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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  

La production maraîchère en sol sous abri froid recouvre une diversité de 

systèmes bâtis sur des contextes agronomiques, écologiques et surtout socio-

économiques très variés. Les orientations commerciales, le degré de 

diversification des produits ou encore l’inscription à un cahier des charges 

spécifique sont autant de sources de différenciation entre les exploitations 

en termes d’objectifs visés et d’affectation de ressources. Ces différents 

schémas orientent les marges de manœuvre technico-économiques, la 

pertinence des solutions techniques et l’évaluation des performances du 

système. Pour apporter des réponses techniques pertinentes aux enjeux de 

cette filière en matière de production intégrée et in fine de réduction de 

l’usage des pesticides, il est essentiel d’intégrer la diversité des situations de 

production dès la conception des systèmes. 4SYSLEG vise à proposer et tester 

des stratégies agro-écologiques en tenant compte de cette diversité. 

> Objectifs 

- Concevoir pas-à-pas des systèmes de culture maraîchers contrastés et 

économes en (voire sans) produits phytosanitaires pour la gestion des 

bioagresseurs telluriques et aériens sur toutes les cultures de la 

succession, adaptés à leurs cadres d’objectifs et de contraintes (circuit 

de commercialisation prioritaire, diversification, AB ou non…), 

- Expliciter le système décisionnel adopté, 

- Fournir des clés pour l’évaluation des performances multiples, 

- Améliorer les connaissances sur les processus agro-écologiques à 

l’œuvre. 
 

> Résumé 

4SYSLEG est une expérimentation système de longue durée portant sur 4 

systèmes de culture en test dans 400 m² sous tunnel et inscrits dans des 

cadres technico-économiques contrastés. L’explicitation de ces cadres et 

l’évaluation des résultats s’appuient sur une démarche participative 

impliquant scientifiques, agriculteurs et conseillers (y compris de DEPHY 

FERME). 

 

 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  4 
 

dont en Agriculture Biologique : 2 

 
 

4SYSLEG : Conception et évaluation multicritère de 4 

SYStèmes de production intégrée de cultures LEGumières 
sous abri non chauffé, adaptés à différents contextes 
technico-économiques 

 
Organisme chef de file : INRA Domaine Expérimental d’Alénya Roussillon 

Chef de projet : Amélie LEFEVRE (Amelie.Lefevre@supagro.inra.fr) 

Période : 2013-2018 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Domaine 

Expérimental 

Alénya-

Roussillon 

DivAB Oui 
tomate - aubergine - poivron - 
salade - concombre - haricot - 
céleri branche - mini-blette - 

fenouil - courgette - melon - chou 
rave - oignon botte 

x x x  x R  

DivRed Non x x x x x R  

LongAB Oui 
aubergine - salade - concombre - 

choux rave - melon - tomate 
x x x  x R  

LongRed Non 
aubergine - salade - concombre - 

pomme de terre - tomate 
x x x x x ES  

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Le mot du chef de projet 
« 4SYSLEG vient de la volonté de l’unité expérimentale INRA d’Alénya de mieux tenir compte, dans ses missions de 

conception de systèmes maraîchers agro-écologiques, de la diversité des contextes de production rencontrés sur le 

terrain. Jusqu’ici nos travaux – souvent en partenariat avec les acteurs de la filière et du développement – traitaient 

de combinaisons de techniques pour un cadre d’objectifs et de contraintes donné.  

Le défi de 4SYSLEG est double :  

- évaluer en quoi et comment les objectifs visés et les ressources disponibles modifient ou non la stratégie de 

gestion des bioagresseurs à court et moyen terme (ici au niveau du système de culture, de la gestion d’une 

parcelle agricole et de ses abords) 

- allier conception et évaluation de systèmes alternatifs via l’expérimentation à des démarches participatives 

impliquant des conseillers et agriculteurs dans la durée. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet 4SYSLEG est complémentaire du dispositif expérimental GEDUBAT (DEPHY EXPE) dont 3 systèmes sont testés à 

Alénya. Les systèmes de culture mis en expérimentation dans 4SYSLEG supportent également des dispositifs de recherche 

plus analytiques visant à évaluer l’intérêt de leviers de biocontrôle (PSPE2 : projet MACROPLUS, ACAROSOL), des études 

visant à identifier les freins et leviers à la valorisation des mycorhizes indigènes dans les systèmes maraîchers (projets 

REACTION (INRA, Smach) et SYSTEMYC (PSPE2)). Les démarches participatives, adossées à la conception et à l’évaluation 

mobilisant une expérimentation système ainsi que l’analyse réflexive portée sur ces dispositifs, s’inscrivent dans le projet 

REDOPIC (INRA, Smach). Dans la continuité, le projet DIMABEL (INRA, Agribio4) contribue à l’évaluation et à l’amélioration 

des systèmes maraîchers en Agriculture Biologique destinés au marché de frais, en analysant les tensions et les équilibres 

possibles entre deux objectifs de qualité des produits et de gestion de la santé des plantes.  

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 

Les programmes de l’unité contribuent à la conception-évaluation de 

systèmes de culture permettant de maîtriser la pression des 

bioagresseurs telluriques et aériens et de réduire leur incidence 

agronomique et commerciale sur les productions. Pour cela, l’unité 

développe des expérimentations analytiques pour évaluer l’intérêt 

d’innovations (agronomiques, génétiques…) alternatives aux intrants 

de synthèse. Depuis les années 1990, des approches intégratives puis 

systémiques sont mises en place pour proposer des combinaisons de 

pratiques optimisant l’usage de ces leviers, et pour en évaluer les 

performances à l’échelle de la parcelle. L’unité a participé à l’expertise 

Ecophyto R&D en 2008-09, à l’élaboration du Guide pratique pour la 

conception de systèmes de culture légumiers économes en produits 

phytopharmaceutiques (GIS PIClég, 2011-14) et accueille plusieurs 

expérimentations Ecophyto (DEPHY EXPE, PSPE) depuis 2012. 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA - Domaine Expérimental Alénya-
Roussillon 

Légumes sous abris 
L’unité d’Alénya - spécialisée dans l’étude 
des systèmes maraîchers sous abri en 
climat méditerranéen - est située dans le 
bassin de production horticole du 
Roussillon et au cœur d’un complexe 
logistique et commercial local (nombreux 
circuits courts), national et international 
(marché de gros, St Charles international 
…).  
En partenariat avec les chercheurs et les 
acteurs de l’expérimentation, du 
développement et de l’aval de la filière, 
l’unité a pour mission de concevoir, 
caractériser, expérimenter et évaluer des 
systèmes maraîchers agroécologiques.  
Une attention particulière est portée à la 
santé des cultures et à l’adéquation des 
systèmes de culture aux caractéristiques 
des systèmes alimentaires associés. 
L’équipe de 20 permanents conduit des 
enquêtes et suivis en exploitations et 
expérimente sur 5500 m² de tunnels 
maraîchers en sol. 
 

 

Projet : 4SYSLEG – Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes 

de production intégrée de cultures LEGumières sous abri non 
chauffé, adaptés à différents contextes technico-économiques 

 

Site : INRA Domaine Expérimental  

Alénya-Roussillon 

 
Localisation : Mas Blanc - 66200 ALENYA (42.638607, 2.967013) 
 
Contact : Amélie LEFEVRE (amelie.lefevre@inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Depuis 2011, l’unité cherchait à mieux considérer la diversité des contextes de production et de       

commercialisation dès la conception des systèmes potentiellement agroécologiques. En 2012, 7 nouveaux 

tunnels accueillent ce projet : certains systèmes suivent le cahier des charges de l’agriculture biologique et les autres la 

production intégrée, certains systèmes répondent aux attentes des circuits d’expédition et d’autres de la vente directe 

de légumes diversifiés (via l’étude d’association d’espèces). Nous y installons le dispositif 4SYSLEG dès avril 2013. »  

Interactions avec d’autres projets 

REDOPIC (INRA) pour accompagner et évaluer la démarche 
participative de conception des systèmes élaborés et expérimentés 
dans 4SYSLEG. GEDUNEM* (INRA) et GEDUBAT* (DEPHY EXPE) pour 
les stratégies de gestion des bioagresseurs telluriques, REACTION 
(INRA) et SYSTEMYC (PSPE2) pour approfondir les connaissances sur 
l’intérêt de la mycorhization pour le biocontrôle, MACROPLUS* et 
ACAROSOL* (PSPE2) sur des leviers de lutte biologique et DIMABEL 
(INRA) pour approfondir l’évaluation et l’amélioration des 
performances de qualité des produits et de gestion de la santé des 
cultures dans les systèmes AB.  

Les projets marqués d’une * sont appuyés par le GIS PIClég  

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

 

En intégrant les potentialités agronomiques et commerciales du bassin maraîcher sud France, nous avons conçu quatre 

systèmes de culture respectant soit le cahier des charges AB soit la production intégrée (RED réduction des produits 

phytopharmaceutiques) et visant des objectifs de valorisation commerciale pour le marché de frais soit pour les circuits 

d’expédition dits longs (LONG) soit pour la vente directe de légumes diversifiés (DIV).  

Pour chaque système, il y a par cycle cultural d’hiver et d’été l’association de trois espèces sous l’abri. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

DivAB 2013-2018 Oui 400 m²* tomate - aubergine - poivron - concombre - 
haricot - courgette - melon - salade - céleri 
branche – mini blette - fenouil - chou rave - 

oignon tendre  

 
Court  
(vente 

directe) 
DivRed 2013-2018 Non 400 m²* 

LongAB 2013-2018 Oui 400 m² 
aubergine - salade - concombre - choux rave - 

melon - tomate 
Long 

LongRed 2013-2018 Non 400 m² 
aubergine - salade - concombre - pomme de 

terre - tomate 

* dont 100 m² en association d’espèces mixant variétés et espèces dans un même rang.  

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Chacun des quatre systèmes de culture est mis en œuvre dans un seul tunnel maraîcher de 400 m². Les tunnels de 8 m 

de large en forme d’ogive, sont aérés par automate au faîtage ou manuellement en latéral. Ils sont orientés NW-SE, 

protégés par un brise vent artificiel limitant les effets de la tramontane. La surface étudiée est en adéquation avec ce 

qui peut être en place chez des maraîchers. Les systèmes de culture ne font pas l’objet de répétition dans l’espace. Tous 

les termes de la succession (de toute façon soumise à une potentielle évolution selon certaines règles de décision) ne 

sont pas présents à chaque saison. Mais entre 2013 et 2018, il est prévu deux cycles triennaux quasi-similaires en 

LongRED et LongAB et trois cycles biennaux en DivRED et DivAB. Il n’y a pas de système de référence. 

N

S

Bosquet 

Arbustes multi-espèces

spontané
Couvert herbacé 

semé dactyle / fétuque (03/2015)
semé mélange floral (02/2015)

Haie

fossé brise-vent

tunnel maraîcher

(04/2015)

Plan du site

 
 

Suite à la réalisation en 2014 d’un diagnostic pour évaluer le potentiel agroécologique des espaces non cultivés pour 

l’accueil d’auxiliaires des cultures, des aménagements ont été réalisés en 2015 : semis de zones herbacées, de mélanges 

fleuris en inter-tunnel (14 espèces vivaces ou annuelles) et implantation de bosquets et haie pluri spécifiques (10 

espèces). Afin de ne perturber le milieu qu’a minima et de manière fonctionnelle vis-à-vis de l’entomofaune hébergée, 

le parc matériel de la station a été conforté pour entretenir ces espaces selon des règles de gestion prédéfinies.  
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> Suivi expérimental 

Chaque culture (2 à 3 par an) fait l’objet de procédures explicites de pilotage pour la gestion des bioagresseurs, la 

fertilisation, l’irrigation et la conduite des plantes. L’évaluation agronomique et des performances reposent sur de 

multiples protocoles de mesures et observations (sur place ou en laboratoire) des communautés biologiques, des 

états de plantes, des systèmes racinaires, de la production (quantité, régularité et qualités) et des états de sol 

(fertilité chimique, physique et biologique). Les temps de travaux et la nature des intrants utilisés sont également 

consignés. Au cours du projet, et surtout en 2019, des cultures ou variétés « repères » sont installées dans les quatre 

systèmes pour révéler et comparer certains processus ou performances entre les systèmes.  

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. Zone 
littorale, influence maritime. 

Tramontane. Fortes 
températures estivales sous 

abris. 

limono-sableux, légèrement carbonates 
sur matériaux peu calcaires - sables 

limoneux à partir de 40 cm 
pH eau (0-30cm 2013) = 7,8 

taux de MO (0-30cm 2013) = 1,4% 

Sol non caillouteux. Risque 
de battance. 

 

 

> Socio-économique 

En Occitanie, l’agriculture biologique représente 11% de la SAU en 2016 (Agence bio). Le climat en Roussillon est très 

favorable à la mise en place de ce cahier des charges. Par ailleurs, la production nationale maraîchère sous serre et 

abri est très concernée par les circuits courts (65% des exploitations, Agreste RGA 2010). Ces exploitations souvent 

petites ou moyennes, ont structuré leurs productions pour diversifier les espèces et variétés de légumes proposés, 

notamment en cas de vente directe. Pour autant, le département porte une dynamique logistique et commerciale 

importante en termes de metteurs en marché et d’expédition de fruits et légumes ; cet outil soutient la valorisation 

d’importants volumes de légumes en circuits longs AB ou conventionnels. Les interrogations récurrentes sur le 

marché de la salade – historique en Roussillon – incitent les acteurs locaux à développer des alternatives 

(segmentation, diversification des marchés et des produits), y compris sous abris. 

 

> Environnemental 

La station INRA d’Alénya se trouve dans la plaine horticole du Roussillon, sous influence climatique du littoral à 

15km. Elle se trouve à 25 km de la frontière espagnole. Le climat se prête très bien à la mise en place de la technique 

de solarisation pour la désinfection des sols. Le domaine est irrigué par le réseau d’irrigation de la société BRL et 

dispose d’un puits de secours. La station expérimentale comporte 12 ha de SAU et est réunie sur un seul site clos, à 

proximité du bourg d’Alénya et d’exploitations en agriculture conventionnelle de taille importante avec de 

nombreuses serres hors-sol chauffées. Ceci induit régulièrement une forte pression d’aleurodes lors des arrachages 

de fin de culture de ces serres. La commune d’Alénya est en zone vulnérable de la directive nitrates de juillet 2014. 
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> Maladies, ravageurs et virus  

Au moment de leur mise en place en 2013, les parcelles de 4SYSLEG sont cultivées en maraîchage et sous abri pour la 

1ère année après plusieurs décennies en culture de céréales (blé dur essentiellement). Il n’a donc pas été possible de 

partir d’un état sanitaire initial et historique en cultures maraîchères. Sur les parcelles de la station, il n’y a pas de 

nématodes à galles. Le cortège de maladies cryptogamiques telluriques rencontré est notamment composé de 

Scérotinia sclerotiorum, Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes, Verticillium sp., Rhizoctonia solani, 

Fusarium sp., Pythium sp.. Les principaux bioagresseurs aériens posant des difficultés sont les maladies type mildiou, 

Botrytis cinereae et oïdium et les ravageurs aleurodes (le plus récurrent et avec des infestations parfois massives et 

précoces), acariens (tétranyques et acariose bronzée), pucerons, thrips, Tuta absoluta et noctuelles. Par ailleurs, la 

pression exercée par les mollusques (limaces et petits escargots) est croissante et occasionne de plus en plus de 

dommages sur les cultures d’automne-hiver notamment. 

 

> Adventices 

La gestion des adventices passe par l’usage de paillage plastique intégral en cultures d’hiver à plat et sur le rang pour 

les cultures d’été en rangs. Un passage manuel régulier est effectué par le personnel pour réduire le développement 

des adventices.  

 

> Autres risques 

La proximité de l’Espagne et la grande circulation de plants et de fruits en provenance des pays tiers (UE ou hors UE) 

sur la zone de Perpignan augmente le risque d’infestation de la région et donc du site par des bioagresseurs 

émergents : virus, ravageurs, maladies, … 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

La filière bretonne de production de légumes frais de plein champ s’est 

engagée dès les années 80, via l’expérimentation et le développement, dans 

la protection raisonnée des cultures (ex. réductions de doses, localisations de 

traitements,….). Elle est confrontée à des problématiques sanitaires liées à 

des maladies prépondérantes nécessitant le recours aux produits 

phytosanitaires. La finalité du projet est de poursuivre la réduction des 

intrants chimiques par la mise au point de solutions de substitution dans des 

systèmes  conventionnels et en Agriculture Biologique. 

> Objectifs 

- Améliorer la conduite des systèmes de culture légumiers réduisant les 

intrants phytosanitaires, en préservant les niveaux de performances 

économiques, agronomiques et environnementales requis par le marché et  

répondant aux attentes sociétales et de revenus des producteurs, 

- Identifier les niveaux de rupture au-delà desquels ces conditions ne 

seraient plus atteintes, 

- Evaluer la faisabilité et la durabilité de chaque système de culture, 

- Comparer les évolutions et les résultats entre les systèmes de production 

légumiers conventionnels et en agriculture biologique afin d’exploiter au 

mieux les synergies et  les faire progresser individuellement. 

> Résumé 

Les différents systèmes mis en place reposent sur les cultures majeures de la 

région (chou-fleur, artichaut, échalote). Des combinaisons de leviers déjà 

éprouvés dans des expérimentations analytiques sont évalués (sarclage-

binage, rotations, résistances variétales, produits SDP, modèles de 

prévision,…) sur les verrous principaux (Mycosphäerella en chou-fleur, 

mildiou en artichaut, mildiou en échalote…). L’expérimentation peut être 

amenée à évoluer via l’intégration de nouvelles références techniques et des 

nouveaux leviers.  
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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 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Caté 

Rotation 1 - 

50% intrants 
Non 

Artichaut - Chou-fleur - Echalote  x x  x x ES > 50 % 

Rotation 2 - 

50% intrants  

Brocoli – chou-fleur – Echalote – 

céréale - CIPAN 
x x  x x ES > 50 % 

SECL-Terre 

d'essais 

Rotation 1 - 

50% intrants 
Oui 

Artichaut - Chou-fleur - Echalote x x   x ES 100 % 

Rotation 2 - 

50% intrants 

Brocoli – chou-fleur – Echalote – 

céréale - CIPAN 
x x   x ES 100 % 

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 « conventionnels » ou en « AB » présents 

sur les sites. 

Le mot du chef de projet 

« La Bretagne est la première région légumière au niveau national, organisée autour du CERAFEL qui rassemble les 

Organisations de Producteurs. Favorables à la poursuite des efforts sur la réduction d’intrants, les responsables 

professionnels ont décidé de les faire dans le cadre expérimental  afin dans un premier temps de prendre des 

risques que ne peuvent s’autoriser les producteurs sur leurs exploitations et ainsi de déterminer les limites 

maximales de rupture de nos systèmes légumiers. La conduite de cette expérimentation à la fois en 

conventionnelle et en agriculture biologique est en cohérence avec le fonctionnement de la filière légumière 

régionale.  

Le projet BREIZLEG associe les compétences de différents échelons de la filière : la création variétale avec l’OBS, 

des compétences dans le screening et l’évaluation de produits alternatifs à Vegenov, l’expérimentation avec les 

deux stations régionales d’expérimentation, Caté et Terre d’Essais (ex-SECL), respectivement spécialisées en 

conventionnel et en agriculture biologique et le développement avec les Chambres d’Agriculture. 

BREIZLEG apporte une contribution originale et complémentaire aux objectifs du programme ECOPHYTO et aux 

enjeux de la production légumière de plein champ. » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet BREIZLEG rejoint pleinement les objectifs du plan Ecophyto Bretagne dont le CERAFEL est signataire. Par ailleurs, 

les deux stations régionales d’expérimentation engagées dans le projet, le CATE et Terre d’Essais contribuent également à 

l’action 1 du PRDA (Programme Régional de Développement Agricole) Bretagne sur la période 2014-2020 : « Valoriser les 

pratiques et les systèmes innovants pour produire plus et mieux avec moins d’intrants non renouvelables et en utilisant au 

mieux le fonctionnement des écosystèmes ».  

 

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 

Créée en 1965, la station d’expérimentation est gérée par le CATE 
(Comité d’Action Technique et Economique), syndicat professionnel 
regroupant les organisations légumières et horticoles de la région 
Bretagne. En raison de compétences qu'elle a acquises et qui lui sont 
reconnues, elle est également chargée de programmes de portée 
nationale pour l’expérimentation de certains produits (choux, 
tomates, artichauts…).  
Elle est intégrée dans les réseaux nationaux coordonnés par le CTIFL, 
les programmes légumes de plein champ et sous abris, par 
l’ASTREDHOR pour l’horticulture et la FNSACC pour les champignons 
cultivés. Au niveau régional, la station expérimentale du CATE est 
membre du Phytopôle Bretagne et travaille plus directement pour 
environ 2 000 légumiers et horticulteurs. Avec les stations Terre 
d’Essais et SEHBS, Vegenov, l’OBS et la chambre d’agriculture de 
Bretagne, elle est un des maillons de la filière légumière bretonne 
coordonnée par l’AOP régionale Cerafel Bretagne. La station édite 
une revue trimestrielle technique « Aujourd’hui et Demain » qui 
regroupe des articles techniques de synthèse. Ce bulletin est diffusé 
à 2 100 exemplaires.  

Site en station expérimentale 
 

CATE www.station-cate.fr  
Légumes de plein champ et sous serre 

verre  
Implantée à St-Pol-de-Léon, au cœur d’une 
des zones légumière et horticole de Bretagne, 
la station expérimentale de Vézendoquet 
conduit des programmes régionaux et 
nationaux d’expérimentation visant à 
résoudre les problèmes technico-
économiques rencontrés en production ou à 
répondre aux évolutions de la consommation. 
Au sein du réseau expérimental régional, le 
CATE est le site pilote de l’expérimentation 
en légumes de plein champ et en serre verre 
en conventionnel. Elle conduit également des 
essais en horticulture ornementale et en 
champignons cultivés. L’équipe compte 22 
personnes dont 7 ingénieurs. Le programme 
plein champ se compose de 6.7 ETP. La 
station dispose de 16 ha dont 12 ha consacrés 
aux essais de plein champ, 1 hectare de serre 
verre et abris plastiques. Elle est également 
équipée d’un ensemble de 16 cases 
lysimétriques et de cellules climatisées pour 
la réalisation d’essais de conservation post-
récolte. 

Projet : BREIZLEG – Systèmes de production de légumes frais à « très 

bas intrants phytosanitaires » en Bretagne 

 

Site : CATE 
 

Localisation : Vézendoquet - 29250 ST-POL-DE-LEON 
(48.658417, -3.986877) 

Contact : Damien PENGUILLY (damien.penguilly@cate.bzh) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«BREIZLEG vise à évaluer sur 2 sites des systèmes de production de légumes à faibles intrants phytosanitaires et 
d’identifier des niveaux de ruptures au-delà desquels les objectifs de production ne seraient pas atteints. Elle vise 
également à créer des synergies entre les modes de production conventionnels et biologiques. Ce cadre de travail est 
innovant pour le CATE, plus habitué à la mise en place d’essais analytiques à l’échelle de la culture. En effet, hormis les 
expérimentations agronomiques en cases lysimétriques, peu d’essais ont été réalisés sur plusieurs années à l’échelle 
d’une succession culturale. Ce cadre de travail, plus systémique, permettra de mesurer la durabilité de nouveaux 
systèmes de production de légumes sur les enjeux économiques, environnementaux et également sociétaux. » 

Interactions avec d’autres projets 

Les leviers évalués dans BREIZLEG sont les résultats d’acquis obtenus 
en expérimentations analytiques comme par exemple l’action 
EcoVarLég soutenue par FranceAgrimer et la Région Bretagne. 
Pour la culture de tomate sous serre, le CATE est également impliqué 
dans le programme DEPHY SERRE porté par l’AOPN Tomate et 
Concombre. 

Légumes  

 Projet BREIZLEG - Site CATE 2017  
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Systèmes DEPHY testés 

L’étude BREIZLEG est mise en place sur 2 rotations culturales comprenant sur 6 années (2012-2017) : 
1. Une succession diversifiée se composant d’1 brocoli, d’échalote et d’une céréale. 
2. une succession culturale qualifiée de traditionnelle à base de 2 cultures d’artichaut, 3 de chou-fleur d’hiver 

et d’une d’échalote.  
Un dispositif frère en Agriculture Biologique est situé sur le site de Terre d’Essais. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rotation 1 – 
Bas intrants 

2012 - 2017 Non 

0.15 ha 
Artichaut - Chou-fleur - 

Echalote 
Système 
organisé 

avec 
expéditeurs 

(Système 
breton) 

50 % 

Rotation 2 – 
Bas intrants 

0.15 ha 
Brocoli - Echalote - Céréale 

- CIPAN 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Pour chacune des rotations, 2 conduites de protection 
phytosanitaire sont évaluées sur le site du Caté : 

1. Une conduite « bas intrants » basée sur la 
combinaison de techniques éprouvées 
(variétés tolérantes, sarclage…) pour réduire 
d’au moins 50 % les intrants phytosanitaires 
par rapport à la conduite raisonnée. 

2. Une conduite raisonnée, basée sur un schéma 
de protection des cultures reposant 
uniquement sur la protection chimique, ce qui 
constitue les systèmes de référence 

Les parcelles élémentaires sont de 700 m². 

Répétition :  

Pour chaque système de culture étudié, une répétition 
temporelle (n+1) est effectuée afin de s’affranchir de 
conditions climatiques exceptionnelles.  
 

Système de référence :  

Le système de référence correspond à une conduite 
raisonnée, basée sur un schéma de protection des cultures 
reposant uniquement sur la protection chimique. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement particulier, n’a été mis en place pour 

l’expérimentation BREIZLEG. L’essai a donc été mis en place 

dans le contexte pédoclimatique et paysagé correspondant 

à celui des producteurs, de façon à être au plus proche de 

leur situation de production. 

 

 

Plan du dispositif, (Le numéro, 1 ou 2 correspond à la 

rotation ; la lettre A ou B correspond à la répétition ; les 

indications R ou BI correspondent à Référence ou systèmes 

Bas Intrants) 
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Contexte de production 

> Pédoclimatique  

L’implantation est située sous un climat océanique tempéré en bordure de mer, avec peu de jours de gel, sur des sols de 

limons éoliens profonds. La pluviométrie est bien répartie sur l’année, la production est possible (en année moyenne) 

sans irrigation. 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluviométrie moy (1967-2011) : 874 mm 

T° moyenne (1967-2011) : 11.1 °C 
(données du CATE) 

Lehm (20 % sable, 10 % d’argile, 
70 % de limon) 

Ph : 7,00 
MO : 2.8 % 

Sols faciles à travailler présentant un 
bon potentiel agronomique. 

Sensibles au tassement et à l’érosion. 

