

ravageurs et de maladies, et de rentabilité économique des systèmes de 

production.  

Si certains leviers sont efficaces (Protection Biologique Intégrée contre 

pucerons, paillage), l’apparition de nouveaux ravageurs, des problèmes de 

maladie ou de coût des solutions alternatives sont encore des freins à leur 

développement.  

> Objectifs 
- Mettre en œuvre, pour la production d’arbustes en conteneur hors sol, 

des itinéraires de culture combinant un nombre important de méthodes 

alternatives et l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et de fongicides,  

- Evaluer l’impact (technique, agronomique, économique et 

environnemental) de la combinaison de ces différentes solutions 

alternatives, 

- Proposer aux producteurs un ou des systèmes de production éprouvés et 

validés. 

> Résumé 
Les essais sont réalisés sur deux sites producteurs et quatre stations 

expérimentales, implantés dans des contextes climatiques différents. Les 

parcelles, de type aire extérieure ou sous abri sans chauffage, font 

néanmoins l’objet d’un suivi climatique informatisé.  

Le projet s’intéresse à 4 espèces de référence : Choisya, Photinia, Viburnum, 

Rosier, avec pour chacune d’entre elles, une comparaison de deux 

stratégies : « raisonnée » pour la lutte chimique et « innovante » privilégiant 

les produits de biocontrôle.  

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  4 
 

 producteur : 2 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  15 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

HORTIPEPI : Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de pépinière hors sol 

 
Organisme chef de file : Astredhor 

Chef de projet : Nathalie VIALLES (nathalie.vialles@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Horticulture 

Localisation des sites 

AREXHOR 
Seine Manche 

CATE CDHR Centre 

GIE Fleurs et 
Plantes du 
Sud-Ouest 
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Le mot du chef de projet 
«  La combinaison de plusieurs leviers testés dans le cadre de ce programme s’avère indispensable pour obtenir une 

réponse satisfaisante. Les résultats montrent que globalement, pour maîtriser les populations de ravageurs (pucerons 

en particulier), la lutte biologique seule est envisageable à condition d’optimiser les apports d’auxiliaires. Le suivi 

précis des populations et du climat s’avèrent indispensable pour déterminer les périodes à risque et optimiser les 

lâchers, ce qui permet de réduire également les coûts de la protection.  

Ainsi sur les 4 stations régionales partenaires du programme, la réduction d’IFT au-delà des 50 % s’est avéré possible, 

et a permis dès 2015 le transfert dans deux entreprises des systèmes "innovants" sur cultures de Choisya et 

Viburnum. » 

 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R

2
 

Pépinière des Pinelles - 

CDHR Centre 
Viburnum Innovant Non Viburnum   x x   S > 50 % 

Pépinière Poullain Choisya Innovant Non Choisya   x x x  S 50 % 

CATE 

Viburnum Innovant 

Non 

Viburnum   x x   S > 50 % 

Photinia Innovant Photinia   x    S > 50 % 

Elaegnus Innovant Elaegnus   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 

CDHR - Centre Val de 

Loire 

Viburnum Innovant 

Non 

Viburnum   x x   S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 

Photinia Innovant Photinia   x    S > 50 % 

Rosier Innovant Rosier   x    S > 50 % 

Arexhor Seine-Manche 

Photinia Innovant 

Non 

Photinia   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S 50 % 

Rosier Innovant Rosier   x    S > 50 % 

GIE Fleurs et Plantes du 

Sud-Ouest 

Photinia Innovant 
Non 

Photinia   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle    

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

 

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence présents pour chaque culture sur les 

différents sites. 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet HORTIPEPI est en lien avec les autres projets du réseau DEPHY EXPE en horticulture (HORTIFLOR, HORTIPOT).  
Des liens étroits sont aussi présents avec le réseau FERME afin de transférer au mieux les résultats obtenus vers les 
entreprises. 
 

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 

La pépinière Poullain est un adhérent dynamique de l’Arexhor Seine-

Manche. C’est un partenaire important et résolument ouvert à 

l’expérimentation de nouveautés pour toujours faire progresser la 

filière. Cette grande pépinière dispose d’une gamme de plantes large 

et variée. Elle a été pionnière quant à l’utilisation de conteneurs 

pour la culture en pépinière, ou encore concernant la mise en place 

de la Protection Biologique Intégrée (PBI) pour protéger les plantes 

contre les ravageurs. La mise en place d’essais dans cette entreprise 

s’inscrit dans cette dynamique. De plus la Pépinière Poullain occupe 

une place importante dans la filière horticole. Ce type d’entreprise 

reste le meilleur moyen afin de valoriser le travail du groupe DEPHY 

EXPE auprès d’autres professionnels pépiniéristes, auprès des 

paysagistes et collectivités mais aussi auprès de tous les particuliers 

qui fréquentent les jardineries du groupe où l’accent est mis sur la 

pédagogie. 

 

 

 

Projet : HORTIPEPI – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de pépinière hors sol 

 

Site : Pépinière Poullain 
 

Localisation : Impasse de la Ferme - 78940 LA QUEUE LEZ YVELINES 
(48.804959, 1.779141) 

Contact : Nicolas GUIBERT (nicolas.guibert@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les pépinières Poullain ont depuis toujours considéré l’innovation et l’expérimentation comme gage d’avenir. Le 

transfert en entreprise est une étape importante qui nous permet une bonne appropriation des nouvelles techniques 

de culture. Elle est également source d’implication et de motivation pour le personnel. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le programme HORTIPEPI interagit avec : 

 Le groupe DEPHY FERME en horticulture avec un transfert 

constant de l’EXPE vers le réseau FERME ; 

 Des programmes régionaux de lutte alternative contre 

différents pathogènes comme la lutte contre Phytophthora 

sur Choisya ou le psylle de l’Elaeagnus.  

 

 

 

 

Horticulture 
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Site producteur 
 

Pépinière Poullain  
Fleurs hors sol à l’extérieur 

Le Groupe POULLAIN représente 9 

jardineries (composé de la 

jardinerie/pépinière Poullain de La Queue 

Lez Yvelines + 8 autres à l'enseigne 

Jardiland) possédant sa propre pépinière de 

production. D’une surface de 10 ha, cette 

pépinière est riche d’une expérience qui 

remonte à 1947. Aujourd’hui très diversifiée, 

elle attache beaucoup d’importance à la 

qualité de ses plantes. En jardinerie, 

pendant un an, les clients mécontents de 

leurs achats peuvent venir échanger leurs 

plantes dépéries. Par ailleurs l’établissement 

travaille en partenariat avec des pépinières 

certifiées Plante Bleue. Une collaboration 

avec les Pépinières CROUX (77 - CRISENOY) 

permet à l’entreprise de proposer aux 

professionnels du paysage et aux 

collectivités une large palette de végétaux. 

Sur 50 ha en commun cela représente un 

potentiel de culture de 320 000 plantes dont 

une grande partie est gérée en PBI. 

 



  

Système DEPHY testé 

Le modèle testé est une culture représentative pour les professionnels de la pépinière et pour laquelle des impasses 

techniques apparaissent. Le cycle de culture s’étale sur une saison, du printemps à l’automne. La conduite culturale 

se fait en hors-sol avec utilisation d’engrais enrobés à libération lente intégrés au rempotage. L’irrigation se fait par 

système goutte-à-goutte et est pilotée par ETP. Ce sont des conditions optimales pour la culture du Choisya ternata, 

sensible aux excès d’arrosage. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Choisya Innovant 2016 - … Non 50 m² Choisya ternata Plantes en pot 50 % 

 

Le Choisya ternata est une plante à forte valeur ajoutée en pépinière mais qui est également compliquée à 

reproduire car sensible aux excès d’eau et aux pourritures racinaires de type Phytophthora. Des solutions 

alternatives aux produits chimiques sont impératives pour garantir la pérennité de cette culture.  

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Un itinéraire de culture innovant est déterminé et représenté dans l’entreprise par un lot de 150 plantes. La parcelle 

de production classique du producteur sert de témoin. L’axe de travail se limite à la lutte contre le Phytophthora. Le 

choix de la gestion des ravageurs est laissé au producteur.  
 

ITINERAIRE CONVENTIONNEL :  

Deux traitements (mi-Juin et mi-Août) sont réalisés avec un 

produit de référence à pleine dose. 
 

ITINERAIRE INOVANT :  

Un traitement des jeunes plants avant rempotage est effectué 

avec un produit de référence à pleine dose.  

Trois autres traitements sont ensuite réalisés dans l’année avec 

un produit à base de micro-organismes.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental comprend les éléments suivants :  

1) Notations qualité en fin de saison 
 

- Evaluation de la qualité commerciale de toutes les plantes pour chaque itinéraire de culture ; 

- Evaluation de la qualité racinaire. 
 

2) Evaluation des coûts en fin de saison 
 

- Analyser les coûts de production des deux itinéraires, conventionnel et innovant et réalisation d’un tableau 

de référence pour 1000 m² de production. 
 

3) Evaluation des IFT en fin de saison 
 

- Définition de l’IFT basée sur celle du groupe DEPHY FERME ; 

- Les IFT des produits de biocontrôle seront séparés des autres ; 

- Prise en compte des traitements d’inter-culture et de désherbage. 
 

Ce travail en fin de saison sera réalisé par Arexhor Seine-Manche. 

 
Parcelle Choisya ternata, pépinières Poullain 
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Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Les végétaux sont cultivés en extérieur sur un système de toiles hors-sol avec un arrosage de type micro-aspersion à 

l’eau corrigé à pH 6,0. Les cultures sont rempotées en mars en conteneurs de 3L dans un substrat de pépinières à 

base de fibres végétales et de tourbe et cultivées jusqu’en octobre. Le jeune plant est taillé avant le rempotage afin 

d’homogénéiser les plants à réception, et en cas de besoin une taille de formation en saison est effectuée. Les 

plantes sont principalement fertilisées par fertirrigation même si elles reçoivent une dose d’engrais à libération lente 

pour favoriser la reprise après rempotage.  

 

> Socio-économique 

La production de pépinière est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte concurrence 

des pays étrangers. Les coûts de production sont fortement impactés par le coût de la main d’œuvre. Sur certaines 

cultures à faible valeur ajoutée comme la plante de haie, la marge de manœuvre est faible et le surcoût engendré 

par l’utilisation de méthodes alternatives parfois à efficacités moindres est un frein à leur développement. Les 

systèmes doivent quelquefois être repensés dans leur globalité, ce qui demande de former le personnel des 

entreprises à ces nouvelles techniques. 

 

> Environnemental 

Au cœur d’une grande pépinière la pression est forte : on retrouve les mêmes variétés d’une année sur l’autre et les 

plantes peuvent rester plusieurs années sur la pépinière. De nombreux ravageurs et maladies peuvent s’y développer 

mais être en plus conservés d’une année sur l’autre. En revanche le principal atout de la pépinière réside en la 

diversité de ses productions augmentant ainsi la capacité d’accueil d’auxiliaires.  

 

> Maladies  

L’espèce choisie est sensible aux maladies 

cryptogamiques.  

Le Choisya ternata, l’oranger du Mexique est cultivé en 

extérieur. La qualité de la production est en grande 

partie liée à l’état sanitaire initial du jeune plant et une 

bonne maîtrise de l’arrosage en saison.  

Le Choisya est très sensible à la pourriture racinaire due 

à Phytophthora en période estivale.  

Le Phytophthora est souvent associé à un cocktail 

d’autres pathogènes (Fusarium, Pythium).  

En période froide et humide, le Thielaviopsis peut 

également engendrer des pertes racinaires, qui 

affaiblissent la plante et la rendent plus sensible aux 

autres bioagresseurs. En l’absence de gestion sanitaire, 

l’inoculum se maintient au niveau du sol d’une année sur 

l’autre.  

Ces maladies racinaires sont d’autant plus importantes quand les plantes cultivées sont en conteneurs. Ce sont des 

milieux confinés et dans lesquels la température peut rapidement monter. Autant de facteurs favorables au 

développement de champignons.  

 

 

Phytophthora

Fusariose

Pythium

Thielaviopsis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Divers ravageurs, le plus souvent polyphages, 

s’attaquent à cette espèce de pépinière. 

En culture de Choisya, les deux principaux ravageurs 

sont l’acarien tétranyque et les cochenilles. Dans les 

conditions climatiques du bassin parisien et en culture 

extérieure le Choisya craint très peu l’acarien et peu de 

cochenilles sont présentes. Les mollusques peuvent faire 

quelques dégâts au niveau des pousses terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

L’enherbement pour ces systèmes hors-sol est variable 

selon les antécédents du site et la gestion des allées 

/abords et aires de culture. Certaines adventices à cycle 

rapide (épilobe, cardamine, pâturin) peuvent poser 

soucis. 

L’utilisation de paillages fluides ou cohérents permet de 

limiter les contaminations, mais ne conviennent pas à 

toutes les cultures, notamment celles sensibles aux 

pourritures du collet ou racinaires (augmentation de 

l’humidité), ainsi que celles sensibles aux faims d’azote 

(Choisya), la stratégie s’avère alors coûteuse avec un 

surfaçage nécessaire en saison. 

 

 

 

 

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

Epilobe

Cardamine

Erigeron du
Canada

Pâturin
annuel

Laiteron

Sagine

Sénéçon
commun

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Cochenilles

Mollusques

Pucerons

Chenilles

Cicadelles

Aleurodes

Thrips

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 

Implantée au cœur de la zone légumière et horticole de Bretagne, 

créée par les organisations professionnelles de la région 

(Coopératives, Chambre d’agriculture), la station du CATE conduit des 

programmes régionaux et nationaux d’expérimentation visant à 

résoudre les problèmes techniques rencontrés en production et à 

répondre aux évolutions de la consommation. Disposant d’outils 

identiques à ceux des entreprises, la station conçoit, expérimente et 

valide de nouvelles pratiques de protection des cultures. L’étude de la 

Protection Biologique Intégrée (PBI) y a commencé au début des 

années 1990. Dotée de compétences à la fois spécialisées par filière 

et transversales, la participation à DEPHY EXPE depuis 2012 a permis 

de conforter les moyens engagés sur ce thème dans des approches 

plus globales de systèmes de culture. Le programme HORTIPEPI est 

mené avec 3 autres partenaires d’ASTREDHOR pour couvrir plusieurs 

systèmes de production en pépinière ornementale et tenir compte de 

l’impact des climats régionaux. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

CATE  
Fleurs hors sol à l’extérieur 

Située à St Pol de Léon (29), la station 

d’expérimentation du CATE est au service 

des filières légumières et horticoles 

régionales et nationales. Les programmes 

d’expérimentation s’articulent autour de 4 

objectifs : amélioration de la compétitivité, 

élargissement de la gamme et innovation 

végétale, préservation de l’environnement et 

qualité des produits. Au niveau horticole, le 

CATE est une station de l’institut national de 

l’horticulture Astredhor. L’équipe compte 22 

personnes dont 7 ingénieurs et dont 4 

personnes pour le secteur horticole. La 

station dispose de 16 hectares dont 12 

hectares consacrés aux essais, 1 hectare de 

serre verre et abris plastiques, 3500 m² 

d’aires de culture hors-sol. Elle est équipée 

d’un ensemble de 16 cases lysimétriques et 

de 4 cellules de conservation post-récolte. 

Les expérimentations sont réalisées en lien 

constant avec les professionnels qui 

disposent alors des références techniques et 

économiques acquises. 

 

 

Projet : HORTIPEPI – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de pépinière hors sol 

 

Site : CATE – Astredhor Loire Bretagne 
 

Localisation : Station expérimentale de Vézendoquet –  
29250 ST-POL-DE-LEON (48.658445, -3.986835) 

Contact : Laurent MARY (laurent.mary@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le programme HORTIPEPI regroupe aussi les stations du CDHRC à Oléans, l’AREXHOR Ile de France – Normandie à 
Saint Germain en Laye et le GIE FPSO à Bordeaux. Il couvre plusieurs champs de l’activité pépinière : culture hors-sol 
en conteneurs de différents arbustes sous abri ou à l’extérieur. Du fait de leur spécialisation, les systèmes de culture 
étudiés dans ce projet sont soumis à des pressions de ravageurs et de maladies importantes. Ces systèmes permettent 
de mettre en œuvre de nouvelles techniques et approches, qu’il est nécessaire d’évaluer dans des itinéraires globaux. 
Les résultats du projet devront permettre de lever les freins à leur mise en œuvre en entreprises.»  

Interactions avec d’autres projets 

Les autres projets de la station interagissant avec le programme 
HORTIFLOR sont : 
- Des programmes d’expérimentation sur la PBI et le biocontrôle, les 

itinéraires de culture pour limiter les risques sanitaires ; 

- Les projets DEPHY EXPE HORTIFLOR visant à la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires en fleurs coupées ; 
Breizleg (en légumes de plein champ) et DEPHY SERRE (en légumes 
sous serre).  

 

 

 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

Le système de culture étudié porte sur la production d’arbustes en conteneurs. Il s’impose par l’importance 
commerciale de ce segment et la diversité des espèces produites qui est très large. Selon les exigences de ces 
espèces et les objectifs de qualité, elles sont cultivées pour certaines, uniquement à l’extérieur, pour d’autres sous 
abri plastique non chauffé et pour d’autres encore, sous abri au départ pour favoriser l’enracinement et le 
démarrage puis sorties à l’extérieur en été pour durcir les plantes.  
Les conteneurs sont posés sur des aires de culture hors-sol imperméabilisées partiellement ou totalement selon les 
équipements adoptés par les pépiniéristes. Ces cultures sont irriguées par aspersion (le plus souvent) ou au goutte à 
goutte. La densité de culture mise en œuvre varie selon le volume des conteneurs utilisés dont le choix dépend du 
marché exploré par le pépiniériste : environ 20- 25 pots /m² en conteneurs de 2 litres (C2L), 11-16 pots /m² en 
conteneurs de 3 litres (C3L) et jusqu’à moins de 1 conteneur /m² en très gros conteneurs. Les plantes en conteneurs 
de 3 litres correspondent cependant au cœur du marché. Les cultures débutent par une phase de multiplication qui 
est souvent une multiplication végétative par bouturage pour les arbustes et se poursuit par une phase d’élevage 
dans le conteneur final. Pour certaines espèces, une étape intermédiaire dite de pré-conteneurs peut avoir lieu. La 
durée de culture dépend de l’espèce cultivée, du volume des conteneurs cultivés et du type de jeunes plants utilisés. 
Elle va de 1 à 4 ans selon les espèces et volumes de conteneurs, parfois plus dans quelques cas. Pour la vente de 
végétaux en jardineries, les exigences de qualité sont très fortes et les végétaux ne doivent présenter aucun défaut. 
Dans ce projet, nous avons ciblé la lutte contre les ravageurs et maladies des parties aériennes, les parasites 
telluriques et les adventices. 

 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Espèce du système de 
culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Viburnum Innovant 2012 - 2014 

Non 

Viburnum 

Plantes en pot 

> 50 % 

Photinia Innovant 2012 – 2014 Photinia > 50 % 

Elaegnus Innovant 2015 - 2016 Elaegnus > 50 % 

Choisya Innovant 2015 - 2016 Choisya > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Protocole :  

Expérimentation système avec comparaison de 2 modalités :  
- Une modalité de référence ; 

- Une modalité innovante Ecophyto dont l’objectif est de 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires d’au moins 50 
% tout en assurant la qualité des produits.  
 

Système de référence :  

Pour le système de référence, les références 

conventionnelles proviennent de données issues 

d’entreprises de production et de connaissances d’experts.  

 

 

 

 

 

Photo du haut : culture extérieure avec bande 

fleurie au fond et une plante de service au 1er 

plan. 

Photo du bas : culture sous abri non chauffé. 
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Viburnum, Photinia :  
- Culture en C3L. Rempotage sous abri plastique non chauffé en janvier. Sortie à l’extérieur au printemps ; 
- Jeunes plants : godet ; 
- Irrigation : aspersion ; 
- Substrat : 60 % tourbe blonde + 40 % écorce ; 
- Fertilisation par engrais à libération programmée ; 
- Densité : 11 plants /m².  
Eleagnus :  
- Culture en C7L. Rempotage à l’extérieur l’automne ; 
- Jeunes plants : préconteneurs C3L ; 
- Irrigation : aspersion ; 
- Substrat : 60 % tourbe blonde + 40 % écorce ; 
- Fertilisation par engrais à libération programmée ; 
- Densité : 6 plants /m² ; 
Choisya :  

- Culture en C3L sous abri plastique non chauffé. Rempotage en février ; 

- Jeunes plants : 3 alvéoles /conteneur ; 

- Irrigation : goutte à goutte ; 

- Substrat : 60 % tourbe blonde + 40 % écorce ; 

- Fertilisation par engrais à libération programmée ; 

- Densité : 9 plants /m². 

 

> Socio-économique 

Des étapes de rempotages et des interventions manuels sont effectués sur les plantes. Les végétaux doivent être 

exempts de défauts, de ravageurs, de maladies et de résidus de la protection. Le système de culture est très 

spécialisé. Les équipements nécessaires (aires de culture, abris, irrigation) nécessitent des investissements élevés. 

Les coûts de mise en culture (jeunes plants notamment) sont importants. 

 

> Environnemental 

A proximité du site expérimental, on trouve une zone d’anciennes prairies devenues des friches et des bois avec un 

réseau hydrographique relativement dense. 