 

> Socio-économique 

En 2010, avec 24 % de la superficie nationale (Source Agreste Bretagne, Août 2015), la Bretagne est la 1ère région 
Française de production de légumes de plein champ. Les légumes les plus cultivés sont : 
- La famille des choux, comprenant le chou-fleur, le brocoli, le chou pommé, les choux-fleurs de couleur 
(Romanesco, vert, orange et violet). Le chou-fleur est l’espèce la plus importante et la région représente 82 % de la 
production nationale ; 
- Les artichauts avec notamment le Camus de Bretagne, le Castel et le petit violet, avec 79 % de la production 
nationale ; 
- L’échalote de tradition avec près de 80 % de la production nationale. 
Dans un contexte économique fragile (aléas climatiques, fluctuations de prix sur les marchés, distorsion de concurrence 

avec d’autres bassins européens), la durabilité économique de la filière doit faire face à une diminution des solutions 

disponibles en matière de protection des cultures et également à une augmentation des cahiers des charges promouvant 

l’image propre et la valeur santé des légumes, avec des normes très restrictives. 

D’autres parts, l’image terroir est également importante économiquement avec le coco de Paimpol et de l’oignon rosé 

de Roscoff, productions sous AOP. 

 

> Environnemental 

La station expérimentale se situe en plein cœur de la zone de production située sur le littoral nord breton. Le processus 

de production de légumes s’inscrit dans un contexte environnemental faisant cohabiter des activités maritimes et 

également touristiques. 

De plus, le bassin breton est doté d’un réseau hydrographique très dense, d’environ 30 000 km. Le sous-sol breton 

favorise en effet le ruissellement de l’eau en surface. Ainsi, à l’inverse du reste du territoire national, en moyenne, 

environ 80% de l’alimentation en eau potable en Bretagne est assurée par les eaux superficielles. 

 

> Maladies  

Le climat du bassin est favorable au développement du 

mildiou de l’artichaut et de l’échalote et du 

Mycosphaerella sur le chou-fleur d’hiver. Ces maladies 

sont présentes chaque année et sont nuisibles pour les 

cultures. 

Les autres maladies dépendent des conditions 

climatiques. 

Artichaut
Mildiou

Artichaut
Bactériose

Choux
Mycosphaerella

Choux
Bactériose

Echalote
Mildiou

Echalote
Botrytis

Echalote
Pourriture

blanche

Choux Hernie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

> Ravageurs 

Les problèmes les plus fréquents et nuisibles 

économiquement sont liés aux gros ravageurs (lapins, 

lièvres, oiseaux…) et nécessitent l’utilisation de filets de 

protection et/ou d’effaroucheurs. 

Sur artichauts, les pucerons verts et noirs peuvent 

devenir problématiques en cas de fortes attaques et 

dépendent de la population d’auxiliaires. Sur choux, le 

risque chenilles dépend de la période de production. Il 

est important en été et début d’automne (notamment 

dans les inflorescences). A l’inverse, elles ne sont pas 

problématiques pour la production hivernale. Le risque 

pucerons sur choux dépend également de la période de 

production, de la présence d’auxiliaires et de la 

pluviométrie. 

On note à l’échelle du bassin, une forte pression de 

mouche du chou chaque année. 

La présence de thrips est rare sur échalote. 

 

> Adventices 

Les principales cultures comme les choux et l’artichaut 

sont des plantes sarclées et font l’objet de binages et de 

buttages traditionnels.  

Il peut y avoir notamment dans le cas d’années humides 

des difficultés à maîtriser la propreté des parcelles. Dans 

ce cas des interventions manuelles sont réalisées 

(binettes) et affectent les temps de travaux.  

 

L’échalote est plantée sur des bandes plastifiées avec un 

polyéthylène noir. Seules les inter-planches font l’objet 

d’un contrôle des adventices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 
Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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   

Artichaut
Pucerons

Artichaut
Chenilles

Choux
Pucerons

Choux
Chenilles

Choux
Mouches

Echalote
Thrips

Lapins, lièvres

Oiseaux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chénopode

Ortie

Matricaire

Paturin,
repousses
céréales

Véronique

Mouron

Morelle

Sénecon

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Terre d’essais–SECL a commencé l’expérimentation légumière en 

Agriculture Biologique (AB) en 1997. Elle est la station 

d’expérimentation de référence en légumes biologiques la plus 

importante et la plus ancienne de Bretagne. Les axes de travail de la 

station sont la protection des cultures, l’évaluation variétale et la 

fertilisation, avec une forte expertise en engrais verts. Et cela sur la 

majorité de la gamme de légumes produits dans le Nord Bretagne. 

Terre d’essais-SECL a ainsi développé des compétences importantes 

dans la conduite et la protection des cultures légumières en AB. 

Le site d’expérimentation est situé au cœur de la zone légumière des 

Côtes d’Armor, et est donc soumis à la même pression sanitaire que 

les producteurs légumiers Nord Bretons. Le site permet une 

expérimentation au plus près des conditions de production. 

Projet : BREIZLEG – Systèmes de production de légumes frais à « très 

bas intrants phytosanitaires » en Bretagne 

 

Site : SECL-Terre d'essais 
 

Localisation : Le Glazic - 22740 PLEUMEUR GAUTIER 
(48.803823, -3.150399) 

Contact : Guillaume ROSTOLL (grostoll@ucpt-paimpol.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Même en Agriculture Biologique, la réduction des intrants phytosanitaires est un enjeu. Nous avons voulu mettre en 

place une modalité « Zéro traitement » pour déterminer si, aujourd’hui, avec les leviers dont nous disposons cela peut 

être applicable pour des producteurs dans les conditions de production bretonne. L’approche à l’échelle du système 

de culture est fondamentale en agriculture biologique et l’expérimentation au sein de DEPHY Ecophyto EXPE nous 

permet une vision pluriannuelle indispensable. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le projet BREIZLEG rejoint pleinement les objectifs du plan Ecophyto 
Bretagne dont le CERAFEL est signataire. 
Les leviers évalués dans BREIZLEG sont les résultats d’acquis obtenus 

en expérimentations analytiques comme par exemple l’action 

EcoVarLég soutenue par FranceAgriMer et la Région Bretagne. La 

station contribue en outre à la mesure AE1 du PRDA 2014-2016, 

visant à développer des systèmes économes en intrants.  

 

 

Légumes  
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Site en station expérimentale 
 

SECL-Terre d'essais  
Légumes de plein champ et sous abris en 

Agriculture Biologique 
Située à Pleumeur Gautier, dans la zone 

légumière des Côtes d’Armor, la station 

d’expérimentation Terre d’Essais, site pilote 

régional en expérimentation AB, est au service 

de la filière régionale et nationale. Les 

programmes de travail s’articulent autour de 3 

objectifs : améliorer la compétitivité, 

préserver l’environnement et assurer la 

qualité des produits. Le site est dédié à 

l’expérimentation en AB en cultures de plein 

champ et sous abris plastiques, complétée 

d’un programme sous abris conventionnel 

(dont tomates anciennes). 

L’équipe se compose de 8 personnes.  

En termes de moyens, la station dispose de :  

- 11 ha de plein champ, certifiés AB ; 

- 3 800 m² de serres multi chapelle, dont un 

outil récent (2013) de 1 740 m² en AB ; 

- 630 m² de tunnels (735 m² en AB) ; 

- une serre verre de 600 m² (production de 

plants pour les essais). 

 

 

 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

Deux rotations de culture sont évaluées, toutes deux basées sur les productions que l’on retrouve dans les 

systèmes de culture de légumes frais de plein champ du bassin Nord Bretagne. En considérant le dispositif 

complémentaire du site du CATE, ces deux rotations sont déclinées selon 4 niveaux de rupture d’apport de 

produits phytosanitaires. Les deux testés à Terre d’essais sont « biologique raisonnée » qui correspond à la 

référence producteur et « 0 intrants phytosanitaires ». Au total, 4 systèmes sont évalués sur le site de Terre 

d’essais. Les leviers alternatifs à la lutte chimique employés dans ces stratégies sont principalement : le contrôle 

génétique (Mycosphaërella/Chou-fleur), la lutte physique (gros ravageurs et adventices) et le contrôle cultural 

(adventices).  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Rotation 1 - Bas intrants 
(« 0 intrants phytos ») 

2012 - 2017 Oui 

550 m² 
Artichaut - Chou-fleur 

- Echalote Filière organisée 
d’expédition 

Nord Bretagne 

90 %* 

Rotation 2 - Bas intrants 
(« 0 intrants phytos ») 

550 m² 
Brocoli – Chou-fleur – 
Echalote – Céréale - 

CIPAN 
100 % 

*Objectif de réduction par rapport au conventionnel raisonné. Utilisation uniquement de solutions homologuées en AB. 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Pour chacune des deux rotations, un système de référence est 

testé, ce qui fait qu’au total 4 systèmes sont testés sur le site. 

Le dispositif expérimental à Terre d’essais est en place sur 2 

parcelles d’environ 0,3 ha chacune. Chacune de ces parcelles 

comprend 4 parcelles élémentaires de 550 m² (25*22), réparties 

entre 2 des 4 systèmes testés. 
 

Répétition :  

Chaque système est présent chaque année sur 2 parcelles (A 

et B) de façon décalée dans le temps (un an). Cette répétition 

temporelle permet de limiter l’effet de conditions 

climatiques exceptionnelles. 
 

Système de référence :  

Les systèmes de références en bio, sont inclus dans l'essai et 

correspondent à ceux présentant des intrants phytosanitaires. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement particulier, n’a été mis en place pour 

l’expérimentation Breizleg. L’essai a donc été mis en place dans 

le contexte pédoclimatique et paysager correspondant à celui 

des producteurs, de façon à être au plus proche de leur situation 

de production. 
 

> Suivi expérimental 

Le suivi est principalement axé sur les bioagresseurs les plus problématiques de ces systèmes (notation de la 

pression à différents stades de la production, des interventions effectuées, …). Les principales autres mesures 

effectuées concernent des points socio-économiques (rendement commercialisable, nature des déchets, qualité de 

la production, nombre de passages, marges, …) et environnementaux (IFT, fertilisation, …) de façon à pouvoir à 

terme effectuer une évaluation multicritère des performances de chacun des systèmes. 

 

Plan du dispositif, Légende : le numéro, 1 ou 2 

correspond à la rotation ; la lettre A ou B correspond 

à la répétition ; les indications R ou BI correspondent 

au niveau de rupture 
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Contexte de production 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluviométrie moy (1974 - 2014) : 814 mm 

T° min (1974-2014) : 6,7 °C 
T° max (1974-2014) : 17,0 °C 

(donnée de la station de Terre d’essais) 

Lehm (26 % sable, 12 % d’argile, 62 % de 
limon) ou limon éolien 

RU ~ 180 mm 
Ph : 7,30 

MO : 3,05 

Sols faciles à travailler 
présentant un bon potentiel 

agronomique. 
Sensibles au tassement et à 

l’érosion. 

 

> Socio-économique 

La Bretagne est la première région légumière française en termes de surfaces (48 000 ha) et de volumes (620 000 T) 

et au 1er rang national pour certains légumes : chou-fleur (82 % de la production française), artichaut (79 %), brocoli 

(83 %) et échalote (80 %, principalement dans le Finistère). La station de Terre d’essais se situe au cœur de l’un des 

trois principaux bassins de production de légumes de plein champ à destination du marché du frais : le bassin de 

Trégor-Goëlo orienté vers le marché de Paimpol, regroupant l’essentiel de la production des Côtes d’Armor. Un des 

atouts majeurs de la filière est son dynamisme, lié à une production bien organisée et structurée (95% des 

producteurs regroupés en OP), qui investit tant au niveau de la recherche-expérimentation qu’au niveau du 

marketing et de la logistique. Cela a permis un bon développement des débouchés et de la réputation des produits 

légumiers bretons en France et à l’étrangers. Depuis les années 2000, l’ensemble des acteurs de la filière doivent 

répondre à diverses problématiques : les aléas climatiques, les fluctuations de prix sur les marchés, la concurrence 

avec d’autre bassins européens sur certains produits (ex : chou-fleur avec l’Espagne et l’Italie) et les distorsions de 

concurrence entre bassins (notamment dus au coût de la main d’œuvre). Ils sont également confrontés dans le 

domaine de la protection phytosanitaire à un manque de solutions soit chimiques, soit alternatives (ex : lutte contre 

le mildiou de l’échalote), mais doivent malgré tout respecter des cahiers des charges exigeants en termes de qualité 

visuelle (aspect du produits « 0 défauts ») et sanitaire (absence de corps étrangers, résidus, …). 

> Environnemental 

La station expérimentale de Terre d’essais se situe en zone rurale, en plein cœur du bassin légumier de la côte Nord 

du département des Côtes d’ Armor. L’activité agricole s’exerce dans un contexte de partage du territoire, 

notamment avec les activités maritimes et touristiques, cette situation imposant des contraintes sur l’aspect du 

paysage et réglementaires sur les périodes d’interventions, type de traitement, ou épandage. Le bassin de 

production se situe également au sein d’un réseau hydrographique très dense et donc contraignant afin d’éviter la 

pollution des eaux (minéraux et pesticides). La partie plein champ de la station est entièrement exploitée en AB 

depuis 1997.  

 
 

> Maladies  

Des maladies problématiques sont à considérer sur 

toutes les cultures : 

- Sur artichaut, c’est le cas du mildiou : 

- Sur chou-fleur, Mycosphaërella brassicicola ;  

- Enfin, sur échalote, les enjeux sont le mildiou et les 

maladies de conservation, notamment Botrytis allii. 

La situation géographique de la station entraine une 

pression pour ces maladies plus faibles que dans le 

Finistère (culture de l’échalote moins présente dans les 

Côtes-d’Armor, représente moins de 10 % de la 

production française).  

Mildiou -
artichaut

Mildiou -
échalote

Botrytis
squamosa -

échalote

Botrytis allii -
échalote

Bactériose -
échalote

Mycospaerella -
choux

Hernie -choux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur artichauts les pucerons verts et noirs peuvent 

devenir problématiques en cas de fortes attaques.  

Sur chou-fleur et brocoli, la mouche du chou, les 

noctuelles et chenilles, exercent une pression nulle à 

forte (selon la période de production).  

Aucun ravageur problématique n’est à noter sur 

échalote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La pression est moyenne en ce qui concerne les 

adventices. 

Selon les conditions (pluviométrie, température, réussite 

des premiers binages sur la culture,…), la situation peut 

cependant devenir problématique (jusqu’à 100 % de la 

surface au sol envahie, forte présence d’ortie à la récolte 

en culture d’échalote,…).  

Dans le cas des échalotes, la plantation s’effectue sur 

des bandes de paillage plastique (polyéthylène noir). 

 

 

 

 

Mouron

Pâturin

Ortie

Séneçon

Matricaire

Véronique

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. 

 

Gros
ravageurs

Pucerons
verts -

artichaut

Pucerons noir
- artichaut

Mouche du
chou

Pucerons -
choux

Noctuelles,
chenilles -

choux

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

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

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

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

maximale, ce qui entraînent une très forte dépendance technique et 

économique aux produits phytosanitaires. 

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

mettre en expérimentation et d’évaluer des systèmes alternatifs économes 

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

économiques représentés par un maintien et une amélioration de la 

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

développement de systèmes de culture performants, économes en intrants 

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

> Objectifs 

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

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

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

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

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

> Résumé 

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

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

Aquitaine.  

Les systèmes expérimentés sont en forte rupture par rapport aux pratiques 

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

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

etc.   

 
 

Nombre de sites EXPE :  4 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  8 
 
 
 

Les Partenaires techniques: 

DEPHY Carotte : Construction et évaluation de 

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

 
Organisme chef de file : Carottes de France 

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

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  
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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 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

INVENIO  
Commensacq  

Ecophyto 

Non 

Maïs doux - Maïs grain - Haricot 
vert - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Maïs doux - Orge - Maïs grain - 

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

SILEBAN 
Créances 

Ecophyto 
Non Poireau - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ x x x x x ESR > 50 % 

SILEBAN 
Montfarville 

Ecophyto 

Non 

Poireau – Carotte – Sorgho – 
Chou - Blé 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Poireau – Sorgho – Carotte – 

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

INVENIO 
Ychoux 

Ecophyto 

Non 

Maïs doux - Maïs grain - Haricot 
vert - Carotte 

x x x x x ES 50 % 

Ecophyto+ 
Maïs doux - Orge - Maïs grain - 

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

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

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

Interactions avec d’autres projets  

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

(polyculture-élevage ou grandes cultures). 

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

l’expérimentateur système. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

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

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

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

systèmes soient testés grandeur nature chez un producteur facilite 

énormément la diffusion vers d’autres exploitations. 

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

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

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

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

Ce terroir est relativement homogène (conditions pédoclimatiques, 

caractéristiques des systèmes de culture à dominante carotte, 

pression en bioagresseurs). Les deux sites Aquitains sont donc 

similaires, mais avec des rotations décalées dans le temps 

permettant d’avoir des répétitions climatiques. 

 

 

Site producteur 
 

INVENIO Commensacq  
Légumes de plein champ 

 

L’exploitation du producteur a une SAU de 

350 ha. L’assolement se compose de maïs 

grain et de cultures sous contrat : carottes, 

maïs doux, maïs semences, haricot vert. Le 

producteur a l’habitude de participer à des 

expérimentations et est très impliqué dans 

DEPHY Carotte : 

a) sa conduite culturale ‘classique‘ 

représente le système ‘témoin Agriculteur’, 

b) il est partie prenante de la conception 

des systèmes innovants, 

c) il assure une partie des opérations 

techniques et participe aux décisions de 

conduite de tous les systèmes testés.  

Le fait qu’il y ait des cultures sous contrat 

dans la rotation implique également 

fortement des partenaires industriels dans 

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

 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

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

 

Site : INVENIO Commensacq 
 

Localisation : 40410 LIPOSTHEY 
(44.318938, -0.877318) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

système de culture. »  

Interactions avec d’autres projets 

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

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

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

cible le même système de culture. 

 

 
 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

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

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

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

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

afin d’insérer des cultures d’hiver. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2014-… 

Non 

2 ha 
Maïs doux - Maïs grain - 

Haricot vert - Carotte 
long 50 % 

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

- Haricot vert - Carotte 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

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

la rotation est présent par système. Les 3 systèmes 

sont réalisés en grandes bandes dans la même 

parcelle, sans répétition (excepté pour le système 

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

système, des zones (blocs) sont distinguées et 

permettent de répéter les mesures en tenant compte 

de l’hétérogénéité de la parcelle.  

Système de référence :  

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

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

carottes en Aquitaine, avec pour la mise en œuvre des 

itinéraires techniques, les adaptations au contexte 

climatique, règles de décision et contingences 

organisationnelles du producteur propriétaire de la 

parcelle et des opérateurs avec lesquels il est sous 

contrat pour les cultures.  

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

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

Aménagements et éléments paysagers :  

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

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

 

> Suivi expérimental 

Les mesures réalisées visent 4 grands objectifs : 

 

     

 

Plan du dispositif 
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Objectifs Mesures

Nombre et nature des traitements phytosanitaires

Résidus de pesticides sur la récolte

Rendement producteur

Infestation adventices

Bioagresseurs, notamment telluriques

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

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

Diagnostic cultural

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

Rendement potentiel de l'année

Réduire les traitements phytosanitaires

Avoir des systèmes agronomiquement durables

Expliquer les résultats, nuancer les impacts selon le contexte



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

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

irriguées. 

Sables humifères acides. 
RU : 25 mm, 

pH = 6, 
MO = 2.7% 

Se ressuie facilement 
Travail du sol possible toute 

l’année 
Risque de vents de sable 

 

> Socio-économique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et sont très techniques. 

 

> Environnemental 

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

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

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

 

> Maladies  

Le risque maladie telluriques est important et 

parfois mal contrôlé sur une culture racine 

comme la carotte (Pythium et Sclerotinia) et 

certains pathogènes sont polyphages (Sclerotinia 

également sur haricot culture en rotation avec la 

carotte).  

Les maladies aériennes sont contrôlées avec des 

fongicides et des OAD. 

 

 

Oïdium

Pythium

Botrytis /
Sclérotinia

Virose

Bactériose

Rhizoctone

Alternaria

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Des ravageurs polyphages sont présents sur plusieurs 

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

- les nématodes Paratylenchus qui réduisent la 

croissance des plantes ; 

- les chenilles des noctuelles Héliothis et Agrotis. 

 

Des ravageurs plus spécialisés sont aussi présents : 

- chenilles de Sésamie sur maïs ; 

- mouche de la carotte. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le système actuel qui repose sur la lutte chimique et le 

binage doit évoluer suite au retrait programmé de 

produits phytosanitaires piliers de cette stratégie 

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

sélectionné des adventices estivales, certaines d’entre 

elles (digitaires) ont développé des résistances aux 

herbicides. Des adventices à risque pour la santé 

humaine comme le datura ou la morelle doivent 

impérativement être gérées dans ce système mécanisé.  

Enfin, des adventices émergentes comme le souchet 

sont à contenir. 

La carotte, culture basse avec une faible vigueur en 

début de cycle, est très sensible à la compétition des 

adventices. 

La gestion des adventices est donc l’enjeu majeur des 

systèmes de culture innovants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

-  

  

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Paturin

Renouée

Datura

Panic

Digitaire

Pourpier

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Nématodes

Mouche de la
carotte

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

Historique et choix du site 

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

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

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

peuvent se distinguer par plusieurs signes de reconnaissances : Label 

rouge « Carottes des sables », IGP…  

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

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

avant cette date.  

Les producteurs du bassin de production font face à des incertitudes 

sur les moyens de lutte contre les bioagresseurs qui peuvent 

remettre en cause la pérennité des exploitations. Situé en bordure 

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

particulièrement sensible aux risques de lessivage et de pollution 

aquatique. 

Site producteur 
 

SILEBAN Créances  
Légumes de plein champ 

 

Avec un parcellaire groupé sur Créances et 

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

Elle compte 4 permanents et jusqu’à 15 

saisonniers. L’assolement se compose 

essentiellement de carottes et de poireaux 

destinés au marché de frais. Les cultures de 

navet et céréales complètent la sole dans 

les terres les plus lourdes. Une part de la 

production de carottes de l’entreprise est 

destinée au marché Label rouge « Carottes 

des sables ».  

Le producteur participe régulièrement à 

des expérimentations. Dans le cadre de 

DEPHY Carotte, il pilote et réalise toute 

intervention sur la parcelle « producteur », 

témoin de l’évolution professionnelle. Il 

assure également une partie des opérations 

techniques sur les systèmes innovants en 

rupture, en lien avec les décisions 

d’intervention prises. 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

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

 

Site : SILEBAN Créances 
 

Localisation : 50710 CREANCES 
(49.201157, -1.566066) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

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

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

Interactions avec d’autres projets 

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

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

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

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

avec des références validées localement. 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 
 

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

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

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

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

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

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2013-2018 

Non 

0,1 ha Poireau - Carotte long 50 % 

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

Maïs - Chanvre 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 
 

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

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

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

> Suivi expérimental 
 

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

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

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

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

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

 

 

 
 

Plan et photo du dispositif expérimental 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique tempéré.  
Les risques de gel et de grêle 

existent mais sont limités. 

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

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

Sol très drainant ressuyant 
facilement. 

Sol facilement compacté. 
Des remontées de nappes 

d’eau sont possibles. 
 

> Socio-économique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Environnemental 

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

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

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

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

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

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

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

> Maladies  

En carotte, les pathogènes telluriques (Pythium, 

Phytophthora, Sclérotinia…) entrainent de fortes pertes 

en production. Les conditions pédoclimatiques et la 

conservation au champ sont très favorables aux 

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

peu de solutions efficaces dont disposent les 

producteurs sont des facteurs aggravants. L’effort de 

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

pathogènes aériens (Oïdium, Alternaria) sont plus 

aisément contrôlés. Pour la culture de poireau, les 

risques sont surtout foliaires (rouille, mildiou, 

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

préventifs et avec des OAD perfectibles est parfois 

délicat. Les risques telluriques et bactérioses sont 

également souvent l’objet d’impasses techniques en 

termes de protection sanitaire. 

 

 

 

 

Oïdium

Alternaria

Pythium

Botrytis /
Sclérotinia

Tâche noire

Gale

Virose

Rhizoctone

Phytophthora

Fusariose

Mildiou

Rouille

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



> Ravageurs 

En carotte, les pertes de produits au champ peuvent être 

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

d’infestation de nématodes à kystes (Heterodera 

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

produits en dérogation permettent le contrôle en parcelle. 

Les mouches de la carotte sont contrôlées chimiquement, 

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

(campagne de piégeage, modèle) partiellement efficaces. 

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

majorité des applications d’insecticides. Un poireau 

thripsé est lourdement pénalisé économiquement. Les 

applications peuvent être guidées par OAD. Les problèmes 

de mineuses, ou mouches (principalement sur jeunes 

plants et pépinières) sont plus ponctuels mais parfois mal 

contrôlés.  

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

> Adventices 

La parcelle est assez peu contaminée. Le producteur a une 

pratique régulière de désinfection qui permet de limiter 

les adventices. La spécialisation des systèmes de culture 

autour de 2 productions amène à une flore adventice 

sélectionnée. La morelle, le séneçon, les chénopodes, 

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

Quelques rares plantes de souchet (Cyperus esculantus) 

sont présentes dans la parcelle, mais les parcelles voisines 

et les talus sont largement contaminés.  

Les stratégies ont beaucoup évoluées et ont nettement 

perdues en efficacité depuis le retrait de substances 

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

du sarclage manuel est fréquent ; mais il a des 

conséquences sur la pénibilité et le coût de production. 

> Autres risques 

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

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Matricaire

Souchet

Pâturin

Stellaire

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Nématodes

Mouches de
la carotte

Pucerons

Mouches
mineuses

Mouches de
l'oignon

Thrips

Teignes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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

 

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

Figure 3 : Niveau de pression des adventices sur la parcelle 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

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

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

d’activités de pêche, conchyliculture ou encore tourisme. 

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

deux zones principales de production de carotte de conservation en 

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

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

consommateur, mais amène à une exposition aux bioagresseurs plus 

longue que pour de nombreux autres terroirs.  

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

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

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

intervenir une multitude de cultures légumières secondaires, ainsi 

que des cultures céréalières ou fourragères. 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

SILEBAN Montfarville  
Légumes de plein champ 

 

Situé au cœur du bassin de production du 

Val de Saire, le GIE SILEBAN a été créé en 

1973 par les producteurs de Basse-

Normandie. Aujourd’hui installé sur 10,3 ha 

d’abris et de plein champ, 20 personnes 

dont 12 ingénieurs et techniciens y 

accompagnent les producteurs régionaux. 

L’adaptation de nouvelles techniques, 

l’amélioration de la qualité, la réflexion sur 

les systèmes de culture de demain, le 

respect de l’environnement, … sont 

quelques-uns des axes de travail de cette 

station régionale.  

L’action du SILEBAN contribue à améliorer 

la compétitivité de la filière légumière 

normande. En pilotant des programmes 

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

sensibilise et accompagne également 

depuis plus de 20 ans les producteurs dans 

la préservation de l’environnement et 

l’entretien des zones rurales. 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

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

 

Site : SILEBAN Montfarville 
 

Localisation : 50760 MONTFARVILLE 
(49.656329, -1.269369) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

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

européennes du SILEBAN alimentent le dispositif en idées. » 

Interactions avec d’autres projets 

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

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

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

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

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

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

les MAE. 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

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

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

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

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

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

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2014 - 2018 

Non 

0,14 ha 
Poireau – Chou – Carotte 

– Sorgho - Blé 
long 50 % 

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

– Sorgho - Maïs 
long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Pour une année donnée, un seul terme de la 

rotation est présent par système. Les 3 

systèmes sont réalisés sur des surfaces 

contigües ayant le même historique cultural, 

sans répétition. Au sein de chaque système, 

des zones (blocs) sont distinguées et 

permettent de répéter les mesures en tenant 

compte de l’hétérogénéité de la parcelle. 

Système de référence :  

Le système de référence est un système 

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

celle de la référence « producteur ». Le 

système « producteur » représente un témoin 

professionnel. Il est calé sur une pratique 

moyenne de producteur.  

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

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

acquises par le réseau DEPHY FERME normand. 

Aménagements et éléments paysagers :  

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

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

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

> Suivi expérimental 

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

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

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

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

 
 

Plan et photo du dispositif expérimental 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

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

les risques de grêle sont limités. 

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

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

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

la battance 
Stagnation d’eau possible sur sol 

compacté 
 

> Socio-économique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Environnemental 

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

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

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

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

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

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

 

> Maladies  

En carotte, les pathogènes telluriques (Pythium, 

Phytophthora, Sclérotinia…) entrainent de fortes pertes en 

production et sont la cible prioritaire des fongicides. Les 

conditions pédoclimatiques et la conservation au champ sont 

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

peu de solutions chimiques efficaces sont des facteurs 

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

important. Les pathogènes aériens (Oïdium, Alternaria) sont 

plus aisément contrôlés. 

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

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

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

est parfois délicat. Les risques telluriques et bactérioses sont 

souvent l’objet d’impasses techniques en termes de 

protection sanitaire. 

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

peuvent causer des soucis de contrôle. 

 

 Projet DEPHY Carotte - Site SILEBAN Montfarville 2017  

 

Oïdium
Alternaria

Pythium

Botrytis /…

Tâche noire

Gale

Virose
RhizoctonePhytophthora

Fusariose

Mildiou

Rouille

Mycospharella

Hernie

Bactériose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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



> Ravageurs 

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

majorité des applications insecticides. Les OADs 

(campagne de piégeage, modèle) sont partiellement 

efficaces. Les pucerons aériens ou racinaires peuvent 

être ciblés par quelques traitements. La lutte contre les 

nématodes à kystes (Heterodera carotae) est quasi 

absente mais sa présence dans certaines parcelles 

pourrait réduire les rendements.  

Pour le poireau, le thrips est la cible principale des 

insecticides appliqués. Un poireau thripsé est 

lourdement pénalisé économiquement. Les applications 

peuvent être guidées par OAD. Les problèmes de 

mineuses, ou mouches (principalement sur jeunes 

plants et pépinières) sont plus ponctuels mais parfois 

mal contrôlés.  

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

détection de présence et les Avertissements Cultures Légumières édités régionalement.  

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

> Adventices 

La parcelle est très contaminée par une flore difficile : 

morelle, séneçon, stellaire, pâturin, matricaire… Les 

stratégies ont beaucoup évoluées et nettement perdues 

en efficacité depuis le retrait récent de substances 

actives herbicides. Le désherbage mécanique est 

pratiqué. Il peut être limité par les conditions 

météorologiques et un sol qui met plusieurs jours à 

ressuyer. 

Le recours à du sarclage manuel est de plus en plus 

fréquent ; mais il a des conséquences sur la pénibilité et 

le coût de production. 

 

> Autres risques 

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

nématodes de quarantaine Meloïdogyne hapla ou M. chitwoodii et les psylles sont les plus surveillés. 

 

 

 

-  

  

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

Nématodes

Mouches de
la carotte

Pucerons

Mouches
mineuses

Mouches de
l'oignon

Thrips

Noctuelles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pâturin

Ortie

Morelle

Séneçon

MatricaireVéronique

Fumeterre

Stellaire

Renouée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

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

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

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

soient testés grandeur nature chez un producteur facilite 

énormément la diffusion vers d’autres exploitations. 

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

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

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

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

Ce terroir est relativement homogène (conditions pédoclimatiques, 

caractéristiques des systèmes de culture à dominante carotte, 

pression en bioagresseurs). Les deux sites Aquitains sont donc 

similaires, mais avec des rotations décalées dans le temps 

permettant d’avoir des répétitions climatiques. 

 

 

 

 

Site producteur 
 

INVENIO Ychoux  
Légumes de plein champ 

 

L’exploitation du producteur a une SAU de 

398 ha. L’assolement se compose de maïs 

grain et de cultures sous contrat : carottes, 

maïs doux, maïs semences, haricot vert. Le 

producteur a l’habitude de participer à des 

expérimentations et est très impliqué dans 

DEPHY Carotte : 

d) sa conduite culturale ‘classique‘ 

représente le système ‘témoin Agriculteur’; 

e) il est partie prenante de la conception 

des systèmes innovants ; 

f) il assure une partie des opérations 

techniques et participe aux décisions de 

conduite de tous les systèmes testés.  

Le fait qu’il y ait des cultures sous contrat 

dans la rotation implique également 

fortement des partenaires industriels dans 

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

 

 

 

 

 

Projet : DEPHY Carotte – Construction et évaluation de systèmes 

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

 

Site : INVENIO Ychoux 
 

Localisation : 40160 Ychoux 
(44394602, -0.958395) 

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

Interactions avec d’autres projets 

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

DEPHY EXPE Carotte. Il interagit fortement avec le projet Cescili 

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

 

 

 

Légumes  

 Projet DEPHY Carotte - Site INVENIO Ychoux 2017 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

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

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

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

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

afin d’insérer des cultures d’hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Ecophyto 2016-… 
Non 

0,4 ha 
Maïs doux - Maïs grain - 

Haricot vert - Carotte 
Long 50 % 

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

- Haricot vert -Carotte 
Long > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

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

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

contiguës ayant le même historique cultural, sans répétition. Au 

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

permettent de répéter les mesures en tenant compte de 

l’hétérogénéité de la parcelle.  

Système de référence :  

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

du système rotationnel ‘type’ des producteurs de carotte en 

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

itinéraires techniques des adaptations au contexte climatique, des 

règles de décisions et contingences organisationnelles du 

producteur propriétaire de la parcelle et des opérateurs avec 

lesquels il est sous contrat pour les cultures.  

Aménagements et éléments paysagers :  

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

 

> Suivi expérimental 

Les mesures réalisées visent 4 grands objectifs : 

 

Plan du dispositif 

 Projet DEPHY Carotte - Site INVENIO Ychoux 2017 

 

Objectifs Mesures

Nombre et nature des traitements phytosanitaires

Résidus de pesticides sur la récolte

Rendement producteur

Infestation adventices

Bioagresseurs, notamment telluriques

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

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

Diagnostic cultural

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

Rendement potentiel de l'année

Réduire les traitements phytosanitaires

Avoir des systèmes agronomiquement durables

Expliquer les résultats, nuancer les impacts selon le contexte



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

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

irriguées. 

Sables humifères acides. 
RU : 25 mm, 

pH = 6, 
MO = 2.7% 

Se ressuie facilement 

Travail du sol possible toute 

l’année 

Risque de vents de sable 

 

> Socio-économique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et sont très techniques. 

 

> Environnemental 

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

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

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

 

> Maladies  

Le risque maladie telluriques est important et 

parfois mal contrôlé sur une culture racine comme 

la carotte (Pythium et Sclerotinia) et certains 

pathogènes sont polyphages (Sclerotinia également 

sur haricot culture en rotation avec la carotte).  

Les maladies aériennes sont contrôlées avec des 

fongicides et des OAD. 

 

 

Oïdium

Pythium

Botrytis / Sclérotinia

Virose

Bactériose

Rhizoctone

Alternaria

Helminthosporiose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Des ravageurs polyphages sont présents sur plusieurs 

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

- les nématodes Paratylenchus qui réduisent la 

croissance des plantes ; 

- les chenilles des noctuelles Héliothis et Agrotis. 

 

Des ravageurs plus spécialisés sont aussi présents : 

- chenilles de Sésamie sur maïs ; 

- mouche de la carotte. 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le système actuel qui repose sur la lutte chimique et le 

binage doit évoluer suite au retrait programmé de 

produits phytosanitaires piliers de cette stratégie 

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

sélectionné des adventices estivales, certaines d’entre 

elles (digitaires) ont développé des résistances aux 

herbicides. Des adventices à risque pour la santé 

humaine comme le datura ou la morelle doivent 

impérativement être gérées dans ce système mécanisé.  

Enfin, des adventices émergentes comme le souchet 

sont à contenir. 

La carotte, culture basse avec une faible vigueur en 

début de cycle, est très sensible à la compétition des 

adventices. 

 La gestion des adventices est donc l’enjeu majeur des 

systèmes de culture innovants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Paturin

Renouée

Datura

Panic

Digitaire

Pourpier

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 

-  

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

Nématodes

Mouche de la
carotte

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

Le projet se situe dans la région  Nord Pas de Calais qui se place dans les 

premiers rangs pour plusieurs productions (pommes de terre,  betteraves, 

légumes et céréales). Les conditions climatiques régionales engendrent une 

pression phytosanitaire globalement importante (ex: mildiou de la pomme 

de terre), entrainant parfois une forte utilisation des intrants 

phytosanitaires. C’est dans ce contexte que se situe ce projet qui vise à 

réduire d’au moins 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires dans des 

cultures intensives représentatives de la région Nord Pas-de-Calais.  

> Objectifs 
- Réduire d'au moins 50 % l'usage des produits phytosanitaires sur les 

systèmes de culture testés en utilisant différents leviers, 

- Evaluer les résultats techniques et économiques et mesurer les risques 

quantitatifs et qualitatifs,        

- Identifier les points forts et faibles de chaque système (difficultés de 

mise en œuvre, contraintes d’ordre matériel, efficacité de la 

méthode,…) et comprendre les mécanismes de réussite ou d’échec, 

- Transférer les concepts mis au point au public cible et dégager des 

règles de décision transposables aux producteurs, 

- Evaluer les mutations socio-économiques possibles sur les territoires : 

conséquences éventuelles sur les filières (approvisionnement, qualité 

des produits) et approche sociale pour les agriculteurs (perception des 

concepts, acceptabilité). 

> Résumé 

Ce projet pluriannuel (6 ans) utilise différents leviers agronomiques et 

techniques (travail du sol, désherbage mécanique, variétés tolérantes, 

produits de biocontrôle…) afin de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides 

dans deux systèmes de culture ayant fait l’objet d’une re-conception : un 

système de grandes cultures, dans lequel des cultures légumières sont 

intégrées, et un système légumier, dans lequel des grandes cultures sont 

introduites. 

Ce projet bénéficie aussi d’un suivi de la faune du sol, des auxiliaires et de la 

résistance à la septoriose. 

  

 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

  

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  2 

 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

DEPHY EXPE NPDC : Reconception durable de deux 

systèmes grandes cultures et légumiers pour une réduction 
d’au moins 50 % de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Nord 

Chefs de projet : Patrice HALAMA (patrice.halama@isa-lille.fr) 
Bruno POTTIEZ ( bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

EPL du Pas-
de-Calais 

ISA 
FREDON Nord 
Pas-de-Calais 

ITB 

Grandes Cultures 

 

Légumes  

Pôle Légumes 
Région Nord 

 Projet 1-28 2016 

mailto:bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du chef de projet 

« Sur le plan régional, ce projet est très innovant car il associe pour la première fois six partenaires venant de 

domaines différents (formation, recherche et développement) qui jusqu’à présent n’avaient jamais travaillé tous 

ensemble. La complémentarité de ces partenaires est un atout pour mener à bien ce projet. En effet, la Chambre 

d’Agriculture, le Pôle Légumes, l’EPL et l’ITB apportent leurs expertises notamment dans l’utilisation des leviers 

agronomiques sur les différentes cultures, la FREDON assure en particulier le suivi des populations de ravageurs et 

d’auxiliaires afin de préciser leurs dynamiques respectives, l’ISA intervient dans l’évaluation de la " vie " du sol 

(activités microbiennes et lombriciennes), réalise un focus sur le suivi des populations de septoriose du blé 

(structure génétique, résistance aux fongicides) et interviendra en fin de projet sur le volet socio-économique. Le 

caractère pluriannuel (6 ans) de ce projet est également à souligner alors que, généralement, les expérimentations 

régionales sont annuelles. »  

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 

EPL D'ARRAS IFT50 Non 
Blé - Pomme de T - Colza - 

Betterave - Pois de conserve 
x x x x x R 50 % 

Pôle légumes IFT50 Non 
Blé - Pomme de T -  
Oignon - Chou-fleur 

x x x x x R 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Le pourcentage de réduction de l’IFT est calculé en prenant comme référence un système conduit sur chaque site en 

conventionnel. 

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. 

Interactions avec d’autres projets  

Le réseau DEPHY FERME du Nord pas de Calais. 
Le projet de la ferme du lycée agricole qui a la même rotation que le projet DEPHY EXPE sur 34 ha. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le projet comporte deux sites : celui de l’EPL D’ARRAS dédié aux 

grandes cultures avec légumes d’industrie et celui-ci sur le Pôle 

Légumes Région Nord (PLRN) à Lorgies avec des légumes frais en 

assolement avec des grandes cultures.  

Le site du PLRN s’inscrit dans une volonté forte du pôle légumes et 

de la Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais d’intégrer une 

démarche agro-écologique et de montrer au grand public une 

agriculture plus respectueuse de l’environnement et de la santé 

humaine. Face aux réglementations de plus en plus strictes et aux 

retraits de molécules sur les cultures légumières, les travaux se sont 

orientés vers l’utilisation de différents leviers alternatifs. 

Le système légumier a été mis en place en 2012 sur le PLRN, situé au 

cœur du bassin de production légumière. Il se veut représentatif des 

systèmes conduits dans le secteur. Les moyens mis à disposition par 

le PLRN facilitent la réalisation des interventions.  

 

 

Site en station expérimentale 
 

Pôle Légumes de plein champ 

Le dispositif DEPHY EXPE est situé au cœur 
du bassin de production légumier sur le site 
du Pôle Légumes Région Nord (PLRN) à 
Lorgies. 
Le PLRN est une station d’expérimentation 
légumière de plein champ qui s’étend sur 
3.5 ha dont 0.6 ha en agriculture biologique. 
Les essais mis en place abordent différents 
thèmes à la demande des producteurs 
(aspect variété, techniques alternatives, …) 
qui contribuent à l’amélioration de la qualité 
des produits et à la protection de 
l’environnement. Deux techniciens 
d’expérimentation s’occupent du suivi des 
essais. 
Outre l’aspect expérimentation, la structure 
apporte également un appui technique à ses 
adhérents grâce aux six conseillers légumes 
mis à disposition par la chambre 
d’agriculture Nord-Pas de Calais.  
L’expérimentation a pour but de répondre 
aux nouvelles attentes des producteurs. Le 
transfert des résultats s’effectue au travers 
des conseillers de terrain via des tours de 
plaines ou des réunions. 
 

 

Projet : DEPHY EXPE NPDC – Reconception durable de deux systèmes 

grandes cultures et légumiers pour une réduction d’au moins 50 % 
de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

Site : Pôle Légumes 
 

Localisation : 62840 LORGIES  
(50.55469, 2.791323) 

Contact : Samuel ALLEXANDRE 
(samuel.allexandre@agriculture-npdc.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EXPE permet de tester dans les mêmes conditions que l’agriculteur un ensemble de combinaison 

de leviers alternatifs, de nouvelles règles de décision à l’échelle de la rotation. A l’inverse des expérimentations 

factorielles où les conclusions sont formulées annuellement, l’expérimentation système nécessite de prendre du recul 

et d’évaluer les effets à l’échelle du système de culture. Le transfert aux producteurs ne peut se faire qu’après 

plusieurs années d’expérimentation. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet interagit avec les autres essais conduits sur le site du PLRN, 

ainsi qu’avec les travaux réalisés dans le cadre du GIS PICLég.  

De manière générale, le site sert de lieu de communication à la fois 

pour les agriculteurs des réseaux DEPHY FERME mais aussi pour 

l’ensemble des agriculteurs et autres acteurs du monde agricole. 

 

 

 

Grandes Cultures Légumes  

 Projet DEPHY EXPE NPDC - Site Pôle Légumes 2017  



  

Système DEPHY testé 

 

Un système IFT50, visant une réduction de 50 % de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à l’échelle de la 

rotation, est testé sur le site. La rotation (choux-fleurs > choux-fleurs > oignons > blé > choux-fleurs > pommes de 

terre > blé) est composée de cultures représentatives du secteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

IFT50 2011-2018 Non 1,50 ha 
Blé - Pomme de T - 
Oignon - Chou-fleur 

Long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Le site expérimental comporte 12 parcelles élémentaires (micro-parcelles) 

présentant chacune une surface de 540 m² (18 m x 30 m). 

Tous les termes de la rotation sont présents chaque année. Cependant, 

aucune répétition spatiale n’est présente. 

 

Système de référence :  

Sur le site, un système IFT100, avec la même rotation que le système 

IFT50, est testé. Il représente les pratiques moyennes des agriculteurs et 

sert de référence pour le système IFT50 car il n’existe pas de référence 

régionale en légumes. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Une bande enherbée de 3 mètres de large sépare les micro- parcelles et 

une seconde de 15 mètres de large entoure le site. Cette dernière permet 

aux matériels de désherbage mécanique d’évoluer correctement et 

surtout d’être suffisamment lancés pour une efficacité optimale sur la 

parcelle. 

Le site est entouré de parcelles en grandes cultures. 

 

 

> Suivi expérimental 

 

Une observation hebdomadaire (comptage + notation) est réalisée par chacun des partenaires sur chaque micro-

parcelle (suivi maladie et adventices par la Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais, suivi bio agresseurs et 

auxiliaires par la FREDON, suivi de l’évolution des souches de septoriose résistantes à certaines familles chimiques et 

suivi de l’activité microbienne du sol par l’Institut Supérieur d’Agriculture). Ces observations sont importantes car 

elles servent d’indicateurs dans le déclenchement des traitements. 

Pour chaque culture en fin de cycle, des prélèvements sont effectués pour déterminer le rendement. Ces 

prélèvements sont ensuite analysés sur la qualité (humidité, Poids Spécifique, protéines en blé, % de déchets en 

pommes de terre et oignons, qualité de la pomme des choux-fleurs pour savoir s’ils sont commercialisables ou non). 

Toutes les interventions sont enregistrées sur le logiciel Systerre®, outil qui permet d’évaluer les performances des 

systèmes. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluviométrie annuelle 600 mm 

Le climat tempéré du Nord de la 
France a l’avantage de permettre 

l’implantation de nombreux 
légumes mais a l’inconvénient 

d’être favorable au développement 
des maladies et d’être tardif pour 

les récoltes. 

Limon argilo- sableux 
Hydromorphie hivernale 

Ressuyage lent 
Terre parfois difficile à préparer 

 

 

> Socio-économique 

La station du pôle légumes région nord est implantée dans le cœur du bassin de production légumier de plein 

champ. Les débouchés sont très développés sur le secteur (marché de phalempin, SIPEMA pour le marché du frais, 

Ardo et Bonduelle pour la transformation). Les coopératives sont très exigeantes sur la qualité des produits surtout 

pour le marché du frais. Cependant, face aux retraits d’homologation des produits phytopharmaceutiques sans 

substitution, il existe une inquiétude chez les producteurs et les structures de développement de se retrouver dans 

des impasses techniques. 

 

> Environnemental 

La plateforme se situe en zone périurbaine, à 25 km de la métropole lilloise. Le parcellaire des exploitations du 

secteur Béthunois est petit et très morcelé avec des fossés, ce qui augmente le temps de travail lors de traitements 

mais qui permet d’avoir de l’eau pour irriguer. 

 

 

> Maladies  

Sur blé, la maladie dominante est la septoriose mais sa 

pression reste modérée. La rouille jaune peut également 

apparaitre d’intensité plus ou moins forte en fonction 

des conditions climatiques de l’année.  

Sur pommes de terre et oignons, la maladie principale 

est le mildiou. Elle peut détruire entièrement la culture 

si elle n’est pas bien maîtrisée. Son niveau de pression 

dépend des conditions climatiques du printemps et de 

l’été.  

Sur oignons, la bactériose peut également apparaitre en 

fin de cycle. 

Sur choux-fleurs d’été et d’automne, le complexe 

maladies mildiou/mycospharella/alternaria/sclérotinia a 

globalement des niveaux de pression faibles. 

 

 

Septoriose

Rouille jaune

Jaunisse

Fusariose

MildiouBactériose

Mycosphae-
rella

Alternaria

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression limaces est très forte sur les terres 

argileuses, ce qui peut causer beaucoup de dégâts sur 

toutes les cultures en début de cycle. De plus, les bandes 

enherbées favorisent leur activité. Le gibier (lièvre, 

pigeon) est également un problème sur le site car il peut 

causer des pertes de pieds importantes sur des parcelles 

de petite taille. 

Sur choux-fleurs, les chenilles présentent une forte 

pression. Les pressions pucerons, altises, thrips et 

aleurodes sont moins importantes.  

Sur oignons, la pression thrips est plus ou moins élevée 

en fonction des conditions de l’été mais est bien 

maîtrisée avec l’irrigation. Les larves de mouches 

peuvent causer des dégâts importants sur la culture. De 

plus les vols de mouches sont très difficiles à prévoir. 

En pommes de terre, les pucerons verts sont régulés par les auxiliaires. 

En blé, la pression pucerons d’automne dépend des facteurs climatiques de l’automne. Pour les pucerons des épis la 

pression est assez faible et bien régulée par la population d’auxiliaires. 

 

 

> Adventices 

L’adventice principale présente sur toutes les cultures 

est la renouée liseron. Les pressions vulpin et laiteron 

sont moyennes.  

La pression chardon est non négligeable et pose soucis 

sur les cultures légumières où les solutions sont très 

restreintes.  

Les chénopodes, morelles, séneçons, vulgaires et 

matricaires sont également présents mais à des niveaux 

de pression faibles.  

Le repiquage de ray-grass issu des bandes enherbées par 

le matériel de désherbage mécanique pose problème car 

cela peut créer un biais dans l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

Chardon

Laiteron

Chénopode
Séneçon
vulgaire

Matricaire

Morelle

Vulpin

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Chenilles

Limaces

Gibiers
Mouches
mineuses

Thrips

Aleurodes

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 fraise sous abris est confrontée à une diversité importante 

de bioagresseurs aériens qui nécessite un grand nombre d’interventions 

phytosanitaires. Des solutions pour réduire les fréquences de traitement et 

des moyens alternatifs de lutte existent mais ils sont généralement évalués 

dans des approches expérimentales analytiques. 

Le projet a pour ambition i) de mettre au point de stratégies de protection 

biologique intégrée combinant l’ensemble des leviers disponibles pour 

maîtriser les maladies et ravageurs aériens en cultures de fraises sous abris 

tout en vérifiant la compatibilité de ces méthodes et ii) d’évaluer la 

performance technique et économique de ces stratégies.  

Le recours aux pesticides sera fortement limité, répondant ainsi aux attentes 

des producteurs et des consommateurs.  

> Objectifs 

- Maîtrise des bioagresseurs aériens,  

- Réduction significative de l’IFT chimique, 

- Coût acceptable des stratégies de protection biologique intégrée, 

- Maintien des performances de la culture (rendement, qualité des 

fruits, marges économiques). 

> Résumé 

Ce projet se répartit sur cinq sites situés dans les principales régions de 

production de fraise, permettant notamment la prise en compte de la 

diversité climatique. Les producteurs et l’AOP Nationale Fraises de France 

sont associés à ce projet qui correspond à leur objectif : développer la 

protection biologique intégrée plus économe en pesticides.  

Les éventuels verrous pouvant remettre en cause les performances de ces 

systèmes économes en pesticides seront identifiés et si possible traités au 

travers de projets de recherche ou autres démarches spécifiques auxquels 

pourront être associés d’autres partenaires tels que l’INRA. 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 producteur : 2 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  5 
 
 
 
 

Les Partenaires : 

DEPHY Fraise : Vers une protection biologique intégrée 

des cultures de fraises sous abris 

 
Organisme chef de file : Invenio 

Chef de projet : Jean-Jacques POMMIER (jj.pommier@invenio-fl.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  

APREL 

SAVEOL 
Nature 

CTIFL 

LCA 

 

Sté Promété 

CIREF Création 
Variétale 

AOP Nationale 
Fraises de France 

 Projet 2-5 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 
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SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC  
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Producteur - SAVEOL Dephy Non Fraise x  x x  SR 50 % 

Producteur - APREL Dephy Non Fraise x  x x  SR 50 % 

LCA - site de Tour en Sologne Dephy Non Fraise x x x x x SR 50 % 

INVENIO Douville Dephy Non Fraise x x x x x SR 50 % 

INVENIO Ste Livrade sur Lot Dephy Non Fraise x  x x  SR 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport à un système conduit en conventionnel testé sur le site. 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet  DEPHY EXPE Fraise est en lien avec les projets DEPHY FERME portant sur la fraise, notamment le projet porté par 

la Chambre d’Agriculture de Dordogne et celui porté par la Chambre d’Agriculture de la Corrèze. Des actions de 

communication et de diffusion sont menées conjointement telles qu’en 2014 avec une action portant sur la qualité de 

pulvérisation en culture de fraises hors-sol, et en 2015 avec une présentation commune de nos travaux lors d’une 

conférence au salon professionnel PERIFEL à Douville (24). Le projet DEPHY EXPE Fraise permet d’évaluer des stratégies 

ambitieuses et innovantes, le transfert vers les réseaux DEPHY FERME étant réalisé progressivement en fonction des 

acquis. 

Le mot du chef de projet 
« Ce projet collaboratif réunit les principales structures professionnelles régionales impliquées dans 

l’expérimentation de moyens biologiques de lutte en production de fraises sous abris. Toutes ces structures 

collaborent depuis près de vingt ans au sein du Groupe de Travail National "protection intégrée des cultures sous 

abris" animé par le CTIFL. La plupart de ces structures régionales sont fédérées par l’AOP Nationale Fraise de France 

qui pilote également le programme national d’expérimentation fraise porté par Invenio.  

Le développement de la protection biologique intégrée économe en pesticides est depuis plusieurs années, une 

priorité pour les producteurs français. Face à la concurrence européenne, ils misent sur la qualité de leur 

production, avec des variétés gustatives qu’ils souhaitent développer dans des systèmes de culture performants et 

répondant aux attentes des consommateurs.  