 

> Maladies  

Les espèces cultivées pour ce projet sont sensibles à 
plusieurs agents cryptogamiques dont les principaux 
sont :  
- Photinia : Entomosporiose, Botrytis ; 

- Viburnum tinus : Botrytis, maladies à taches foliaires, 
Phytophthora sp. ; 

- Choisya ternata : Pythium, Phytophthora, Fusarium, 
Thielaviopsis qui attaquent les racines et peuvent 
provoquer le dépérissement des plantes.  
Selon l’espèce et la saison de culture, le risque de 
maladies est plus ou moins important.  
 

 

Botrytis

Entomosporio
se Photinia

Maladies à
tâches

foliaires

Phytophthora
Viburnum

Phytophthora
Choisya

Pythium
Choisya

Fusariose
Choisya

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les ravageurs sont plus ou moins abondants et 
diversifiés selon l’espèce cultivée et la saison.  
Les principaux ravageurs présents sont :  
- Photinia : pucerons, acariens (Tetranychus urticae), 
chenilles ; 

- Viburnum tinus : pucerons, chenilles ; 

- Choisya ternata : acariens Tetranychus urticae, 
chenilles (dont Cacoecimorpha pronubana) ; 

- Eleagnus ebbengii : le psylle Cacopsylla fulguralis.  
 

 

 

 

 

 

> Adventices 

L’enherbement par les adventices est un problème très important en culture hors-sol et peut entraîner des coûts de 

main d’œuvre très élevés en cas d’absence de contrôle.  

Le paillage des conteneurs pour limiter la germination des adventices est une solution intéressante du point de vue 

technique et doit être mis en place au rempotage. Par contre, ce type de paillage nécessite une mécanisation de la 

chaîne de rempotage et donc des investissements. La gestion de la propreté des abords est également indispensable 

pour limiter les vols de semences de certaines adventices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pucerons

Chenilles

Acariens
(Choisya)

Acariens
(Photinia)

Caceacimorph
a pronubana

(Choisya)

Cacopsylla
(Eleagnus)

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 CDHR Centre Val de Loire est une association loi 1901 créée dans 

les années 60 dont les missions principales sont l’appui technique 

aux entreprises et l’expérimentation en horticulture ornementale 

dans le cadre de l’Institut ASTREDHOR. 

Implanté dans la région d’Orléans, le CDHR Centre Val de Loire 

rayonne sur l’ensemble de la région Centre et compte parmi ses 

adhérents une majorité d’horticulteurs et de pépiniéristes. 

La réduction des intrants et la recherche de méthodes de lutte 

alternatives sont depuis plus de 10 ans au cœur des thématiques 

étudiées par la station. C’est pourquoi, la station a intégré en 2012 le 

dispositif DEPHY EXPE HORTIPEPI mené en partenariat avec 3 autres 

stations d’ASTREDHOR. 

 

Site en station expérimentale 
 

CDHR - Centre Val de Loire  
Plantes de pépinière en pot sous abri 

 

Le CDHR Centre Val de Loire, ASTREDHOR 

Loire-Bretagne est une station de l’Institut 

Technique de l’Horticulture ASTREDHOR. 

La station exerce ses activités 

principalement dans les secteurs plantes en 

pot, plantes à massif et pépinière. L’équipe 

composée de 5 personnes mène des 

expérimentations sur les thématiques 

suivantes :  

 Le développement de méthodes 
alternatives pour la maîtrise des 
ravageurs et maladies ; 

 Le développement de nouveaux usages 
des plantes ; 

 La réduction des intrants ; 
 L’amélioration de la qualité de 

production, … 
 

 

Projet : HORTIPEPI – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de pépinière hors sol 

 

Site : CDHR - Centre Val de Loire 
 

Localisation : Domaine de Cornay - 49590 ST-CYR-EN-VAL 
(47.856167, 1.960956) 

Contact : Sophie BRESCH (sophie.bresch@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis de nombreuses années par la station sur la 

thématique des méthodes de lutte alternatives contre les maladies et ravageurs et la réduction des intrants. Son 

intérêt réside dans l’approche globale du système de culture. 

Les différents dispositifs étudiés dans le cadre du dispositif DEPHY HORTIPEPI occupent environ 500 m² de surface sous 

abri et impliquent l’intervention de 0,24 ETP soit 4% de la main d’œuvre globale de la station. » 
 

Interactions avec d’autres projets 

Le programme HORTIPEPI interagit avec : 

 Les programmes sur les stratégies alternatives pour la maîtrise de 

nombreux ravageurs et maladies menés dans le cadre du 

programme d’expérimentations ASTREDHOR, à la demande des 

acteurs régionaux ; 

 Le projet DEPHY HORTIPOT pour la mise au point d’itinéraires de 

culture innovants pour la production de plantes fleuries en pot. 

 

 

 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

Quatre cultures ont été étudiées : Viburnum tinus, Choisya ternata, Photinia X fraseri et rosiers. Pour chacune, la 

culture a eu lieu sous abri non chauffé. Les problématiques varient en fonction de l’espèce. Pour les trois premières 

espèces, la culture a lieu sur un cycle de 7 mois entre le mois d’avril et le mois d’octobre. Les problématiques « 

ravageurs » sont semblables. Les pucerons, acariens et chenilles sont présents avec une prédominance de la 

problématique acariens sur Choisya. La Protection Biologique Intégrée (PBI) a été utilisée avec succès pour limiter les 

attaques et assurer une production de qualité. Au niveau des maladies, le Phytophthora reste un frein à la culture du 

Choisya. Sur Viburnum, l’itinéraire étudié les années passées a montré son intérêt pour réduire l’IFT de manière 

significative, permettant ainsi de transférer l’itinéraire en entreprise en 2014. 

Pour le rosier, le cycle de culture diffère avec une mise en place en automne (novembre) à partir de plants en racines 

nues. La culture a été conduite sous abri sans chauffage avec un forçage sur le printemps pour une vente en mai en 

début de floraison. 

Enfin pour toutes les espèces, le désherbage a été limité par l’utilisation d’un paillis à base de copeaux de 

miscanthus. Pour certaines espèces, cette pratique demande une adaptation de la fertilisation afin de limiter les 

phénomènes de faim d’azote. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Viburnum Innovant 2012-2014 

Non 

650 m² Viburnum 

Plantes en pot 

> 50 % 

Choisya Innovant 2012-2015 70 m² Choisya > 50 % 

Photinia Innovant 2012-2015 70 m² Photinia > 50 % 

Rosier Innovant 2012-2014 35 m² Rosier > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

 Photinia X fraseri et Choisya ternata : culture sous une 

multi chapelle de 500 m². L’essai occupe une surface de 

70 m² par espèce. 250 conteneurs de 3L par espèce. 

 Viburnum tinus : culture sous une multi chapelle de 

1000 m². L’essai occupe une surface de 650 m². Culture 

en conteneurs de 3L. 

 Rosier de jardin : culture sous tunnel plastique de 9,60 

m de large, non chauffé. L’essai occupe 35 m² et compte 

3 variétés à raison de 40 plantes par variété. 
 

Système de référence :  

Pour Photinia, Choisya et rosier, un itinéraire conventionnel a 

été mis en place en parallèle sur la station selon le même 

dispositif que l’itinéraire innovant. Ces itinéraires 

conventionnels ont été menés en lutte chimique raisonnée. 

Pour Viburnum, l’essai a été transféré en entreprise. Les 

données concernant la pratique de référence ont été collectées 

en station durant les 2 années passées. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les cultures sous abri. 

Plusieurs bandes fleuries, des bandes enherbées et une haie 

bocagère abritant naturellement des auxiliaires sont présentes à 

proximité des tunnels. 

Dispositifs Photinia et Choisya 

 
Dispositif Viburnum 

 
Dispositif rosiers de jardin en pot 
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Les cultures de Choisya ternata, Photinia X fraseri et rosiers ont été menées au goutte à goutte. La culture de 

Viburnum tinus a été arrosée en aspersion. Toutes les cultures ont été fertilisées avec un engrais à libération lente 

incorporé au substrat. Un complément de fertilisation a été réalisé en cours de culture avec un engrais de surfaçage, 

notamment pour les Photinia qui restent sensibles aux phénomènes de faim d’azote provoqué par le paillis. 

Les conditions climatiques ont été enregistrées en continu grâce à une station météo. 
 

> Socio-économique 

La demande sociétale se porte de plus en plus vers l’achat d’impulsion qui oblige le pépiniériste à proposer un 

produit sans défaut et sans résidus de la protection (momies ou exuvies). De plus, le port de la plante doit être 

compact et régulier. 
 

> Environnemental 

Le CDHR Centre Val de Loire se situe proche de l’agglomération d’Orléans. La station est située sur la zone de 

captage. 

> Maladies  

Le Photinia est peu sensible aux maladies. Sur la station du CDHR Centre Val de Loire, aucune problématique 

« maladie » ne s’est posée sur le cycle de culture étudié (printemps / été). Cette espèce peut néanmoins être sujette 

à l’anthracnose sur des cycles de culture en automne / hiver. 

 

Sur Viburnum tinus également, des tâches foliaires peuvent apparaître en automne/hiver comme dans le cas 

précédent. 

 

Le Choisya ternata est sensible au Phytophthora qui peut causer des dégâts importants notamment sur les cultures 

menées en extérieur. 

 

Sur rosier de jardin, plusieurs pathogènes sont 

rencontrés parmi lesquels l’oïdium, le mildiou et la 

rouille qui sont les plus problématiques. Le botrytis est 

présent également mais il se développe plus facilement 

sur les boutons floraux ou les fleurs fanées en périodes 

humides. 

La maladie des taches noires est peu présente en culture 

sous abri. 

 

 

 

 

> Adventices 

La technique du paillage est un moyen très efficace de maîtriser les adventices en culture de conteneurs. La station 

du CDHR Centre a choisi de valoriser un approvisionnement local en utilisant des copeaux de miscanthus pour les 4 

espèces étudiées. L’efficacité contre le développement des adventices est optimale ; néanmoins, la pratique 

demande à adapter la fertilisation pour les espèces gourmandes car des phénomènes de faim d’azote peuvent 

apparaitre. 
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Mildiou

Oïdium

RouilleBotrytis

Maladie des
taches noires

Rosier de jardin 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs  

Les trois espèces étudiées sont sensibles à plusieurs ravageurs. 

Sur Photinia X fraseri et Viburnum tinus, les pucerons et les chenilles constituent les deux principales 

problématiques. 

Sur Choisya, les deux mêmes ravageurs sont rencontrés mais la problématique principale reste l’acarien (tétranyque 

tisserand). 

Enfin, sur rosiers, les trois ravageurs cités précédemment sont présents auxquels s’ajoutent les thrips très présents 

en culture de rosiers. Ils provoquent quelques déformations sur feuillage mais causent surtout des dégâts sur les 

fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pucerons

Chenilles

Acariens

Thrips

Photinia 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Chenilles

Acariens

Thrips

Viburnum 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Chenilles

Acariens

Thrips

Choisya 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Chenilles

Acariens

Thrips

Rosier de jardin 

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 

La station Arexhor Seine-Manche est une station de recherche et 

d’expérimentation pilote en termes de réduction d’intrants et de 

solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Ce fut une 

des stations pionnières de l’institut technique dans les années 90 

sur la mise en place de la PBI. Depuis, elle n’a cessé d’innover 

pour répondre au mieux aux préoccupations techniques et 

environnementales des professionnels de la filière.  

Arexhor Seine-Manche et plus particulièrement la station de 

Saint Germain en Laye, spécialisée en pépinières hors-sol, s’est 

donc tout naturellement positionnée sur le projet HORTIPEPI. 

Ses compétences acquises et son réseau de professionnels très 

impliqués sont des atouts indéniables pour développer de 

nouvelles innovations et faciliter ainsi le transfert de ces 

nouvelles pratiques et nouveaux systèmes de culture économes 

en produits phytosanitaires sur les entreprises adhérentes.  

Site en station expérimentale 
 

Arexhor Seine-Manche  
Pépinière hors-sol 

 

Arexhor Seine-Manche est une station de 

l’institut technique horticole ASTREDHOR. Elle 

est répartie sur deux régions, l’Ile de France et la 

Normandie. Elle exerce ses activités dans 3 

domaines : la pépinière, l’horticulture et le 

paysage. L’équipe est composée de 9 personnes. 

Elle dispose sur le site de Saint Germain en Laye 

de 5 000 m² d’aires de culture de pépinières 

hors-sol et de 400 m² de tunnels et sur les sites 

de Mont-Saint-Aignan et de Fauville-en-Caux de 

400 m² de serres verres horticoles et d’un 

laboratoire. Des essais sont également menés 

chez les producteurs et collectivités adhérentes. 

Arexhor Seine-Manche a une expérience de plus 

de 20 ans dans le domaine de la Protection 

Biologique Intégrée (PBI) et des techniques 

respectueuses de l’environnement (alternatives 

au désherbage, réduction des intrants : eau, 

énergie). Elle mène également des travaux en 

matière d’élargissement de gamme et de 

recherche de nouveaux usages. 

Projet : HORTIPEPI – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de pépinière hors sol 

 

Site : Arexhor Seine-Manche 
 

Localisation : Route forestière des princesses –  
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE (48.899604, 2.054493) 

Contact : Nathalie VIALLES et Nicolas GUIBERT  
(nicolas.guibert@astredhor.fr)  

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le projet HORTIPEPI se consacre à la production de plantes de pépinière hors-sol, dont la finalité commerciale est celle 
des espaces verts, des parcs et jardins, dont on connait aujourd’hui les obligations du « Zéro phyto ». Si certains leviers 
sont désormais bien acquis comme l’utilisation de la PBI par lâchers ou par conservation pour lutter contre les pucerons 
ou les pratiques de paillage comme solutions alternatives au désherbage, le facteur économique et l’apparition de 
nouveaux ravageurs ou les problèmes de maladie sont encore des freins. La combinaison de plusieurs leviers testés dans 
le cadre de ce programme s’avère indispensable pour obtenir une réponse satisfaisante. Ainsi l’abaissement d’IFT en 
deçà des 50% s’est avéré possible. Le transfert de ces méthodes est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le programme HORTIPEPI interagit avec : 

 Le groupe DEPHY FERME en horticulture avec un 

transfert constant de l’EXPE vers le réseau FERME ; 

 Des programmes régionaux de lutte alternative contre 

différents agents pathogènes comme la lutte contre 

Phytophhtora sur Choisya ou le psylle de l’Elaeagnus. 
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Systèmes DEPHY testés 

Les modèles testés sont les cultures représentatives pour les professionnels de la pépinière et pour lesquelles des 

impasses techniques apparaissent. Les cycles de culture s’étalent sur une année, de l’automne de l’année N-1 à 

l’automne de l’année N. La conduite culturale se fait en hors-sol avec utilisation d’engrais enrobés à libération lente 

intégrés au rempotage, et une irrigation en micro-aspersion. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Photinia Innovant 2012-2015 

Non 

200 m² Photinia 

Plantes en pot 
Pépinières 

> 50 % 

Choisya Innovant 2012-2017 200 m² Choisya > 50 % 

Rosier Innovant 2012-2015 150 m² Rosier > 50 % 

Lavande Innovant 2016-2017 200 m² Lavande > 50% 

 

Le Photinia est une plante très cultivée en pépinière pour les haies extérieures. Les problématiques principales 

concernent les ravageurs et les solutions restent à optimiser pour garantir une production de qualité. 

Le Choisya est une plante à forte valeur ajoutée en pépinière mais qui est également compliquée à reproduire car 

sensible aux excès d’eau et aux pourritures racinaires de type Phytophthora. Des solutions alternatives aux 

chimiques sont impératives pour garantir la pérennité de cette culture.  

Le rosier est une culture sensible à bon nombre de maladies et ravageurs. La production de rosiers forcés fournit les 

produits phares des fêtes de printemps. Le timing de production et la qualité du produit est nécessaire pour garantir 

une bonne production. 

La lavande est une plante sensible au Phytophthora, et son cycle de culture pourrait être amélioré pour gagner du 

temps en croissance et obtenir des produits plus gros en moins de temps, le tout en garantissant l’état sanitaire de la 

production. 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

PHOTINIA : 2 stratégies de lutte contre puceron (1 stratégie de 

référence et 1 stratégie innovante). Expérimentation système. 

CHOISYA : 2 stratégies de lutte contre le Phytophthora sur 

Choisya (1 référence à pleine dose et 1 innovante à demi-

dose). 

ROSIER : 2 stratégies de production (1 de référence et 1 

innovante) 3 variétés testées dans une expérimentation 

système. 

LAVANDE : 3 stratégies de production (1 référence, 2 systèmes 

innovants) dans une expérimentation système en goutte à 

goutte en gros litrage. 

 

Système de référence : 

Pour les différentes cultures, la référence conventionnelle 

provient de données issues d’entreprises.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental se compose de : notations de la pression en ravageurs et de la présence de seuils 

d’intervention pour les traitements alternatifs ; de l’évaluation de la qualité finale des végétaux pour la vente ; du 

suivi hebdomadaire des ravageurs et auxiliaires (notation visuelle) et du suivi et de l’enregistrement continu de tous 

les paramètres climatiques en cours de production (T°, HR...). 

 

 
Parcelle de Photinia (haut) et de rosier (bas) 

 Projet HORTIPEPI - Site Arexhor Seine-Manche 2017  

 



    

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Les végétaux sont cultivés en extérieur sur un système de toiles hors-sol avec un arrosage de type micro-aspersion à 

l’eau corrigée à pH 6,0. Les cultures sont rempotées en mars en conteneurs de 4L dans un substrat de pépinières à 

base de fibres végétales et de tourbe et cultivées jusqu’en octobre. Le jeune plant est taillé avant le rempotage afin 

d’homogénéiser les plants à réception, et en cas de besoin une taille de formation en saison est réalisée. Les plantes 

sont fertilisées par incorporation d’engrais à libération lente au rempotage pour une durée de 8-9 mois. En cas de 

besoin un surfaçage est effectué en cours de culture. 

 

> Socio-économique 

La production de pépinière est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte concurrence 

des pays étrangers. Les coûts de production sont fortement impactés par le coût de la main d’œuvre. Sur certaines 

cultures à faible valeur ajoutée comme la plante de haie, la marge de manœuvre est faible et le surcoût engendré 

par l’utilisation de méthodes alternatives parfois combiné à des efficacités moindres sont un frein à leur 

développement. Les systèmes doivent quelquefois être repensés dans leur globalité, ce qui demande de former le 

personnel des entreprises à ces nouvelles techniques. 

 

> Environnemental 

La station Arexhor Seine-Manche de Saint Germain en Laye est située entre deux forêts au cœur de la plaine classée 

de la jonction à deux pas de Versailles. L’environnement à l’écart de la ville permet d’avoir tous les ans de nombreux 

auxiliaires et oiseaux sur la station en plus du gibier. 

 

> Maladies  

Les espèces choisies sont sensibles aux maladies 

cryptogamiques.  

Le Photinia est un arbuste assez rustique au niveau du 

feuillage mais sera sensible au Pestalotiopsis racinaire 

qui provoque un arrêt de croissance avec perte des 

feuilles. 

Le Choisya, l’oranger du Mexique est cultivé en 

extérieur. La qualité de la production est en grande 

partie liée à l’état sanitaire initial du jeune plant et une 

bonne maîtrise de l’arrosage en saison.  

Le Choisya est très sensible à la pourriture racinaire due 

à Phytophthora en période estivale. Le Phytophthora est 

souvent associé à un cocktail d’autres agents 

pathogènes (Fusarium, Pythium).  

En période froide et humide, le Thielaviopsis peut 

également engendrer des pertes racinaires, qui 

affaiblissent la plante et la rendent plus sensible aux 

autres bioagresseurs. En l’absence de gestion sanitaire, 

l’inoculum se maintient au niveau du sol d’une année sur 

l’autre. 
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Entamosporiose

PestalotiopsisPhoma

PHOTINIA 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

  
CHOISYA 

Fusariose 

Phytophthora 

Pythium 

Thielaviopsis 

Fort Moyen Faible Absent Niveau de pression : 



> Ravageurs 

Divers ravageurs, le plus souvent polyphages, s’attaquent à ces deux espèces de pépinière. 

En culture de Choisya, les deux principaux ravageurs sont l’acarien tétranyque et les cochenilles. Dans les conditions 

climatiques du bassin parisien et en culture extérieure, le Choisya craint très peu l’acarien et peu de cochenilles sont 

présentes. Les mollusques peuvent faire quelques dégâts au niveau des pousses terminales. 
 

Sur Photinia, les pucerons sont la principale problématique.  

        

 
 

> Adventices 

L’enherbement pour ces systèmes hors-sol est variable 

selon les antécédents du site et la gestion des allées 

/abords et aires de culture. Certaines adventices à cycle 

rapide (épilobe, cardamine, pâturin) peuvent poser 

soucis. 

L’utilisation de paillages fluides ou cohérents permet de 

limiter les contaminations, mais ne conviennent pas à 

toutes les cultures, notamment celles sensibles aux 

pourritures du collet ou racinaires (augmentation de 

l’humidité), ainsi que celles sensibles aux faims d’azote 

(Choisya), la stratégie s’avère alors coûteuse avec un 

surfaçage nécessaire en saison. 