Le projet DEPHY Fraise est donc bien en phase avec ces demandes professionnelles et sociétales, la mission étant de 

résoudre les difficultés qui limitent l’adoption de pratiques durables en protection des plantes. » 

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 coopérative bretonne SAVEOL est impliquée depuis plus de 30 ans 

dans la Protection Biologique Intégrée, permettant de limiter les intrants 

phytosanitaires dans les cultures des maraîchers adhérents. Dans ce 

cadre, SAVEOL possède en interne un service de conseil et diagnostic 

sanitaire, un élevage de masse d’insectes auxiliaires et une unité de R&D 

focalisée sur les problématiques sanitaires, principalement en tomate et 

fraise, cultures majeures de la coopérative. 

La fraise, avec le renouveau de la « Fraise de Plougastel » a pris un nouvel 

essor au sein de notre coopérative depuis près de 15 ans, et la limitation 

des intrants phytosanitaires sur cette culture fragile est devenue l’un des 

enjeux majeurs de la coopérative. De nombreux freins techniques sont 

actuellement rencontrés, mais le maraîcher retenu pour le projet DEPHY 

est précurseur sur de nombreuses innovations techniques concernant la 

fraise, et a tout de suite été partant pour s’investir dans ce projet avec les 

acteurs concernés de la coopérative. 

 

Site producteur 
 

Producteur 
Légumes hors sol  

 

La coopérative SAVEOL compte 35 

adhérents produisant de la fraise, parfois 

en complément de cultures de tomate, 

pour une surface de 40 hectares environ. 

Le site retenu présente exclusivement des 

cultures de fraise, sur une surface totale 

de plus de 2,2 ha, répartie en quatre 

compartiments, dont deux compartiments 

totalement comparables en termes de 

surface, conduite culturale et type de 

plants. On peut y retrouver la variété 

précoce Gariguette, majoritaire au sein de 

SAVEOL, mais également la variété 

Mariguette, sur un créneau plus tardif. 

Afin d’échelonner les récoltes, et donc de 

répondre régulièrement aux besoins du 

marché, la gestion climatique des 

compartiments est optimisée. 

 

 

 

Projet : DEPHY Fraise – Vers une protection biologique intégrée des 

cultures de fraises sous abris 

 

Site : Producteur - SAVEOL 
 

Localisation : Kergasquen - 29880 PLOUGUERNEAU 
(48.616315, -4.482320) 

Contact : Roselyne SOURIAU (roselyne.souriau@saveol.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

Actuellement, SAVEOL est impliqué dans deux projets DEPHY EXPE, Serre 

(sur le modèle tomate) et Fraise, ce qui nous amène à travailler avec 

plusieurs partenaires dont Invénio, LCA / CVETMO, l’APREL, le CDDM / 

ARELPAL et le CTIFL. Les expérimentations sont toutes réalisées sous 

forme d’essais système en conditions réelles de production, sur les 

cultures les plus importantes pour notre coopérative. 

 

 

Légumes  
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Le mot du responsable de site 
« Le programme DEPHY EXPE Fraise vient compléter plus de 10 ans d’expérimentation au sein de SAVEOL sur la 

protection alternative du fraisier hors-sol, en particulier sur le créneau précoce, prépondérant sur notre secteur. Nous 

sommes actuellement confrontés à de nombreux freins techniques et économiques et la transversalité du réseau 

DEPHY d’un point de vue géographique mais également technique est donc extrêmement profitable à notre 

coopérative. Le site pilote choisi nous permet d’essayer de nouvelles techniques, que nous espérons à terme pouvoir 

généraliser à l’ensemble de nos maraîchers » 



  

Système DEPHY testé 

 

Le système DEPHY testé correspond à la stratégie favorisant la Protection Biologique Intégrée (lutte biologique) et 

les autres techniques limitant les intrants phytosanitaires traditionnels. Cette dernière est établie en concertation 

avec les autres partenaires du projet afin de conserver une certaine cohérence. Les produits de type NODU VERT 

sont favorisés dans le cadre de la stratégie DEPHY. 

Le site choisi, serre verre chauffée en hors-sol, est représentatif des structures retrouvées dans la coopérative. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

DEPHY 2013-2018 Non 0,35 ha  Fraise Long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 
 

Le dispositif expérimental est constitué de 2 compartiments 

serre verre de 3500 m², comprenant 11 chapelles de 6 rangs 

chacun, présentant les mêmes origines de plants et la même 

conduite culturale. Aucune répétition n’est présente sur ce site. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur la pratique actuelle des 

producteurs de fraise (adhérents de SAVEOL). Des observations 

hebdomadaires sont réalisées pour estimer les niveaux de bio-

agresseurs et définir l’évolution des stratégies de protection soit 

DEPHY, soit conventionnelle. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La serre verre est par essence une structure relativement 

étanche et indépendante du milieu extérieur. Le site est placé au 

sein d’une zone maraîchère et est entouré de champs de 

cultures de type chou, artichaut…   

 

> Suivi expérimental 
 

L’accent est mis sur les bio-agresseurs aériens principaux, surtout thrips, pucerons et oïdium. Des comptages de 

ravageurs et d’auxiliaires sont réalisés chaque semaine sur 25 plants par système (1 feuille haute, 1 feuille basse, 1 

cœur, 1 fruit vert et 1 hampe florale par plant). Le déclenchement des traitements (traitement chimique ou apport 

d’auxiliaires selon la modalité) est décidé en fonction de l’évolution des populations. Concernant l’oïdium, un 

modèle de prévision du risque est en cours de mise au point. Les traitements fongicides sont appliqués en fonction 

des risques annoncés dans le système DEPHY. Des ajustements sont cependant nécessaires en fonction des 

observations sur feuillage et fruits. Dans la modalité DEPHY, l’application de produits alternatifs ou NODU VERT est 

privilégiée. 

 

 

Plan du dispositif 
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Serre référence (2013 – 2015) 

puis DEPHY (2016 – 2018) 

Serre DEPHY (2013 – 2015) puis 

référence (2016 – 2018) 

11 chapelles de 6,40 m = 70,40 m 

50 m 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat océanique, avec hivers doux et étés tempérés. Peu 
d’écarts de température entre jours et nuits. 

Pluviométrie échelonnée sur l’année 
Culture hors sol 

 

> Socio-économique 

La fraise est une culture qui se développe de façon exponentielle depuis 15 ans chez SAVEOL, atteignant 40 ha 

actuellement, répartis chez 35 producteurs. La demande des consommateurs pour des produits typés comme la 

« Fraise de Plougastel » et la reconversion de serres anciennes, inadaptées aux nouvelles variétés de tomate, a 

favorisé ce phénomène. Le créneau majoritaire est celui de la fraise précoce, en particulier Gariguette, qui se valorise 

le mieux. Certains producteurs peuvent également produire sur des créneaux plus tardifs, sur l’été, avec des variétés 

comme Cirafine ou Mariguette. 

Les problèmes sanitaires les plus fréquents sont les thrips, les pucerons (complexe de 5 à 6 espèces) et l’oïdium. Le 

climat très tempéré de la pointe Bretagne freine l’implantation des auxiliaires à cause du manque de chaleur 

récurrent, ce qui limite la généralisation de la Protection Biologique Intégrée dans les serres. Certains essais menés, 

même avec de fortes doses d’auxiliaires, et donc avec des coûts élevés, ont pu montrer des résultats décevants. Une 

optimisation de la lutte biologique, des méthodes de protection alternatives et des conduites culturales doit donc 

être envisagée pour pouvoir espérer obtenir des résultats techniquement et économiquement acceptables par les 

maraîchers. 

 

> Environnemental 

Le site choisi est placé dans une zone maraîchère de plein champ, ce qui est représentatif d’une grande partie du 

bassin de production, avec des serres disséminées dans des zones de maraîchage, de pâtures ou de friches plus ou 

moins boisées. Il y a peu d’interactions avec les cultures extérieures et l’aménagement paysager du secteur, les 

serres en verre étant relativement étanches. 

 

 

> Maladies  

L’oïdium est la maladie la plus fréquente et la plus 

importante sur la culture de Gariguette, variété très 

sensible. Une bonne gestion culturale est indispensable 

pour limiter la pression en oïdium, mais ne suffit parfois 

pas. Certaines cultures peuvent être mises à mal, et les 

rendements très impactés. Le botrytis est généralement 

bien maîtrisé, avec un entretien régulier des plants et 

une bonne aération des cultures. D’autres maladies, 

comme le phytophtora, sont plus rares, mais peuvent 

avoir ponctuellement un impact très important, avec des 

pertes de plants significatives. 

 

 

Oidium

Botrytis

Phytophtora
cactorum

Phytophtora
fragariae

Rhizoctonia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les ravageurs principaux sont les thrips, les pucerons, et dans une moindre mesure les aleurodes et les acariens 

tétranyques. Drosophila suzukii n’est pour le moment pas un problème majeur, mais ce ravageur est très récent sur 

la pointe Bretagne (2014) et sa dynamique doit donc être évaluée dans le temps. 

La lutte biologique contre les thrips et les pucerons est pour le moment partielle et coûteuse, ce qui nous amène à 

envisager des améliorations afin d’optimiser les résultats actuels, et espérer une réduction significative des 

interventions, dans les systèmes Référence et DEPHY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Non concerné car culture hors-sol. 

 

 

 

 

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. 

 

Acariens
tétranyques

Thrips

Pucerons

Drosophila
suzukii

Tarsonèmes

Aleurodes

Noctuelles

Punaises

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Le mot du responsable de site 
« Les essais de PBI menés sur cette exploitation permettent de combiner les moyens de protection disponibles afin de 

trouver des solutions contre les principaux bioagresseurs rencontrés sur fraise. L’expérimentation est réalisée dans 

une serre multi-chapelles plastique de 3 600 m². Les stratégies sont suivies chaque semaine sur l’ensemble de l’abri 

pour évaluer précisément l’installation des auxiliaires, l’évolution des populations de ravageurs et des maladies. Des 

échanges réguliers avec les partenaires du projet DEPHY Fraise permettent de faire évoluer rapidement les stratégies 

de protection. » 

 

 

Historique et choix du site 

Les essais sur fraise sont mis en place sur une exploitation en 

Provence qui pratique la Protection Biologique Intégrée (PBI) depuis 

de nombreuses années. Des essais y sont menés par l’APREL depuis 

2010 pour mettre au point des stratégies de PBI afin de pouvoir 

proposer aux producteurs des solutions de protection efficaces et 

économes en produits de synthèse. 

Les stratégies testées ciblent particulièrement le puceron, principal 

ravageur de la fraise. La forte implication du producteur dans les 

essais permet de faire rapidement évoluer les solutions évaluées et 

de tester leur efficacité en conditions réelles de production. C’est 

donc tout naturellement que ce site a été choisi pour intégrer le 

dispositif Ecophyto DEPHY EXPE en 2013. 

 

 

Site producteur 
 

APREL 
Légumes sous abris et en plein champ, 

culture en sol et hors sol  
 

L’APREL est située au cœur de la région 
PACA qui tient une place importante dans 
la production française de légumes, 
essentiellement sous abris. Dès sa création 
en 1984, le choix a été fait de localiser les 
expérimentations chez les producteurs 
pour favoriser la validation des nouvelles 
techniques de production et leur 
appropriation par les producteurs. 
Les programmes expérimentaux sont 
définis au plus près des besoins de la filière 
maraîchère régionale dans les grandes 
thématiques que sont l’innovation 
variétale, la protection des cultures, la 
réduction des intrants et les performances 
technico-économiques des exploitations. 
Grâce à un réseau actif de conseillers 
techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 
d’un véritable réseau de compétences, 
notamment pour la diffusion et les 
échanges techniques. 
 

 

Projet : DEPHY Fraise – Vers une protection biologique intégrée des 

cultures de fraises sous abris 

 

Site : Producteur - APREL 
 

Localisation : 101 route de Mollégès - 13670 VERQUIERES 
(43.835827, 4.927551) 

Contact : Anthony GINEZ (ginez@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

L’APREL a travaillé jusqu’en 2015 dans le projet Casdar Drosophila 

suzukii sur des moyens de protection contre ce nouveau ravageur 

sur fraise. Les résultats de ce projet pourraient être intégrés dans les 

stratégies de protection du projet DEPHY Fraise si cette drosophile 

devenait problématique sur l’exploitation. 

La gestion agroécologique du puceron sur melon a été étudiée dans 

le projet Casdar Agath. Certains résultats peuvent être transposables 

sur fraise.  

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

Le système testé (variété Gariguette en culture hors-sol sous serre multi-chapelles plastique) est représentatif des 

systèmes de culture de la région. La culture hors-sol est en progression et la protection biologique intégrée se 

développe de plus en plus. 

Seul un système en PBI est testé car l’absence de compartiments séparés ne permet pas une comparaison avec un 

système conventionnel. L’objectif est d’obtenir un bon contrôle des ravageurs et une production de qualité. Des 

comparaisons entre années permettent de mettre en avant la réduction des traitements de synthèse notamment 

par l’intégration de nouvelles solutions de biocontrôle. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

DEPHY 2013-2018 Non 3 600 m²  Fraise Court 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué d’une serre multi-

chapelles plastique de 3 600 m². La variété de référence pour le 

projet, Gariguette, est cultivée sur 1 000 m². Deux autres 

variétés sont présentes dans la serre, Ciflorette et Cléry. Ces 

trois variétés sont suivies indépendamment afin de faire évoluer 

les stratégies en fonction de la situation sanitaire de chacune 

d’elles. Cette surface d’expérimentation est donc directement 

représentative de la plupart des parcelles de production. 

Il n’y a pas de répétition de ce système sur le site. 
 

Système de référence :  

Il n’y a pas de suivi d’un système de référence, toute 

l’exploitation étant conduite en PBI. Les particularités de chaque 

exploitation en termes de stratégie de protection, de pression 

des bioagresseurs et de stratégie commerciale ne permettent 

pas de comparer plusieurs sites entre eux. Les stratégies sont 

donc comparées d’une année sur l’autre sur le même site afin 

de mettre en avant la réduction des traitements phytosanitaires 

grâce à l’évolution des stratégies et l’intégration de nouveaux 

produits commerciaux, notamment ceux classés en NODU vert. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

La serre est bordée de haies arbustives. Au Sud, une bande 

enherbée est fauchée régulièrement. On trouve des vergers à 

proximité. 
 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur les bioagresseurs aériens, notamment les pucerons et l’oïdium. Des comptages de ravageurs et 

d’auxiliaires sont réalisés chaque semaine sur 25 plants par variété (1 feuille haute et 1 feuille basse, 1 cœur, 1 

hampe florale, 1 fleur, 1 fruit blanc et 1 fruit rouge par plant). Le déclenchement des interventions (apport 

d’auxiliaires ou traitement chimique) est décidé en fonction de l’évolution des populations après concertation avec 

les partenaires de suivi et le producteur. Concernant l’oïdium, un modèle de prévision du risque est en cours de mise 

au point. Les traitements fongicides sont appliqués en fonction des risques annoncés par le modèle et les 

observations sur feuillage et fruits. 

 

 

 
Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat méditerranéen. Été chaud, ensoleillé et marqué par la 
sécheresse. Hiver doux et sec. Printemps et automne humides. 

Région soumise aux vents fréquents. 
Hors-sol 

 

> Socio-économique 

Depuis quelques années, des producteurs de fraise de Provence ont mis en place des stratégies de protection 

biologique intégrée dans leurs cultures. Les motivations sont liées à la volonté de réduire l’utilisation des traitements 

de synthèse et aux difficultés rencontrées avec la protection chimique : manque de substances actives, efficacité 

insuffisante… Ainsi la PBI progresse dans la région. 

Les stratégies de protection biologique intégrée sont particulièrement coûteuses, il est donc important de prendre 

en compte le coût des stratégies étudiées afin de pouvoir proposer des solutions de protection économiquement 

acceptables. 

 

> Environnemental 

L’exploitation, située dans la plaine de la Durance, est bordée de haies brise vent constituées essentiellement de 

cyprès, typiques de la Provence, et entourée de vergers.  

Les irrigations localisées se font avec de l’eau issue d’un forage. 

 

 

> Maladies  

Les principales maladies rencontrées sur fraisier sont l’oïdium et le Botrytis. Ces deux maladies touchent les fruits. La 

variété Gariguette, très fréquemment cultivée sur les exploitations, est très sensible à l’oïdium. Le printemps est 

favorable au développement de la maladie dont les dégâts peuvent être considérables. 

Le Botrytis est bien régulé grâce à une bonne aération des cultures. 
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> Ravageurs 

Les principaux ravageurs rencontrés sur fraise sont les pucerons, les thrips et les acariens. Les thrips sont aujourd’hui 

bien gérés sur l’exploitation grâce à la protection biologique intégrée mais nécessitent des observations régulières 

pour détecter d’éventuels foyers.  

Les pucerons sont très difficiles à gérer en protection chimique et en protection biologique intégrée. Cette difficulté 

est essentiellement liée à la diversité des espèces de pucerons rencontrées sur fraise et à des contaminations 

précoces parfois en pépinière. À la fin du printemps, le développement rapide des pucerons contraint parfois à un 

arrêt de la protection biologique intégrée. 

Les acariens sont moins problématiques mais les conditions chaudes et sèches de la région favorisent leur 

développement. Ils doivent être suivis avec attention car ils peuvent se développer rapidement et affaiblir les 

plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices ne sont pas problématiques pour les cultures hors sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’équipe Légumes de LCA est depuis plusieurs années fortement 

impliquée dans les recherches visant à proposer aux producteurs, 

des solutions durables et respectueuses de l’environnement. Les 

expérimentations sur la protection des plantes (Protection 

Biologique Intégrée, protection alternative…) représentent 37 % des 

travaux.  

Le projet DEPHY Fraise est basé au cœur du bassin de production de 

fraise de la Région Centre-Val de Loire où 2800 tonnes y sont 

produites. La profession est sensibilisée depuis 15 ans par nos 

travaux via des commissions techniques avec l’OP Cadran de 

Sologne, des journées portes ouvertes, etc. Les producteurs ont 

appris à suivre les populations de ravageurs et d’auxiliaires. Les 

traitements chimiques ne sont plus systématiques, des auxiliaires 

sont apportés de plus en plus fréquemment contre un ravageur 

cible. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

LCA - site de Tour en Sologne  
Légumes hors sol 

 

LCA (Légumes Centre Actions) est 

l’interlocuteur unique de la Région Centre – 

Val de Loire pour l’expérimentation 

légumière, tous créneaux de production 

confondus et se compose de deux sites 

expérimentaux : 4 ha dans le Loir et Cher et 

1.5 ha dans le Loiret. 

Les travaux sont menés sur 16 espèces en 

légumes frais et 4 en légumes de conserve.  

Le site situé dans le Loir et Cher à Tour en 

Sologne, est spécialisé dans les cultures 

plein champ et sous abri. Les espèces 

dominantes y sont la fraise (sol et hors sol), 

l’asperge, le poireau et l’Agriculture 

Biologique. L’équipe est composée d’1 chef 

d’exploitation, 2 responsables de 

programme, 1 ingénieur CTIFL /responsable 

programme asperges, 2 conseillers 

Chambre d’Agriculture et 1 responsable 

administrative LCA et pôle légumes 

Chambre d’Agriculture. 

 

 

Projet : DEPHY Fraise – Vers une protection biologique intégrée des 

cultures de fraises sous abris 

 

Site : LCA - site de Tour en Sologne 
 

Localisation : Le Riou - Route des Cellettes - 41250 TOUR EN SOLOGNE 
(47.536163, 1.49325) 

Contact : Annie GENY (annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EXPE fait suite à 15 années d’expérimentations visant à proposer des stratégies de protection 

alternative avec apports d’auxiliaires contre les ravageurs majeurs de la fraise. Ce projet permet d’associer sur 400 m² 

l’ensemble des solutions biologiques envisageables techniquement. A ce jour, le frein est essentiellement 

économique. Les échanges réguliers avec des collègues français ou étrangers font la force de ce type de projet. Les 

résultats obtenus en sont d’autant plus consolidés et extrapolables chez les producteurs. On répond ainsi à un des 

objectif de notre métier.»  

Interactions avec d’autres projets 

Actuellement, LCA s’intègre dans deux projets DEPHY EXPE : SERRE 

et Fraise, ce qui nous amène à travailler avec plusieurs partenaires 

dont INVENIO, SAVEOL, APREL et le CTIFL. 

Un essai système est en cours d’élaboration. 

 

Légumes  

 Projet DEPHY Fraise - Site LCA - site de Tour en Sologne 2017  



  

Système DEPHY testé 

Le système DEPHY testé est le reflet d’une part des différentes possibilités de Protection Biologique élaborées par 

LCA en collaboration avec les partenaires impliqués du réseau DEPHY Fraise, et d’autre part, des pratiques des 

producteurs. Les nouveaux produits commerciaux (auxiliaires ou molécules conventionnelles ou alternatives) sont 

cependant rapidement intégrés dans nos essais. 

La structure de production (tunnels de 4 m rehaussés, culture hors sol) et les variétés remontantes ont été choisies 

pour être représentatives de la région car fortement prédominantes. Nos résultats en seront plus facilement et 

rapidement transposables en parcelles producteur. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

DEPHY 2013-2018 Non 0.02 ha Fraise Long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de 2 unités de tunnels 

4m rehaussés de 200 m² et 46 ml. Une modalité est présente 

par tunnel. 

Cette surface d’expérimentation est bien au-delà de la taille des 

parcelles élémentaires habituelles en fraise. La longueur de ces 

tunnels est suffisante pour être représentative d’une parcelle de 

production (évolution climatique, temps de travaux, …). 

Aucune répétition des systèmes n’est présente sur le site. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur les pratiques des 

producteurs en production conventionnelle. Un suivi des 

populations de ravageurs et d’auxiliaires est réalisé chaque 

semaine. Il en découle une stratégie de protection 

phytosanitaire avec des molécules homologuées soit chimiques 

soit alternatives. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le site est bordé à l’ouest, à l’est et au nord, de bandes enherbées 

entretenues régulièrement par fauchage.  

Une haie forestière (charmes, noisetiers, houx…) est implantée depuis 2000 en bordure nord.  

 

> Suivi expérimental  

L’accent est mis sur les bioagresseurs aériens. La méthode et les outils d’enregistrement de ces suivis sont 

harmonisés avec les autres sites du réseau. Des comptages de ravageurs et d’auxiliaires sont réalisés chaque 

semaine sur 25 plants par système (1 feuille haute et 1 feuille basse, 1 cœur et 1 hampe florale par plant). Le 

déclenchement des traitements, ou apports d’auxiliaires selon la modalité, est décidé en fonction de l’évolution des 

populations. Concernant l’oïdium, un modèle de prévision du risque est en cours de mise au point. Les traitements 

fongicides dans le système DEPHY sont raisonnés en fonction des risques et des observations sur feuillage et fruits. 

Dans cette modalité, l’application de produits alternatifs classés NODU vert est privilégiée. 
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Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat océanique dégradé à tendance semi 
continental. 

Fortes chaleurs en été avec écarts journaliers 
pouvant être importants en été. 

Culture hors sol 

 

> Socio-économique 

Le site de Tour en Sologne est implanté au centre du bassin de production de fraises en Région Centre. Sur les 

2800 tonnes produites, 430 tonnes le sont en été.  

Au printemps, les problèmes sanitaires sont essentiellement liés à la prolifération de 5 à 6 espèces de pucerons et 

du tarsonème. Au niveau de la région, sur ce créneau précoce, la PBI est peu développée. Nos cultures précoces 

hors sol sont conduites à froid, sans système hors gel. Les conditions climatiques sont donc peu favorables à 

l’installation des auxiliaires introduits. 

Dans le créneau fraises remontantes d’été, malgré l’importance des dégâts causés notamment par les thrips, le 

développement de la PBI se poursuit dans les deux principales régions productrices en été, la Sologne et la 

Dordogne. Les difficultés de mise en œuvre de la PBI sur remontantes sont à la fois techniques et économiques. 

Les prix de vente des fraises en été, incertains et souvent insuffisants en circuit long, mettent en danger la 

rentabilité économique des exploitations. Il est difficile d’augmenter les charges opérationnelles via l’apport 

d’auxiliaires. Diverses solutions visant à réduire les charges opérationnelles notamment l’optimisation des 

stratégies de protection et le coût des auxiliaires, doivent être proposées. 

 

> Environnemental 

Notre station est entourée d’une part d’une petite zone de production maraichère et d’autre part d’une friche 

forestière peu entretenue. Elle est très représentative du bassin de production solognot. 

A noter cependant pour quelques exploitations, le développement de zones pavillonnaires et d’habitats isolés qui 

génèrent une cohabitation parfois difficile. 

Les irrigations sont à base d’eaux de pluie stockées. 

 

> Maladies  

Le risque maladie est très variable selon le créneau de 

production (printemps ou été-automne) et la variété. En 

remontantes, la variété Charlotte présente de très forts 

risques maladie, surtout oïdium. Les dégâts peuvent être 

considérables et induire un arrêt de récolte dès le mois de 

septembre. Le botrytis en culture hors sol est bien régulé 

grâce à une bonne gestion de l’aération. Les autres 

maladies sont peu présentes en culture sous abris. 

 

 

0

1

2

3

4
Botrytis

Maladies des

tâches brunes

Oidium

Anthracnose

Forte présence Moyenne Faible

Absent Niveau de pression

 Projet DEPHY Fraise - Site LCA - site de Tour en Sologne 2017 



> Ravageurs 

La Protection Biologique Intégrée permet de gérer la totalité des ravageurs mais de façon très partielle et à des coûts 

liés aux apports d’auxiliaires importants. Les thrips et les pucerons sont les ravageurs majeurs, ce sont eux qui nous 

posent le plus de problèmes techniques dans les deux systèmes, conventionnels et alternatifs. 

La mouche Drosophila suzukii peut être très dommageable pour les cultures d’été. A ce jour, une prophylaxie soutenue 

appuyée d’une protection chimique ponctuelle maintient, dans la plupart des situations, les dégâts à un niveau 

acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le problème ne se pose pas pour des cultures hors sol. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Le mot du responsable de site 
« Le site de Douville, de par son emplacement et son environnement présente une biodiversité propice à la mise en 

place de la PBI (Protection Biologique intégrée). Sur le créneau de fraises remontantes les problèmes de ravageurs 

sont importants dès les mois de mai et juin. Le thrips est une problématique montante avec des produits insecticides 

inefficaces et des solutions alternatives ne donnant pas complète satisfaction. A partir de fin juin, de nombreux 

auxiliaires indigènes comme les orius, les syrphes et les chrysopes, sont présents et contribuent à limiter les attaques 

de thrips et de pucerons. La préservation de la faune auxiliaire naturelle est un des enjeux du site. » 

 

 

Historique et choix du site 

Le site expérimental INVENIO est implanté depuis le début des 

années 1980 en zone de coteaux dans le premier département 

producteur de fraises remontantes, la Dordogne. Le programme 

d’expérimentation fraise du site est en phase avec les 

préoccupations principales des producteurs, avec notamment des 

travaux portant sur la mise au point de stratégies de lutte biologique 

menés depuis 1985. C’est donc tout naturellement que ce site fait 

partie du réseau de ce projet, de par son expérience technique, sa 

situation géographique, et sa collaboration historique avec les autres 

sites partenaires du projet au travers du Groupe de Travail National 

PBI en cultures légumières sous abris animé par le CTIFL. 

 

Site en station expérimentale 
 

INVENIO Douville  
Légumes hors sol 

 

INVENIO est un centre de recherche et 

d'expérimentation de la filière Fruits et 

Légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes. 

INVENIO a pour mission de répondre aux 

besoins des producteurs de la filière, de 

leur fournir de véritables avantages 

concurrentiels par l'amélioration de leur 

production et des qualités de leurs 

produits. 

Le centre est structuré par filières produits 

pour satisfaire les besoins spécifiques de 

chaque production. Le pôle « fraise » 

s'appuie sur une équipe de cinq 

responsables de programmes et sur deux 

sites expérimentaux dont le site de Douville 

en Dordogne. Ce site dispose d’un 

environnement typique des fraiseraies de 

Dordogne, avec des essais menés sur 4000 

m² de culture sur substrat sous serre et 

5000 m² de fraisier en sol. 

 

 

 

Projet : DEPHY Fraise – Vers une protection biologique intégrée des 

cultures de fraises sous abris 

 

Site : INVENIO Douville 
 

Localisation : Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE 
(45.019907, 0.612369) 

Contact : Marion TURQUET (m.turquet@invenio-fl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

Le site de Douville travaille en collaboration avec les projets DEPHY 

FERME fraises animés par les Chambres d’Agriculture de la 

Dordogne et de la Corrèze. INVENIO est également impliqué dans 

d’autres projets DEPHY EXPE, notamment en culture de carottes, de 

légumes sous abris et de pommes.  

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

 

Le système DEPHY testé favorise le recours à des moyens biologiques de lutte et autres méthodes alternatives 

innovantes.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

DEPHY 2013-2018 Non 0.014 ha  Fraise long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de 2 

tunnels de 5m rehaussés de 140 m² chacun et 

28 ml. Une modalité est présente par tunnel. Il 

n’y a pas de répétition de chaque système. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur les 

pratiques des producteurs en production 

conventionnelle.  

Ces pratiques de références incluent bien 

entendu des moyens alternatifs reconnus et 

disponibles. 

Un suivi des populations de ravageurs et 

d’auxiliaires est réalisé chaque semaine. Il en 

découle une stratégie de protection 

phytosanitaire utilisant des produits 

homologués soit chimiques soit alternatifs. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Dans l’environnement proche, le dispositif expérimental est situé sur une plateforme entourée d’autres tunnels sous 

lesquels des fraises sont également produites, à proximité d’un étang de 20 000 m³. 

Au-delà, le site est vallonné, entouré de bois (chênes, châtaigniers, pins maritimes, …) et de prairies. 

 

> Suivi expérimental 

Des observations sont réalisées chaque semaine sur 25 plants par système. Les observations sont faites sur le terrain 

avec une loupe de poche. Concernant les ravageurs et auxiliaires, une fleur, un fruit blanc, une jeune feuille, une 

vieille feuille, une hampe et le cœur du plant sont observés par plant. Sur fleur et fruit blanc sont comptés les thrips 

adultes et larves, les Orius et Amblyseius. Sur feuille jeune et plus âgée, sont estimées les populations de pucerons, 

momies, acariens, aleurodes, encarsia et autres auxiliaires selon des classes. Sur cœur et hampe florale, sont estimés 

les populations de pucerons et momies selon les mêmes classes que sur feuilles. Concernant l’oïdium, nous faisons 

un suivi basé sur le pourcentage de surface foliaire oïdiée, et la fréquence d’oïdium sur hampe florale et fruits (avec 

intensité d’attaque). Le déclenchement des traitements ou apports d’auxiliaires est décidé en fonction de l’évolution 

des populations et de l’outil de prévision du risque oïdium. 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat océanique dégradé Culture hors sol 

 

> Socio-économique 

Le site de Douville en Dordogne est implanté au centre du bassin de production des fraises du Périgord. Le choix du 

créneau de fraise hors-sol remontante sous tunnel correspond au système de production dominant dans la région. 

Les prix de vente des fraises en été, incertains et souvent insuffisants en circuit long, mettent en danger la rentabilité 

économique des exploitations. Dans ce contexte, il est donc souvent délicat d’augmenter les charges opérationnelles 

liées aux apports d’auxiliaires en lutte biologique. Les producteurs misent sur une différenciation qualitative dans un 

contexte européen fortement concurrentiel, et une meilleure valorisation de leur production sur des circuits plus 

courts. L’IGP fraises du Périgord s’appuie notamment sur des pratiques de production vertueuses, la mise au point 

de stratégies PBI dans le cadre de ce projet DEPHY répond à ces attentes. 

 

> Environnemental 

Le contexte de production pour les fraises remontantes en culture sur substrat organique est soumis à une forte 

pression des bioagresseurs aériens nécessitant un nombre important d’interventions phytosanitaires (oïdium, 

pucerons, thrips, acariens en particulier). L’enjeu est de réduire le nombre de traitements chimiques au profit d’une 

stratégie alternative globale faisant appel à des méthodes de lutte respectueuses de l’homme et de son 

environnement. 

 

> Maladies  

Il existe des risques très importants vis-à-vis de l’oïdium Podosphaera macularis, et plus limités concernant la 

pourriture grise Botrytis cinerea (période climatique moins favorable) ou encore les maladies des taches brunes et 

l’anthracnose (peu présentes en culture sous abris).  

 

 

Oïdium

Botrytis

Anthracnose

Maladies des
tâches brunes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Il existe des risques très importants vis-à-vis des pucerons (diversité d’espèces à gérer) et des thrips Frankliniella 

occidentalis et importants vis-à-vis des acariens (Tarsonemus pallidus, Tetranychus urticae) et de Drosophila suzukii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

De par le contexte cultural, les adventices ne sont pas problématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pucerons

Thrips

Acariens
tétranyques

Drosophila
suzukii

Tarsonèmes

Punaises

Noctuelles

Aleurodes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site expérimental INVENIO est implanté depuis le début des 

années 1980 en zone de vallée dans le premier département 

producteur de fraises, le Lot-et-Garonne. Le programme 

d’expérimentation fraise du site est en phase avec les 

préoccupations principales des producteurs, avec notamment des 

travaux portant sur la mise au point de stratégies de lutte biologique 

menés depuis 1985. C’est donc tout naturellement que ce site fait 

partie du réseau de ce projet, de par son expérience technique, sa 

situation géographique, et sa collaboration historique avec les autres 

sites partenaires du projet au travers du Groupe de Travail National 

PBI en cultures légumières sous abris animé par le CTIFL. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INVENIO Ste Livrade sur Lot  
Légumes hors sol 

 

INVENIO est un centre de recherche et 

d'expérimentation de la filière Fruits et 

Légumes d'Aquitaine – Limousin - 

Charentes. INVENIO a pour mission de 

répondre aux besoins des producteurs de la 

filière, de leur fournir de véritables 

avantages concurrentiels par l'amélioration 

de leur production et des qualités de leurs 

produits. 

Le centre est structuré par filières produits 

pour satisfaire les besoins spécifiques de 

chaque production. Le pôle « fraise » 

s'appuie sur une équipe de cinq 

responsables de programmes et sur deux 

sites expérimentaux dont le site Ste Livrade 

sur Lot (47 110). Sur le site de Ste Livrade, 

des fraisiers hors sol sont cultivés sous 

3000 m² de serre verre et 1500 m² de 

multichapelle plastique. 

 

 

 

 

Projet : DEPHY Fraise – Vers une protection biologique intégrée des 

cultures de fraises sous abris 

 

Site : INVENIO Ste Livrade sur Lot 
 

Localisation : Domaine de Lalande - 47110 STE LIVRADE SUR LOT 
(44.407895, 0.606632) 

Contact : Marion TURQUET (m.turquet@invenio-fl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Sur le créneau de Gariguette précoce, les pucerons sont les ravageurs les plus préoccupants. Depuis le début du 

projet DEPHY EXPE fraises, parmi les auxiliaires testés seuls des apports répétés de larves de chrysopes permettent de 

limiter les infestations en pucerons mais ces apports coutent très chers. Il n’y a donc pas à ce jour de solutions 

efficaces et viables économiquement pour contrôler les pucerons ! C’est donc là un des défis du projet DEPHY EXPE 

Fraises que de trouver une solution efficace et économiquement viable contre les pucerons du fraisier.»  

Interactions avec d’autres projets 

Le site de Sainte-Livrade travaille en collaboration avec les projets 

DEPHY FERME fraises animés par les Chambres d’Agriculture de la 

Dordogne et de Corrèze. INVENIO est également impliqué dans 

d’autres projets DEPHY EXPE, notamment en culture de carottes, de 

légumes sous abris et de pommes.  

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

Le système DEPHY testé favorise le recours à des moyens biologiques de lutte et autres méthodes alternatives 

innovantes. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

DEPHY 2013-2018 Non 0.035 ha  Fraise long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de 2 compartiments de 350 m² chacun sous serre verre. Une modalité est 

présente par compartiment. Il n’y a pas de répétition de chaque système. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur les pratiques des producteurs en production conventionnelle.  

Ces pratiques de références incluent bien entendu des moyens alternatifs reconnus et disponibles. 

Un suivi des populations de ravageurs et d’auxiliaires est réalisé chaque semaine. Il en découle une stratégie de 

protection phytosanitaire utilisant des produits homologués soit chimiques soit alternatifs. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Dans l’environnement proche, le dispositif expérimental est inclus dans une serre verre de 4000 m² (programme 

d’essais fraises précoces). Sur le site on a également des productions maraîchères sous abris (aubergine, melon, 

poivron, salade) et fruitières (pomme). 

Au-delà, le site est entouré de prairies permanentes, de céréales et de vergers (pommiers, pruniers,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Des observations sont réalisées chaque semaine sur 25 plants par système. Les observations sont faites sur le terrain 

avec une loupe de poche. Concernant les ravageurs et auxiliaires, une fleur, un fruit blanc, une jeune feuille, une 

vieille feuille, une hampe et le cœur du plant sont observés par plant. Sur fleur et fruit blanc sont comptés les thrips 

adultes et larves, les Orius et Amblyseius. Sur feuille jeune et plus âgée, sont estimées les populations de pucerons, 

momies, acariens, aleurodes, encarsia et autres auxiliaires selon des classes. Sur cœur et hampe florale, sont estimés 

les populations de pucerons et momies selon les mêmes classes que sur feuilles. Concernant l’oïdium, nous faisons 

un suivi basé sur le pourcentage de surface foliaire oïdiée, et la fréquence d’oïdium sur hampe florale et fruits (avec 

intensité d’attaque). Le déclenchement des traitements ou apports d’auxiliaires est décidé en fonction de l’évolution 

des populations et de l’outil de prévision du risque oïdium. 

 
Plan du dispositif 

20m

Rg1 Rg2 Rg3 Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 Rg8 Rg9 Rg10 Rg11 Rg12 Rg13 Rg14 Rg1 Rg2 Rg3 Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 Rg8 Rg9 Rg10 Rg11 Rg12 Rg13 Rg14

Stratégie DEPHY Stratégie de référence
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat océanique dégradé Culture sur substrat 

 

 

> Socio-économique 

Le site de Ste Livrade sur Lot est implanté au centre du bassin de production de fraises du Lot et Garonne, premier 

département producteur. Le choix du créneau de fraise hors-sol précoce sous serre correspond au système de 

production dominant et en cours de développement sur ce secteur géographique. La variété Gariguette est la plus 

cultivée, valorisée et reconnue pour sa qualité par les consommateurs. Cette production est dans une démarche 

régionale de qualité label rouge face à un contexte européen fortement concurrentiel. Il est donc particulièrement 

important pour cette filière en plein essor de conforter cette qualité par des pratiques de production vertueuses, la 

mise au point de stratégies PBI dans le cadre de ce projet DEPHY répond à ces attentes. 

 

> Environnemental 

Ce site est orienté sur une production de fraises précoces en culture sur substrat organique sous serre verre 

chauffée : ce contexte de production est relativement étanche par rapport à l’environnement extérieur. Malgré cela, 

ce site représentatif s’avère confronté à une forte pression des bioagresseurs aériens nécessitant un nombre 

important d’interventions phytosanitaires (oïdium, pucerons, thrips, acariens en particulier). 

 

 

 

> Maladies  

Il existe des risques très importants vis-à-vis de l’oïdium Podosphaera macularis (la variété Gariguette y est sensible, 

le contexte de production y est favorable) et des risques plus limités concernant la pourriture grise Botrytis cinerea 

(gestion climatique du risque), Phytophthora sp. (moins présent en production hors-sol) et l’anthracnose (peu 

présente en culture sous abris).  

 

 
Oïdium

Botrytis

Anthracnose

Phytophtora

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Il existe des risques très importants vis-à-vis des pucerons (diversité d’espèces à gérer), importants vis-à-vis des 

thrips Frankliniella occidentalis et des acariens (Tarsonemus pallidus, Tetranychus urticae). Les risques sont plus 

limités vis-à vis de Drosophila suzukii (production précoce mars à juin, la mouche sévit plus à partir de juillet) et des 

noctuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

De par le contexte cultural hors-sol, les adventices ne sont pas problématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pucerons

Thrips

Acariens
tétranyques

Drosophila
suzukii

Tarsonèmes

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Les filières de productions de tomate et concombre, en culture sur substrat 

sous serres chauffées, ont largement développé la PBI (Protection Biologique 

Intégrée) contre les principaux ravageurs. Toutefois, des problématiques 

sanitaires existent dans les différentes régions de production, nécessitant 

l’emploi de produits phytopharmaceutiques. Le projet collaboratif porté par 

l’AOPN Tomates et Concombres de France a pour objectif de conduire à une 

réduction significative des intrants phytosanitaires chimiques en culture 

tout en préservant les niveaux de performances économiques, 

agronomiques, sociales et environnementales. 

> Objectifs 

- Améliorer la protection biologique en optimisant le développement des 

insectes auxiliaires. 

- Rechercher de nouvelles alternatives aux produits phytosanitaires 

chimiques en favorisant les produits « NODU vert et de biocontrôle ». 

- Optimiser la gestion du climat et le travail des plantes pour limiter les 

agressions de ravageurs et pathogènes. 

- Regrouper l’ensemble de ces démarches pour conduire une culture, 

dans une serre système, afin de vérifier leur synergie.  

> Résumé 

Le projet s’appuie sur un réseau d’essais réalisés chez des producteurs et 
en station (CATE en tomate et LCA en concombre) dans des zones de 
production variées. Il vise à évaluer et sélectionner des produits alternatifs 
d’intérêt dans la lutte contre l’oïdium, le botrytis et le pythium.  
Par ailleurs des suivis de populations des bioagresseurs et des auxiliaires 
de protection des cultures sont réalisés dans des serres pilotes. Ils doivent 
permettre de faire ressortir les points majeurs favorables au 
développement des auxiliaires : les nourrissages, les répartitions lors des 
lâchers, les effeuillages limités car ces derniers  sont des facteurs 
influençant les équilibres des populations bioagresseurs-auxiliaires. 
La combinaison des deux points précédemment cités doit permettre 
d’aboutir à une diminution des IFT.  
 

Nombre de sites EXPE :  8 
 

 en station expérimentale:  2 
 

 producteur : 6 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  10 
 
 
 

Les Partenaires : 

DEPHY SERRE : Productions sous serres de tomates et 

concombres : tendre vers le zéro intrant chimique de 
protection phytosanitaire 

 
Organisme chef de file : AOP nationale Tomates et Concombres  

de France 

Chef de projet : Brigitte PELLETIER (brigitte.pelletier@cddm.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Légumes  

Localisation des sites 

CATE 

APREL 
ARELPAL- 

CDDM 

LCA 

 

SAVEOL 
Nature 

CVETMO 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 
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du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Station 

LCA/CVETMO 

Oïdium Concombre Dephy 
Non Concombre 

 x x x  S  

Pythium Concombre Dephy x  x x  S  

Producteur 

LCA/CVETMO 
Concombre Dephy Non Concombre x x x x  ES  

ARELPAL Site A Concombre Dephy Non Concombre x x x x  ES  

ARELPAL Site B Tomate Dephy Non Tomate x x x x x ES  

SAVEOL Site A Serre A Dephy Non Tomate x x x x x ES  

SAVEOL Site B Serre B Dephy Non Tomate x x x x x ES  

APREL Serre A Dephy Non Tomate x x x x x ES  

CATE 
Oïdium tomate Dephy 

Non Tomate 
 x x x  S  

Botrytis tomate Dephy x   x x S  
1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Interactions avec d’autres projets  

En l’absence de réseau DEPHY FERME associé, les sites pilotes servent de références. 

Le mot du chef de projet 
« Dans ce réseau DEPHY SERRE, nous voulions d’abord analyser la diversité des problématiques et des pratiques à 

l’échelle du territoire national pour les productions de tomates et concombres. Des sites ont donc été sélectionnés 

dans les différentes zones de production, de la Bretagne à la Provence, traduisant d’importantes différences de 

pressions des bio-agresseurs. La recherche de solutions alternatives doit donc prendre en considération ces 

différences. Les enjeux en sont d’autant plus importants au sein de la filière, pour une intégration dans un prochain 

cahier des charges de production, permettant de valoriser l’origine France. La recherche de solutions alternatives et 

la maîtrise parfaite de la PBI, peuvent être impactées par l’arrivée de nouveaux ravageurs (Cyrtopeltis, aleurodes 

vectrices de virus, etc.). L’ambition de réduction des traitements phytosanitaires dans les serres de tomates et 

concombres est avant tout un travail de réflexion et d’observation que le producteur doit avoir pour son 

exploitation. C’est en ce sens que l’expérimentation, le développement de nouvelles techniques de production et les 

objectifs de l’AOP national Tomates et Concombres de France se rejoignent. » 

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 station LCA œuvre depuis sa création et à la demande des 

producteurs à trouver des solutions alternatives pour la protection 

des plantes de concombre. Les premiers essais ont abouti au 

développement de la PBI en serre. D’autres pathogènes nous 

interpellent également comme les Pythiacées, certaines maladies 

foliaires comme l’Oïdium. En 2013, LCA est entré dans le programme 

DEPHY EXPE SERRE en culture de tomate et concombre qui cherche 

à réduire encore plus l’utilisation des produits phytosanitaires. Le 

choix de la station LCA de St Denis en Val a toute sa place puisqu’il 

s’agit de la seule station expérimentale physique qui travaille le 

concombre sur substrat et qui fasse partie du projet. Habitués à 

évaluer de nouveaux produits, nous procédons à des inoculations de 

pathogènes en conditions contrôlées, sans impact économique en 

culture. Nos serres expérimentales sont prévues pour multiplier les 

modalités. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Station LCA/CVETMO  
Légumes hors sol et sous abris 

Association syndicale créée par les 

producteurs de légumes de l'Orléanais, le 

CVETMO accompagne le développement 

des maraîchers serristes de la région 

Centre. La station expérimentale est 

insérée depuis 1994 au sein de la station 

régionale Légumes Centre Actions (L.C.A.). 

Elle est basée à St Denis en Val (45).  

Ses travaux sont exclusivement consacrés 

aux cultures légumières sous abris. 

L’espèce majoritaire présente est le 

concombre cultivé sur substrat. La station 

physique représente 1.5 ha dont 1300 m² 

de serres verre et 1400 m² d'abris 

plastique. Les thèmes étudiés sont les choix 

variétaux, les substrats de culture, la 

réduction des intrants (énergie, 

phytosanitaires, engrais…), le 

développement des méthodes alternatives, 

l’AB sous abri, … 

 
 
 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : Station LCA/CVETMO 
 

Localisation : 196 rue des montaudins - Domaine de Melleray –  
45560 ST DENIS EN VAL 
(47.882356, 1.994440) 

Contact : Marie-Odile LAMBERT (lambertm45d@loiret.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EXPE représente environ 500m² de serre verre en culture sur substrat. Il est mis en place sur les 

trois cultures annuelles de concombre au sein de la station. La multiplicité des produits alternatifs testés sur différents 

pathogènes nécessite beaucoup de notations et de suivi des cultures. Par contre, il nous permet d’avancer et 

d’argumenter auprès de nos producteurs de l’intérêt de nouvelles molécules efficaces dans la protection des cultures 

de concombre.» 

Interactions avec d’autres projets 

Actuellement, LCA basé à St Denis en VAL est engagé dans le projet 

DEPHY EXPE SERRE TOMATE et CONCOMBRE mais la station 

régionale est également partie prenante dans d’autres projets 

comme DEPHY FRAISE. La station a déjà également travaillé dans des 

projets CASDAR comme le FERTIPRO. 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

L’objectif des essais mis en place au sein de la station consiste à évaluer l’efficacité de produits alternatifs et/ou à 
Nodu Vert et de biocontrôle dans la protection des cultures contre l’Oïdium et le Pythium du concombre pour 
pouvoir les intégrer dans un programme de traitement. Le but final est d’ensuite, pouvoir utiliser les molécules 
retenues, dans les serres pilotes qui appartiennent au même groupe de travail, donc en grandeur nature chez les 
producteurs. 
Les essais réalisés sont des essais analytiques, non comparables à des essais système. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Oïdium Concombre DEPHY 2013-2018 
Non 

 270 m² 
Concombre 

long - 

Pythium Concombre DEPHY 2013-2018 - long - 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Les essais sont réalisés en serre verre chauffée sur le site expérimental de LCA à St Denis en Val. 

Les évaluations de produits alternatifs pour lutter contre l’Oïdium du concombre sont réalisées en culture de fin de 

printemps et fin d’été avec l’utilisation d’une variété sensible ou peu tolérante à cette maladie. Une inoculation est 

effectuée sur l’ensemble des essais afin d’obtenir une pression suffisante et homogène. 

 

Répétition :  

L’ensemble des essais sont réalisés par blocs de Fischer avec 3 

ou 4 répétitions par modalité. 

 

Système de référence :  

Les références sont des traitements à l’eau claire pour vérifier la 

validité de l’essai en quantifiant le niveau de l’attaque par le 

pathogène et/ou l’utilisation d’un produit chimique de référence 

utilisés chez les producteurs. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La station expérimentale LCA de St Denis en Val est basée au 

sein du bassin de production de concombre de la région 

Orléanaise.  

Elle est à proximité immédiate de serres maraichères de production mais aussi de producteurs horticoles. La Loire 

est également très proche. Sur la station, on trouve d’autres serres d’expérimentation de petites tailles ainsi que des 

tunnels et des espaces herborés. 

 

> Suivi expérimental 

Les essais réalisés sur le site LCA de St Denis en Val sont effectués dans des serres verres expérimentales chauffées. 

Les évaluations de produits alternatifs contre l’Oïdium du concombre sont mises en place sur une culture de 

concombre avec une variété sensible ou peu tolérante à cette maladie. L’essai Pythium est lui implanté en culture 

d’été/automne avec des plantations de juin lorsque les conditions de températures sont optimales pour le 

développement de ce pathogène. Dans les deux cas, des inoculations sont réalisées afin d’avoir des pressions des 

maladies suffisantes et homogènes. 

Des notations d’efficacité sont réalisées : 

- Le pourcentage de surface foliaire attaquée dans les essais Oïdium à différentes dates après inoculation ; 

- La vigueur des plantes et l’indice racinaire à différents stades de développement pour l’essai Pythium. 

Exemple de dispositif pour un essai Pythium 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat semi-continental.  
Eté qui peut être très chaud et sec.  

Des différences de températures diurnes/nocturnes 
parfois importantes. 

Conduite en serre verre chauffée 

Culture sur substrat laine de roche 

 

> Socio-économique 

La station expérimentale de LCA St Denis est basée au sein du bassin de production de concombre de l’Orléanais qui 

est le premier sur le plan national. L’OP KULTIVE qui est l’organisme de commercialisation largement majoritaire de 

la région, est situé sur la commune de Sandillon, à 8 kilomètres. Elle regroupe environ 15 producteurs de concombre 

qui sont tous adhérents au CVETMO et qui cotisent à LCA. Environ 70 ha de concombre sont cultivés avec de 

nombreux emplois générés. 

 

> Environnemental 

La station est située à environ 10km du centre d’Orléans et à moins de 200 mètres des premières serres de 

production de concombre. 

Elle est basée au niveau d’une importante zone horticole, arboricole et maraîchère, en bordure de Loire. 

Les serres sont chauffées par une chaudière gaz et l’irrigation est assurée grâce à un forage situé sur site. 

Une partie des serres est équipée de gouttière et d’un système de recyclage des eaux d’irrigation. 

Une partie des abris plastiques est destinée à l’expérimentation en agriculture biologique. 

 

> Maladies  

La station expérimentale est globalement peu soumise à 

des pressions fongiques. Par contre, elle met 

régulièrement des essais en place pour répondre aux 

attentes des producteurs avoisinants pour lutter contre 

les principales maladies qu’ils rencontrent. 

 

L’oïdium reste une préoccupation majeure en culture de 

concombre mais il est relativement bien maîtrisé avec 

l’utilisation de variétés tolérantes. 

 

Les problématiques de Didymella et Pythium sont 

récurrentes et selon les conditions climatiques de 

l’année, elles peuvent devenir difficiles à gérer 

provoquant des mortalités de plantes, ce qui impacte le 

rendement final. 

 

Parfois, on trouve des problèmes de Botrytis qui se 

résolvent avant tout par des changements de consignes 

de chauffage. Les cas de viroses sont peu fréquents. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Didymella

Pythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le principal ravageur en culture de concombre est 

l’acarien, avec des attaques de plus en plus précoces et 

des cycles en période estivale très courts qui ne laissent 

pas le temps d’implanter la PBI suffisamment vite ou 

correctement. De nouvelles stratégies doivent être 

mises en place. 

 

La succession d’hivers doux n’a pas aidé pas à maîtriser 

les populations d’aleurodes qui progressivement 

subsistent à proximité des serres et qui rapidement 

rentrent en serres dès la remise en chauffe. La PBI bien 

que systématique, ne parvient pas toujours à contrôler 

les foyers. 

 

Les punaises contre lesquelles nous n’avons pas de 

moyen de lutte restent dans certains secteurs 

géographiques un véritable problème. 

 

La problématique thrips est rare grâce à la mise en place 

rapide et systématique sitôt plantation de la PBI en 

serre. 

 

 

> Adventices 

Les cultures observées sont cultivées sur substrat. Nous ne rencontrons donc pas de problème d’adventice. 