 

 

Acariens

Cochenilles

Mollusques

Pucerons

Chenilles

Cicadelles

Aleurodes

Thrips

CHOISYA 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

 

Epilobe

Cardamine

Erigeron du 
Canada

Pâturin 
annuel

Laiterons

Sagine

Séneçon 
commun

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

  
Pucerons 

Cicadelles Chenilles 

PHOTINIA 

Fort Moyen Faible Absent Niveau 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 
 

Dans les années 90, aux débuts de la lutte biologique, le GIE Fleurs et 

Plantes mettait en place cette nouvelle protection des plantes chez 

les professionnels pour répondre à leurs préoccupations techniques 

et environnementales. Depuis, le remplacement des applications 

phytosanitaires est devenu indispensable dans les itinéraires de 

culture compte tenu des impasses chimiques de plus en plus 

fréquentes. Grace aux méthodes alternatives, le GIE FPSO amène les 

réponses les plus pertinentes aux producteurs horticoles dans le 

contexte actuel. Dans la continuité de cette expérience, la station 

s’est naturellement positionnée sur le projet HORTIPEPI, afin d’utiliser 

ses compétences en Protection Biologique Intégrée (PBI) pour 

reconcevoir les itinéraires culturaux sur différents modèles de plantes 

en pépinière et réduire ainsi les applications de produits 

phytosanitaires. 

Site en station expérimentale 
 

GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest  
Pépinière hors-sol de plein-air et sous 

abris 
 

Le GIE FPSO, Astredhor Sud-Ouest, étudie 

depuis plus de 30 ans l’ensemble des 

problématiques de l’horticulture 

d’ornement, au service de ses adhérents, 

horticulteurs et pépiniéristes. 

Tous les essais sont réalisés dans une 

structure récente basée à Villenave 

d’Ornon (33) composée d’une surface sous-

abris (serre verre de 1500 m² et tunnels de 

400 m²), d’une plateforme pépinière de 

1600 m² et d’une zone de pleine terre de 

2000 m². Les sujets d’étude sont actuels, ils 

traitent des nouvelles variétés à cultiver, 

des concepts innovants pour la vente, de 

nouvelles techniques de culture (AirPot, 

thigmomorphogenèse,…), de méthodes 

alternatives pour réguler les bioagresseurs 

(lutte biologique avec micro et macro-

organismes, répulsifs, pièges,…). 

Projet : HORTIPEPI – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de pépinière hors sol 

 

Site : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest 
 

Localisation : 71 rue Edouard Bourlaux - 33883 VILLENAVE D'ORNON  
(44.789994, -0.574142) 

Contact : Anthony DROUI puis Vincent PROD’HOMME 

(vincent.prodhomme@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le projet HORTIPEPI est une étape importante pour le transfert des résultats d’essais sur entreprise. En intégrant la 

double notion de performance économique et environnementale, il établit des références régionales éprouvées sur 

plusieurs années, qui permettent une meilleure valorisation des résultats auprès des pépiniéristes. Le transfert se fait 

en grande partie par l’appui technique réalisé par les conseillers techniques de la station. En pépinière, la diversité des 

espèces/variétés cultivées est importante et les entreprises sont confrontées à de nombreuses impasses techniques. 

Les méthodes alternatives ont ainsi toute leur place dans le contexte actuel ». 

Interactions avec d’autres projets 

Le programme HORTIPEPI interagit avec de nombreux projets axés 

sur le développement de méthodes alternatives en protection des 

plantes et dans les itinéraires culturaux : 

- Projet DEPHY HORTIPOT, pendant du projet HORTIPEPI en cultures 

horticoles sous serre et groupes DEPHY FERME ; 

- Programme régional (PR) sur la PBI en milieu extérieur dans des 

stratégies agro-écologiques performantes ; 

- PR sur l’utilisation des biostimulants en pépinière hors-sol. 

  

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

Les modèles étudiés sont des cultures phares ou d’importance économique pour les professionnels de la pépinière 

et pour lesquelles la lutte sanitaire est face à certaines impasses. Les plantes sont cultivées selon un cycle qui s’étale 

de l’automne de l’année N-1 à l’automne de l’année N suivant les régions. La majorité de ces systèmes de culture 

hors-sol sont basés sur une fertilisation à base d’engrais enrobés à libération contrôlée incorporés au rempotage. 

Le Choisya est une plante à forte valeur ajoutée, mais qui est soumise à une forte pression en bioagresseurs, 

accentuée par une conduite sous abris. C’est une production très technique et les pépinières qui maîtrisent la 

production sont le plus souvent spécialisées et pratiquent la lutte biologique contre les ravageurs. La virulence de la 

pourriture racinaire à Phytophthora reste une contrainte majeure pour les entreprises du sud-ouest. 

Pour le Photinia, qui est une plante de haie cultivée en extérieur, les exigences en matière de qualité à la vente sont 

généralement plus souples, suivant les marchés. Pour autant, la lutte contre les ravageurs reste à optimiser.  

L'Elaeagnus est un arbuste de haie persistant. C'est un classique de la pépinière dont la gestion des ravageurs peut là 

aussi être améliorée. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Choisya Innovant 1 2012-2016 

Non 

42m² Choisya 

Plantes en 
pot 

> 50 % 

Choisya Innovant 2 2012-2016 42m² Choisya > 50 % 

Photinia Innovant 2012-2015 42m² Photinia > 50 % 

Eleagnus 2016-2017 42 m² Eleagnus > 50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

CHOISYA : Deux systèmes innovants, lutte contre le Phytophthora à 

l’aide de microorganismes et comparaison d’une stratégie 

conventionnelle à la lutte biologique contre les cochenilles, acariens 

en lutte biologique, une espèce : Choisya ternata. 

PHOTINIA : Un système en lutte conventionnelle comparé à un 

itinéraire innovant en PBI pour la gestion des pucerons, une 

espèce : Photinia x fraseri ‘Red Robin’. 

ELAEAGNUS : Un système en lutte innovant en PBI pour le contrôle 

du Psylle de l'Elaeagnus est comparé à un système en lutte 

conventionelle. 
 

Une seule parcelle par système testé par espèce, de taille suffisante 

pour être représentative des conditions de production.  
 

Système de référence :  

Pour les trois cultures, la référence conventionnelle a été établie à 

partir de données issues d’entreprise et des essais au sein du 

réseau. Les parcelles conventionnelles sont isolées 

géographiquement des systèmes en lutte biologique. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les systèmes innovants sont bordés des haies composites et de bandes fleuries à l’est. Ces aménagements ont pour 

objectif d’augmenter les habitats et les ressources pour les auxiliaires. 
 

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire des bioagresseurs et des auxiliaires est réalisé pendant toute la saison selon une échelle 

partagée entre les différentes stations d’expérimentation. Les seuils d’intervention sont raisonnés en fonction du 

contexte pédoclimatique. Les paramètres climatiques (température, hygrométrie) sont enregistrés en continu. 

 

 
Vue d’une parcelle de Choisya (haut) et 

Photinia (bas) 
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Les végétaux sont cultivés en extérieur sur système Hortigreen (pouzzolane + toile hors-sol) pour un recyclage et une 

épuration des excédents d’irrigation. L’arrosage est réalisé à l’eau claire par aspersion. 

Les cultures sont rempotées début mars en conteneurs de 3L sur substrat pépinière à base d’écorces compostées, 

tourbe blonde et fibre végétales (bois, coco ou chanvre) et cultivées jusqu’à fin octobre. Le jeune plant subit une 

taille d’homogénéisation à réception en cas de besoin et un pincement est effectué en cours de culture pour 

améliorer le port. Les plantes sont fertilisées par incorporation d’engrais à libération contrôlée au rempotage. En cas 

de besoin, un complément est effectué en cours de culture en surfaçage avec un engrais à libération lente. 

 

> Socio-économique 

La production de pépinière est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte concurrence 

des pays étrangers. Les coûts de production sont fortement impactés par le coût de la main d’œuvre. Sur certaines 

cultures à faible valeur ajoutée comme la plante de haie, la marge de manœuvre est faible et le surcoût engendré 

par l’utilisation de méthodes alternatives parfois à efficacités moindres est un frein à leur développement. Les 

systèmes doivent quelquefois être repensés dans leur globalité, ce qui demande de former le personnel des 

entreprises à ces nouvelles techniques. 

 

> Environnemental 

La station du GIE FPSO est située en milieu urbain, au cœur d’un poumon vert d’environ 25 hectares, sur le site du 

Château de la Grande Ferrade appartenant à l’INRA. L’environnement, bien que très viticole, est un lieu de passage 

et de refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux, qui y trouvent une alternance entre milieu ouvert et paysage 

arboré. 

 

> Maladies  

Les deux espèces cultivées ont une sensibilité variable aux maladies cryptogamiques.  

 

Le Photinia est un arbuste assez rustique. Dans les conditions climatiques du sud-ouest, la plante est rarement 

touchée par l’entomosporiose, maladie foliaire spécifique au genre. Des attaques de Phoma sur feuilles et rameaux 

peuvent s’exprimer suivant les années. 

 

L’oranger du Mexique est cultivé sous abris froid ombré. La qualité de la production est en grande partie liée à l’état 

sanitaire initial du jeune plant et une bonne maîtrise de l’arrosage en saison.  

 

Le Choisya est très sensible à la pourriture racinaire à 

Phytophthora en période estivale. Le Phytophthora est 

souvent associé à un cocktail d’autres pathogènes 

(fusariose, Pythium). En période froide et humide, le 

Thielaviopsis peut également engendrer des pertes 

racinaires, qui affaiblissent la plante et la rendent plus 

sensible aux autres bioagresseurs. En l’absence de 

gestion sanitaire, l’inoculum se maintient au niveau du 

sol d’une année sur l’autre. 

 

L’Elaeagnus a une très faible sensibilité aux maladies 

fongiques. 

Fusariose

Phytophthora

Pythium

Thielaviopsis

CHOISYA 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Divers ravageurs, le plus souvent polyphages, 

s’attaquent à ces deux espèces de pépinière. 
 

En culture de Choisya, les deux principaux ravageurs 

sont l’acarien tétranyque et les cochenilles (cochenille 

australienne et cochenille farineuse des agrumes). Dans 

les conditions climatiques du sud-ouest, le climat chaud 

et sec sous abris et très favorable aux ravageurs 

(acarien), mais complique l’action des auxiliaires 

(phytoseiides). Les cochenilles sont une problématique 

émergente.  

 

Sur Photinia, les pucerons sont la principale 

problématique. Les attaques démarrent tôt en saison. La 

lutte biologique contre ce ravageur est complexe du fait 

de la rapidité de son cycle et de l’utilisation 

d’insecticides généralistes pour lutter contre les 

cicadelles, ravageur émergent sur arbustes persistants. 

 

Sur Elaeagnus, le psylle constitue la préoccupation 

majeure. Les dégâts sont liés à la réduction de 

croissance d'une part et à l'aspect inesthétique du 

miellat et des sécrétions cireuses d'autre part. Sa gestion 

par des insecticides est limitée du fait d'une mauvaise 

pénétration des produits. La lutte biologique repose sur 

des lâchers inondatifs de punaise prédactrice. 

 

> Adventices 

L’enherbement pour ces systèmes hors-sol est variable 

selon les antécédents du site et la gestion des allées 

/abords et aires de culture. Certaines adventices à cycle 

rapide (épilobe, cardamine, pâturin) peuvent poser 

soucis. 

L’utilisation de paillages fluides ou de disques de 

paillages permet de limiter les contaminations, mais ne 

convient pas à toutes les cultures, notamment celles 

sensibles aux pourritures du collet/racinaires 

(augmentation de l’humidité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

 

 

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

Epilobe

Cardamine

Erigeron du
Canada

Pâturin
annuel

Laiterons

Sagine

Séneçon
commun

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

CicadellesChenilles

PHOTINIA 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Cochenilles

Mollusques

Pucerons

Chenilles

Cicadelles

Aleurodes

Thrips

CHOISYA 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 
Ce projet permet de mettre en œuvre pour la production de plantes en 
pots, hors sol et sous abri, des itinéraires de culture combinant plusieurs 
méthodes alternatives afin de limiter le plus possible l’utilisation 
d’insecticides, de fongicides et de régulateurs de croissance. Le travail 
s’effectue en réseau et a comme vocation de sensibiliser et de promouvoir 
auprès des professionnels des stratégies de protection plus durables et 
moins gourmandes en produits phytosanitaires. 

> Objectifs 

- Proposer un ou des systèmes de production globaux éprouvés par 
l’expérimentation permettant de réduire l‘IFT de plus de 50%, dans 
lesquels les facteurs de production alternatifs sont combinés entre eux 
et répondent aux objectifs des productions horticoles durables 
conduisant à une qualité commerciale des plantes. 

- Pouvoir généraliser les solutions issues de ces expérimentations 
innovantes à  l’ensemble de la production de plantes en pots en France 

> Résumé 

> Ce travail est réalisé sur 4 espèces de référence (Pelargonium, 
Chrysanthemum, Hibiscus et Poinsettia) réparties entre les différents sites. 
En termes de méthodologie, deux itinéraires de culture sont envisagés : 

- conventionnel mais raisonné pour la lutte chimique, 

- innovant avec réduction des intrants chimiques (objectif de réduction au 
maximum des produits phytosanitaires) et autres intrants ayant un impact 
sur l’environnement (chauffage, fertilisants, eau). 
Les variables et indicateurs mesurés sur les différents sites sont les suivants : 
productivité et qualité des cultures, suivi des populations de ravageurs et 
d’auxiliaires ; sensibilité des variétés aux maladies et ravageurs, IFT ; coût de 
la protection des plantes, bilan économique global.  
Les problématiques à prendre en compte dans ce programme 
d’expérimentation, pour chaque espèce, et qui relèvent des observations 
terrains sur entreprises, sont les thrips pour le pélargonium, les pucerons et  
les lépidoptères pour le chrysanthème, les aleurodes pour l’hibiscus et le 
poinsettia, sans oublier, les régulateurs de croissance pour les 4 espèces. Les 
leviers pour ces différentes problématiques sont à travailler en priorité. 
 

 

 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  5 
 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  14 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

HORTIPOT : Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de plantes en pots, hors sol 
et sous abri 

 

Organisme chef de file : ASTREDHOR 

Chef de projet : Jean-Marc DEOGRATIAS  
(jean-marc.deogratias@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Horticulture 

Arexhor 
Grand Est et 
Pays de Loire 

CDHR Centre 

GIE Fleurs et 
Plantes du 
Sud-Ouest 

Stepp 
Bretagne 

 

 Projet 1-34 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R ² 

Stepp Bretagne 
Pelargonium Innovant 

Non 
Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Arexhor Pays de 

Loire  

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant Poinsettia x  x   x ES > 50 % 

Hibiscus Innovant Hibiscus   x   x ES > 50 % 

Arexhor Grand 

Est 

Pelargonium Innovant 
Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant Poinsetti x  x    ES > 50 % 

GIE Fleurs et 

Plantes du Sud-

Ouest 

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant1 
Poinsettia 

x  x    ES > 50 % 

Poinsettia Innovant2 x  x    ES > 50 % 

CDHR 

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Hibiscus Innovant Hibiscus x  x    ES > 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle 

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

 

Le mot du chef de projet 
« La recherche de moyens de lutte alternatifs s’inscrit dans une volonté croissante de nos professionnels de 

l’horticulture de réduire l’utilisation des pesticides et de reconsidérer leurs pratiques agricoles. L’enjeu actuel est de 

parvenir à trouver des solutions à la fois durables et permettant malgré tout, de gérer une production suffisante pour 

subvenir plus sainement aux besoins des consommateurs. Les profils très différents des espèces choisies pour cette 

expérimentation et la localisation des essais, sous différents contextes climatiques, doivent permettre d’élargir les 

résultats obtenus à une large gamme d’espèces horticoles.  Les facteurs biotiques et abiotiques jouent un rôle non 

négligeable. Ils seront importants à noter et permettront de transférer les pratiques retenues et performantes au 

sein des entreprises horticoles de toutes les régions de France. » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Discussions et échanges sur les travaux engagés et les résultats obtenus avec le secteur maraichage. 

Séances de travail avec les ingénieurs du réseau Ferme et les professionnels. 

Réunions et présentations  des projets avec des conseillers horticoles de toutes les régions de France. 

 
 
  

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 

La STEPP est une station d’expérimentation possédant des outils de 

production identiques à ceux trouvés dans les entreprises horticoles. 

Ces outils permettent d’évaluer et de valider des nouvelles pratiques 

développées et de les transférer plus facilement dans les entreprises 

horticoles. La réduction des produits phytosanitaires et des 

régulateurs de croissance sans perte de la qualité et du rendement 

de la culture est un des travaux phares de la station depuis 2001. Le 

projet DEPHY EXPE débuté à la station en 2012 sert à démontrer 

l’intérêt des différentes pratiques alternatives en combinaison avec 

l’objectif de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

classiques en entreprise. Située au site du lycée d’horticulture de St 

Ilan et dans un bassin important de production horticole, le projet 

DEPHY EXPE permet de démontrer de façon efficace aux 

professionnels et aux futurs professionnels en formation 

l’importance de la réduction des intrants chimiques en horticulture 

ornementale et la faisabilité technique et économique de différentes 

techniques alternatives de phyto protection. 

Site en station expérimentale 
 

STEPP 
Plantes ornementales hors sol  

La station ASTREDHOR STEPP est une 
station de l’institut national de 
l’horticulture ASTREDHOR. Depuis 20 ans, la 
station et son équipe de 3 salariés sont au 
service des professionnels en horticulture 
ornementale. Les 4 grands axes 
thématiques de la station sont : 

- Développement et adaptation des 
techniques culturales innovantes pour 
réduire l'usage des intrants chimiques ; 

- Innovation de la gamme de produits 
horticoles pour rendre la production 
horticole française plus compétitive ; 

- Amélioration de la qualité du produit pour 
rendre le produit encore plus attractif pour 
le consommateur ; 

- Innovation de la protection phytosanitaire 
des végétaux sans perte de la qualité de la 
plante et de la rentabilité de l’entreprise. 

Projet : HORTIPOT – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de plantes en pot, hors sol et sous abri 

 

Site : STEPP 
 

Localisation : 52 rue de Saint-Ilan - 22360 LANGUEUX (48.505724, -
2.703141) 

Contact : Oscar STAPEL (stepp_bretagne@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

Divers projets d’expérimentation sont en cours à la station, en 

partenariat avec les autres stations ASTREDHOR, sur l’utilisation des 

plantes de services contre thrips et pucerons, l’efficacité d’un balai 

mécanique comme piège de masse contre les ravageurs volants et 

l’intérêt de la biotisation des substrats contre les maladies 

telluriques. 

 

Horticulture 

 Projet HORTIPOT - Site STEPP 2017  

Le mot du responsable de site 
« Ce projet offre une très bonne opportunité aux 5 stations d’expérimentation impliquées dans ce projet  

DEPHY EXPE HORTIPOT d’évaluer et de démontrer la faisabilité technique et économique d’itinéraires innovants 

intégrant de nombreuses alternatives de phyto-protection.» 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

Le choix des deux cultures de plantes en pot (pélargonium et chrysanthème) est basé sur leur importance 

commerciale en plantes en pot. Le pélargonium est produit aux printemps et le chrysanthème en été/automne pour 

la Toussaint. Les plantes ornementales sont produites pour leur valeur esthétique donc aucun dégât occasionné par 

les pathogènes et les insectes ravageurs n’est toléré. Il existe des stratégies de Protection Biologique Intégrée (PBI) 

efficaces en cultures de plantes en pot et il est donc important de considérer dans les itinéraires de traitement les 

intrants compatibles pour ne pas perturber l’efficacité des auxiliaires. Les enjeux pour ces deux cultures concernent 

la large diversité de ravageurs et maladies auxquelles elles sont exposées, ainsi que l’utilisation des régulateurs de 

croissances chimiques (classés comme produits phytosanitaires) utilisés pour favoriser la ramification et la 

compacité.  

Nom du système 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pélargonium Innovant 
Non 

70 m² Pélargonium 
Plantes en pot 

> 50 % 

Chrysanthème Innovant 70 m² Chrysanthème > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

GERANIUM (en entreprise) : 

- Deux stratégies de lutte (culture Innovante et culture de 
référence) dans 1 serre verre de 1000 m². Cinq variétés de 
pélargonium ; 
- 900 barquettes de 10 plantes, pas de répétition.  
CHRYSANTHEME (en station) 

- Deux stratégies de lutte (culture Innovante et culture de 
référence) dans 2 tunnels de 70 m². Cinq variétés de 
chrysanthèmes : 2 chrysanthèmes multifleurs et 3 
chrysanthèmes à grosses fleurs nécessitant une régulation de 
croissance ; 
- 30 coupes par variété, pas de répétition. 
 

Système de référence :  

GERANIUM 

Culture menée en utilisant des pratiques propres au producteur. 

CHRYSANTHEME 

La référence conventionnelle provient de données issues 
d’entreprises : application de fongicides en préventif contre la 
rouille blanche dans la période sensible et régulation chimique 
de la croissance selon la vigueur de la culture.  
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les productions sous 

serre, mais l’ensemble de la station est conduite en PBI, ce qui 

favorise l’entrée d’auxiliaires indigènes. 
 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental comprend : des notations hebdomadaires concernant la présence et la sévérité des maladies et 

des populations de ravageurs dans les cultures ; des mesures de croissance en cours de culture ; l’enregistrement de 

toutes les interventions techniques dans les cultures ; l’enregistrement de la qualité et du rendement de la culture 

au stade de commercialisation et le suivi/enregistrement du climat. 