 

 

 

 

 

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

Pucerons

Thrips

Drosophila
suzukii

Aleurodes

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Cochenille

Punaises

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’exploitation historiquement spécialisée en culture de concombre 
est située en limite du Val de Loire et de la Sologne. Le parc de serre 
est relativement ancien (plus de 15 ans) avec notamment la 
présence de serres structure bois. Il réalise deux plantations dans 
l’année : une en janvier, une en juillet. 
Le producteur rencontre tous les ans des problèmes de Pythiacées 
en deuxième culture de concombre dans un compartiment de ses 
serres, provoquant une mortalité de plantes qui peut être 
importante ce qui nuit à la gestion du climat dans la serre et ce qui 
impacte le rendement. Cette serre est infectée avec une souche 
violente qu’il est difficile de contrôler avec les produits 
phytosanitaires autorisés. Il est à la recherche de solutions 
alternatives qui pourraient l’aider. 
L’ensemble des cultures est mené en PBI. 

 

 

Site producteur 
 

Producteur LCA/CVETMO  
Légumes hors sol 

 

L’exploitation a été cédée à un jeune 
agriculteur en 2014. Elle est située dans 
l’agglomération d’Orléans, au cœur du 
bassin de production de concombre de la 
région orléanaise. Elle est constituée de 2,5 
ha de serre verre chauffée en concombre 
sur substrat. 
 
Le jeune agriculteur est à l’écoute des 
nouveautés et de l’utilisation de produits 
alternatifs. 
 
Son objectif est de limiter l’utilisation des 
intrants et de favoriser au maximum la PBI. 
Il est seul pour gérer son exploitation. Ce 
producteur a choisi de commercialiser ses 
produits directement à Rungis, son choix 
est unique dans le secteur. 
 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : Producteur LCA/CVETMO 
 

Localisation : 45560 ST DENIS EN VAL 
(47.889938, 1.993179) 

Contact : Marie-Odile LAMBERT (lambertm45d@loiret.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le suivi régulier de l’ensemble des bio agresseurs au sein d’une serre nous apparait comme un moyen efficace 
d’affiner les moyens de lutte et d’essayer de trouver une protection efficace et économe en intrants phytosanitaires. 
Toutefois, il s’agit d’un travail méticuleux et énergivore en temps qui est difficile à mettre en place chez un producteur. 
Il permet cependant de révéler certaines failles en culture et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies.»  

Interactions avec d’autres projets 

Cette serre pilote fait partie du DEPHY EXPE SERRE au même titre 
que d’autres serres suivies par d’autres partenaires 
(ARELPAL/CDDM, APREL, SAVEOL et le CATE). Ces serres servent de 
référence. L’objectif commun est de limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
 

 

Légumes  

 Projet DEPHY SERRE - Site Producteur LCA/CVETMO 2017  



  

Système DEPHY testé 

Le site choisi représente bien les systèmes de culture de concombre hors sol de la région orléanaise qui intègre 100% 
la PBI. Suite à un essai malheureux en 2014 dans la serre pilote avec un produit alternatif mal préconisé, un seul 
système de culture est suivi en se basant uniquement sur les observations des ravageurs et maladies. Suite à chaque 
observation, un point est fait avec le producteur afin d’opter pour une stratégie économe en intrant et qui privilégie 
la PBI. En 2016, faute de personnel disponible pour réaliser les observations, aucun suivi n’a été réalisé. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Concombre Dephy 2013 - 2018 Non 5000 m² Concombre  Long - 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué d’une serre verre 
chauffée de 5000m² de concombre d’une même variété 
abritant un système de culture traditionnel dans lequel sont 
réalisées des observations tous les 15 à 20 jours. 
L’objectif, suite au suivi régulier des bioagresseurs, est de 
limiter les intrants dans cette serre en faisant évoluer les 
stratégies du producteur. 
 

Répétition :  

Aucune répétition n’est mise en place. 

 

 

Système de référence :  

Le système de référence est la pratique habituelle du producteur dans ses autres compartiments de serres qui outre 
la stratégie PBI classique, utilise peu de produits alternatifs. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation est située dans une zone horticole et maraichère avec des exploitations de concombre à proximité 
(moins de 50 m). Les serres sont bordées sur trois faces de champs en jachère. La quatrième face est le long d’une 
route et en face d’une serre de production maraîchère. 
 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi consiste à faire des observations régulières pour contrôler les populations de ravageurs et d’auxiliaires sur 18 
plantes (50 pour les acariens) ainsi que pour noter la présence de pathogènes. 
Un protocole de notation a été défini en collaboration avec les autres partenaires du projet DEPHY EXPE SERRE. 
Suite aux notations, il est ensuite décidé en fonction de la pression sanitaire du déclenchement de lâchers ou de 
traitements. L’application de produits alternatifs ou NODU VERT est privilégiée. 
 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Climat semi continental.  
Eté qui peut être chaud et sec.  

Des différences de températures 
diurnes/nocturnes parfois importantes. 

Conduite en serre verre chauffée 
Culture sur substrat laine de roche 

 

 

> Socio-économique 

Le Loiret est le deuxième département producteur de concombre à l’échelon national. 
Le producteur commercialise sa production de concombre via un mandataire sur Rungis. Du fait de la proximité de 
Paris, il est aisé de livrer des produits frais. Son calendrier de production est adapté aux exigences de vente sur 
Rungis, à savoir une demande croissante à partir de février jusque fin octobre mais avec une volonté de diminuer les 
volumes durant la période estivale, entre le 14 juillet et le 15 août. Ce système de commercialisation permet au 
producteur de valoriser son produit et de consacrer du temps à la conduite de ses cultures. 
 

> Environnemental 

L’exploitant a pour objectif de reconstruire des serres neuves performantes à la place de ses serres existantes avec 
une structure bois. 
Un système de cogénération va être installé début 2018 pour produire de l’électricité à partir du fonctionnement de 
la chaudière et le CO2 sera récupéré afin de favoriser le développement des cultures. L’irrigation est réalisée avec 
des eaux issues de forage. Une partie des serres les plus hautes sera équipée de gouttières de récupération des eaux 
de drainage. Le producteur a également installé des écrans de paroi. 
 

 

> Maladies  

De fortes attaques de Pythium peuvent avoir lieu en 
deuxième culture, lors des plantations de juillet malgré 
des mesures prophylactiques importantes. 
Le risque oïdium est en principe maîtrisé avec 
l’utilisation de variétés de concombre tolérantes et par 
effeuillage dès les premières tâches. 
Le Didymella apparait régulièrement en avril et août 
lorsque les conditions climatiques peuvent être très 
différentes entre le matin et l’après-midi. Un 
changement des consignes d’arrosages et/ou de climat 
permet d’enrayer la maladie. Il arrive que le Botrytis se 
développe également lorsque le climat est doux et 
humide. 
 

 

Oïdium

Botrytis /
Sclérotinia

Mildiou

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Pythium

Didymella

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’utilisation systématique de la PBI permet de contrôler 
en partie certains ravageurs. 
La pression exercée par l’acarien en période estivale est 
forte malgré l’utilisation de la PBI et les efforts mis en 
œuvre à la détection des spots et foyers. 
L’aleurode peut aussi l’été, être une problématique 
lorsque les cycles de ce ravageur sont accélérés du fait 
de températures plus élevées. Le recours aux produits 
phytosanitaires est alors souvent nécessaire. 
Le thrips est bien contrôlé avec la PBI. 
La punaise quant à elle est un ravageur inquiétant en 
culture de concombre car il n’existe aucun moyen de 
lutte alors que ces piqures sont nuisibles à la qualité des 
fruits. Or, dans cette serre pilote, des attaques régulières 
de Nezara viridula sont fréquentes. 
 

 

 

 

> Adventices 

La culture sur substrat n’est pas concernée par la gestion des adventices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Punaises

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation, historiquement spécialisée en cultures de concombre, 

est située en zone maraîchère nantaise. Depuis quelques années, 

elle intègre une culture de tomate d’automne dans son système de 

production. 

Le parc de serres est constitué de serres anciennes datant des 

années 1980 à des serres plus récentes et plus performantes des 

années 2010. Les observations sont faites dans des serres des 

années 80-90 avec des caractéristiques similaires : âge, orientation, 

hauteur sous chéneau, type d’aération. 

Le site, les serres et la conduite ont été choisis pour leur bonne 

représentativité de la technique de production nantaise. La 

protection biologique intégrée est classiquement utilisée sur cette 

exploitation. Ce site est entré dans le dispositif DEPHY SERRE dès 

2014. 

 

 

Site producteur 
 

Site A - ARELPAL 
Légumes hors sol 

 

L’exploitation, créée en 1988, est 

spécialisée dans la production de 

concombre et de tomate d’automne. Elle se 

situe sur le bassin de production maraîcher 

nantais. La production s’étend sur 4,1 ha de 

serres verre chauffées en culture sur 

substrat. 

Les associés de cette exploitation sont très 

partie prenante dans la recherche de 

l’innovation et la mise en place 

d’expérimentation sur leur exploitation. Les 

chefs de cultures sont aussi associés dans la 

réflexion et le suivi des essais. 

 

 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et 

concombres : tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 
 

Site : A - ARELPAL 
Localisation : Maison des maraîchers 44860 PONT ST MARTIN 

(47.111950, -1.543228) 

Contact : Brigitte PELLETIER (brigitte.pelletier@arelpal.org)  

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

« Les comptages réalisés dans le cadre de DEPHY SERRE sont très appréciés par les responsables des cultures : ils leur 
permettent de chiffrer une situation sanitaire, qu’ils mettent en corrélation avec leur ressenti. Un des objectifs, à 
terme, est d’affiner les décisions de lutte dans une approche globale grâce au suivi régulier des bioagresseurs. 
L’évaluation de nouvelles stratégies et de nouveaux produits directement en condition de production est un atout 
pour une diffusion accélérée auprès de la profession. L’accompagnement de sites pilotes et les échanges avec les 
régions partenaires profitent également au conseiller pour enrichir ses préconisations. » Glynis Bentoumi 
 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet DEPHY SERRE n’est pas à proprement parler intégré à un 

autre projet car il n’y a pas de ferme de référence. Les sites pilotes 

servent de référence. Cependant la problématique en concombre se 

rapproche du projet des serres de fraises porté par Invenio. 

 

Légumes  

 Projet DEPHY SERRE - Site A - ARELPAL 2017  
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Système DEPHY testé 

 

Le système serre « Concombre Dephy » correspond à une stratégie qui met l’accent sur des observations de 
populations de bioagresseurs pour raisonner la protection des cultures et limiter l’utilisation des produits 
pharmaceutiques. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Concombre Dephy 2014-2018 Non 9828 m² Concombre  Long 20 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de deux serres abritant chacune un système de production (système 

« Concombre Dephy » pour l’une, système « Concombre Producteur » pour l’autre). 

Les serres sont basées sur un site de production. 

Les deux serres sont similaires (climat, variété) : la serre de 

référence (de 15 920 m²) permet ainsi d’évaluer l’efficacité de la 

lutte alternative testée en serre « Concombre Dephy » par 

rapport à la lutte classique du producteur. 

 

Aucune répétition n’est mise en place. 

 

Système de référence :  

Sur ce site, le système « Concombre Producteur » sert de 

référence. Le producteur mène cette serre selon ses pratiques 

habituelles et les méthodes de lutte alternatives sont utilisées 

dans une moindre mesure que dans la serre « Concombre 

Dephy ». 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : 

L’exploitation a un projet d’aménagement de haies dans un 

objectif d’intégration paysagère des serres et de maintien de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Des observations sont réalisées tous les 15 jours à partir de la mise en place de la culture. Le suivi porte aussi bien 

sur l’environnement technico-économique (climat, temps de travail sur la culture, coût des intrants…) que les 

dynamiques de populations de bioagresseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet DEPHY SERRE - Site A - ARELPAL 2017 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Les risques climatiques sont faibles : 
culture sous serre verre chauffée 

Culture sur substrat de laine de roche : contrôle 
de l’humidité et des apports nutritifs 

 

 

> Socio-économique 

La Loire-Atlantique est le premier département producteur de concombre à l’échelle nationale, en volume et en 

surface, avec 19 740 tonnes produites sur 81 ha en 2014 (FranceAgriMer, 2016). 

L’exploitation suivie commercialise sa production par l’intermédiaire d’une coopérative maraîchère rassemblant 71 

producteurs de légumes nantais. Huit serristes producteurs de concombre approvisionnent cette coopérative 

presque sur l’ensemble de l’année grâce à un système de production à 2 ou 3 cultures par an. 

 

 

> Environnemental 

Sur ce site de production, le chauffage des serres est assuré par une chaudière bois et une chaudière gaz. 

L’exploitation est équipée d’une cogénération permettant de chauffer les cultures entre novembre et mars. 

L’eau brute utilisée sur l’exploitation provient de forages. Cette eau sert ensuite à alimenter les cultures grâce à 

l’irrigation fertilisante. La solution nutritive circule en circuit fermé à partir de l’entrée en production : elle est ainsi 

récupérée, recyclée et désinfectée avant d’être réutilisée. Ceci permet à la fois des économies d’eau et d’engrais.  

 

 

 

> Maladies  

De forts dégâts d’oïdium peuvent se produire sur ce site 
de production.  

Le Pythium exerce une forte pression. Il peut être 
maîtrisé par des mesures prophylactiques (désinfection 
du réseau d’irrigation…). 

Il peut y avoir du botrytis sur les cultures mais le risque 
est moins élevé que celui de Didymella. 

Il existe un risque de virus, transmis par les populations 
de pucerons. 

 

 

Oïdium

Botrytis

DidymellaVirus

Pythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le recours aux auxiliaires de culture permet de maîtriser 
en partie les ravageurs sur ce site de production. 

La pression en thrips et en aleurode est ainsi constante 
mais généralement contrôlée. 

La gestion de l’acarien reste problématique malgré 
l’utilisation de la protection biologique intégrée et un 
effort pour la détection précoce de foyers. 

Des pucerons vecteurs de virus (CMV) sont 
fréquemment rencontrés. Par précaution et pour éviter 
la propagation de virus, le producteur préfère intervenir 
chimiquement dès l’apparition de pucerons. 

La punaise est un ravageur qui prend de l’ampleur en 
production de concombre sur le bassin nantais : elle 
peut devenir problématique compte tenu du manque de 
solutions curatives efficaces. 

D’autres ravageurs (noctuelle, mouche mineuse) sont 
surveillés par précaution sur ce site mais ne sont pas 
préoccupants. 

 

 

> Adventices 

La culture n’est pas concernée par des soucis de gestion des adventices (culture sur substrat). 

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

Pucerons

Thrips

Acariens

PunaiseAleurode

Noctuelles

Mouche
mineuse

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’exploitation historiquement spécialisée en cultures de tomates 

rondes et grappe est située en bordure de Loire dans la vallée 

maraîchère nantaise. Le parc de serres est constitué de serres 

anciennes datant des années 1985 à des serres plus récentes et 

performantes de 2014. 

Les observations sont faites dans les serres les plus anciennes pour 

pouvoir comparer deux serres de caractéristiques similaires : âge, 

orientation de la serre, hauteur sous chéneau, type d’aération, dates 

de plantation, variétés cultivées. Cela permet de comparer la 

conduite selon la méthode témoin du producteur en protection 

biologique et intégrée, et la conduite limitant les intrants 

phytosanitaires (conduite dite « DEPHY »). 

Le site, les serres et la conduite du producteur ont été choisis pour 

leur bonne représentativité de la technique de production nantaise. 

La protection biologique intégrée est classiquement utilisée sur cette 

exploitation. Ce site est entré dans le dispositif DEPHY SERRE dès 

2014. 

 

Site producteur 
 

Site B - ARELPAL 
Légumes hors sol 

 

Située en périphérie de Nantes, cette 

exploitation de 7 ha est consacrée à la 

production de tomate ronde et allongée. 

Les cultures sont conduites sur substrat 

sous serre verre chauffée. 

Une équipe d’une trentaine de permanents 

travaille sur ce site.  

Les associés de cette exploitation sont très 

partie prenante dans la recherche de 

l’innovation et la mise en place 

d’expérimentation sur leur exploitation. Les 

chefs de cultures sont aussi associés dans la 

réflexion et le suivi des essais. 

 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire  
 

Site : B - ARELPAL 
 
Localisation : Maison des maraîchers 44860 PONT ST MARTIN 

(47.111950, -1.543228) 

Contact : Brigitte PELLETIER (brigitte.pelletier@arelpal.org)  

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet DEPHY SERRE n’est pas à proprement parler intégré à un 

autre projet car il n’y a pas de ferme de référence. Les sites pilotes 

servent de référence. Cependant la problématique en tomate se 

rapproche du projet des serres de fraises porté par Invenio. 

 

Légumes  

 Projet DEPHY SERRE - Site B - ARELPAL 2017  

Le mot du responsable de site 

« Les comptages réalisés dans le cadre de DEPHY SERRE sont très appréciés par les responsables des cultures : ils leur 
permettent de chiffrer une situation sanitaire, qu’ils mettent en corrélation avec leur ressenti. Un des objectifs, à 
terme, est d’affiner les décisions de lutte dans une approche globale grâce au suivi régulier des bioagresseurs. 
L’évaluation de nouvelles stratégies et de nouveaux produits directement en condition de production est un atout 
pour une diffusion accélérée auprès de la profession. L’accompagnement de sites pilotes et les échanges avec les 
régions partenaires profitent également au conseiller pour enrichir ses préconisations. » Glynis Bentoumi 

 

mailto:brigitte.pelletier@arelpal.org


  

Système DEPHY testé 

Le système serre « Tomate Dephy » repose sur une stratégie qui met l’accent sur des observations de populations 
de bioagresseurs pour raisonner la protection des cultures et limiter l’utilisation des produits pharmaceutiques. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Tomate Dephy 2013-2018 Non 9420 m² Tomate  Long 20 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de deux serres d’environ 1 ha abritant chacune un système de production 

(système « Tomate Dephy » pour l’une, système « Tomate Producteur » pour l’autre d’une surface de 10 444 m²). 

Les serres sont basées sur un site de production. 

 

Aucune répétition n’est mise en place. 

 

Les deux serres sont similaires (climat, variété) : la serre de 

référence permet ainsi d’évaluer l’efficacité de la lutte 

alternative testée en serre « Tomate Dephy » par rapport à la 

lutte classique du producteur. 

 

Système de référence :  

Sur ce site, le système « Tomate Producteur » sert de référence. 

Le producteur mène cette serre selon ses pratiques habituelles 

et les méthodes de lutte alternatives sont utilisées dans une 

moindre mesure que dans la serre « Tomate Dephy ». 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation a mis en place quelques plantations et effectué un 

aménagement du parking de l’entreprise. Un projet de 

regarnissage de haie est en cours. Un entretien des fossés 

permet de limiter le ruissellement vers les cours d’eau.   

   

   

 

 

> Suivi expérimental 

Des observations sont réalisées tous les 15 jours à partir de la mise en place de la culture. Le suivi porte aussi bien 

sur l’environnement technico-économique (climat, temps de travail sur la culture, coût des intrants…) que les 

dynamiques de populations de bioagresseurs. 

 

Plan du dispositif 

 Projet DEPHY SERRE - Site B - ARELPAL 2017  



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 

Les risques climatiques sont faibles : 
culture sous serre verre chauffée 

Culture sur substrat de laine de roche : 
contrôle de l’humidité et des apports nutritifs 

 

> Socio-économique 

En 2014, la région Pays de la Loire représentait 15 % de la production nationale de tomates sous serres en volume 

(données Agreste, 2014). La mise en marché de la production du site pilote est assurée par une coopérative 

rassemblant 71 producteurs de légumes nantais. Une douzaine de producteurs de tomate y cultivent sous serre 

verre chauffée 29,5 ha de tomate ronde, 31 ha de tomate grappe et 14 ha de variétés de diversification (cocktail, 

cerise, allongée…). 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située à proximité de la Loire et d’une des principales zones de production de légumes autour de 

Nantes. 

Le chauffage des serres est assuré par deux chaudières gaz et une chaudière bois. L’exploitation est également 

équipée de deux cogénérations permettant de chauffer les cultures entre novembre et mars. 

L’eau brute utilisée sur l’exploitation provient de forages en été et d’eau de pluie en hiver. De l’eau de Loire peut 

être utilisée en cas de besoin. Cette eau sert ensuite à alimenter les cultures grâce à l’irrigation fertilisante. La 

solution nutritive circule en circuit fermé à partir de mi-février : elle est ainsi récupérée, recyclée et désinfectée 

avant d’être réutilisée. Ceci permet à la fois des économies d’eau et d’engrais. 

 

 

> Maladies  

Les serres expérimentales sont peu étanches et des 
infiltrations d’eau peuvent avoir lieu. Ces conditions 
humides favorisent des pathogènes dont le botrytis sur 
les blessures de taille et d’effeuillage. Grâce à la gestion 
du climat de la serre, et à des passages réguliers pour 
éliminer les débuts de plaies, le producteur parvient à 
maîtriser le botrytis. 

L’oïdium était jusqu’ici bien maîtrisé grâce au recours à 
des variétés tolérantes et à la gestion de l’effeuillage. 
Pour la campagne 2016/2017, une variété de 
diversification, peu tolérante à l’oïdium, sera cultivée sur 
le site pilote. La stratégie de maîtrise de l’oïdium sera 
donc à revoir. 

Selon les années, il peut y avoir une pression en mildiou 

et corynebacterium (cas en 2015/2016). 

Oïdium

Mildiou

Botrytis
Corynebacteri

um

Bactérioses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur ce site, la gestion des ravageurs est bien maîtrisée 
grâce à la protection biologique intégrée (PBI). Ainsi, 
même s’il existe une pression constante en aleurodes, 
acariens, ou Tuta absoluta, ces ravageurs sont 
généralement bien contenus. En 2015/2016, la pression 
en acariens était élevée sur ce site : malgré une bonne 
détection précoce, la gestion du ravageur par la PBI 
seule a été difficile. 

La pression en cochenille est forte. Des passages 
réguliers sont effectués pour éliminer les cochenilles 
visibles : cette stratégie est longue à mettre en œuvre, 
mais la plus efficace à ce jour pour contenir le ravageur 
(pas l’éliminer). 

D’autres ravageurs (noctuelle, mouche mineuse, 
puceron, thrips) sont surveillés par précaution sur ce 
site mais ne sont pas préoccupants. 

 

 

> Adventices 

La culture n’est pas concernée par des soucis de gestion des adventices (culture sur substrat). 

 

 

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

Aleurode

Tuta absoluta

Puceron

Cochenille

Thrips

Acarien

Noctuelle

Mouche
mineuse

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 coopérative bretonne SAVEOL est impliquée depuis plus de 30 
ans dans la Protection Biologique Intégrée, permettant de limiter les 
intrants phytosanitaires dans les cultures des maraîchers adhérents. 
Dans ce cadre, SAVEOL possède en interne un service de conseil et 
diagnostic sanitaire, un élevage de masse d’insectes auxiliaires et 
une unité de R&D focalisée sur les problématiques sanitaires, 
principalement en tomate et fraise, cultures majeures de la 
coopérative.  
Malgré cette expérience significative, il est toujours possible d’être 
confronté à des freins concernant la gestion des ravageurs, et la 
gestion alternative des maladies est encore relativement récente, 
tant au niveau des molécules disponibles que de l’appréhension de 
l’impact du climat.  
Le maraîcher retenu pour le site A de ce projet DEPHY est moteur 
sur de nombreuses innovations techniques, et a tout de suite été 
partant pour s’investir dans ce projet avec les acteurs concernés de 
la coopérative, afin d’améliorer en particulier la gestion des 
aleurodes et de l’oïdium. 
 

 

Site producteur 
 

Site A - SAVEOL 
Légumes hors sol 

 
La coopérative SAVEOL compte environ 70 
adhérents produisant de la tomate, légume 
phare de la gamme, pour une surface de 
210 hectares environ. Les producteurs de 
tomate possèdent également parfois des 
cultures de fraise, concombre ou poivron.  
Le site retenu présente exclusivement de la 
tomate, sur une surface totale de 4,9 ha 
environ, répartie en trois compartiments. 
Dans le cadre de DEPHY, deux 
compartiments font partie du plan 
expérimental. Comme chez de nombreux 
maraîchers de la coopérative, plusieurs 
variétés sont cultivées, parfois dans la 
même serre. Il arrive que les segments 
évoluent au cours du temps. Sur ce site, 
nous avons pris comme modèle dans un 
premier temps une variété de type cerise, 
qui a été ensuite abandonnée par le 
producteur. On retrouve en 2017 des 
variétés de type cœur de pigeon et grappe, 
cette dernière servant de base à notre 
modèle actuel. 
 

 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : A - SAVEOL 
Localisation : 29490 GUIPAVAS 

(48.435540, -4.440729) 

Contact : Roselyne SOURIAU (roselyne.souriau@saveol.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le programme DEPHY EXPE SERRE vient compléter plus de 30 ans d’expérimentation au sein de SAVEOL sur la 
protection alternative de la tomate. Nous sommes actuellement confrontés à divers freins au niveau de la gestion des 
ravageurs et des maladies, multifactoriels, et la transversalité du réseau DEPHY d’un point de vue géographique mais 
également technique est donc extrêmement profitable à notre coopérative. Le site pilote choisi nous permet d’essayer 
de nouvelles stratégies ou molécules alternatives, que nous espérons à terme pouvoir généraliser à l’ensemble de nos 
maraîchers»  

Interactions avec d’autres projets 

Actuellement, SAVEOL est impliqué dans deux projets DEPHY EXPE, 
SERRE et FRAISE, ce qui nous amène à travailler avec plusieurs 
partenaires dont le CDDM / ARELPAL, Invénio, LCA / CVETMO, 
l’APREL, et le CATE. Les expérimentations sont toutes réalisées sous 
forme d’essais système en conditions réelles de production, sur les 
cultures les plus importantes pour notre coopérative. 
 

 

Légumes  

 Projet DEPHY SERRE - Site A - SAVEOL 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes DEPHY correspondent à la stratégie favorisant la Protection Biologique Intégrée (lutte biologique) et les 
autres techniques limitant les intrants phytosanitaires traditionnels (stratégie DEPHY). Cette dernière est établie en 
concertation avec les autres partenaires du projet afin de conserver une certaine cohérence. Les produits de type 
NODU VERT sont favorisés dans le cadre de la stratégie DEPHY.  
Le site choisi, serre verre chauffée au gaz avec système de cogénération, avec une culture en gouttières suspendues, 

est relativement représentatif des structures retrouvées dans la coopérative. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Site A Dephy 1 = serre A2 
nord  

2017 - 2018 Non 0,8 ha  Tomate Long 50% 

Site A Dephy 2 = serre A3 
nord  

2017 - 2018 Non 0,65 ha Tomate Long 50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

En raison d’une modification de l’organisation de l’exploitation, 
le dispositif expérimental est modifié par rapport aux années 
précédentes. Il est constitué en 2016-2017 de 2 compartiments 
serre verre, l’un de 16000 m², comprenant 11 chapelles de 6 
rangs chacune, appelé A2, et l’autre de 13 000 m² constitué de 
9 chapelles de 6 rangs chacune, appelé A3.  
A2 et A3 sont divisées en 2 le long de l’allée centrale, selon un 
axe Est - Ouest : les chapelles situées au nord de l’allée seront 
affectées aux modalités DEPHY, les chapelles au sud seront les 
références. Nous avons donc 4 modalités : A2 sud (8000 m²) et 
A3 sud (6500 m²) en référence, A2 nord (8000 m²) et A3 nord 
(6500 m²) en DEPHY.  
Les variétés des deux serres sont de type grappe, avec des 
outils différents (serre A3 équipée d’un système de 
déshumidification), ce qui peut avoir un impact sur le 
développement des bioagresseurs et qui justifie notre choix de 
dédoubler les modalités.  
Aucune répétition n’est présente sur ce site. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur la pratique actuelle des producteurs de tomate.  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La serre verre est par essence une structure relativement étanche et indépendante du milieu extérieur. Le site est 

placé au sein d’une zone maraîchère et est entouré principalement de champs de cultures de type chou, artichaut, … 

 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur les bioagresseurs aériens principaux, principalement aleurode, botrytis et oïdium. Des 

comptages de ravageurs et d’auxiliaires sont réalisés chaque semaine sur 12 plants par système, au niveau de tous 

les organes aériens. Le botrytis est quant à lui évalué par l’observation de 4 rangs complets par système. Un 

protocole initial est défini en collaboration avec les partenaires du projet DEPHY, le déclenchement des traitements 

(traitement chimique ou apport d’auxiliaires selon la modalité) est ensuite décidé en fonction de l’évolution de la 

pression sanitaire. 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet DEPHY SERRE - Site A - SAVEOL 2017  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie 

Climat océanique, avec hivers doux et étés tempérés.  
Peu d’écarts de température entre jours et nuits. 

Pluviométrie échelonnée sur l’année 

 

> Socio-économique 

La tomate est le produit phare de la coopérative SAVEOL, spécialisée dans les cultures sous abri, depuis plus de 30 
ans. La surface actuelle est de 210 ha environ, pour 70 producteurs. La particularité de cette coopérative est de 
travailler de nombreuses variétés afin de répondre au mieux aux demandes des consommateurs, et d’assurer une 
valorisation acceptable. La contrepartie de ce choix est la diversité des bioagresseurs potentiels, liée à la variabilité 
génétique rencontrée et donc à l’absence de résistance de certaines variétés à des maladies plus ou moins 
fréquentes.  
 

 

> Environnemental 

Le site choisi est placé dans une zone maraîchère de plein champ, ce qui est représentatif d’une grande partie du 

bassin de production, avec des serres disséminées dans des zones de maraîchage, de pâtures ou de friches plus ou 

moins boisées. Il y a peu d’interactions avec les cultures extérieures et l’aménagement paysager du secteur, les 

serres en verre étant relativement étanches. 

 

 

 

 

> Maladies  

L’oïdium et le botrytis sont les maladies les plus 
fréquentes et les plus importantes globalement sur le 
parc de serres de tomate SAVEOL. Une bonne gestion 
culturale est indispensable pour limiter la pression de 
ces 2 bioagresseurs, mais ne suffit parfois pas.  
 
D’autres maladies, comme la cladosporiose, sont liées à 
la sensibilité génétique des variétés, mais peuvent avoir 
ponctuellement un impact très important, avec des 
pertes de rendement significatives.  
 
La maladie des racines folles, liée à Agrobacterium 
rhizogenes, peut amener des déséquilibres végétatifs au 
niveau des cultures, ainsi que des pertes racinaires, 
mettant à mal les cultures.  
 
D’autres maladies, comme le mildiou, les pertes 

racinaires ou la mosaïque du pépino, peuvent également 

avoir un impact sur les cultures. 

 

 

Oïdium

Botrytis

Mildiou

Cladosporiose
Maladie des
racines folles

Pertes
racinaires à
pythiacées

Mosaïque du
pépino

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’aleurode est un ravageur majeur, avec une présence 
généralisée sur le parc de serres. Actuellement seule 
l’espèce Trialeurodes vaporariorum est recensée chez 
SAVEOL.  
 
Tuta absoluta est présente maintenant depuis plusieurs 
années, pouvant provoquer des dégâts significatifs.  
 
L’acarien tétranyque peut également être présent de 
façon plus ou moins marquée, provoquant parfois des 
pertes de rendements.  
La lutte biologique basée sur Macrolophus permet 
d’avoir un impact sur ces différents ravageurs. 
 
Par ailleurs, d’autres ravageurs comme la cochenille 

Pseudococcus viburni, les pucerons ou l’acarien Aculops 

lycopersici, bien que plus rares, peuvent amener des 

pertes importantes lorsqu’ils sont présents. 

 

 

> Adventices 

Non concerné car culture hors-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Trialeurodes

Tuta absoluta

Cochenille

Noctuelle

Acarien
tétranyque

Acariose
bronzée

Puceron

Aleurode
Bemisia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La coopérative bretonne SAVEOL est impliquée depuis plus de 30 
ans dans la Protection Biologique Intégrée, permettant de limiter les 
intrants phytosanitaires dans les cultures des maraîchers adhérents. 
Dans ce cadre, SAVEOL possède en interne un service de conseil et 
diagnostic sanitaire, un élevage de masse d’insectes auxiliaires et 
une unité de R&D focalisée sur les problématiques sanitaires, 
principalement en tomate et fraise, cultures majeures de la 
coopérative. 
Malgré cette expérience significative, il est toujours possible d’être 
confronté à des freins concernant la gestion des ravageurs, et la 
gestion alternative des maladies est encore relativement récente, 
tant au niveau des molécules disponibles que de l’appréhension de 
l’impact du climat.  
Le maraîcher retenu pour le site B de ce projet DEPHY est moteur sur 
de nombreuses innovations techniques, et a tout de suite été 
intéressé pour s’investir dans ce projet avec les acteurs concernés de 
la coopérative, afin d’améliorer en particulier la gestion des 
aleurodes et de l’oïdium. 
 

 

Site producteur 
 

Site B - SAVEOL 
Légumes hors sol 

La coopérative SAVEOL compte environ 70 
adhérents produisant de la tomate, 
légume phare de la gamme, pour une 
surface de 210 hectares environ. Les 
producteurs de tomate possèdent 
également parfois des cultures de fraise, 
concombre ou poivron. 
Le site retenu présente exclusivement de 
la tomate, sur une surface totale de 4,5 ha 
environ, répartie en trois compartiments. 
Dans le cadre des essais DEPHY SERRE, 
depuis 2015-2016, un seul compartiment 
fait partie du plan expérimental, suite à la 
modification du système cultural du 
maraîcher dans l’un des 2 compartiments 
initiaux (culture en contre-plantation). En 
2015-2016, nous avions pu bénéficier 
d’une seule variété, mais sur 2016-2017, 
nous nous retrouvons sur un schéma plus 
typique des productions SAVEOL, avec 
plusieurs variétés cultivées dans le même 
compartiment, dans notre cas de types 
grappe et cerise : le compartiment a donc 
été scindé en 3 modalités. 
 

 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : B - SAVEOL 
Localisation : 29490 GUIPAVAS 

(48.435540, -4.440729) 

Contact : Roselyne SOURIAU (roselyne.souriau@saveol.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le programme DEPHY EXPE SERRE vient compléter plus de 30 ans d’expérimentation au sein de SAVEOL sur la 
protection alternative de la tomate. Nous sommes actuellement confrontés à divers freins au niveau de la gestion des 
ravageurs et des maladies, multifactoriels, et la transversalité du réseau DEPHY d’un point de vue géographique mais 
également technique est donc extrêmement profitable à notre coopérative. Le site pilote choisi nous permet d’essayer 
de nouvelles stratégies ou molécules alternatives, que nous espérons à terme pouvoir généraliser à l’ensemble de nos 

maraîchers»  

Interactions avec d’autres projets 

Actuellement, SAVEOL est impliqué dans deux projets DEPHY EXPE, 
SERRE et FRAISE, ce qui nous amène à travailler avec plusieurs 
partenaires dont le CDDM / ARELPAL, Invénio, LCA / CVETMO, 
l’APREL, et le CATE. Les expérimentations sont toutes réalisées sous 
forme d’essais système en conditions réelles de production, sur les 
cultures les plus importantes pour notre coopérative. 
 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes DEPHY testés correspondent aux techniques limitant les intrants phytosanitaires traditionnels. Ces 
stratégies sont établies en concertation avec les autres partenaires du projet afin de conserver une certaine 
cohérence. Les produits de type NODU VERT sont favorisés dans le cadre de la stratégie DEPHY.  
Le site choisi, serre verre chauffée au gaz avec système de cogénération, avec une culture en gouttières suspendues, 
est relativement représentatif des structures retrouvées dans la coopérative. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Serre B DEPHY = B2  2013 - 2016 Non 1,1 ha Tomate Long 50% 

Serre B DEPHY cerise = 
B2.2  

2016 - 2018 Non 0,37 ha  Tomate Long 50% 

Serre B DEPHY grappe = 
B2.3  

2016 - 2018 Non 0,37 ha Tomate Long 50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental pour 2017 concerne une seule serre 
de 11000 m², divisée en trois modalités de surface équivalente. 
Nous avons cherché le compromis entre praticité, 
représentativité et continuité par rapport aux années 
précédentes, où seule une variété de type grappe était 
représentée et suivie.  
Nous avons donc 1 système référence et 1 système DEPHY en 
tomate cerise, ainsi qu’1 système DEPHY en tomate grappe. 
Nous pourrons ainsi comparer les systèmes 2 à 2 (cerise DEPHY 
vs cerise référence et cerise DEPHY vs grappe DEPHY).  
Aucune répétition n’est présente sur ce site. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est basé sur la pratique actuelle des 

producteurs de tomate. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

La serre verre est par essence une structure relativement étanche et indépendante du milieu extérieur. Le site est 

placé au sein d’une zone péri-urbaine, à proximité de routes et d’habitations, est entouré de pâtures et de grandes 

cultures. 

 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur les bioagresseurs aériens principaux, principalement aleurode, botrytis et oïdium. Des 

comptages de ravageurs et d’auxiliaires sont réalisés chaque semaine sur 12 plants par système, au niveau de tous 

les organes aériens. Le botrytis est quant à lui évalué par l’observation de 4 rangs complets par système. Un 

protocole initial est défini en collaboration avec les partenaires du projet DEPHY, le déclenchement des traitements 

(traitement chimique ou apport d’auxiliaires selon la modalité) est ensuite décidé en fonction de l’évolution de la 

pression sanitaire. 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie 

Climat océanique, avec hivers doux et étés tempérés.  
Peu d’écarts de température entre jours et nuits. 

Pluviométrie échelonnée sur l’année 

 

 

> Socio-économique 

La tomate est le produit phare de la coopérative SAVEOL, spécialisée dans les cultures sous abri, depuis plus de 30 

ans. La surface actuelle est de 210 ha environ, pour 70 producteurs. La particularité de cette coopérative est de 

travailler de nombreuses variétés afin de répondre au mieux aux demandes des consommateurs, et d’assurer une 

valorisation acceptable. La contrepartie de ce choix est la diversité des bioagresseurs potentiels, liée à la variabilité 

génétique rencontrée et donc à l’absence de résistance de certaines variétés à des maladies plus ou moins 

fréquentes. 

 

> Environnemental 

Le site choisi est placé dans une zone maraîchère de plein champ, ce qui est représentatif d’une grande partie du 

bassin de production, avec des serres disséminées dans des zones de maraîchage, de pâtures ou de friches plus ou 

moins boisées. Il y a peu d’interactions avec les cultures extérieures et l’aménagement paysager du secteur, les 

serres en verre étant relativement étanches. 

 

 

> Maladies  

L’oïdium et le botrytis sont les maladies les plus 
fréquentes et les plus importantes globalement sur le 
parc de serres de tomate SAVEOL. Une bonne gestion 
culturale est indispensable pour limiter la pression de 
ces 2 bioagresseurs, mais ne suffit parfois pas.  
 
D’autres maladies, comme la cladosporiose, sont liées à 
la sensibilité génétique des variétés, mais peuvent avoir 
ponctuellement un impact très important, avec des 
pertes de rendement significatives.  
 
La maladie des racines folles, liée à Agrobacterium 
rhizogenes, peut amener des déséquilibres végétatifs au 
niveau des cultures, ainsi que des pertes racinaires, 
mettant à mal les cultures.  
 
D’autres maladies, comme le mildiou, les pertes 

racinaires ou la mosaïque du pépino, peuvent également 

avoir un impact sur les cultures. 

 

 

Oïdium

Botrytis

Mildiou

Cladosporiose
Maladie des
racines folles

Pertes
racinaires à
pythiacées

Mosaïque du
pépino

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’aleurode est un ravageur majeur, avec une présence 
généralisée sur le parc de serres. Actuellement, seule 
l’espèce Trialeurodes vaporariorum est recensée chez 
SAVEOL.  
 
Tuta absoluta est présente maintenant depuis plusieurs 
années, pouvant provoquer des dégâts significatifs.  
 
L’acarien tétranyque peut également être présent de 
façon plus ou moins marquée, provoquant parfois des 
pertes de rendements.  
La lutte biologique basée sur Macrolophus permet 
d’avoir un impact sur ces différents ravageurs.  
 
Par ailleurs, d’autres ravageurs comme la cochenille 

Pseudococcus viburni, les pucerons ou l’acarien Aculops 

lycopersici, bien que plus rares, peuvent amener des 

pertes importantes lorsqu’ils sont présents. 

 

 

> Adventices 

Non concerné car culture hors-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Trialeurodes

Tuta absoluta

Cochenille

Noctuelles

Acarien
tétranyque

Acariose
bronzée

Puceron

Aleurode
Bemisia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation choisie pour le projet DEPHY SERRE se situe dans la 

ceinture verte d’Avignon (84). Elle est spécialisée dans la production 

de tomate avec environ 4.5 ha de serre verre hors-sol et se 

caractérise par une majorité de surface en variétés petits fruits 

(cocktail, cerise). Les plantations ont lieu à l’automne pour une 

production de mars à octobre comme une grande partie des 

exploitations dans la région. Le producteur est adhérent à un 

groupement qui commercialise sous la marque Rougeline. Depuis 

2014, le producteur s’est inscrit dans une démarche de production 

sans résidu qui demande une recherche de solutions alternatives 

pour la protection des cultures contre l’ensemble des ravageurs et 

maladies de la tomate. La volonté du producteur de s’investir dans 

une démarche de réduction de traitements phytosanitaires a été un 

facteur déterminant pour le choix du site. 

 

 

Site producteur 
 

APREL  
Légumes hors sol 

L’APREL est située au cœur de la région 
PACA qui tient une place importante dans 
la production française de légumes, 
essentiellement sous abris. Dès sa création 
en 1984, le choix a été fait de localiser les 
expérimentations chez les producteurs 
pour favoriser la validation des nouvelles 
techniques de production et leur 
appropriation par les producteurs.  
Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : APREL 
 

Localisation : 13210 ST REMY DE PROVENCE 
(43.795254, 4.862658) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

L’APREL est impliquée dans d’autres projets visant à la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires (DEPHY Fraise, LILLA pour la 

salade). Pour la tomate, le projet Ecophyto Macroplus apporte des 

éléments supplémentaires pour améliorer l’installation de 

Macrolophus. Enfin, un groupe de travail régional est animé par 

l’APREL, la Chambre d’agriculture 13 et le CTIFL  pour travailler avec 

les producteurs sur la protection de l’aleurode en tomate. 

 

 

Légumes  

 Projet DEPHY SERRE - Site APREL 2017  

Le mot du responsable de site 
« La particularité du projet DEPHY SERRE est de travailler sur l’ensemble des problématiques de la culture de tomate 
pour parvenir à une stratégie globale de protection efficace et économe en intrants phytosanitaires. La pression 
phytosanitaire importante en Provence et la durée des cultures rendent difficile la maîtrise de la protection. Le suivi 
dans le temps sur une même parcelle est un atout considérable pour évaluer l’évolution des stratégies, mais cela 
demande un investissement important du producteur et un accompagnement permanent de l’expérimentateur. Les 
décisions stratégiques sont prises en concertation avec l’ensemble des opérateurs. Des compromis doivent parfois 
être faits entre les exigences de production et les contraintes de l’expérimentation.» 
 



 

    

Système DEPHY testé 

Le site choisi est représentatif des systèmes de culture de tomate hors-sol de la région avec une protection basée sur 
la Protection Biologique Intégrée (PBI). Le système Dephy correspond à une stratégie favorisant la PBI et les autres 
techniques limitant les intrants phytosanitaires. Cette dernière est établie en concertation avec les autres 
partenaires du projet. L’objectif est d’obtenir un bon contrôle des pathogènes et une production de qualité. 
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Serre Dephy 2013 - 2017 Non 12 500m²  Tomate Long Non défini 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Aucune répétition du système n’est présente sur le site. La 
répartition des plantes observées et la fréquence de passage 
permettent d’avoir une vue d’ensemble suffisamment 
significative pour évaluer les techniques introduites.  
Des comparaisons entre années permettent de mettre en 

avant la réduction des traitements de synthèse notamment 

par l’intégration de nouvelles solutions de biocontrôle. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas, à proprement parler, de système de référence, 

chaque exploitation ayant des stratégies différentes et des 

contextes de production spécifiques. Le système de référence 

pris pour ce projet est donc propre au producteur. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Du fait de sa localisation en ceinture verte, l’environnement 

de l’exploitation est très diversifié : haies arbustives, 

jachères, vergers, tunnels, axes routiers et zones 

commerciales. Cependant, la production sous serre est par 

principe relativement étanche aux éléments extérieurs. 

 

> Suivi expérimental 

Suite aux enquêtes de 2013 du projet DEPHY Serre, l’accent est mis sur le suivi des aleurodes, de l’oïdium et du 

botrytis. Le protocole d’observation a été établi en commun avec les partenaires du projet. Sur l’exploitation, 

l’aleurode est le ravageur principal. Un comptage précis des ravageurs et des auxiliaires (adultes et larves) est 

effectué sur 12 à 15 plantes/système dans des zones définies de la serre. Pour Tuta absoluta, deux pièges à 

phéromones sont disposés dans la culture et relevés tous les 15 jours en plus de l’observation sur les plantes. Pour 

l’oïdium, l’intensité de l’attaque est représentée par un système de classe et le numéro de la 1ère feuille touchée sur 

les plantes. Les autres maladies et ravageurs sont identifiés et suivis au cas par cas. Les principaux indicateurs 

résultant de ces observations sont : le pourcentage de plantes occupées et le nombre moyen d’individus par plante. 

Après chaque passage dans la serre, un bilan est fait au producteur et des échanges ont lieu pour définir les 

interventions à effectuer dans chaque stratégie. L’accès aux relevés climatiques de la serre permet de caractériser 

les conditions climatiques chaque année. Enfin, des mesures socio-économiques sont effectuées en vue de 

l’évaluation de la triple-performance des systèmes. 
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Plan du dispositif 

 

Serre Dephy 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie 

Climat méditerranéen. 
Été chaud, ensoleillé et marqué par la sécheresse. Hiver doux et sec.  

Région soumise aux vents fréquents. 

 

> Socio-économique 

Située dans la ceinture verte d’Avignon, l’exploitation produit des légumes depuis les années 1960. La production 

hors-sol sous serre verre a été développée dans les années 1980 avec tomate et concombre, puis l’exploitation s’est 

spécialisée en tomate au fil des générations. Aujourd’hui, l’exploitation représente près de 4.5 ha avec production 

orientée vers la tomate de diversification petits fruits (cocktail, cerise). Le producteur fait le choix d’investir dans des 

outils performants afin d’assurer une production de qualité répondant aux exigences sociétales et 

environnementales. Son circuit de commercialisation lui permet de valoriser sa production et de se consacrer 

entièrement à l’aspect technique des cultures. 

 

> Environnemental 

L’exploitation souhaite évoluer vers une technique de production performante mais aussi peu pénalisante pour 

l’environnement. Toutes les cultures sont installées sur gouttières pour la récupération des drains. Le dernier bloc de 

serre construit en 2015 est une serre fermée avec un contrôle optimal du climat. Elle est équipée d’un système de 

recyclage des solutions nutritives permettant d’économiser l’eau prélevée par forage et l’engrais. Un système de 

cogénération est installé pour produire de l’électricité à partir du fonctionnement de la chaudière et le CO2 est 

récupéré pour favoriser le développement de la culture. 

 

 

 

> Maladies  

L’oïdium est la maladie la plus fréquente sur cette 

exploitation. Présente chaque année, la difficulté est 

d’enrayer une attaque car ce champignon se développe 

très vite et il faut des solutions compatibles avec les 

auxiliaires. Il existe des variétés plus ou moins sensibles. 

Les viroses peuvent être présentes du fait d’une pression 

importante des vecteurs comme les thrips (TSWV), les 

pucerons (PVY) et les aleurodes (ToCV, TYLCV). Le Pepino 

est également un virus de plus en plus présent dans les 

serres en Provence. Le Coryne est une maladie 

bactérienne très difficile à contrôler et fréquemment 

observée dans les serres. Actuellement, cette serre est 

relativement épargnée grâce à des méthodes de 

prophylaxie rigoureuses. 

 

 

Oïdium

Botrytis

CoryneMildiou

Viroses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La liste des ravageurs sur tomate en Provence est 

longue. Les populations sont naturellement élevées 

toute l’année à l’extérieur et les hivers ne sont pas 

suffisamment froids pour réduire les populations. Les 

deux espèces d’aleurodes sont présentes (Trialeurodes 

vaporariorum et Bemisia tabaci) avec un risque de 

transmission de virus élevé. C’est pourquoi, la PBI à base 

de Macrolophus et auxiliaires est développée depuis les 

années 1980. Celle-ci a fait ses preuves mais le manque 

de solutions compatibles pour gérer les autres ravageurs 

comme les punaises (Cyrtopeltis) rend la protection très 

complexe. Les acariens se développent très vite avec les 

températures élevées. Tuta absoluta cause d’importants 

dégâts sur fruits lorsque les populations ne sont pas 

maîtrisées. Les pucerons, noctuelles et cochenilles sont 

souvent observés mais les moyens de contrôle sont 

relativement suffisants. 

 

> Adventices 

Les adventices ne sont pas problématiques pour les cultures hors-sol. Il n’est pas rare de détecter quelques pousses 

d’adventices le long des parois mais les pratiques courantes sont d’effectuer un désherbage manuel rapidement car 

cela peut représenter des foyers de ravageurs. Par ailleurs, un nettoyage des serres entre deux cultures est effectué 

chaque année permettant un vide sanitaire complet. 

 

 

> Autres risques 

La serre hors-sol est un milieu fermé, relativement protégé mais le chauffage des cultures et la densité importante 

de plantes rend les conditions favorables à de nombreux ravageurs et maladies. L’introduction d’un pathogène dans 

une serre peut alors avoir un développement rapide qu’il faut parvenir à maîtriser. Ces cultures ne sont pas à l’abri 

de nouveaux pathogènes, comme Tuta absoluta. La vigilance s’impose sur l’arrivée d’autres ravageurs émergents 

dans une région au climat chaud comme la Provence. Par ailleurs, des problématiques propres au système hors-sol 

peuvent causer de graves problèmes aux cultures comme la contamination bactérienne des solutions par 

Agrobacterium ou Clavibacter michiganensis ou encore des dysfonctionnements des outils de conduite culturale 

(climat, fertilisation…) 

 

 

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

Aleurodes

Tuta absoluta

Acariens

Acariose
bronzée

Cochenilles
Noctuelles,

chenilles

Thrips

Pucerons

Punaises

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 1965, la station d’expérimentation est gérée par le Caté 
(Comité d’Action Technique et Economique), syndicat professionnel 
regroupant les organisations légumières et horticoles de la région 
Bretagne. Le Caté est intégré dans les réseaux nationaux coordonnés 
par le CTIFL pour les programmes légumes de plein champ et sous 
abris, par l’ASTREDHOR pour l’horticulture et la FNSACC pour les 
champignons cultivés. Au niveau régional, la station expérimentale 
du Caté est membre du Phytopôle Bretagne et travaille plus 
directement pour environ 2 300 légumiers et horticulteurs. Le Caté 
est un maillon de la filière légumière bretonne et travaille en 
partenariat avec les autres structures sous la coordination du Cerafel 
Bretagne. La station édite une revue trimestrielle technique « 
Aujourd’hui et Demain » qui regroupe des articles techniques de 
synthèse. Ce bulletin est diffusé à 2 100 exemplaires. Pour la culture 
de tomates sous serres, le Caté conduit un programme 
d’expérimentations pour l’ensemble des organisations bretonnes de 
production. Celles-ci représentent environ 500 ha de serres et 35 % 
de la production nationale de tomates.  
 

Site en station expérimentale 
 

CATE  
Légumes hors sol 

Implantée à St-Pol-de-Léon, au cœur d’une 
des zones légumière et horticole de 
Bretagne, la station expérimentale de 
Vézendoquet conduit des programmes 
régionaux et nationaux d’expérimentation 
visant à résoudre les problèmes technico-
économiques rencontrés en production ou 
à répondre aux évolutions de la 
consommation. Au sein du réseau régional, 
le Caté est la station expérimentale pilote 
pour les légumes de plein champ et sous 
serre verre cultivés en agriculture 
conventionnelle. Le Caté conduit également 
des essais en horticulture ornementale et 
en champignons cultivés. L’équipe compte 
22 personnes dont 7 ingénieurs. Le 
programme légumes hors sol se compose 
de 6.1 ETP. La station dispose de 16 ha dont 
12 ha consacrés aux essais de plein champ, 
1 hectare de serre verre et abris plastiques. 
Elle est également équipée d’un ensemble 
de 16 cases lysimétriques et de cellules 
climatisées pour la réalisation d’essais de 
conservation post-récolte. 
 

Projet : DEPHY SERRE – Production sous serres tomates et concombres : 

tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 

Site : CATE 
 

Localisation : Station expérimentale de Vézendoquet –  
29250 ST-POL-DE-LEON 
(48.658396, -3.986877) 

Contact : Alain GUILLOU (alain.guillou@cate.bzh) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Les cultures de tomate sous serre sont conduites en protection biologique intégrée contre les principaux ravageurs 

depuis de nombreuses années. Les producteurs regroupés au sein de l’AOPN Tomates et Concombres de France 

souhaitent étendre cette protection basée sur des techniques alternatives aux maladies fongiques notamment. 

L’originalité du projet « DEPHY SERRE » est son approche intégrative de tous les ravageurs et pathogènes d’une 

culture, avec pour objectif final de tendre vers le zéro intrant phytosanitaire » 

Interactions avec d’autres projets 

Parallèlement au projet DEPHY SERRE, le Caté conduit également le 
programme Breizleg sur les légumes de pleins champs. L’objectif de 
ce projet vise à améliorer les systèmes de productions légumiers 
dans une optique de réduction des intrants phytosanitaires. Pour 
l’horticulture ornementale, le Caté participe également dans deux 
programmes avec les mêmes objectifs, HORTIPEPI (plantes de 
pépinière) et HORTIFLOR (fleurs coupées). 
 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Les essais sur les cultures de tomate sont menés dans une station d’expérimentation (Caté) et dans cinq sites pilotes 

en serre de production. Les objectifs du projet sont de tester en station d’expérimentation différentes techniques 

alternatives de protection des cultures contre les deux principales maladies que sont le Botrytis et l’Oïdium de la 

tomate. Dans une seconde phase du projet, les produits ou les techniques ressortant de ces essais sont repris et 

expérimentés à plus grande échelle dans les différents sites pilotes.  