 

 
Vue de la culture de pélargonium en 

entreprise 

 

Vue de la culture « innovante » de 

chrysanthème pour la Toussaint à la station 

 

 Projet HORTIPOT - Site STEPP 2017 



  

Contexte de production 

> Conditions culturales  

Les cultures sont sous abris : serre verre pour pélargonium et abris plastique pour chrysanthème. La production est 

de type hors sol, dans un substrat à base de tourbe neutre enrichie d’engrais starter et d’engrais à libération 

programmée. Pour les chrysanthèmes une ferti-irrigation complémentaire a débuté courant août. Le mode 

d’arrosage est en fonction de la culture : aspersion pour pélargonium, système de goutteurs autorégulés à 2 bars 

pour chrysanthème. La durée de culture varie entre 2 mois (1 série de pélargonium) jusqu’à 4,5 mois 

(chrysanthème). 

 

> Socio-économique 

Contrairement à la culture de pélargonium, la main d’œuvre nécessaire pour cultiver des chrysanthèmes à grosses 

fleurs est très importante. Ce sont notamment les applications de régulateurs de croissance et l’ébourgeonnage des 

chrysanthèmes qui nuit à la rentabilité de cette culture. Une culture mélangée (chrysanthèmes à grosses fleurs et à 

multifleurs) permet une rentabilité correcte et une offre de produit plus diversifiée. En général l’utilisation de la PBI 

est assez efficace mais le cout est assez élevé, ce qui réduit le revenu du producteur.  

 

> Environnemental 

Par rapport à une culture de chrysanthème, le pélargonium sous serre est une culture relativement courte donc 

moins exposée aux maladies et ravageurs et le recours aux pesticides est moins important. L’utilisation des 

régulateurs de croissance peut être importante pour les deux cultures et les alternatives efficaces peuvent 

considérablement réduire son utilisation. La rouille blanche du chrysanthème menace chaque année cette culture et 

le recours aux fongicides en préventif et en curatif peut être très important.  

 

> Maladies 

La majorité des maladies en culture de pélargonium se manifestent au début de la culture, dû à une mauvaise 

gestion de l’arrosage (Pythium, Botytis) ou à cause des boutures issues des pieds mères contaminés (Puccinia, 

Verticillium, Xanthomonas).  

Concernant le chrysanthème la maladie la plus redoutable est la rouille blanche causée par Puccinia horiana, un 

pathogène réglementé dans les cultures de multiplication.  
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Puccinia

Botrytis

Sclerotinia

RhizoctoniaVerticillium

Ascochyta

Septoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chrysanthème Botrytis

Xanthomonas

VerticilliumPuccinia

Pythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pélargonium 



 

> Ravageurs 

La diversité d’insectes nuisibles en cultures florales est importante. Les conditions de culture sous abri sont 

souvent très favorables à leur développement.  

En culture de pélargonium, la pression est notamment importante pour les thrips et les cochenilles.  

Les chenilles peuvent causer des dégâts importants dans les cultures de pélargonium et de chrysanthème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le problème d’adventices est minime pour ces cultures hors sol sous abri. Les adventices dans les pots sont 

rares et enlevés manuellement si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Thrips

Pucerons

Cochenilles

Aleurodes

Acariens

Chenilles

Fort MoyenNiveau de pression : 

Pélargonium Thrips

Pucerons

Cochenilles

Aleurodes

Acariens

Chenilles

Fort MoyenNiveau de pression : 

Chrysanthème 

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. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La station d’expérimentation de l’AREXHOR Pays de la Loire est 

située au milieu du bassin de production angevin regroupant environ 

250 entreprises horticoles. Les différentes problématiques 

rencontrées en production sont donc nombreuses et la diffusion des 

résultats n’en est que facilitée. Les journées portes ouvertes de la 

station sont un moment privilégié pour la communication. Les 

participants y viennent très nombreux (environ une centaine), 

curieux de découvrir les nouvelles alternatives aux méthodes 

conventionnelles, de moins en moins pratiquées par les 

producteurs. Voilà plus de 15 ans que les alternatives aux produits 

de synthèse représentent une part importante des travaux de 

l’AREXHOR PL. La participation aux essais de DEPHY EXPE depuis leur 

mise en place était donc tout à fait naturelle et dans la continuité 

des travaux menés. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Arexhor Pays de Loire  
Fleurs hors sol et sous abris 

 

L’AREXHOR Pays de la Loire, situé dans le 

bassin ASTREDHOR Loire Bretagne, est une 

station de l’institut national de l’horticulture 

ASTREDHOR. Auparavant regroupé avec le 

BHR (bureau de conseil et services en 

horticulture), elle est indépendante depuis 

2009 permettant ainsi de se consacrer à plein 

temps à l’expérimentation. Implantée sur une 

surface d’environ 1 ha répartie entre surfaces 

hors-sol (couverte ou non) et de pleine terre, 

la station se consacre essentiellement à 

trouver des solutions alternatives aux 

produits phytopharmaceutiques pour les 

problématiques de ravageurs, maladies, 

adventices ou encore de régulation de 

croissance des végétaux. De plus, nous 

cherchons à optimiser les itinéraires 

techniques afin de baisser les coûts de 

production tout en assurant rendement et 

qualité des plantes. 

 

 

 

Projet : HORTIPOT – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de plantes en pot, hors sol et sous abri 

 

Site : Arexhor Pays de Loire 
 

Localisation : Centre Floriloire - 1 rue des magnolias –  
49130 LES PONTS DE CE (47.43322, -0.542778) 

Contact: Tom HEBBINCKUYS (tom.hebbinckuys@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

La majorité des projets de l’AREXHOR PL (90 %) ont pour objectif de 

réduire les intrants, mieux cibler et positionner la Protection 

Biologique Intégrée (PBI) et réduire les coûts de production. Les 

interactions sont donc très nombreuses entre ces divers projets et 

les essais DEPHY HORTIPOT. Les résultats obtenus dans DEPHY sont 

largement appliqués aux autres essais et inversement. C’est le cas 

par exemple de la plante-piège contre l’aleurode en culture de 

Dipladenia. 

 

 

Horticulture 
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Le mot du responsable de site 
« La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une priorité au sein des essais de l’AREXHOR 

Pays de la Loire. La lutte chimique systématique est de moins en moins pratiquée de par l’émergence de méthodes 

alternatives. Celles-ci auparavant coûteuses et pouvant faire peur aux producteurs sont désormais ancrées dans les 

mœurs et compétitives. Toutes les avancées du réseau ASTREDHOR permettent de les appliquer sereinement en 

réduisant les risques d’échec, en garantissant qualité et rendement. Le projet DEPHY permet de continuer à affiner ces 

pratiques, réduire leur coûts et ainsi participer à leur propagation, ceci dans notre intérêt à tous ». 



  

Systèmes DEPHY testés 

Trois cultures de plantes en pot sont réalisées à l’AREXHOR PL. Tout d’abord le Pelargonium de janvier à avril 

environ. S’en suit une culture d’Hibiscus durant l’été et enfin la culture de poinsettia à l’automne pour un objectif 

de vente à Noël. Elles représentent des cultures importantes pour la région, apportant ainsi une dimension locale 

importante pour la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 

Espèce du système de 
culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium Innovant 2012-2015 

Non 

150 m² Pelargonium 

Plantes en pot 

> 50 % 

Poinsettia Innovant 2012-2018 22 m² Poinsettia > 50 % 

Hibiscus Innovant 2012-2014 70 m² Hibiscus rosa-sinensis > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Au vu des adaptations à mettre en place pour les itinéraires 

innovants et la place disponible dont dispose la station, les essais 

n’ont été réalisés qu’avec une seule répétition. Pour les essais en 

production, la place était disponible mais l’investissement en temps 

et en matériel a limité encore une fois l’essai à une seule répétition. 

PELARGONIUM : Plusieurs espèces de Pelargonium (lierre à fleurs 

simples, fleurs doubles ou zonales) ainsi que différentes variétés ont 

été testées. La régulation de croissance se faisait par stimulation 

mécanique répétée des apex (principe de la 

« thigmomorphogenèse ») avec un ou deux allers-retours par jour. Le 

contrôle des ravageurs et maladies était réalisé par PBI : lâchers 

d’auxiliaires prioritairement et suivant des règles de décisions, 

passage à la lutte chimique si la pression devenait trop importante 

tout en choisissant rigoureusement les produits. 

HIBISCUS : Les modalités sont les mêmes que pour le Pelargonium, 

l’Hibiscus répondant bien aux stimulations mécaniques répétées 

permettant un bon contrôle de la croissance sans utiliser de produit 

de synthèse. 

POINSETTIA : Cette culture étant trop fragile pour être stimulée par 

bâche, les moyens de lutte alternative s’orientent principalement 

vers un contrôle des aleurodes par utilisation de plantes-pièges et 

d’auxiliaires. 
 

Système de référence :  

Deux modalités sont systématiquement testées. L’itinéraire innovant est comparé à un itinéraire classiquement 

réalisé en production, qui nous sert de système de référence. De cette façon, les deux modalités sont strictement 

dans les mêmes conditions (abri, T°C, arrosage, densité de plantes…) et peuvent être comparées de façon 

rigoureuse. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les différentes cultures se réalisant sous serre, des éléments paysagers ne peuvent être mis en place. Les 

aménagements ne sont alors que matériel puisque l’itinéraire innovant nécessite généralement un charriot 

d’irrigation. Celui-ci est modifié de façon à pouvoir y installer une bâche plastique qui réalisera les stimulations par 

le toucher à chaque passage. Ces bâches étaient enlevées au moment des arrosages afin de ne pas gêner celui-ci. 
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Parcelle innovante (présence de plantes-

pièges contre aleurodes) en culture de 

poinsettia à l’AREXHOR PL  

Dispositif de stimulation chez un 

producteur en culture de Pelargonium  



  

> Suivi expérimental 

Un suivi hebdomadaire des maladies et ravageurs est réalisé. Les points de notations sont au nombre de 30, répartis 

aléatoirement dans les parcelles et couvrant les différentes espèces ou variétés en présence. Des parcelles fluctuantes 

peuvent être ajoutées pour suivre de façon précise l’évolution des foyers une fois les lâchers ou les traitements réalisés. 

Les classes de notations se présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Contexte de production 

> Conditions culturales  

La majorité des essais se sont déroulés à la station sous serre verre ou sous tunnel plastique. Les cultures sont 
généralement mises en place après un vide sanitaire, permettant de repartir dans de bonnes conditions et éviter 
d’arriver rapidement à des situations incontrôlables. La gestion des ouvrants, du chauffage et des écrans 
thermique/ombrage est automatique par l’intermédiaire d’une centrale de programmation Hunter ICC. 
 

> Socio-économique 

Les espèces étudiées ont été choisies pour leur poids économique. En effet, le Pelargonium est la principale culture de 

printemps en terme de quantité vendue (avec plusieurs millions produits rien que dans le bassin angevin), le poinsettia 

est la principale production automnale. De par les quantités produites, les utilisations de produits phytosanitaires sont 

fréquentes, massives et représentent un coût important. Une réduction de leur utilisation est donc profitable d’un point 

de vue économique pour les entreprises. Ajouté à cela, la demande par les employés de réduction de l’utilisation de 

produits phytosanitaires est de plus en plus fréquente, conscients de la mise en œuvre régulière de pulvérisations et 

ainsi soucieux de leur santé. 

 

> Environnemental 

Les effets néfastes des produits phytosanitaires sur l’environnement sont bien connus. C’est pourquoi, leur réduction, 

avec un objectif de 50 %, est primordiale pour la qualité des eaux, les organismes aquatiques et aériens ainsi que, par 

voie directe ou indirecte, pour l’homme. De par ces aspects socio-économiques et environnementaux, l’enjeu de la 

réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est donc très important. 

 

> Maladies  

Les trois cultures ici présentes sont assez peu sensibles aux 

maladies. Les premières séries de Pelargonium, repiquées fin 

décembre ou en janvier, sont davantage sensibles au Botrytis. 

L’humidité post-arrosage couplée à un séchage lent du fait du peu 

d’ensoleillement permet au Botrytis de se développer. Le Pythium 

est également une des causes de pertes de jeunes plants. La culture 

d’hibiscus est quant à elle plutôt sensible au Phytophthora et à la 

chute de boutons, traduisant un désordre physiologique. Enfin, la 

culture de poinsettia est peu sensible aux différentes maladies. Si la 

culture n’est pas abondamment arrosée au démarrage, les plants 

sont ensuite suffisamment robustes pour lutter contre les 

pathogènes. 
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PELARGONIUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ravageurs 

Les thrips comme les pucerons sont des ravageurs des trois cultures, avec des pressions plus ou moins fortes. La 

rapidité d’apparition des dégâts sur les cultures ainsi que leur intensité dépendront aussi de l’espèce de puceron en 

présence. A ceux-ci s’ajoutent les sciarides pour le Pelargonium qui peuvent être problématiques en début de culture. 

L’aleurode (Bemisia tabaci notamment) est un des ravageurs principal pour la culture d’Hibiscus mais aussi et surtout 

sur poinsettia où les dégâts sont d’ordre esthétique et physiologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les trois cultures se déroulant sous serre, elles ne sont pas confrontées à un problème d’adventices. 
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PELARGONIUM HIBISCUS POINSETTIA 

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

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Projet : HORTIPOT – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de plantes en pot, hors sol et sous abri 

 

Site : Arexhor Grand Est 
 

Localisation : 28 rue du Chêne - 88700 ROVILLE AUX CHENES 
(48.38172, 6.605566) 

Contact : Marie-Anne JOUSSEMET (arexhor@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site :  
« Depuis plusieurs années, la station conduit, à la demande des producteurs, des essais qui visent la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Il s’agit non seulement de la biotisation du substrat mais également de 
mesurer l’efficacité de différents extraits de fermentés de plantes. La mise en œuvre du programme DEPHY, avec 
l’optimisation de la PBI, complète le programme régional. Ainsi, c’est l’ensemble de la surface de serre verre (500m²) 
qui est conduit avec les méthodes alternatives. Le fait de travailler sur des végétaux leaders comme le géranium 
(encore près de 50% des ventes de printemps) et le poinsettia (qui marque avec le démarrage de sa 
commercialisation à la Saint Nicolas la période de l’Avent) mobilise les professionnels en attente de résultats 
concrets. Enfin, la combinaison de ces nouvelles pratiques avec l’abaissement des températures de culture permet un 
raisonnement global, en conformité avec le vécu des entreprises. »  
 

 

Historique et choix du site 

AREXHOR Grand Est est la seule station d’expérimentation du 
nord-est de la France. Ainsi, elle complète les essais nationaux et 
DEPHY EXPE par ses contraintes climatiques spécifiques 
(notamment gelées) et ses modes de production différents 
(périodes de mise en culture allongées). Elle sert donc de 
référence pour les producteurs de l’est de la France. 
C’est pourquoi, dès 2012, l’AREXHOR Grand Est a intégré le 
groupe ECOPHYTO DEPHY EXPE. Déjà impliquée depuis sa 
création dans le développement de méthodes alternatives, elle 
souhaite aller plus loin en transposant ces techniques en 
entreprise et en échangeant toujours plus avec les autres régions 
de France. Le projet DEPHY EXPE complète ainsi parfaitement les 
essais déjà proposés en station : fertilisation organique, 
régulateurs de croissance, méthodes alternatives dans la lutte 
contre les bio-agresseurs.  

Site en station expérimentale 
 

Arexhor Grand Est  
Fleurs hors sol et sous abris 

 
Station constituante de l’unité de bassin 
ASTREDHOR Grand Est, AREXHOR Grand Est a 
été créée en 1989. Membre de l’Institut 
Technique ASTREDHOR, elle regroupe près de 
200 adhérents (horticulteurs, pépiniéristes, 
producteurs de sapin de Noël et collectivités).  
Dotée d’une équipe de 5 personnes, la station 
réalise des essais en plantes en pot, pépinière 
hors-sol et pleine terre et sur plantes vivaces. 
Elle dispose pour cela de plus d’un hectare dédié 
à la recherche appliquée. Décidés en 
concertation avec les producteurs adhérents, les 
essais visent à : 
- Améliorer les techniques de culture 

(fertilisation, irrigation, température) ; 
- Développer les méthodes alternatives aux 

produits phytosanitaires (Protection 
Biologique Intégrée -PBI-, paillages, extraits 
de plantes, variétés…) ; 

- Innover (fleurs comestibles, aquaponie, 
aéroponie, phytoremédiation…). 

 

 

Interactions avec d’autres projets 

DEPHY EXPE HORTIPOT interagit avec les autres essais menés en 
station issus de Programmes Nationaux, Régionaux ou en 
autofinancement. Il est également mis en avant lors de journées 
techniques auprès des producteurs. Il est enfin en relation directe 
avec le groupe DEPHY FERME porté par le GIE FPSO, membre du 
projet DEPHY EXPE. 
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Horticulture 



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés sont définis selon les cultures les plus représentées à l’échelle régionale, trouvant donc un écho 

important auprès des producteurs adhérents. Ce sont donc des cultures à fort enjeu environnemental qui sont 

étudiées et leurs bioagresseurs sont bien identifiés (principalement thrips, pucerons et aleurodes). 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium Innovant 2012-2015 
Non 

50 m² Pelargonium 
Plantes en pot 

> 50 % 

Poinsettia Innovant 2012- … 100 m² Poinsettia > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Pour le pelargonium en 2015, la volonté du projet DEPHY EXPE 

HORTIPOT a été de travailler en entreprise. Ainsi, en raison de 

contraintes de production, seule la modalité innovante a été 

envisagée. Deux variétés sont testées, Pelargonium peltatum 

Impérial (844 plantes) et Lilas (224 plantes). 

Pour le Poinsettia, cinq variétés sont utilisées pour un total de 

649 plantes (236 Bella Italia Red, 236 Prestige Sunrise, 59 Citric, 

59 Jubilee Jingle Bells, 59 Premium Ice Crystal). 

 

Système de référence :  

Les systèmes de référence étaient jusque-là des systèmes 

conduits en gestion conventionnelle raisonnée, représentative 

des pratiques des producteurs. Néanmoins, au vu des résultats 

très encourageants obtenus les années précédentes avec des 

itinéraires innovants, ce sont eux qui, en 2015 servent de 

référence pour tester des solutions encore plus innovantes. Les 

traitements ne sont donc réalisés que lorsque des seuils de 

présence de ravageurs sont franchis et que les auxiliaires ne 

suffisent plus à enrayer leur progression.  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement paysager extérieur n’est spécifiquement 

présent. Toutefois, la station est à la campagne et est entourée 

de pelouse et haies. De nombreux auxiliaires indigènes sont 

favorisés et présents (syrphes, parasitoïdes…). 

De plus, la culture de poinsettia raisonnée fait intervenir des plantes de service (aubergine) disséminées dans la 

serre. 

 

> Suivi expérimental 

NOTATIONS-MESURES : 

Les populations de ravageurs et d’auxiliaires sont suivies hebdomadairement sur plantes (60/modalité), plantes 

pièges (5/modalité) mais aussi sur panneaux jaunes (2/modalité). 

 

CLIMAT : 

Les conditions climatiques sont enregistrées (température, hygrométrie…) pendant toute la durée de l’essai. 

 

          
Photo de l’essai pelargonium DEPHY EXPE

 
Photo de l’essai poinsettia DEPHY EXPE 

 Projet HORTIPOT - Site Arexhor Grand Est 2017 



  

Contexte de production 

> Conditions culturales  

 Pelargonium : Culture à froid (1.5°C sous tablette et 4°C de consigne en aérien), gestion précise et raisonnée 

de l’arrosage par une aspersion à la lance. Pas de régulateur de croissance chimique (réalisation d’un pincement et 

températures limitantes). Culture en serre, sur tablette. 

 Poinsettia : cultivé sous serre en conditions contrôlées : gestion de la température, de l’aération, de 

l’hygrométrie, de l’ombrage et de l’irrigation assistées par ordinateur grâce à des sondes en serre. Consignes de 

température imposées : 15°C jour/15°C nuit. Culture sur tablettes de subirrigation pour une meilleure homogénéité 

de l’arrosage. Par ailleurs, une ferti-irrigation est apportée. La subirrigation permet de travailler en circuit fermé et 

de ne pas libérer de matières fertilisantes dans l’environnement. Le substrat employé est adapté à la culture 

(drainant pour éviter les excès d’eau).  

 

> Socio-économique 

Les conditions climatiques continentales du territoire entraînent une augmentation importante du poste chauffage 

qui grève la marge des entreprises. Envisager des systèmes de culture plus frais permet non seulement de réduire ce 

coût mais ralentit aussi le développement des ravageurs. L’équilibre reste cependant délicat afin de ne pas entraîner 

de retard de développement ou de floraison du végétal. De plus, la quasi-totalité des entreprises réalise de la vente 

directe. Les serres doivent donc être accessibles chaque jour pour les clients et les produits chimiques possèdent des 

délais de réentrée freinant le commerce d’où un véritable intérêt pour les méthodes alternatives.  

 

> Environnemental 

La visibilité des entreprises est indispensable à la vente lorsque celle-ci est directe. Aussi, la majorité des producteurs 

se situe en zone habitée, tout comme l’AREXHOR Grand Est. Les enjeux de santé publique y sont donc plus 

prégnants. 

 

> Maladies  

La culture de Pelargonium étant arrosée par-dessus et les conditions de culture étant à basse température, le 

botrytis et l’alternaria sont en terrain favorable. 

Le poinsettia quant à lui est plus exposé à des problématiques fongiques plus facilement contrôlées par un substrat 

drainant et des arrosages limités et en subirrigation. Le botrytis peut être présent en début de culture lorsque 

l’arrosage est encore sur le pot. 

 

 
Figure 1: Niveaux de pression maladies sur pelargonium 

 

Botrytis

Phytophthora

Pythium

Alternaria

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Botrytis

ThielaviopsisPythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

POINSETTIA 

Figure 2: Niveaux de pression maladies sur poinsettia 
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PELARGONIUM 



> Ravageurs 

En culture de pelargonium et en conditions de 

production professionnelle, trois risques ravageurs se 

démarquent : les sciarides, les pucerons et les thrips. 

Les sciarides sont présentes en début de culture, dès les 

premières semaines après l’empotage. Elles peuvent en 

cas de forte pression, nuire gravement à l’enracinement 

et conduire au dépérissement des plantes. 

Les pucerons et les thrips quant à eux sont vecteurs de 

virus et se multiplient très rapidement suivant les 

températures sous serres. Ils provoquent des crispations 

de feuilles, des décolorations et déprécient les fleurs. 

 

Pour le poinsettia, la mise en culture intervient alors que 

les vides sanitaires n’ont pas encore été réalisés. Aussi, 

les thrips peuvent se déplacer et venir contaminer les 

poinsettias. Ils sont responsables de déformation des 

feuilles et décoloration des bractées. 

Les pucerons en revanche ne supportent guère la 

toxicité de la sève des euphorbes ce qui explique leur 

absence sur poinsettia.  

Les aleurodes représentent la plus grande 

problématique sur poinsettia. Piqueurs-suceurs, ces 

ravageurs peuvent eux aussi transmettre des virus et des 

prélèvements trop importants de sève affaiblissent les 

plantes. Par ailleurs, en cas de surpopulation, de la 

fumagine peut apparaître, abaissant encore la qualité 

commerciale. 

 

> Adventices 

Les cultures de pelargonium et poinsettia sont réalisées 

sous serre en hors-sol sur tablette.  

La pression adventice est donc négligeable comparée à celle des maladies et ravageurs. 

 

> Autres risques 

En culture de pelargonium, les œdèmes à la face inférieure des feuilles peuvent être la conséquence de désordres 

physiologiques (dus au froid, à l’arrosage…) et ne sont pas seulement dus à des piqûres de thrips.  

Pour le poinsettia, une attention particulière est portée à la qualité de la fertilisation. Des carences peuvent en effet 

affaiblir la plante et la rendre plus sujette aux attaques de bio-agresseurs. 

 

 

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

Aleurodes

Thrips

SciaridesAcariens

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

POINSETTIA 

Pucerons

Thrips

Sciarides

Acariens

Mineuses

Noctuelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

PELARGONIUM 

Figure 3: Niveaux de pression ravageurs sur Pelargonium 

Figure 4: Niveaux de pression ravageurs sur Poinsettia 

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 

Dans les années 90, aux débuts de la lutte biologique, le GIE Fleurs 

et Plantes mettait en place cette nouvelle protection des plantes 

chez les professionnels pour répondre à leurs préoccupations 

techniques et environnementales. Depuis, le remplacement des 

applications phytosanitaires est devenu indispensable dans les 

itinéraires de culture compte tenu des impasses chimiques de plus 

en plus fréquentes. Grâce aux méthodes alternatives, le GIE Fleurs 

et Plantes amène les réponses les plus pertinentes aux 

producteurs horticoles dans le contexte actuel.  

Dans la continuité de cette expérience, la station s’est 

naturellement positionnée sur le projet HORTIPOT afin d’utiliser 

ses compétences en protection biologique et intégrée (PBI) sur 

différents modèles de plantes en pot et réduire ainsi les 

applications de produits phytosanitaires. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest  
Fleurs hors sol et sous abris 

 
Le GIE FPSO, Astredhor Sud-Ouest, étudie 

depuis plus de 30 ans l’ensemble des 

problématiques de l’horticulture d’ornement, 

au service de ses adhérents, horticulteurs et 

pépiniéristes. 

Tous les essais sont réalisés dans une structure 

récente basée à Villenave d’Ornon (33) 

composée d’une surface sous abris (serre verre 

de 1500 m² et tunnels de 400m²), d’une 

plateforme pépinière de 1600 m² et d’une zone 

de pleine terre de 2000 m². Les sujets d’étude 

sont actuels, ils traitent des nouvelles variétés à 

cultiver, des concepts innovants pour la vente, 

de nouvelles techniques de culture (éclairage, 

Thigmomorphogénèse, Air Pot) et de méthodes 

alternatives pour réguler les bioagresseurs 

(lutte biologique avec microorganismes et 

macroorganismes, répulsifs, pièges,…). 

Projet : HORTIPOT – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de plantes en pot, hors sol et sous abri 

 

Site : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest 
 

Localisation : 71 rue Edouard Bourlaux - 33883 VILLENAVE D'ORNON 
(44.790078, -0.574091) 

Contact : Olivier RIAUDEL (olivier.riaudel@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La réduction ou le remplacement des produits phytosanitaires dans les cultures ornementales implique une gestion 

des méthodes alternatives. Heureusement pour l’avenir de la production, celles-ci sont nombreuses. L’objectif de 

l’expérimentation dans ce domaine est d’une part la mise en œuvre de solutions efficaces et durables, d’autre part 

l‘ajustement de celles-ci avec les contraintes économiques actuelles et enfin le transfert des nouveaux itinéraires 

impliquant un nouveau suivi des cultures, plus rigoureux et chronophage ». 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet HORTIPOT est le pendant horticole du projet HORTIPEPI 

traitant de la réduction des produits phytosanitaire en pépinière en 

conteneurs. Il est également travaillé en continuité et en parallèle de 

tous les programmes régionaux et nationaux traitant du contrôle des 

bioagresseurs dans les cultures ornementales (maladies, ravageurs) 

et de la maîtrise de la croissance végétale. 

 

 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

L’objectif du projet HORTIPOT est de réduire les applications de produits phytosanitaires sur des cultures bien 

présentes chez les professionnels. D’une part le pélargonium, première culture réalisée au printemps chez les 

horticulteurs et de plus en plus touchée par les thrips. Cette plante nécessite une maîtrise de la régulation, en 

revanche elle tolère très bien les basses températures. Cette culture est suivie du chrysanthème, multifleur et grosse 

fleur. Culturellement, c’est une production majeure en France de juin à la Toussaint. Elle implique un contrôle 

rigoureux de bioagresseurs diversifiés ainsi que de la croissance des tiges, surtout en culture dirigée. Un raté dans le 

suivi des chenilles en fin de culture peut être fortement préjudiciable pour le chiffre d’affaire. Enfin, le poinsettia ou 

étoile de noël, représente une vente non négligeable sur la période des fêtes de fin d’année. Cette culture n’est 

possible que pour les producteurs disposant de structures chauffées. C’est une production très technique 

nécessitant une maîtrise constante des aleurodes sur les 4 mois de culture. 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pélargonium Innovant 2012-2015 

Non 

500 m² Pélargonium 

Plantes en pot 

> 50 % 

Chrysanthème Innovant Débute en 2012 50 m² Chrysanthème > 50 % 

Poinsettia Innovant 1 Depuis 2012 50 m² 
Poinsettia 

> 50 % 

Poinsettia Innovant 2 Depuis 2012 50 m² > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

PELARGONIUM : ensemble de lierres simples et lierres doubles, les plus 

sensibles au thrips. Au niveau itinéraire cultural, cela représente 8 séries 

rempotées entre les semaines 47 (2014) à 15 (2015) en pots de 12, 19 et 27.  

CHRYSANTHEME : les multifleurs sont cultivées en extérieur dans des 

coupes composées de mélange de variétés génétiquement proches (zones 

de 50 m²). Les grosses fleurs sont menées sous tunnel en coupes également 

et en culture traditionnelle sur des parcelles équivalentes à 50 m². 

POINSETTIA : 5 variétés sont cultivées en pots de 1,2 L dans des 

compartiments de serre verre chauffés entre 16 et 19°C. La gestion de 

l’aération et des écrans thermiques permet de gagner un maximum 

d’énergie solaire gratuite.  

Sur ces 3 itinéraires innovants, tout est fait pour créer et maintenir un 

équilibre biologique entre ravageurs et auxiliaires et utiliser au maximum 

toutes les méthodes alternatives. 

 

Système de référence :  

Pour le pélargonium, la référence conventionnelle provient des 

enregistrements DEPHY FERME réalisés dans l’entreprise Frimont 

Horticulture. Pour le chrysanthème, une parcelle supplémentaire sur 

station permet de mener la culture en décidant d’interventions 

phytosanitaires dès les seuils atteints. La régulation de croissance est 

totalement chimique tandis qu’elle est en priorité physique 

(thigmomorphogenèse) en innovant. Enfin pour le poinsettia, compte tenu 

de l’impasse chimique totale contre les aleurodes, la deuxième parcelle est 

utilisée pour optimiser financièrement et techniquement la lutte biologique 

par le nourrissage des auxiliaires et la détection précoce des ravageurs. 

 

 

 

 
De haut en bas, dispositifs 

Pélargonium, Chrysanthèmes et 

Poinsettia 
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> Suivi expérimental 

Toutes les introductions d’auxiliaires et les interventions chimiques compatibles sont corrélées au suivi des 

auxiliaires et bioagresseurs afin d’affiner chaque année les doses et les fréquences utilisées. Les notations sont faites 

à partir de variables précises permettant d’évaluer le développement des ravageurs qu’ils soient des champignons, 

des insectes ou des acariens et l’évolution des auxiliaires qu’ils soient des insectes ou des acariens. En parallèle, la 

croissance des plantes est caractérisée et les données climatiques enregistrées. 
 

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  
En extérieur, les cultures sont soumises aux conditions météorologiques excepté la pluie pour les chrysanthèmes 

grosses fleurs. Pour les cultures sous-abris, la gestion des ouvrants, du chauffage et des écrans thermique/ombrage 

est automatique par l’intermédiaire du logiciel Synopta d’Hortimax. Pour réduire les dépenses énergétiques, les 

cultures sont menées en basses températures et/ou avec intégration de températures jouant sur l’énergie solaire 

gratuite corrélée à la tolérance des plantes aux nuits plus fraiches. 

> Socio-économique et environnemental 

Compte tenu de la concurrence française et européenne, les marges de vente diminuent sur ces produits tandis que 

les coûts de production ont tendance à augmenter. Les stratégies proposées en PBI doivent donc être compétitives 

par rapport aux pratiques chimiques actuelles. En maîtrisant le surcoût, les professionnels apprécient de plus en plus 

ces techniques alternatives qui résolvent les impasses chimiques et exposent moins leurs salariés. Les travaux du GIE 

Fleurs et Plantes sur les pratiques alternatives permettent de réduire l’impact des productions sur l’environnement, 

qui incluent des approches relatives à la diminution de l’utilisation des pesticides. 

 

> Maladies 

Les maladies sur ces 3 cultures dépendent des conditions climatiques pour les cultures extérieures, de la qualité des 

structures et de la conduite culturale pour les cultures sous-abris.  

Concernant les chrysanthèmes, le développement du 

botrytis est lié à l’humidité de l’air en début de culture 

assez faible sur la période concernée. Par ailleurs, aucun 

cas de rouille blanche n’a été détecté sur la station. Pour 

le pélargonium, la culture est menée à basses 

températures ce qui complique la gestion de l’humidité. 

Le botrytis et le pythium sont les deux maladies difficiles à 

gérer avant le printemps impliquant des passages répétés 

de produits fongiques et/ou du nettoyage manuel sur les 

feuilles abîmées. Enfin pour le poinsettia, la bonne 

étanchéité des compartiments et le chauffage sur 

l’automne permet d’éviter toute apparition de maladies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botrytis

Pythium

Virus TSWVXanthomonas

Sclerotinia

PELARGONIUM 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Rouille blanche

Botrytis

Virus TSWVCercosporiose

Sclerotinia

CHRYSANTHEME 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Botrytis

Pythium

SclerotiniaPhytophthora

Rhizoctonia

POINSETTIA 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

Pour ces 3 cultures, les ravageurs représentent la 

problématique principale. Ils sont nombreux et 

diversifiés ce qui exige des connaissances pointues de la 

part des professionnels. 

Sur le pélargonium et le chrysanthème, le thrips est 

devenu très contraignant.  

Les autres ravageurs sont encore maîtrisables à 

condition d’effectuer un suivi rigoureux. C’est le cas par 

exemple des pucerons et des chenilles contrôlés 

efficacement par des traitements localisés et/ou bien 

positionnés.  

En ce qui concerne le poinsettia, cette plante est 

principalement attaquée par l’aleurode Bemisia tabaci. 

Si les observations sont bien faites, les acariens 

prédateurs nourris ponctuellement avec du pollen 

contiennent bien les populations du ravageur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les cultures horticoles sont réalisées sur toiles hors-sol en extérieur et sur tables de subirrigation sous-abris. Les 

zones étant systématiquement vidées, nettoyées et désinfectées avant tout remise en culture, l’apparition des 

adventices est fortement limitée. Toute nouvelle contamination est maîtrisée par désherbage manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Acariens

Aleurodes

Cochenilles

Mineuses

Pucerons

Sciarides

Chenilles

Thrips

PELARGONIUM 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Aleurodes

Cochenilles

Mineuses

Pucerons

Punaises

Chenilles

Thrips

CHRYSANTHEME 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Aleurodes

Cochenilles

Mineuses

Pucerons

Sciarides

Chenilles

Thrips

POINSETTIA 

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. 
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Historique et choix du site 

Le CDHR Centre Val de Loire est une association loi 1901 créée dans 

les années 60 dont les missions principales sont l’appui technique 

aux entreprises et l’expérimentation en horticulture ornementale 

dans le cadre de l’Institut ASTREDHOR. 

Implanté dans la région d’Orléans, le CDHR Centre Val de Loire 

rayonne sur l’ensemble de la région Centre et compte parmi ses 

adhérents une majorité d’horticulteurs et de pépiniéristes. 

La réduction des intrants et la recherche de méthodes de lutte 

alternatives sont depuis plus de 10 ans au cœur des thématiques 

étudiées par la station. C’est pourquoi, la station a intégré en 2012 le 

dispositif DEPHY EXPE HORTIPOT mené en partenariat avec 4 autres 

stations d’ASTREDHOR. 

 

Site en station expérimentale 
 

CDHR Centre Val de Loire 
Plantes en pot hors sol, à l’extérieur et 

sous abris 
 

Le CDHR Centre Val de Loire, ASTREDHOR 

Loire-Bretagne est une station de l’Institut 

Technique de l’Horticulture ASTREDHOR. 

La station exerce ses activités 

principalement dans les secteurs plantes en 

pot, plantes à massif et pépinière. L’équipe 

composée de 5 personnes mène des 

expérimentations sur les thématiques 

suivantes :  

 Le développement de méthodes 
alternatives pour la maîtrise des 
ravageurs et maladies ; 

 Le développement de nouveaux usages 
des plantes ; 

 La réduction des intrants ; 
 L’amélioration de la qualité de 

production,… 
 

Projet : HORTIPOT – Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en 
production de plantes en pot, à l’extérieur et sous abri 

 

Site : CDHR Centre Val de Loire 
 

Localisation : Domaine de Cornay - 45590 ST-CYR-EN-VAL 
(47.856362, 1.961342) 

Contact : Sophie BRESCH (sophie.bresch@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis de nombreuses années par la station sur la 

thématique des méthodes de lutte alternatives contre les maladies et ravageurs et la réduction des intrants. Son 

intérêt réside dans l’approche globale du système de culture. Les différents dispositifs étudiés dans le cadre du 

dispositif DEPHY HORTIPOT occupent environ 500 m² de surface sous serre, sous tunnel ou à l’extérieur et implique 

l’intervention de 0,1 ETP soit 2% de la main d’œuvre globale de la station. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le programme HORTIPOT interagit avec : 

 Les programmes sur les stratégies alternatives pour la maîtrise de 

nombreux ravageurs et maladies menés dans le cadre du 

programme d’expérimentations ASTREDHOR, à la demande des 

acteurs régionaux ; 

 Le projet DEPHY HORTIPEPI pour la mise au point d’itinéraires de 

culture innovants en production de pépinière hors-sol. 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

Trois cultures ont été étudiées : Pelargonium, chrysanthèmes (sous abri et à l’extérieur) et Hibiscus. Les 

problématiques varient en fonction de l’espèce. Pour les chrysanthèmes sous abri, l’accent a été mis sur la régulation 

de la croissance qui constitue un frein à la production de variétés à grosses fleurs en conduite semi dirigée. Pour les 

variétés à petites fleurs, la problématique reste la régulation des ravageurs (pucerons, thrips). Sur Pelargonium, 

l’itinéraire étudié les années passées a montré son intérêt pour réduire l’IFT de manière significative, permettant 

ainsi de transférer l’itinéraire en entreprise pour 2015. Enfin, la principale problématique sur Hibiscus reste la 

maîtrise des aleurodes et des pucerons. L’approche « Protection Biologique Intégrée » (PBI) a été explorée avec un 

objectif de maîtrise des coûts pour une qualité optimale. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium Innovant 2012 – 2015 

Non 

60 m² Pelargonium 

Plantes en pot 

> 50 % 

Chrysanthème Innovant Depuis 2012 100 m² Chrysanthème > 50 % 

Hibiscus Innovant 2012-2014 50 m² Hibiscus > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

 Pelargonium : un seul compartiment de 200 m² dans lequel 

prend place l’essai qui occupe 60 m² - 4 variétés à raison de 

150 pots par variété. 

 Chrysanthème à grosses fleurs sous abri : culture sous 

tunnel de 9,60 m de large, l’essai occupe 50 m² – 3 variétés 

– 100 coupes de 27 cm de diamètre au total. 

 Chrysanthème à petite fleurs en extérieur : culture en 

extérieur sur une aire équipée d’une toile hors-sol – 2 

gammes variétales avec 3 variétés chacune – 100 coupes de 

30 cm de diamètre au total. 

 Hibiscus : un compartiment de 100 m² dans lequel l’essai 

occupe 50 m² - Une seule variété avec 200 plantes. 

 

Système de référence : Pour chrysanthèmes et Hibiscus, un 

itinéraire conventionnel a été mis en place en parallèle sur la 

station selon le même dispositif que l’itinéraire innovant. Ces 

itinéraires conventionnels ont été menés en lutte chimique 

raisonnée. Pour Pelargonium, l’essai a été transféré en 

entreprise. Les données concernant la pratique de référence ont 

été collectées en station durant les 3 années passées. 
 

Aménagements et éléments paysagers : Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les cultures sous abri. Plusieurs 

bandes fleuries, des bandes enherbées et une haie bocagère abritant naturellement des auxiliaires sont présentes à 

proximité des serres. 

> Suivi expérimental 

Suivi hebdomadaire des populations de ravageurs et d’auxiliaires ainsi que des maladies. Décision d’intervention sur 

seuil de présence. Enregistrement des interventions sur la culture, des applications phytosanitaires (dose, surface 

traitée, volume de bouillie,…) et des lâchers d’auxiliaires. Notations sur la qualité commerciale du produit de 

production en fin d’essai. 

 

 

 
Figure 1 : dispositif Pelargonium 

 
Figure 2 : dispositif chrysanthèmes 

 
Figure 3 : dispositif Hibiscus 

 Projet HORTIPOT - Site CDHR Centre Val de Loire 2017  



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Les cultures de Pelargonium et d’Hibiscus ont été menées sur tablettes. Les chrysanthèmes ont été cultivés au sol sur 

une toile hors-sol. 

Les Pelargonium et les chrysanthèmes ont été menés au goutte à goutte. L’Hibiscus a été mené en sub-irrigation. 

Sous abri comme à l’extérieur, les conditions climatiques ont été enregistrées en continu grâce à une station météo. 

Toutes les cultures ont été fertilisées avec un engrais à libération lente incorporé au substrat. Un complément de 

fertilisation en engrais soluble a été réalisé en fin de culture pour les chrysanthèmes. 

 

> Socio-économique 

La demande sociétale se porte de plus en plus vers l’achat d’impulsion qui oblige l’horticulteur à proposer un produit 

fleuri, sans défaut et sans résidus de la protection (momies ou exuvies). De plus, le port de la plante doit être 

compact et régulier, ce qui implique une régulation de la croissance pendant la phase de culture. 

 

> Environnemental 

Le CDHR Centre Val de Loire se situe proche de l’agglomération d’Orléans. La station est située sur la zone de 

captage. Diminuer les traitements phytosanitaires en zones urbaines est capital. 

 

> Maladies  

Très peu de maladies ont été observées sur les différents dispositifs. Seuls quelques symptômes de rouille ont été 

notés sur Pelargonium, ne nécessitant pas d’intervention. Cette attaque localisée n’a pas eu d’incidence sur la 

qualité de production. 

 

> Ravageurs 

Les trois espèces étudiées sont sensibles à plusieurs ravageurs.  

Sur Pelargonium, les thrips et les pucerons constituent les deux principales problématiques. L’état sanitaire du jeune 

plant est à vérifier à la réception. La présence d’autres cultures dans la serre peut accentuer le risque de 

contamination. 

Sur chrysanthème, les deux mêmes ravageurs sont rencontrés avec un risque accru vis-à-vis des pucerons au 

moment de la floraison. Des chenilles phytophages peuvent également attaquer les boutons floraux provoquant des 

déformations de fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrips

Pucerons

AleurodesAcariens

Sciarides

Pelargonium 

Fort MoyenNiveau de pression 
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Pucerons

Aleurodes

Chenilles

Chrysanthème 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

L’Hibiscus est de loin la culture la plus sensible aux 

ravageurs. Les deux principaux sont le puceron et 

l’aleurode (Bemisia tabaci). 

Pour Bemisia tabaci, la vitesse de multiplication du 

ravageur sous serre et le manque de moyens de lutte 

efficaces peuvent provoquer des dommages importants 

sur la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La présence d’adventices sur ce type de culture est très limitée. Le désherbage est manuel. 

 

> Régulation de la croissance 

La régulation de la croissance reste problématique pour la culture dirigée du chrysanthème sous abri. L’application 

d’un stress hydrique durant la culture peut constituer une alternative mais les effets restent limités car le 

chrysanthème supporte moyennement le manque d’eau. Le recours aux régulateurs de croissance reste encore 

nécessaire même en conditions de stress hydrique. 

 

 

 

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

Thrips

PuceronsAleurodes

Hibiscus 

Fort MoyenNiveau 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. 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

L’acceptabilité environnementale des cultures horticoles est questionnée 
aujourd’hui sur deux points principaux : l’énergie (pour les cultures sous 
serres) et les pesticides. Dans les cultures ornementales, même si des 
solutions alternatives au tout chimique ont vu le jour depuis quelques 
années, il existe encore de nombreuses impasses techniques (lutte contre le 
thrips, par exemple) et l’utilisation de pesticides reste encore importante 
(IFT>100). Il convient donc d’identifier les leviers utilisables pour lever les 
verrous existants de la protection intégrée.  

> Objectifs 

- Développer, en condition de production sous serre, des outils facilitant la 
collecte et l’analyse d’informations sur l’état sanitaire des cultures. Ces 
outils développés sur la plateforme S@M, permettront l’acquisition et la 
mise en œuvre de l’expertise nécessaire à la prise de décision, 

- Faciliter avec l’usage de ces outils, la réduction par moitié de l’usage des 
produits phytosanitaires en cultures ornementales sous contrainte 
d’introduction des agents auxiliaires en condition insulaire, 

- Réduire, si possible, les quantités de macro-organismes nécessaires et 
ainsi le coût des stratégies de biocontrôle, 

- Identifier in fine, les causes et les freins au développement et/ou au 
transfert vers la profession de tels outils télématiques. La même 
démarche d’analyse sera conduite sur les autres moyens technologiques 
disponibles en système serre, utilisables pour atteindre les objectifs de 
réduction des IFT. 

> Résumé 

Le projet porte sur 4 modèles de cultures ornementales conduites sous serre 
en protection intégrée : gerbera fleurs coupées, rosier fleurs coupées, 
pelargonium plantes en pot, gerbera plantes en pots. Les travaux conduits 
permettent de développer une gamme d’outils télématiques d’aide à la 
décision pour suivre, enregistrer et comprendre les dynamiques des 
bioagresseurs/biodéfenseurs. Un bénéfice particulier est apporté aux 
pratiques faisant appel à un diagnostic phytosanitaire avant prise de 
décision, notamment grâce au suivi de protocoles d’échantillonnage. Les 
outils prototypés par la recherche et l’expérimentation serviront d’appui à la 
mise en œuvre d’un conseil de terrain privilégiant les méthodes alternatives. 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 

C
o

n
tr

ô
le

 c
u

lt
u

ra
l 

C
o

n
tr

ô
le

 g
én

ét
iq

u
e 

 

Lu
tt

e 
b

io
lo

gi
q

u
e 

1
 

Lu
tt

e 
b

io
te

ch
n

iq
u

e
 

Lu
tt

e 
ch

im
iq

u
e

 

Lu
tt

e 
p

h
ys

iq
u

e
 

Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Entreprise 1-2 - 

GIE FPSO 

Pelargonium plante en pot 
Non 

Pelargonium x  x x x x SR 75 % 

Gerbera plante en pot Gerbera x  x x x x SR 75 % 

Entreprise 3 

SCRADH 
Gerbera fleurs coupées Non Gerbera x  x x x x E 50 % 

SCEA 

Multiplantes - 

ARMEFLHOR 

Gerbera plante en pot Non Gerbera x  x x x x S 50 % 

Station 

ARMEFLHOR 
Rosier fleurs coupées Non Rosier x  x x x x R 70 % 

Station SCRADH Gerbera fleurs coupées Non Gerbera x  x  x x SR 70 % 

Station GIE Fleurs 

et Plantes du 

Sud-Ouest 

Pelargonium plante en pot Non Pelargonium x  x x x x SR 75 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir des pratiques conventionnelles (protection chimique raisonnée). 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet OTELHO s’inscrit pleinement dans le projet d’Unité Mixte Technologique FioriMed, à la fois dans le 
développement d’outils d’aide à la décision en exploitation et dans la constitution d’un réseau d’expérimentation en 
stations et en exploitations, pour co-concevoir par processus d’amélioration continu des tactiques et stratégies de 
protection intégrée des cultures ornementales. 
Le projet OTELHO fait suite au projet CasDAR OAD Serre et est en lien avec le projet OAD Phyt’hor porté par l’ASTREDHOR 
pour développer des outils pour le conseil en horticulture visant à réduire l’usage des pesticides. 

Le mot du chef de projet 
« Les travaux conduits à l’INRA-UMR Institut Sophia Agrobiotech, développent des outils facilitant l’adoption de 

stratégies de protection intégrée fiables via l’enregistrement des dynamiques spatio-temporelles des bioagresseurs. 

Le projet OTELHO soutenu par l’INRA et l’Institut ASTREDHOR et ses stations, partenaires durables, identifie un 

besoin récurrent de solutions alternatives au tout chimique dans la filière horticole. Ce projet est construit pour 

prototyper des outils télématiques en conditions de production et pour faciliter la prise de décision en exploitation. 

Les partenaires opérationnels retenus permettent de couvrir à la fois une gamme de productions regroupant les 

problématiques majeures en fleurs coupées et en plantes en pot et un panel de situations climatiques, avec une 

attention particulière portée au caractère insulaire des productions horticoles réunionnaises. 

La question de l’interdiction d’introduction des macro-organismes dans un système de culture accentue les 

bénéfices attendus des outils de caractérisation et d’anticipation des épidémies. » 

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 

L’entreprise familiale, plutôt maraichère, se tourne vers 

l’horticulture dans les années 80. Spécialisée dans la culture 

d’Hibiscus, elle met en œuvre la Protection Biologique Intégrée (PBI) 

dans les années 90 pour répondre aux premières impasses 

techniques de lutte contre Bemisia tabaci. Dès lors, les salariés sont 

sensibilisés aux méthodes de biocontrôle qui nécessitent plus 

d’observation et donc de formation. Régulièrement, le comptage de 

panneaux englués est réalisé pour le suivi des bioagresseurs ailés 

avec en toile de fond cette question : Comment mettre cette donnée 

en corrélation avec un seuil d’intervention ? Le projet OTELHO 

propose des éléments de réponses avec le développement d’outil 

télématique pour accompagner la mise en œuvre de techniques 

innovantes en protection des cultures. 

 

Site producteur 
 

Entreprise Frimont Horticulture  
Fleurs hors sol et sous abris (site 1-2)  

Producteur de plantes fleuries sous serre, 

Emmanuel de Chaumont est horticulteur 

sur les coteaux de la Garonne. L’activité de 

production se développe sur un site de 2,6 

ha avec 7500 m² de serre et 7900 m² de 

tunnels froids et plateforme extérieur. Les 

cultures produites constituent une rotation 

« classique » pour plantes fleuries sous 

serre : Pelargonium et plantes de 

diversification au printemps ; suivi d’une 

combinaison cyclamen, chrysanthème, 

poinsettia. Très impliquée dans la filière, 

l’entreprise s’inscrit dans une stratégie 

globale de réduction des pesticides pour la 

protection des plantes et des salariés. 

Engagé dans le programme DEPHY FERME, 

le producteur réalise souvent des 

expérimentations en partenariat avec 

ASTREDHOR SO GIE fleurs et Plantes, afin 

que les essais terrain soit le plus proche des 

contraintes de production. 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce projet permet de mesurer par des notations hebdomadaires l’impact réel des lâchers d’auxiliaires en conditions 

de production avec tous les paramètres non contrôlés que cela peut impliquer. L’échelle du projet a évolué tous les 

ans : une variété, une série puis l’ensemble des cultures de Gerbera et de Pelargonium produites sur l’entreprise ont 

été suivies. Les résultats montrent que les techniques d’observations rapides sont essentielles dans la mise en place 

des méthodes de biocontrôle. Elles permettent une détection plus précoce et une évaluation plus juste de la pression 

des bioagresseurs mais aussi de l’implantation des auxiliaires et donc de l’équilibre entre les deux.» 

 

Interactions avec d’autres projets 

L’entreprise fait partie depuis 2012 d’un groupe DEPHY FERME 

plantes en pots avec 100 % de l’atelier ‘serre chauffée’ engagé. Le 

projet OTELHO interagit également avec le projet DEPHY EXPE 

HORTIPOT sur la mise en œuvre d’un itinéraire innovant à base 

d’acarien auxiliaire et de pollen pour réduire les coûts de la lutte 

contre le thrips sur Pelargonium. 

 

 
 

Horticulture 

 Projet OTELHO - Site Frimont Horticulture – ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

En production sous serre, l’IFT insecticide représente en moyenne 65% de l’IFT total. Bien que la lutte intégrée soit 

bien développée, la résurgence de certains ravageurs et la gestion problématique du thrips sont encore sources de 

nombreux traitements correctifs. Pour agir sur la réduction des traitements, les leviers d’actions sont mis sur la 

gestion des ravageurs. Le choix du Pelargonium s’impose comme une référence en horticulture aussi bien comme 

plante modèle de la recherche que comme un des genres les plus produits par les horticulteurs, avec des systèmes 

de culture très variés. Pourtant la problématique du thrips reste parfois difficile à contenir et la PBI peu performante 

économiquement. Quant au Gerbera, cette culture est particulièrement sensible à un cortège de ravageurs, pourtant 

le seuil d’intervention est faible car un seul puceron ou thrips peut entrainer de fortes déformations sur fleurs. Dans 

les deux cas, la PBI étaient mise en place depuis plusieurs années sur l’entreprise et demandaient à être optimisée, 

notamment pour en réduire les coûts. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium 
plante en pot 

2013-2015 
Non 

50 à 1000 
m² 

Pelargonium Plantes en pot 75 % 

Gerbera plante 
en pot 

2013-2015 20 à 160 m² Gerbera Plantes en pot 75 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

PELARGONIUM : La stratégie de PBI a été testée sur une série (2013), puis 

3 séries (2014), puis la totalité de la culture de 8 séries (2015). L’itinéraire 

est suivi sur lierre simple et lierre double, les plus sensibles au thrips. Une 

parcelle de 11 250 pots est observée, où sont disposés 40 points de 

mesure répartis sur 12 puis 24 planches de culture soit une surface qui 

oscille entre 400 et 1000 m² avec le distançage. 
 

GERBERA : La stratégie de PBI a été testée sur une variété (2013), puis une 

série (2014) puis sur la totalité de la culture (2015). Une parcelle de 4200 

pots, divisée en deux séries, où sont disposés 40 points de 

mesure répartis sur 10 puis 20 tablettes soit une surface qui oscille entre 

80 et 160 m² avec le distançage. 
 

Système de référence :  

Pour les deux cultures, les références conventionnelles sont de type 

protection chimique raisonnée. Elles sont issues des pratiques de 

l’entreprise, calculées sur la base des enregistrements 2011-2012 (DEPHY 

FERME).  

Pour PELARGONIUM, cela consiste en : 1 fongicide préventif au démarrage, 2 insecticides pucerons et 2-3 

insecticide thrips, 2 régulateurs de croissance. 

Pour GERBERA, cela consiste en : 1 fongicide préventif au démarrage, 1 fongicide botrytis, 1 insecticide par 

semaine (aleurodes, mineuses, pucerons, thrips). 
 

> Suivi expérimental 

Des notations hebdomadaires de la pression parasitaire sont effectuées sur l’outil embarqué S@M développé par 

l’INRA de Sophia Antipolis. 14 variables sont suivies selon un système de classe à 5 niveaux. La plante est regardée 

dans son ensemble et dès qu’il y a présence de fleurs, un léger frappage est réalisé sur feuille blanche. Le temps 

d’observation est inférieur à 1min/plante. L’enregistrement des températures, air, humidité par la sonde Log Tag 

correspond à 1 mesure/heure. 

 

 

 

 
Une planche de Pelargonium du 

programme OTELHO 

Vue d’ensemble des Gerbera   
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

PELARGONIUM : La culture se fait en serre verre basse chauffée à 8°C en température au sol. L’arrosage est réalisé 

par ruissellement en ferti-irrigation. La production est de 8 séries rempotées entre les semaines 47 et 15 dans un 

substrat tourbe blonde (Pindstrup n°4) en pots de 12, 19 et 27. Le distançage est réalisé après 6 semaines de culture 

(24 puis 12 pots/m² pour un pot de 19) et la plante est commercialisée de mars à juin. 

GERBERA : La culture se fait en serre verre sur des tablettes mobiles de subirrigation. Le chauffage est à 14°C en 

température au sol, l’arrosage en ferti-irrigation. La production est de 2 séries rempotées dans un substrat tourbe 

blonde (Pindstrup n°4) en semaine 4 et 7 en pots de 12. La culture est distancée en semaine 12 (48 puis 24 pots/m²) 

et commercialisée à la floraison sur mars-avril.  

Dans les deux cas, le chauffage se fait au gaz naturel ; la gestion climatique des serres par ordinateur ; la fertilisation 

à chaque arrosage par une station asservie EC-pH (cuves d’engrais binaire). Enfin, il y a un recyclage des eaux de 

drainage qui sont désinfectées par système au cuivre AquaHort®. 

> Socio-économique 

Les systèmes qui demandent moins d’interventions chimiques facilitent le respect des DRE dans les serres (Délai de 

Ré-Entrée de 8 h minimum) et une moindre exposition du personnel qui y travaille quotidiennement. En parallèle, 

utiliser des auxiliaires a augmenté la charge d’approvisionnement et le temps de main d’œuvre (observations et mise 

en œuvre). Réussir à conserver une bonne qualité pour les plantes, tout en maitrisant le coût de la protection reste 

le grand défi. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est soumise à une pression foncière entre zone naturelle non constructible d’un côté et zone 

commerciale de l’autre. L’accès à l’eau est sécurisé par un pompage agricole mais peut être soumise à restriction. 

L’entreprise est certifiée Plante Bleue (HVE 2) depuis 2011. 

 

> Maladies  

 
 

Le botrytis est la principale maladie cryptogamique en production de par sa polyphagie et sa capacité à infester tous 

les organes. Les autres agents pathogènes peuvent apparaitre occasionnellement avec des niveaux de contrôle très 

variables. Sur Pelargonium la bactériose à Xanthomonas a occasionné de fortes attaques dans les années 90. Depuis, 

la mise en place d’une certification sanitaire des jeunes plants en France a quasiment éliminé le pathogène. Quant au 

virus du TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), sa dispersion est essentiellement liée à son vecteur, le thrips Frankliniella 

occidentalis. 

 

Botrytis

Pythium

Virus TSWV

Xanthomonas

Anthracnose

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Botrytis

Phytophthora

Sclerotinia

Rhizoctonia

Fusarium

Virus TSWV

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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PELARGONIUM GERBERA 



> Ravageurs 

 
 

Au niveau des ravageurs, les espèces rencontrées sont variées et leurs pressions souvent importantes en milieu 

confiné.  

Sur Gerbera, l’aleurode Bemisia tabaci était le ravageur dominant de la culture. Sa gestion en PBI a laissé la place à la 

problématique thrips qui peut occasionner d’important dégât car le seuil de tolérance de la culture est très faible. Le 

puceron est également à surveiller. Les autres ravageurs sont rencontrés au cas par cas.  

Sur Pelargonium, le ravageur est essentiellement le thrips Frankliniella occidentalis avec une forte impasse en lutte 

chimique.  
 

> Adventices 

En serre, les adventices sont souvent situées sous les tablettes de production car le sol y est non couvert pour 

conserver un niveau convenable d’hygrométrie.  

Les espèces communes sont le chénopode blanc, la cardamine, la stellaire ou l’oxalis. Leur présence peut être un 

refuge pour les ravageurs. La gestion se fait par désherbage manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrips

Aleurodes

Pucerons

Acariens

Chenilles

Cochenilles

Sciarides

Tarsonèmes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 

 

  

Thrips

Aleurodes

Pucerons

Mineuses

Chenilles

Cochenilles

Acariens

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

PELARGONIUM GERBERA 

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. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Située au cœur du bassin de production des fleurs coupées en 

France, l’exploitation appartient à une famille d’horticulteurs 

depuis trois générations. Au fil des générations, l’outil de 

production de fleurs coupées a été adapté pour maintenir une 

production florale de qualité et rentable. Le site couvre 6000m² de 

production de Gerbera depuis une vingtaine d’années dans des 

serres verres abritant des cultures hors sol et tout l’équipement 

permettant une production hivernale de grande qualité : gestion 

informatique de la ferti-irrigation, recyclage des effluents. Le site 

est dans une zone à la fois viticole et maraichère non loin d’un 

aquifère salin ornithologique protégée, lieu-dit Les Salins. 

L’entreprise familiale comprend aussi des ouvriers qualifiés. 

L’exploitante accomplit les tâches de protection de la culture. La 

production est acheminée au marché aux fleurs d’Hyères. 

L’exploitante, membre adhérente du Scradh s’implique dans les 

activités du Scradh à travers les commissions spécialisées (Gerbera 

et Protection Biologique Intégrée –PBI-) et les stages d’initiation à 

la PBI.  

Projet : OTELHO –Outils TELEmatiques au service de l’Horticulture  

 

Site : Entreprise 3 - SCRADH 

 
 

Localisation : Quartier Les Salins - 83400 HYERES 
(43.11669, 6.196455) 

Contact : Ange DROUINEAU (ange.drouineau@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le projet OTELHO offre la possibilité d’accompagner l’exploitante dans la mise en œuvre et la conduite de la PBI du Gerbera 
sur une petite unité. Il permet de relever les spécificités du site (faune auxiliaire indigène, pression des ravageurs) et les 
contraintes de la protection à l’échelle d’une exploitation (organisation du travail, formation des ouvriers). La durée de culture 
étant longue (3 ans sans vide sanitaire) il est intéressant de suivre une culture aux problématiques parasitaires à la fois lourdes 
et complexes dans un environnement quasi naturel. L’acquisition de références robustes est primordiale pour savoir comment 
interagissent les facteurs biotique et climatique. L’actuelle parcelle de Gerbera est restée dans un système conventionnel : 
l’exploitante jugeant risquée la PBI pour des raisons tant technique qu’économique. La surface de production française de 
Gerbera diminue avec des actifs partant à la retraite ou la reconversion des exploitations dans des cultures moins énergivores 
telles que l’anémone et la renoncule. » 

Interactions avec d’autres projets  
L’entreprise fait partie depuis 2013 d’un groupe DEPHY FERME 
fleurs coupées. Le projet OTELHO interagit sur les relevés des 
interventions de protection de la culture et le calcul de l’indicateur 
des fréquences de traitement. 

Horticulture 

 

Site producteur 
 

Entreprise 3 - SCRADH 
Fleur coupée hors sol et sous abris 

Présentation du Scradh : Le Scradh est une station 
de l’institut national de l’horticulture ASTREDHOR. 
Depuis 30 ans, la station développe son activité 
sur 2.3 ha dont 1.5 ha d’expérimentation de fleurs 
et de feuillage à couper. L’équipe composée de 12 
personnes dispose de compétences multiples dans 
les secteurs des fleurs coupées (90% de l’activité) 
et de la pépinière méditerranéenne. Le Scradh 
expérimente les innovations demandées 
directement par les professionnels de la filière 
s’impliquant dans la station à travers des 
commissions spécialisées par culture ou thème. 
Les professionnels disposent ensuite des 
références techniques et économiques acquises : 

 Innovation végétale et commerciale pour les fleurs, 
les rameaux coupés, la pépinière et le paysage ; 

 Optimisation des itinéraires techniques pour 
maitriser les rendements, la qualité et les 
calendriers de production ; 

 Protection des cultures techniquement et 
économiquement efficace : alternative aux 
pesticides, PBI, nourrissage des auxiliaires, outils 
d’épidémio-surveillance, etc. 

                                                                   Projet OTELHO – Entreprise 3 - SCRADH 2017 
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Système DEPHY testé 

Le choix de la culture le Gerbera s’impose par l’importance commerciale de ces productions en fleurs coupées. Pour ce 

produit phare, le système de culture est bien défini : système hors sol avec recyclage des solutions nutritives. Les 

investissements engagés sont importants et il est primordial d’avoir une production rentable, pour cela on se doit de réussir la 

protection des Gerbera. Le projet sur notre site est donc conduit dans un système de culture avec l’objectif de récolter des 

tiges florales sans défaut, ce qui est propre à l’ornemental : la valeur esthétique gageure d’une valeur commerciale. Par 

conséquent, dans un tel système tous les agents nuisibles et utiles sont pris en compte sans négliger les pratiques culturales, 

les interventions liées à la protection et les conditions climatiques. 

 

Nom du système 
Années 

Début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Type de 
production 

Objectif 
réduction IFT 

Gerbera Exploitation 2013-2016 Non 245m² Gerbera standard 
Fleurs 

coupées 
> 50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole : 

EXPLOITATION : 5 variétés occupant 3 tables de cultures sur une surface 

de de 245 m² couverte, 26 points soit 1 point d’observation sur 10m² de 

culture couverte (densité de points observés identique au site 

expérimental). 

L’exploitation est dans un système conventionnel de protection du 

Gerbera.  

Ce site n’est pas un système de référence, il s’agit d’un système conduit 

par l’exploitant dont la volonté est de réduire les intrants chimiques. 

  

Les avancées sont dans l’expérimentation réalisée en station où la 

priorité est à la lutte biologique vis-à-vis des arthropodes et la validation 

d’alternative biologique de lutte contre l’oïdium. 

  

> Suivi expérimental 

Les notations et les mesures sont les suivantes :  

 Etat général de la plante : stade phénologique de la plante (7 

classes, problèmes physiologiques et de phytotoxicité (3 classes, 

dégâts sur la plante (4 classes) ; 

 Epidémio-surveillance : 

o Ravageurs : aleurodes (4 classes), thrips sur tige florale 

(6 classes), thrips dans la végétation (6 classes), 

tétranyques (4 classes), noctuelles (4 classes), mouches 

mineuses (3 classes), autre ravageur (3 classes) ; 

o Auxiliaires de culture : Coenosia attenuata (3 classes), 

Phytoseiides (3 même classes), Phytoseïulus persimilis (4 

classes), autres auxiliaires (3 classes) ; 

o Pathogènes : oïdium (4 classes), botrytis (4 classes), 

autres pathogènes (3 classes). 

Photo 1 : Vue d’ensemble de 
l’expérimentation Otelho en exploitation 

 

 
Photo 2 : Vue d'un rang de culture de 

Gerbera sur sacs de culture et ancien bac 
avec récupération des effluents dans 

gouttière avec film plastique 
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Toutes les cultures sont en hors sol conduites sur substrat organique (fibres de coco). La nutrition des plantes se fait par 

des solutions minérales excédentaires pour éviter les stress hydriques. Les effluents sont recyclés dans le système de 

production après un rééquilibrage minéral par des solutions « mères » et une désinfection des solutions recyclées dans 

le circuit fermé. Le Gerbera exige une solution nutritive à pH acide (5,5 à 5,7) fortement concentré en sels (EC : 2,2 à 

2,5mS selon la saison) avec un équilibre azoté de 1-1-2,3. Au niveau du climat, la température en hiver est maintenue 

par un chauffage localisé pour un minimum de 17°C au collet, en aérien pour avoir 14°C au minimum d’ambiance ; 

l’hygrométrie relative d’ambiance est gérée et corrigée à l’aide d’un réseau de brumisation. 

La plantation a lieu mi juin pour que les jeunes plants bénéficient de la période des jours longs : la garantie d’une 

production précoce dès le mois d’août. La culture dure deux à trois ans. L’absence de vide sanitaire durant cette période 

rend difficile la protection du Gerbera, d’où l’importance d’une épidémio-surveillance précise et régulière. 

  

> Socio-économique 

Au niveau social, les conditions confinées de culture et la nécessité de récolter tous les deux jours des tiges florales de 

Gerbera obligent l’horticulteur à intervenir sans risque. Le port érigé et la couleur du capitule du Gerbera donnent toute 

la valeur commerciale au Gerbera. Ainsi les capitules sont exposés aux divers traitements et les risques de brûlures, les 

pertes des capitules sont accrues dans le système conventionnel. La production de Gerbera n’a pas de marge de 

manœuvre, les tiges florales doivent être exemptes de défauts et de résidus de la protection (sans momies ou 

exuvies,..). 

 

> Maladies 

Le Gerbera est sensible à plusieurs agents cryptogamiques dont les plus fréquemment rencontrés sont l’oïdium et le 

botrytis.  

Le fusarium, le phytophthora et le sclérotinia ont un impact non négligeable pouvant conduire dans l’impasse la 

protection. 
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Oïdium

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

Au niveau des ravageurs, les nuisibles sont 

abondants et diversifiés par leur phylogénie. 

Mineuse, aleurodes et tétranyques sont les 

ravageurs qui ont exercé la plus forte pression en 

2015 sur l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

> Auxiliaires 

Bien qu’il n’y ait pas de lâchers sur ce site, des 

auxiliaires de culture se sont invités dont le plus 

polyphage Coenosia attenuata, qui est présent 

toute l’année. Quelques phytoseiides ont été 

relevés ponctuellement.  

En conclusion, une faune auxiliaire variée s’est 

constituée sur le site démontrant que 

l’environnement offre une richesse biologique non 

négligeable à la protection du Gerbera.  

 

 

 

 

> Enherbement 

L’enherbement pour ces systèmes hors sol (bac ou sac de culture) est minime sous serre et le désherbage est 

manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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. 

Aleurode

Tétranyques

Thrips

Noctuelles
Autres

ravageurs

Puceron

Mineuse

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Phytoseiides

Coenosia
attenuata

Autres
auxiliaires

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’Institut technique de l’ARMEFLHOR réalise certains de ces essais 

en station, d’autres en conditions réelles de production dans les 

établissements de ses horticulteurs adhérents. 

C’est cette option qui est retenue pour assurer des meilleures 

conditions d’essais de notre parcelle OTELHO « Gerbera potée 

fleurie en Protection Biologique Intégrée (PBI) ». Le programme 

Gerbera OTELHO est conduit aux établissements Multiplantes 

spécialiste des potées fleuries. L’horticulteur est particulièrement 

motivé par les perspectives de la PBI conscient des impasses des 

usages phytosanitaires conventionnels. De fait, les pratiques 

sanitaires essentiellement préventives et inadaptées ont eu pour 

effet d’accélérer les phénomènes de résistance des ravageurs aux 

produits phytosanitaires. La conséquence en a été à la Réunion, une 

aggravation marquée des dégâts, liés en particulier à deux familles 

de ravageurs : les thrips et les acariens. 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 

Site : SCEA Multiplantes - ARMEFLHOR 
 

Localisation : Manapany les Bains - ST JOSEPH 
(-21.369233, 55.59365) 

Contact : Jacques FILLATRE (jacques.fillatre@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« A Multiplantes, ce projet nous offre la possibilité de renforcer les moyens mis en œuvre pour la protection des 

cultures. Nos cultures sous serre cumulent en effet beaucoup de problèmes sanitaires, auxquels nous ne trouvons pas 

de solutions. Nous attendons de la mise en place de ces essais en PBI de pouvoir nous orienter vers une alternative au 

conventionnel. Les résultats du projet devront nous permettre de lever les freins majeurs à la mise en œuvre en 

entreprise de la PBI sur la culture de Gerbera, puis envisager de l’étendre sur d'autres : ce qui est nécessaire dans le 

cas d’une production multi-cultures comme chez nous… » 

Horticulture 
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Site producteur 
 

SCEA Multiplantes 
Plantes vertes et potées fleuries 

sous abris 
 

Créée en 1988, Multiplantes est avant tout 

une entreprise familiale, qui emploie une 

quinzaine de salariés. Elle dispose de plus 

d'un hectare de production, réparti sur 4 

sites : à Manapany à Saint Joseph, à Saint 

Pierre et 2 sites sur la commune du 

Tampon. Cette répartition à la fois dans les 

Hauts et dans les Bas de l’île lui permet de 

proposer une large gamme de produits, 

adaptés aux différents climats et altitudes 

de l’île. Spécialiste des potées fleuries et 

des plantes à massif, leurs produits phares 

sont les bégonias, gerbera, hortensia, 

poinsettia ainsi que le muguet. En plus des 

plantes vertes, elle étoffe sa gamme avec 

les plantes aromatiques, de légumes mais 

aussi des bonsaïs avec des ateliers à 

destination du grand public. 

Interactions avec d’autres projets 

Le programme OTELHO de l’ARMEFLHOR interagit avec d’autres 

actions de luttes alternatives contre les ravageurs horticoles. Ces 

actions de pilotage multiples (Chambre d’Agriculture, CIRAD, 

FDGDON…) s’articulent autour de la plateforme d’innovation 

agricole RITA. 

 



  

Système DEPHY testé 

Les solutions de lutte chimique sur la culture du Gerbera à la Réunion ont montré de graves limites. Les phénomènes 

de résistance sont parfaitement installés et la protection sanitaire chimique de cette culture est maintenant 

totalement inopérante. Pourtant cette potée présente un réel attrait pour les consommateurs locaux mais les 

problèmes sanitaires pour la cultiver sont tels, que la production a très fortement chuté. Sur la base de ces constats 

sanitaires et économiques, la stratégie est de favoriser les solutions techniques en PBI. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Gerbera 
plante en pot 

2014 - 2018 Non 200 m² Gerbera Plantes en pot 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Protocole :  

Deux séries sont utilisées incluant plusieurs couleurs : « série 

FLORIPOT© » et « série Landscape ». 

Une stratégie de PBI est testée sur les deux séries.  

Cette culture expérimentale est conduite sur la base de 

l’introduction d’une punaise indigène « Nesidiocoris volucer », 

produite par la biofabrique locale « La Coccinelle ». 

La conduite de la culture est faite avec une Ferti-irrigation au 

goutte à goutte. 

 

Système de référence :  

Pour cette culture, les références conventionnelles de La 

Réunion sont issues des pratiques réelles de l’horticulteur avant 

le début du programme OTELHO : avec 12 traitements 

fongicides, 27 traitement insecticides (thrips, tarsonèmes, 

acariens, pucerons, chenilles) soit une IFT de référence de 32.4. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les productions sous serre. Toutefois, des plants de piment « Martin » se 

sont naturellement implantés sous la structure. Ils abritent des colonies de pucerons ainsi que son parasitoïde, 

Aphidius colemani. 

 

> Suivi expérimental 

La notation de l’ensemble des ravageurs, maladies et auxiliaires de culture est réalisée par classes d’abondance 

conformément au protocole de notations harmonisé dans le cadre d’OTELHO. Le plan d’échantillonnage est composé 

de 50 points (voir plan ci-après) d’échantillonnage couvrant les plants distancés sur les 200 m² d’un dôme d’une serre 

multichapelle. 

Vue de la parcelle d’essai 

PARCELLE GERBERA DEPHY EXPE OTELHO en PBI 
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Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

La société Multiplantes cultive une large gamme de potées fleuries, qui se succèdent en continu sur l’année. Dans ce 

contexte, les séries de Gerbera du dispositif OTELHO se retrouvent dans un environnement composé d’autres potées 

(Bégonia, Poinsetia, Pélargonium…) à divers stades de production et de pressions sanitaires. De fait, le cortège de 

ravageurs et maladies plus ou moins similaires au Gerbera est présent en continu dans cette serre. 

Au fil des cultures, c’est dans ce schéma de culture traditionnelle, que nous souhaitons tester la robustesse de nos 

stratégies de lutte PBI, pour les diffuser au plus grand nombre de producteur grâce à l’exemple. 

 

> Socio-économique 

La société Multiplantes a une double motivation : 

 

- Limiter les coûts du poste protection sanitaire (produits et main d’œuvre). Le système actuel de lutte 

préventive n’est pas économe sur ces deux points ; 

 

- Garantir une meilleure protection de l’exploitant et des salariés au contact de la production tout en limitant 

la fréquence des applications chimiques. 

 

 

> Environnemental 

D’un point de vue environnemental, la conduite en PBI est la principale amélioration de notre système de production 
par rapport à la pratique de l’horticulteur. 
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50 points géo-spatialisés correspondant à environ 

10% du lot de sorte à avoir à la fois des relevés 

représentatifs de la situation sanitaire de la parcelle 

et un nombre de points cohérent en temps de suivi 

de façon à proposer aux horticulteurs une méthode 

robuste, fiable et utilisable. 

 

Plan d’échantillonnage 
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> Maladies  

Dans les conditions de la serre de Multiplantes, le 

principal problème sur Gerbera est l’oïdium. Il se 

rencontre plus particulièrement en saison fraîche, avec 

des conditions très favorables à son développement. 

Plus accessoirement, dans les conditions climatiques 

des serres de Multiplantes, des problèmes de Botrytis 

peuvent survenir, essentiellement en saison fraîche. 

Occasionnellement d’autres problèmes secondaires 

peuvent exister. 

 

 

 

 

 

 

> Ravageurs 

Les conditions climatiques de la Réunion sous abris 

horticole sont très favorables à la pullulation de trois 

ravageurs réellement problématiques : les Thrips, les 

acariens tétranyques et les tarsonémes. 

Les noctuelles occasionnent régulièrement des dégâts 

importants sur Gerbera. 

Les pucerons et les aleurodes sont également 

problématiques. 

Les cochenilles farineuses sont parfois présentes mais 

à un degré et un impact moindres, sur cette 

production. 

   

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

Oïdium

Botrytis

PhytophtoraPythium

Verticillium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Thrips

Acariens

Tarsonèmes

NoctuellesPucerons

Aleurodes

Cochenilles

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 

L’institut technique ARMEFLHOR travaille au service des 

professionnels réunionnais des filières de productions des fruits, des 

légumes et de l’horticulture ornementale. 

Les conditions tropicales de la Réunion, le développement important 

des productions horticoles et les pratiques sanitaires ont eu pour 

conséquence d’accélérer les phénomènes de résistance des 

ravageurs aux produits phytosanitaires. La conséquence en a été une 

aggravation marquée des dégâts, liée en particulier à deux familles 

de ravageurs : les thrips et les acariens. 

Afin de répondre à l’urgence des attentes des professionnels, les 

équipes « cultures sous abris » de l’ARMEFLHOR (maraîchage et 

horticulture ornementale) ont pour mission de tester sur la station 

des méthodes de lutte alternative. Le programme OTELHO et la 

méthode qu’il développe s’inscrivent dans cette démarche que nous 

couplons autant que possible avec des solutions en Protection 

Biologique Intégrée (PBI). 

Site en station expérimentale 
 

Station ARMEFLHOR  
Fleurs coupées hors sol et sous abris 

Créée en 1992, l’association ARMEFLHOR, 

est l’institut technique horticole de la 

Réunion. Elle travaille depuis 22 ans sur les 

problématiques techniques horticoles 

locales et depuis peu en collaboration avec 

l’institut ASTREDHOR. 

L’équipe est constituée de 3 permanents 

horticoles. Le responsable de la station et 

son équipe d’ouvriers interviennent dans la 

mise en place et l’entretien des essais. 

Les horticulteurs adhérents ont défini les 

priorités de travail suivantes : 

 Maîtrise des itinéraires techniques en 

fleurs coupées potées et ligneux ; 

 Maîtrise de la protection sanitaire ; 

 Diversification de la gamme végétale 

et en particulier la valorisation du 

potentiel horticole des espèces 

indigènes et endémiques. 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 

Site : Station ARMEFLHOR 
 

Localisation : 1 chemin de l'IRFA - ST PIERRE 
(-21.3037, 55.519224) 

Contact : Jacques FILLATRE (jacques.fillatre@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Les professionnels horticoles de la Réunion ont une forte attente technique concernant les méthodes alternatives de 

protection de leurs cultures. Le contexte insulaire amène quelques contraintes supplémentaires en lien par exemple 

avec l’importation d’auxiliaires exogènes. L’investissement de l’ARMEFLHOR dans le programme OTELHO est 

important, afin de trouver des solutions pour répondre à nos contraintes spécifiques. Nous consacrons pour ce 

programme deux serres d’expérimentation, une pour la rose coupée l’autre pour les potées fleuries»  

Interactions avec d’autres projets 

Le programme OTELHO de l’ARMEFLHOR interagit avec d’autres 

actions de luttes alternatives contre les ravageurs horticoles. Ces 

actions de pilotage multiples (Chambre d’Agriculture, CIRAD, 

FDGDON…) s’articulent autour de la plateforme d’innovation 

agricole RITA.  

Horticulture 
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Système DEPHY testé 

Les enjeux économiques de la rose fleur coupée à la Réunion sont importants. L’épuisement des solutions de lutte 

chimique sur cette culture et les phénomènes de résistances très marqués ont fortement entamé ce secteur de 

production. Il est aujourd’hui fortement concurrencé par les importations. Les produits importés sont cependant 

moins appréciés des consommateurs du fait de leur faible tenue en vase. Ainsi la rose locale, même si elle présente 

quelques défauts liés aux attaques de ravageurs, est très plébiscitée. Sur la base de ces constats sanitaires et 

économiques, la stratégie est de favoriser les solutions techniques en PBI. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Rosier fleurs 
coupées 

2013 - 2018 Non 250m² Rosier Fleurs coupées 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

Le dispositif de la parcelle est constitué de trois variétés 

« RED DESIRE », « POLAR STAR » et « ATTRACTION » en blocs 

complets comportant 3 répétitions. 

On dénombre 12 parcelles élémentaires de 12 mètres de 

long. La longueur des lignes de culture est de 25 mètres. 

Chaque parcelle élémentaire est constituée au total de 80 

plants (rang double). 

Ce dispositif expérimental n’est utilisé que dans le cadre du 

suivi OTELHO. L’essai est conduit sous un dôme d’une bi-

chapelle jouxtant une culture expérimentale de tomate dans 

l’autre chapelle. Cette serre dispose d’ouvrants latéraux et de 

faitage. Les deux cultures expérimentales sont conduites en 

PBI, utilisant les auxiliaires indigènes naturellement présents 

ou introduits. 

Système de référence : 

Pour cette culture, les références conventionnelles de La 

Réunion proviennent du technicien horticole de la Chambre 

d’Agriculture. On y dénombre pas moins de 48 traitements 

fongicides (oïdium), 96 traitements insecticides (thrips, 

acariens) soit un IFT de référence de 144. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les serres de la station sont entourées de pelouses. 

L’environnement est arboré mais aucun dispositif spécifique 

de plantation de plantes hôtes n’a été mis en place à 

proximité immédiate des structures. 

 

> Suivi expérimental 

Des notations de l’ensemble des ravageurs, maladies et auxiliaires de culture sont réalisées par classes 

d’abondance conformément au protocole de notations d’OTELHO puis saisie sur le site S@M de l’INRA. 

La stratégie de lutte sanitaire assistée en PBI s’attache essentiellement à favoriser le maintien des auxiliaires, dont 

le principal, qui a été récemment identifié est l’Amblyseius Swirskii naturellement présent dans l’environnement 

réunionnais. Aucune importation d’Amblyseius issus de bio-fabriques extérieures n’est autorisée dans le contexte 

réglementaire local. 

Vue d’ensemble de la serre de roses 

DEPHY EXPE OTELHO 
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Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

Dans le contexte climatique réunionnais et de la situation à faible altitude (300 m) de la station de l’ARMEFLHOR, les 

conditions climatiques de la serre sont chaudes toute l’année. On distingue cependant deux saisons : une fraîche et 

sèche et une autre chaude et humide, qui ont des conséquences sur la gestion climatique de la serre et les stratégies 

techniques saisonnières sur la culture. 

Notre système de production est calqué sur les pratiques locales essentiellement dirigées vers la conduite de pleine 

terre du rosier, ceci afin d’être en mesure de transposer aisément nos résultats aux horticulteurs. 

A notre latitude, l’épuisement des plants est rapide et le renouvellement des parcelles est généralement nécessaire 

avant 5 ans. 

 

> Socio-économique 

Le marché réunionnais tolère plus qu’en métropole des écarts de qualité liés à la présence (modérée) de dégâts 

sanitaires sur la culture. La forte pression sanitaire des régions chaudes impose dans tous les cas cette tolérance du 

marché. Dans ce contexte, nous saisissons aussi par la PBI l’opportunité de réduire drastiquement les traitements 

chimiques, avec pour conséquence avantageuse, une sécurité accrue pour le personnel intervenant sous la serre. 

 

> Environnemental 

D’un point de vue environnemental, la conduite en PBI est la principale amélioration de notre système de 

production. Notre conduite en plein sol implique l’optimisation de la ferti-irrigation apportée au plus près des 

exportations de la culture. De plus, nous avons aussi fait en sorte d’améliorer la vie du sol par un paillage durable de 

la culture (copeaux et écorces non traitées d’origine locale). Ce paillage permet en sus, de s’affranchir de tout 

désherbage chimique. Enfin, nous avons disposé en bouts de rangs des Papyrus cyperus, qui constituent une très 

bonne plante hôte pour nos phytoseides prédateurs. 

 

> Maladies  

Dans les conditions de la serre d’expérimentation de l’ARMEFLHOR, le principal problème est l’oïdium. Il trouve plus 

particulièrement en saison fraîche des conditions très favorables à son développement. Cependant, et ce 

régulièrement depuis quelques années, des dégâts sont constatés aussi en saison chaude lorsque les températures 

nocturnes baissent ponctuellement. Plus accessoirement, dans les conditions climatiques de certaines roseraies de la 

Réunion, des problèmes de mildiou peuvent survenir. A noter que les dégâts causés par le botrytis sont anecdotiques 

dans les conditions réunionnaises. 

Oïdium

Mildiou

Botrytis

PhytophtoraAlternaria

Cylindrodium

Verticillium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les conditions climatiques de la Réunion sous abris horticole sont très favorables à la pullulation de deux ravageurs 

réellement problématiques : les Thrips et les acariens tétranyques. 

Les noctuelles occasionnent épisodiquement des dégâts importants. 

A noter l’importance des aleurodes sous serre à la Réunion, mais ce problème impacte beaucoup plus les cultures 

légumières que le rosier. 

Enfin, il faut souligner la recrudescence des attaques de cochenilles (farineuses et parfois à bouclier). Ce phénomène 

est tributaire de la diminution très marquée du nombre d’applications chimiques du fait de la PBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sur les exploitations de culture en plein sol des roseraies de la Réunion, les adventices posent des problèmes 

importants qui nécessitent le recours au désherbage essentiellement chimique. 

A l’ARMEFLHOR à l’inverse, bien que sa mise en place soit assez gourmande en main d’œuvre, le paillage au sol avec 

des écorces et des copeaux de cryptoméria prend tout son sens. 

La dégradation lente du paillage le rend en effet d’autant plus efficient et économique (renouvellement nécessaire 

après une année, voire plus). 

  

> Autres risques 

Les fourmis, très présentes dans l’environnement, posent des problèmes dans le cas d’une conduite en PBI, en 

contribuant plus particulièrement à l’élevage des cochenilles et pucerons. 

  

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

Thrips

Cochenilles

Noctuelles

AcariensAleurodes

Tarsonémes

Pucerons

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 Scradh est une entreprise pilote chargée d’innover et de prendre 

les risques à la place des professionnels, et pour leur compte. 

Disposant d’un outil identique à celui des entreprises, la station 

conçoit, valide et démontre de nouvelles pratiques, ce qui en fait 

un outil de transfert efficace. Travaillant les aspects techniques 

mais aussi économiques de la production, le Scradh a toujours été 

pionnier dans la réduction des intrants, dont les pesticides. La 

protection des plantes, moyen d’améliorer la qualité et les 

rendements a toujours été d’étudiée. L’expérimentation de la PBI 

des fleurs coupées sous serre a débuté dès 2000 sur Gerbera dans 

le cadre des programmes nationaux de l’Astredhor. Située au cœur 

du bassin de production des fleurs coupées en France, le Scradh est 

la seule station française de recherche appliquée sur les cultures de 

fleurs hors sol avec recyclage des solutions des effluents. 

 

Projet : OTELHO – Outils TELEmatiques au service de l’Horticulture  
 
 

Site : Station SCRADH 

 
 

Localisation : 727 avenue Alfred Décugis - 83400 HYERES 
(43.115774, 6.153748) 

Contact : Ange DROUINEAU (ange.drouineau@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 
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Le mot du responsable de site 
«Le projet OTELHO est dans la continuité de l’épidémio-surveillance pratiquée au Scradh depuis une dizaine d’années 
sur les cultures de Gerbera et la Rose. L’avancée technique permet de disposer de moyens informatiques pour une 
utilisation in situ des sorties graphiques et statistiques des mesures cartographiées. Un diagnostic précoce prend tout 
son sens dans des systèmes où le coût des intrants biologiques est incompressible et le seuil de nuisibilité très bas. De 
plus, la durée de culture étant longue, et l’exportation de végétaux minimes (uniquement les tiges florales, le système 
foliaire restant en place), la veille doit être constante car un déséquilibre biologique peut déboucher sur des impasses 
en PBI - comme en conventionnel d’ailleurs. L’acquisition de références est donc primordiale. Les résultats devront 
permettre de lever les freins majeurs à la mise en œuvre en entreprise de la PBI sur ces cultures.» 

Interactions avec d’autres projets  
Les autres projets en lien sont : 

 Des programmes divers sur les stratégies globales en PBI, 
des focus sur le nourrissage des auxiliaires en Gerbera en hors sol 
et le service rendu par la faune auxiliaire indigène dans le contrôle 
des aleurodes en priorité sans négliger les autres arthropodes 
nuisibles ; 

 Le projet DEPHY EXPE HORTIFLOR sur les outils pour la 
surveillance des cultures. 

Horticulture 

 

Site en station expérimentale 
 

Station SCRADH  
Fleur coupée hors sol et sous abris 

Le Scradh, ASTREDHOR Méditerranée est une station 
de l’institut national de l’horticulture ASTREDHOR. 
Depuis 30 ans la station développe son activité sur 
2.3 ha dont 1.5 ha d’expérimentation de fleurs et de 
feuillage à couper. L’équipe composée de 12 
personnes dispose de compétences multiples dans 
les secteurs des fleurs coupées (90% de l’activité) et 
de la pépinière méditerranéenne. Le Scradh 
expérimente les innovations demandées 
directement par les professionnels de la filière 
s’impliquant dans la station à travers des 
commissions spécialisées par culture ou thème. Les 
professionnels disposent ensuite des références 
techniques et économiques acquises en : 

 Innovation végétale et commerciale pour les fleurs, 
les rameaux coupés, la pépinière et le paysage ; 

 Optimisation des itinéraires techniques pour 
maitriser les rendements, la qualité et les 
calendriers de production ; 

 Protection des cultures techniquement et 
économiquement efficace : alternative aux 
pesticides, Protection biologique intégrée (PBI), 
nourrissage des auxiliaires, outils d’épidémio-
surveillance, etc. 

mailto:ange.drouineau@astredhor.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système DEPHY testé 

Le choix de la culture de Gerbera s’impose par l’importance commerciale de ces productions en fleurs coupées. Pour ce 

produit phare, le système de culture est bien défini : système hors sol avec recyclage des solutions nutritives. Les 

investissements engagés sont importants et il est primordial d’avoir une production rentable, pour cela on se doit de réussir la 

protection des Gerbera. Le projet sur notre site est donc conduit dans un système de culture avec l’objectif de récolter des 

tiges florales sans défaut, ce qui est propre à l’ornemental : la valeur esthétique gageure d’une valeur commerciale. Par 

conséquent, dans un tel système tous les agents nuisibles et utiles sont pris en compte sans négliger les pratiques culturales, 

les interventions liées à la protection et les conditions climatiques. 

 

Nom du système 
Années 

Début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Type de 
production 

Objectif 
réduction IFT 

Gerbera Station 2014-2016 Non 150m² Gerbera standard 
Fleurs 

coupées 
> 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

Le protocole est le suivant : présence de 4 modalités ou variétés, 4 blocs et 

4 variétés par bloc. Cela représente au total 16 parcelles, réparties sur 150 

m² de surface d’essai. 16 points d’observations ont été définis soit 1 point 

sur 10m² de culture couverte.  

 

Système de référence : 

Le système de référence correspond à ce qui est fait dans une exploitation, 

où la protection du Gerbera est conduit en conventionnel.  

  

> Suivi expérimental 

Les notations et les mesures sont les suivantes :  

 Etat général de la plante : stade phénologique de la plante (7 classes), 

problèmes physiologiques et de phytotoxicité (3 classes), dégâts sur 

la plante (4 classes) ; 

 Epidémio-surveillance :  

o Ravageurs : aleurodes (4 classes), thrips sur tige florale (6 

classes), thrips dans la végétation (6 classes), tétranyques 

(4 classes), noctuelles (4 classes), mouches mineuses (3 

classes), autres ravageurs (3 classes) ; 

o Auxiliaires de culture : Coenosia attenuata (3 classes), 

Phytoseiides (3 classes), Phytoseïulus persimilis (4 classes), 

autres auxiliaires (3 classes) ; 

o Pathogènes : oïdium (4 classes), botrytis (4 classes), 

autres pathogènes (3 classes) ; 

 Rendement et qualité de la récolte tout au long de l’année ; 

 Climat : paramètres climatiques de la serre (température, hygrométrie 

relative). 

 
Figure 2 : Vue de la serre de Gerbera  

 

 
Figure 2 : Vue d'une première parcelle en 

bout de ligne avec dispositif hors sol   
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Sous serre, la température et l’hygrométrie sont gérées sur une base de consignes enregistrées dans le logiciel PRIVA lui-

même relié aux sondes de chaque compartiment de serre : 17°C mini au collet, 14°C mini en ambiance, 50 à 70% 

d’hygrométrie en ambiance.  

Toutes les cultures sont en hors sol, conduites sur substrat organique (fibres de coco). La nutrition des plantes se fait par 

des solutions minérales excédentaires pour éviter les stress hydriques. Les effluents sont recyclés dans le système de 

production après un rééquilibrage minéral par des solutions « mères ». Ces effluents ou drainages sont préalablement 

désinfectés au chlore gazeux pour éviter des contaminations par le goutteur des pathogènes issus du sol. Le Gerbera exige 

une solution nutritive à pH acide (5,5 à 5,7) fortement concentré en sels (EC : 2,2 à 2,5mS selon la saison) avec un équilibre 

azoté de 1-1-2,3.  

Les cultures sont maintenues pendant plusieurs campagnes de production sans vide sanitaire : deux ans à la station. La 

protection est jugée difficile, dans ce contexte une épidémio-surveillance régulière et précise s’impose. 

 

> Socio-économique 

Au niveau social, les conditions confinées de culture et la nécessité de récolter tous les deux jours des tiges florales obligent 

l’horticulteur à intervenir sans risque. Il n’y a pas de marge de manœuvre, les tiges florales doivent être exemptes de 

défaut et de résidus de la protection (sans momies ou exuvies,..). 

 

> Maladies 

Le Gerbera est sensible à plusieurs agents cryptogamiques dont les plus fréquemment rencontrés sont l’oïdium et le 

botrytis. Le fusarium, le phytophthora et le sclérotinia ont un impact non négligeable pouvant conduire dans l’impasse la 

protection. 

 

 

Oïdium

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Au niveau des ravageurs, les nuisibles sont 

abondants et diversifiés par leur phylogénie. 

L’aleurode du tabac exerce une pression continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Auxiliaires 

Parmi les auxiliaires installés dans la culture, les 

phytoseiides sont majoritaires par les lâchers sous 

forme de mini élevage et des vrac. La mouche 

prédatrice des mouches mineuses et des 

aleurodes Coenosia attenuata est le principal 

auxiliaire indigène de la culture qui se maintient 

toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

> Enherbement 

L’enherbement pour ces systèmes hors sol (sac de culture) est minime sous serre et le désherbage est manuel. Dans 

les jiffy-pots on note le développement de ptéridophytes. 

 

 

 

 

 

 

  

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

Aleurode

Tétranyques

Noctuelle

Thrips

Mineuse

Puceron

Cochenille

Autres

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Phytoseiides

Phytoseiulus
persimilis

Coenosia
attenuata

Autres
auxiliaires

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 

Créée en 1982 par les professionnels horticoles de la région 

Aquitaine, la structure du GIE fleurs et plantes a pour mission de 

développer des moyens de recherche communs pour la filière. 

L’accompagnement des producteurs passe par un ensemble 

d’activités complémentaires : expérimentation, conseil technique, 

formation et aides aux dossiers d’investissement. La thématique de 

la PBI a largement été étudiée puis intégrée dans les itinéraires 

techniques de productions pour faire face aux impasses chimiques. 

Dans cette dynamique, la station s’est fortement impliquée dans 

l’ensemble des programmes du dispositif ECOPHYTO : rédaction du 

BSV, intervenant Certiphyto, porteur de projet DEPHY EXPE, 

encadrement de deux groupes DEPHY Ferme. Le projet OTELHO 

permet d’ajouter une approche complémentaire via le 

développement d’un outil d’aide à la décision permettant 

d’accompagner la mise en œuvre de techniques innovantes en 

protection des cultures 

 

Site en station expérimentale 
 

Station GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest  
Fleurs hors sol et sous abris 

 
La station d’expérimentation du GIE fleurs et 

Plantes est l’unité de bassin Sud-Ouest de 

l’institut technique horticole ASTREDHOR. 

Basée depuis 10 ans à Bordeaux, la structure 

permet de travailler les plantes en pots et la 

pépinière ornementale aussi bien sous abri 

qu’en extérieur, en pleine terre ou hors-

sol avec 1500 m² de serre, 500 m² de tunnels, 

3000 m² de plateforme et 2000 m² de pleine 

terre. Les thématiques d’expérimentations 

s’articulent autour : 

- De la gamme végétale : innovation variétale, 

concepts de vente, résistance aux conditions 

climatiques ; 

- Des techniques culturales : éclairage LED, 

stimulation mécanique, culture AIRPOT, 

phytoremédiation ; 

- la protection des cultures : Protection 

Biologique Intégrée (PBI), mycorhizes, 

biostimulants, outils d’aide à la décision. 
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Site : Station ASTREDHOR Sud-Ouest  

GIE Fleurs et Plantes  
 

Localisation : 71 rue Edouard Bourlaux - 33883 VILLENAVE D'ORNON  
(44.790108, -0.573918) 

Contact : Emilie MAUGIN (emilie.maugin@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Avec ce projet, nous avons pu éprouver la mise au point d’un outil informatique utilisable sur le terrain pour réaliser 
le suivi des cultures. Testé sur Pelargonium, culture phare de la production fleurie en pot, il permet un suivi simple et 
précis de l’effet des techniques culturales mises en œuvre. Les graphiques spatio-temporels générés automatiquement 
après la saisie permettent un ajustement rapide face aux bioagresseurs. Avec OTELHO, les observations visuelles 
réalisées ont trouvées leur cadre. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le projet OTELHO interagit avec le DEPHY EXPE HORTIPOT sur la 

mise en œuvre d’un itinéraire innovant à base d’acarien auxiliaire et 

de pollen pour réduire les coûts de la lutte contre le thrips sur 

Pelargonium. 

 

  

Horticulture 
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Système DEPHY testé 

Le choix du Pelargonium s’impose comme une référence en horticulture, comme plante modèle de la recherche et 

parmi le genre le plus produit par les horticulteurs, avec des systèmes de culture (SdC) très variés. Pour agir sur la 

réduction des traitements, les leviers d’actions sont mis sur la gestion des ravageurs car l’IFT insecticide représente 

plus de la moitié de l’IFT total. Bien que la lutte intégrée soit bien développée, la résurgence de certains ravageurs et 

la gestion problématique du thrips sont encore source de nombreux traitements correctifs. De plus, la PBI est peu 

performante économiquement pour être généralisée. La maitrise de la croissance par l’utilisation de régulateur 

chimique est également un aspect important de la culture. Avec les programmes DEPHY EXPE nous avons voulu 

formaliser et approcher économiquement les différents SdC de cette culture pour favoriser le transfert de ces 

techniques en entreprises.  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium 
plante en pot 

2013-2015 Non 30 m² Pelargonium Plantes en pot 75 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole : La stratégie de PBI a été testée sur une série en abri froid 

(2013), puis sur 3 séries en serre chauffée (2014), puis la totalité de la 

culture en serre chauffée (2015). La culture en serre chauffée est 

choisie car elle se rapproche plus de l’itinéraire traditionnel en 

production. L’itinéraire est suivi sur lierre simple, lierre double, et 

zonale. La parcelle expérimentale est constituée de 4 tablettes de 

cultures de 7,5 m² où sont disposés entre 2 et 5 points de mesures 

répartis en fonction de l’importance des variétés.  

Système de référence : Deux références de protection chimique 

raisonnée sont disponibles : celle du site expérimentale menée en 1e 

année sous abri froid et celle du producteur.  

Cette dernière est calculée sur la base des enregistrements 2011-2012 réalisées dans le cadre de DEPHY FERME : 

- Référence station : 1 fongicide préventif au démarrage, 1 fongicide botrytis et 1 régulateur de croissance ; 

- Référence PRO : 1 fongicide préventif au démarrage, 2 insecticides pucerons et 2-3 insecticide thrips, 2 

régulateurs de croissance. 

Aménagements et éléments paysagers : Les serres sont au sein du domaine viticole de l’INRA, 30 ha situés en zone 

urbaine. Les abords sont bordés de haies composites et de bandes fleuries. Ces aménagements ont pour objectif 

d’augmenter les habitats et les ressources pour les auxiliaires. 

 
Vue des tablettes de culture de 

Pelargonium 
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Plan du dispositif expérimental 

Tablette 1 Tablette 4 Tablette 3 Tablette 2 



  

> Suivi expérimental 

Des notations de la pression parasitaire hebdomadaire ont été effectuées sur l’outil embarqué S@M développé par 

l’INRA de Sophia Antipolis. 14 variables (présentées dans le tableau ci-dessous) sont suivies selon un système de 

classe à 5 niveaux. La plante est regardée dans son ensemble et dès qu’il y a présence de fleurs, un léger frappage 

est réalisé sur feuille blanche. Le temps d’observation est inférieur à 1min/plante. Pour l’enregistrement des 

températures d’air, de l’humidité par sonde Log Tag, cela correspond à 1 mesure/heure. 

Variables classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

stade phénologique jeune 
plants 

végétation  en dvp 1
e
  boutons flo 1e flo pleine flo 

thrips_feuille absence 1 2-3 4-7   

thrips_fleur absence 1 2-3 4-7   

thrips_dégâts absence qq piqures feuillage  piqures sur fleurs fleurs déformées généralisé 

pucerons absence 1-3 4-10 11-30 31-100 

pucerons_dégâts absence qq piqures feuillage  piqures sur fleurs fleurs déformées généralisé 

acariens absence pres bcp toile   

chenilles absence 1 f + d'une feuille     

Botrytis absence 1 f + d'une feuille     

Phytoseides absence 1-2 3-10 > 10   

Momies absence 1-2 3-10     

interzone_thrips absence dégâts observés ind. visible     

interzone_pucerons absence dégâts observés ind. visible     

interzone_acariens absence dégâts observés ind. visible     

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

La culture des Pelargonium se fait dans les conditions culturales suivantes :  

- Serre verre équipée d’écran thermique ; 

- Chauffage sous tablette par circulation d’eau chaude (60°C) : consigne de température 12°C, consigne aération 

25°C sur 4 semaines, 20°C sur 4 semaines, et 16°C en fin de culture ; 

- 4 variétés sont mises en culture : 2 lierre simple Decora Imperial rouge, et ‘Ville de Paris Lilac’, 2 lierre double 

’Great Balls of Fire Dark Red’ et ’Great Balls of Fire Merlot’ et une variété de zonale ’Big Ezee Red’ ; 

- Rempotage de 2 boutures racinées en pots de 2 L en semaines 5,8 et 10 ; 

- Substrat Peltracom 525 DA additionné de 3 g/L d’engrais enrobés 6 mois 14-7-24 ; 

- Arrosage par subirrigation déclenché par ordinateur climatique ; 

- Engrais minéral à libération contrôlé et complétée par ferti-irrigation (Multitech) ; 

- Recyclage de l’eau.  

 

> Socio-économique 

Les producteurs sont tous convaincus de l’intérêt de réduire le recours aux pesticides, encore faut-il leur proposer 

des solutions ‘pratiques’ et viables économiquement pour leur entreprise. Utiliser la PBI demande plus de technicité, 

plus d’anticipation que les méthodes classiques avec un surcout difficilement valorisable à ce jour. 

 

> Environnemental 

La station d’expérimentation est située en zone urbaine sur un domaine viticole : la cohabitation entre les bassins de 

lagunage rempli de grenouille et le voisinage n’est pas toujours évidente ! 
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> Maladies  

Les maladies présentes dépendent du SdC choisi : en 

culture à froid, le botrytis sera plus difficilement 

maitrisable qu’en serre chauffé mais l’utilisation de 

régulateur de croissance sera très réduite. En serre 

chaude, le climat est plus sec et moins favorable au 

champignon. Les plantes y sont plus ‘forcées’ et donc 

plus régulées chimiquement. Le choix du plant au 

repiquage est important : un cutting enraciné 

directement en godets sera plus sensible au Pythium 

qu’un jeune plant pré-enraciné en motte. Les autres 

agents pathogènes peuvent apparaitre 

occasionnellement. La détection de bactéries ou de virus 

ne peut donner lieu à aucun traitement et les plantes 

doivent être éliminées rapidement. Sur ce site, aucune 

détection n’a été réalisée mais la vigilance reste de 

rigueur. 

 

> Ravageurs 

Sur Pelargonium, le ravageur est essentiellement le 

thrips Frankliniella occidentalis avec une forte impasse 

en lutte chimique. En lutte intégrée, il faut surveiller le 

puceron qui peut faire des dégâts significatifs. 

 

 

 

 
 

> Adventices 

Les cultures horticoles sont cultivées en milieu confiné, sur support inerte (tablette, bâche hors-sol), ce qui les 

exposent moins aux adventices. Entre deux cultures, les zones sont vidées, nettoyées et désinfectées avant toute 

nouvelle culture.  

Les contaminations sont gérées par désherbage naturel et les abords des serres sont tondus et fauchés. 
 

> Autres risques 

L’utilisation de produits de synthèse pour réguler la croissance des plantes est une spécificité horticole. Des 

techniques alternatives à leur utilisation sont testées en station d’expérimentation : culture à froid, action sur la 

lumière perçue (éclairage LED, filtres lumineux), stress hydrique maitrisé, stimulation mécanique. 

 

    

Botrytis

Pythium

virus TSWVXanthomonas

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Thrips

Aleurodes

Pucerons

AcariensChenilles

Cochenilles

Sciarides

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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. 



 

 cellule.dephy@apca.chambagri.fr

CELLULE D’ANIMATION NATIONALE 

DEPHY ECOPHYTO 
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