La comparaison entre conduite conventionnelle, associant protection biologique et protection chimique et conduite 

« DEPHY SERRE » est réalisée directement sur les différents sites pilotes, différentes stratégies peuvent alors être 

employées : 

 Utilisation de moyens de piégeage physiques pour lutter contre les aleurodes 

 Réalisation d’un suivi régulier des populations de ravageurs et d’auxiliaires et adaptation des stratégies 

 Optimisation de la lutte biologique (nourrissage des auxiliaires, limitation de l’effeuillage, gestion 

climatique) 

 Utilisation de spécialités alternatives anti-Oïdium et anti-Botrytis ressortant des essais réalisés à la station 

du Caté 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Oïdium tomate Dephy 
2013 - 2018 Non 250 m2 Tomate OP 

- 

Botrytis tomate Dephy - 

 

Les essais réalisés en station sont des essais analytiques pour lesquels il n’y a pas de comparaison de systèmes de 

cultures. Un objectif de réduction d’IFT de 50 % est fixé pour les comparaisons de systèmes réalisés dans les sites 

pilotes. 

Dispositif expérimental 

Répétitions :  

Pour ces essais en station expérimentale, ce sont des dispositifs 

classiques en blocs avec 4 répétitions par modalité testée.  

 

Contre les deux maladies, les essais sont réalisés dans des 

conditions de contamination artificielle. 

 Botrytis : essais sur pétioles de feuilles avec 

pulvérisation préventive des produits alternatifs 

(champignons ou bactéries antagonistes) puis 

inoculation de la maladie à partir d’une suspension de 

spores.  

 Oïdium : essais sur plantes entières avec pulvérisation 

préventive de produits alternatifs (produits à action 

directe ou SDP) puis contamination à partir de feuilles 

oïdiées. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est conduit en protection biologique 

intégrée sur les sites pilotes. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les essais sont réalisés en culture hors-sol sous serre verre,  

il n’y a pas d’aménagement spécifique. 

 
Pétiole contaminée par Botrytis cinerea 

 

 
Parcelles d’essais avec et sans Oïdium 
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Contexte de production 
 

> Socio-économique 

Les cultures de tomate et de concombre représentent des enjeux économiques majeurs dans la production de 
légumes en France. Afin de garantir une qualité optimale des légumes, la protection des cultures repose sur la 
prophylaxie et en dernier recours, sur l’emploi de produits phytosanitaires compatibles avec la préservation des 
auxiliaires. L’utilisation de ces produits est de plus en plus décriée par la société (association de consommateurs, 
pouvoir politique, etc...). En parallèle, les marchés (clients des producteurs ou de leurs groupements) ont des 
exigences de plus en plus fortes en matière de réduction de résidus et d’usage de produits agro-pharmaceutiques. La 
marge de manœuvre des producteurs est ainsi de plus en plus étroite pour répondre aux cahiers des charges. 

Le projet DEPHY SERRE permettra de mettre en évidence des différences de coûts de production entre conduite 
« Ecophyto » et témoin. Il permettra également de faire ressortir les différences pouvant exister dans les temps de 
travaux, les conditions de travail, ainsi que l’impact sur la gestion du personnel. La culture de tomate sous serre 
nécessite des passages très fréquents du personnel pour l’entretien des plantes et la récolte. Le développement de 
solutions alternatives doit permettre plus de souplesse concernant les délais de réentrée dans les parcelles et les 
délais avant récolte. 

> Environnemental 

« DEPHY SERRE » permettra de réduire les quantités d’intrants phytosanitaires et de limiter l’impact sur la faune 

auxiliaire ainsi que sur les maladies et ravageurs. 

> Maladies  

En culture de tomate, le Botrytis (Botrytis cinerea) 
responsable de la pourriture grise est une des 
maladies les plus importantes, ce champignon 
infecte différents organes de la plante (fruits, tige, 
feuilles). Certaines actions permettent de limiter 
les attaques : prophylaxie, maintien d’un climat 
visant à limiter l’hygrométrie (déshumidification), 
variétés moins sensibles (couple porte-
greffe/greffon), qualité du travail (taille, 
effeuillage), ramassage des feuilles, influence de la 
fertilisation azotée. Les produits alternatifs testés 
et ayant une action contre le pathogène sont 
essentiellement des champignons ou des 
bactéries antagonistes. 

Sur la tomate, Oïdium lycopersicum provoque des 
moisissures blanches sur la face supérieure des 
feuilles ; bien qu’il ne touche pas les fruits, les 
rendements sont affectés en raison de la 
diminution de l’activité photosynthétique. 
Certaines variétés (ex : Plaisance variété de 
tomate grappe) sont particulièrement sensibles à 
cette maladie. Certaines actions permettent de 
limiter les attaques : recours à des variétés 
tolérantes pour les deux cultures, limitation de 
l’aération en fin de journée, influence de la 
fertilisation azotée. Des produits alternatifs 
stimulant les défenses de la plante ou ayant une 
action directe contre le pathogène sont testés sur 
le site dans le cadre du projet. 

 

Oïdium

Cladosporiose

Botrytis

Mildiou

Agrobacterium

Autres
maladies
racinaires

Viroses

Bactérioses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Dans les bassins nord-ouest et centre, seule l’aleurode Trialeurodes vaporariorum est présente en culture de tomate. 
La lutte biologique contre ce ravageur est basée sur l’utilisation d’un prédateur généraliste, Macrolophus pygmaeus, 
couplé à des parasitoïdes seuls ou en mélange, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. Les stratégies mises en 
place à la fin des années 90 (avec des apports de Macrolophus limités et précoces, avec ou sans nourrissage à base 
d’oeufs d’Ephestia kuehniella, et des apports réduits de parasitoïdes) s’avèrent maintenant de moins en moins 
efficaces. Le manque d’efficacité observé semble principalement lié à 3 facteurs : la baisse des températures 
moyennes pour économiser l’énergie, qui a pour conséquence le rallongement du cycle des auxiliaires, et en 
particulier du stade oeuf de Macrolophus (Fauvel et al., 1987) ; l’amplification de l’effeuillage liée à de nouvelles 
variétés plus poussantes, qui entraîne l’élimination d’une partie des larves d’aleurodes parasitées, des oeufs et des 
jeunes larves de Macrolophus ; la dureté hétérogène des tiges et la surface foliaire variable, qui impactent 
directement la qualité de la ponte de Macrolophus (Constant et al., 1996). 

Parmi ces verrous, le plus le plus simple à moduler est la limitation partielle de l’effeuillage, qui peut être couplée à 
une augmentation des doses d’apports pour compenser les pertes observées. Des essais ont déjà été réalisés en ce 
sens (Ridray, 2004 ; Ridray et Piron, 2003 ; Quemener, 2010), avec des résultats encourageants, mais aucune stratégie 
précise n’a été définie, en particulier au niveau de la proportion des plants à conserver non effeuillés et pendant 
combien de temps. Les applications de terrain sont actuellement relativement empiriques. 

Par ailleurs, des protections complémentaires sont également possibles : piégeage massif par bandes ou plaques 
jaunes engluées, applications de spécialités à base de champignons entomopathogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Aleurodes

Tuta absoluta

Aacariens et
acariose

Cochenilles

Noctuelles et
chenilles

Pucerons

Thrips

Mineuses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

La chicorée scarole et l'artichaut sont les principales espèces cultivées en 

plein champ en Roussillon mais leur succession en assolement a fortement 

diminué au profit d'une spécialisation des exploitations avec plusieurs effets 

négatifs : 

 une forte utilisation de pesticides avec des écarts importants entre 

exploitations,  

 des problèmes telluriques liés à la monoculture qui affectent le 

rendement. 

Des techniques (gestion des pucerons, irrigation et fertilisation localisée et 

contrôlée, utilisation des produits et techniques phytosanitaires 

« alternatifs »…) sont déjà testées et ne demandent qu’à être mieux 

intégrées dans les systèmes de culture. 

> Objectifs 

 (Re)-mettre en place un système de culture en redéfinissant les 

itinéraires techniques,  

 Inclure des engrais vert et la technique de solarisation, 

 Réduire de 50 % l'utilisation des produits phytosanitaires. 

> Résumé 

Par une redéfinition de l’itinéraire cultural, en remplaçant les deux 

monocultures de chicorée scarole et d’artichaut par une alternance de ces 

cultures, une « fenêtre » s’ouvre pour inclure un engrais vert (première 

année) et une solarisation. Ces techniques permettent (a priori) d’améliorer 

la structure de sol et de diminuer la pression des bioagresseurs telluriques. 

La solarisation a également une influence directe sur la pression 

« adventices ». L’utilisation de paillage « biodégradable » et le désherbage 

mécanique devraient rendre l’utilisation d’herbicides totalement inutile. 

L’emploi de l’irrigation et de la fertilisation localisée diminue (a priori) 

considérablement la quantité d’eau et d’engrais nécessaire pour la culture. 

La mise en place de bandes enherbées avec une « flore spontanée » est 

prévue pour diminuer la pression puceron.  

 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  1 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

ECOLEG : Recherche de stratégies innovantes pour 

limiter de moitié l’impact des pesticides sur 
l’environnement, en intégrant une conception globale de 
conduite en maraîchage de plein champ 

 
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Languedoc 

Chef de projet : Leen SCHOEN (l.schoen@centrex66.com) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  

Sica 
CENTREX 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Sica 

CENTREX 
EcoLeg Non Artichaut - Scarole x  x x x R 50 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

Le système EcoLeg, basé sur l’alternance artichaut/scarole, expérimente différentes techniques par rapport au système 

traditionnel en monoculture d’artichaut ou de scarole : 

 Contrôle cultural : plantation-semis en motte sur paillage biodégradable, irrigation localisée, fertilisation 

localisée par le système d’irrigation, intégration d’engrais vert (sorgho/vesce), solarisation (bioagresseurs 

telluriques : sclerotinia/rhizoctonia) 

 Lutte physique : désherbage mécanique/manuel 

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport  à l’IFT moyen du groupe DEPHY FERME chaque année. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet est construit en étroite collaboration avec le réseau DEPHY FERME "artichaut" afin de mieux prendre en 

compte les considérations des agriculteurs. Ainsi les améliorations obtenues dans le projet peuvent être directement 

testées à plus grande échelle avec différentes contraintes de la production.  

Le choix du site a été dicté par la situation géographique de la CENTREX, qui se trouve en plein milieu de la plaine de 

Roussillon, bassin de production de la chicorée scarole et de l’artichaut. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet EXPE est étroitement lié au projet DEPHY FERME (artichaut). Plusieurs techniques (irrigation localisée, fertilisation 

localisée) commencent à être transférées aux producteurs. 

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 

Créée en 1975 pour rechercher des solutions aux problématiques 
des producteurs d'abricots, la CENTREX a élargi son activité en 1990 
à l'ensemble des productions fruits et légumes du Roussillon. 
Implantée en plein cœur du bassin de production chicorée scarole et 
artichaut, principales espèces maraichères cultivées en plein champ, 
elle dispose d'un environnement idéal pour répondre aux besoins 
d'innovation des exploitations et apporter des références 
directement applicables en entreprise. L’équipe travaille sur les 
moyens alternatifs et de biocontrôle et sur la diversification en 
agriculture biologique. En 2011, alors que la succession 
artichaut/scarole dans l’assolement a fortement diminué au profit 
d'une spécialisation des exploitations, la Centrex lance le projet 
DEPHY EXPE pour redéfinir les itinéraires techniques. 
L'objectif est de remettre en place ce système de cultures en y 
intégrant un engrais vert et une solarisation, tout en réduisant de 50 
% l'utilisation des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants, 
eau).  

Projet : ECOLEG – Recherche de stratégies innovantes pour limiter de 

moitié l’impact des pesticides sur l’environnement, en intégrant 
une conception globale de conduite en maraîchage de plein 
champ. 

 

Site : Sica CENTREX 
 

Localisation : Chemin du Mas Faivre - 66440 TORREILLES 
(42.755571, 2.978539) 

Contact : Aude LUSETTI (alusetti.centrex@orange.fr) 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« L’évolution constante des techniques et les résultats nous obligent à adapter notre dispositif DEPHY EXPE 
régulièrement, en fonction des informations que nous remontent les producteurs du réseau DEPHY FERME. Ainsi, la 
variété de semis artichaut actuellement cultivée s’est révélée très sensible au mildiou, maladie quasi inconnue avant 
dans la région. Suite à ce constat et à la demande des professionnels, une variété traditionnelle a été rajoutée au 
dispositif, ce qui a été renforcé par l’obtention de l’IGP Artichaut. Une autre évolution a été le remplacement de la 
scarole par le céleri branche en 2016 pour répondre au changement d’orientation des filières. Le dispositif DEPHY 

EXPE permet de tester les itinéraires techniques et de prendre les risques à la place des producteurs » 

Interactions avec d’autres projets 
Le réseau DEPHY FERME « Catalanes Légumes Plein champs » ainsi 
que l’association ACREPHYL, reconnue GIEE, sont directement 
impliqués dans le dispositif « Ecophyto EXPE » par sa proximité et 

l’implication directe de l’Ingénieur Réseau. Le comité de pilotage 
des dispositifs est identique. 
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 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Sica CENTREX  
Légumes de plein champ 

 

Située au Nord de Perpignan, dans la plaine 

du Roussillon, la Sica CENTREX de Torreilles 

(Pyrénées-Orientales) est une station 

d’expérimentation en arboriculture 

fruitière et maraichage. Elle emploie 7 

personnes sur un domaine expérimental de 

26 ha. Le site est principalement réservé à 

l’expérimentation sur pêche, abricot, 

artichaut, cultures maraichères de plein 

champ et diversification en production 

biologique.  

 

Légumes  



  

Système DEPHY testé 

La rotation étudiée est : 
1/ Chicorée scarole de septembre à janvier (remplacée par du céleri en 2016) 
2/ Engrais vert (sorgho …) d'avril à juin 
3/ Plantation d'artichaut de juillet à mai 
4/ Solarisation de mi-juin à fin août 

La solution alternative au désherbage chimique choisie est l’utilisation du paillage biodégradable à la plantation, de 

l'irrigation localisée sous le paillage, de la ferti-irrigation et de l'entretien mécanique de l'inter-rang avec un objectif 

de zéro herbicide. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoLeg 2011-2017 Non  0.5 ha artichaut – scarole/céleri  long 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

La parcelle est divisée en 2 ½ parcelles, une ½ 
parcelle avec le semis de l'engrais vert suivie en août 
par la plantation d'artichaut, l'autre ½ parcelle reçoit 
la solarisation suivie en septembre par la plantation 
de scarole (ou céleri).  
Simultanément et chaque année une ½ parcelle (2 
500 m2) de scarole et ½ parcelle (2 500 m2) 
d'artichaut sont cultivées. 
 
Répétition : Il n’y a pas de répétition prévue en 
dehors de ce dispositif. 
 

Le système de référence est basé sur les producteurs 
réseau « FERME ». 
 
Aménagements et éléments paysagers :  

Une bande enherbée (flore spontanée) est 
entretenue pour favoriser la présence d’auxiliaires, 
dans le but de diminuer la pression pucerons. 
 

 

> Suivi expérimental 

Plusieurs observations et mesures sont mises en œuvre :  

- Observation des bioagresseurs : observation hebdomadaire pour déclencher les traitements si besoin ; 

- Suivi de l’état hydrique du sol et des nitrates pour raisonner les irrigations et la fertilisation ; 

- Suivi de la faune auxiliaire, notamment pour retarder ou ne pas déclencher de traitement si celle-ci est en 

quantité suffisante sur la parcelle ; 

- Mesures agronomiques (rendement, qualité des produits) pour évaluer l’impact de la réduction des intrants 

sur la production ; 

- Suivi des traitements et temps de travaux. 
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Plan du dispositif 

PARCELLE 1 PARCELLE 2

2012 - solarisation 2012 - sorgho

2012 - scarole 2012 - artichaut

2013 - sorgho 2013 - solarisation

2013 - artichaut 2013 - scarole

2014 - solarisation 2014 - sorgho

2015- scarole 2015-artichaut

2016 - sorgho 2016 - solarisation

2016-artichaut 2016-céleri

Bande enherbée

IMPLANTATIONDE LA PARCELLE 

D'EXPERIMENTATION ECOLEG

NORD 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen 

Limono-sableux 
Teneur en argile comprise 

entre 3 % et 20 % 
pH supérieur à 6,5 

Peu filtrant 

  

 

> Socio-économique 

Le site est implanté dans le deuxième bassin de production d’artichaut de France dans l’aire géographique de l’IGP 

« Artichaut du Roussillon ». Le cahier des charges de cette IGP, ainsi que ceux des circuits commerciaux promouvant 

l’image propre et la valeur santé des légumes utilisent des normes parfois plus sévères que la règlementation sur les 

teneurs en résidus dans les légumes. Les itinéraires techniques basés sur l’observation avant intervention sont 

privilégiés. 

 

 

> Environnemental 

Le site est situé au cœur du bassin de la Salanque dont les productions sont centrées sur l’arboriculture fruitière 

(abricot, pêche) et l’artichaut, en face d’une parcelle d’agriculture biologique. Un gros producteur de canne de 

Provence cultive plusieurs hectares à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau. La parcelle se trouve à quelques 

kilomètres de la mer dans une zone où les remontées salines peuvent être importantes. L’eau d’irrigation provient 

d’un forage. 

 

 

 

> Maladies  

L’artichaut de semis, qui représente plus de la moitié des 

surfaces plantées, avec une forte progression ces 3 

dernières années (650ha en 2016), a amené avec lui une 

nouvelle sensibilité au mildiou qui n’était pas présente 

dans le département. 

 

Au printemps, en récolte, l’oïdium est la maladie la plus 

redoutée par les producteurs d’artichaut. 

 

Le Botrytis, Sclerotinia, rhizoctone, bactérioses peuvent 

rapidement faire des dégâts importants en période 

humide. L’irrigation gravitaire, les forts orages ainsi que 

les terrains mal drainés favorisent leur développement 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’apion : une méconnaissance du cycle biologique de 

l’insecte en Roussillon ne permet pas de définir 

correctement les seuils de nuisibilité et surtout de 

raisonner les traitements qui sont dès lors 

systématiques. 

La présence de pucerons sur capitule d’artichaut ou sur 

les feuilles des légumes feuilles déprécie les produits qui 

sont dès lors écartés. La présence d’auxiliaires naturels 

en culture régule cependant les populations. 

La pression du site en noctuelles et tordeuses est assez 

forte. Les dégâts peuvent être importants sur feuille et 

capitule. 

Tordeuse : Les dégâts sur capitule rendent l’artichaut 

non commercialisable. Une fois entrées dans la tige de la 

plante, les larves ne peuvent plus être atteintes.  

 

 

> Adventices 

Les adventices se développent particulièrement sur le 

rang en début de culture et entre rang. L’irrigation 

traditionnelle gravitaire accélère la germination et le 

développement des adventices qui peuvent envahir 

rapidement le terrain. 

L’utilisation de paillage biodégradable et de l’irrigation 

au goutte à goutte devrait réduire le recours aux 

désherbants, mais limite le désherbage mécanique 

 

 

 

 

> Autres risques 

Gel : la variété de semis la plus cultivée en Roussillon est plus sensible au gel que les variétés traditionnelles. Les 

risques les plus importants sont aux printemps lorsque la récolte a commencé. 

 

 

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   

Pucerons

Thrips

Tordeuse

Mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Ravageur
Apion

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Chénopode

Amarante

Renoué des
oiseaux

Séneçon

Paturin

Souchet

Rumex

Diplotaxis

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Ce projet s’est construit autour de la nécessité de proposer des solutions 

alternatives aux herbicides adaptées aux exploitations guadeloupéennes, à 

savoir de petits systèmes mixtes diversifiés. Les herbicides représentent 40 

% des importations de produits phytopharmaceutiques sur le territoire, et les 

techniques alternatives de lutte contre les adventices peinent à être 

adoptées à cause des coûts importants de main d’œuvre. 

Trouver des moyens de mécaniser de façon adéquate les techniques 

alternatives devrait permettre aux agriculteurs de les adopter plus 

durablement.  

> Objectifs 

 Concevoir des techniques culturales alternatives aux herbicides  

 Mécaniser les techniques alternatives connues pour la gestion des 

adventices 

 Réduire l’IFT de moitié pour les cultures où l’utilisation d’herbicides est 

autorisée 

 Réduire de moitié le temps de travail consacré à la gestion des 

adventices pour les cultures « orphelines » 

> Résumé 

Des innovations techniques sont disponibles pour répondre à la principale 

problématique qu’est la gestion des adventices : plantes de couverture, 

mulching, traitements localisés. Elles sont expérimentées dans un réseau 

d’essais, répartis sur 2 sites, sur cultures  de canne à sucre et d’igname. 

Toutefois compte tenu de la charge de travail qu’elles peuvent induire par 

rapport aux pratiques conventionnelles, elles peinent à être adoptées. Il 

s’agit alors d’adapter voire de concevoir du matériel agricole permettant de 

lever ces contraintes. Cet objectif peut se décliner comme suit :  

1/ adaptation voire co-conception de matériel agricole innovant,  

2/ expérimentation et évaluation de l’utilisation de ce matériel dans des 

situations pédoclimatiques contrastées,  

3/ appropriation de pratiques innovantes par une démarche participative, la 

formation et la démonstration. 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  5 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

EXPE Guadeloupe : Mécanisation et innovation 

technique en vue de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans des systèmes diversifiés ultramarins 

 
Organisme chef de file : EPLEFPA Guadeloupe 

Chef de projet : Jean Louis KELEMEN 
(jean-louis.kelemen@educagri.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

CA 
Guadeloupe 

 

CTCS INRA 

EPLEFPA de 
Guadeloupe 

 

Cultures Tropicales 

 

 Projet 2-36 2016 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

EPLEFPA 

Guadeloupe 

Plantes de couverture 

Non 
Canne à sucre 

x  x x x S 50 % 

Sarclage mécanique    x x S 50 % 

Mulchs x   x x S 50 % 

Paillage mécanisé/manuel Igname x    x S Culture 
« orpheline » 

INRA Duclos Mulchs Non Igname x    x S Culture 
« orpheline » 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

 
Interactions avec d’autres projets  

L’interaction avec le réseau FERME permet d’exploiter les références en canne-à-sucre collectées au sein des exploitations 
membres. Ces références servent de base pour la prise en compte des pratiques culturales sur lesquelles travailler au sein 
du projet pour la culture cannière. DEPHY EXPE joue aussi le rôle de vitrine des techniques alternatives aux herbicides pour 
les membres du réseau FERME et permet de leur apporter des éléments techniques et économiques sur les différentes 
pratiques expérimentées. 
Ce projet est complémentaire du projet MAGECAF (Méthodes Alternatives de Gestion de l’Enherbement en Canne-à-sucre 
aux Antilles Françaises) en fournissant un appui sur la mécanisation des opérations et en ciblant les systèmes de culture 
canniers des petits systèmes de production diversifiés. 
Les équipes d’enseignants et de formateurs de l’EPLEFPA de la Guadeloupe peuvent se servir du projet DEPHY EXPE comme 
support pour leurs projets pédagogiques grâce aux parcelles expérimentales sur le site de l’EPLEFPA. Le projet permet de 
sensibiliser les élèves et apprenants du monde agricole guadeloupéen à la réduction des produits phytosanitaires et aux 
pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet s’est axé sur la mécanisation des techniques alternatives connues et ce grâce à du matériel adapté, afin 
que la mise en place de ces pratiques innovantes puisse être viable économiquement pour les exploitants agricoles. 
Grâce à ses cultures diversifiées, la volonté d’opérer la transition agroécologique, et ses parcelles destinées à la fois 
à la production, à la pédagogie et à l’expérimentation, l’exploitation agricole de l’EPLEFPA semblait être le porteur 
de projet idéal. 
Le centre INRA Antilles-Guyane apparaissait comme un partenaire incontournable, du fait des travaux menés par ses 
unités de recherche sur les systèmes diversifiés guadeloupéens et de ses unités expérimentales performantes. 
La canne-à-sucre représente la première culture en termes de surfaces sur le territoire agricole guadeloupéen et 
tient une place prépondérante dans la plupart des petits systèmes diversifiés. Un partenariat avec le Centre 
technique de la canne à sucre (CTCS) de la Guadeloupe s’imposait afin d’améliorer les pratiques dans cette culture 
clé. 
Enfin, l’action de transfert des pratiques expérimentées ne peut se faire sans l’appui de la Chambre d’agriculture de 

la Guadeloupe, qui pilote également le réseau DEPHY FERME, complémentaire des actions de DEPHY EXPE. » 

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 site d’essai se situe à l’exploitation agricole de l’EPLEFPA de 

Guadeloupe, porteur de projet DEPHY EXPE depuis 2012. 

Impliqué dans la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires et particulièrement concerné par la gestion de 

l’enherbement, le chef d’exploitation tient à intégrer des 

expérimentations dans son système de culture innovant. 

De petites tailles, les parcelles expérimentales permettent de mettre 

en place des essais sans perturber le reste des activités de 

l’exploitation. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Guadeloupe 
 

L’exploitation agricole de l’EPLEFPA de 

Guadeloupe se situe à Convenance, au nord 

de l’île de Basse Terre. Elle possède une 

SAU d’environ 31ha dédiée à la polyculture 

et l’élevage. 
 

Les activités de l’exploitation : 

La production végétale est assurée par 3 

ouvriers et se compose d’une parcelle de 

canne à sucre en monoculture (11 ha), d’un 

système de culture en rotation (6,5 ha de 

fruits et légumes, tubercules et canne à 

sucre en tête de rotation). 

Pour ce qui est de la production animale, 1 

technicien et 1 ouvrier conduisent 2 

ateliers : 1 atelier porcin (naisseur-

engraisseur, 20 truies) et 1 atelier bovin 

allaitant (naisseur, 22 vaches sur 8 ha) 

Des expérimentations complètent les 

activités de production. 

 

 

Projet : EXPE Guadeloupe– Mécanisation et innovation technique en 

vue de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans des 
systèmes diversifiés ultramarins 

 

Site : EPLEFPA Guadeloupe 
 

Localisation : Convenance - 97122 BAIE MAHAULT 
(16.238275, -61.602836) 

Contact : Yoana FAURE (yoana.faure@educagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

L’EPLEFPA collabore avant tout avec le réseau FERME. Dans un 

premier temps, les données collectées au sein des exploitations du 

réseau FERME servent de référence pour la mise en place des 

expérimentations, puis dans un second temps, le site EXPE sert de 

vitrine des techniques alternatives aux herbicides. 

Ce projet est également complémentaire du projet MAGECAF 

(Méthodes Alternatives de Gestion de l’Enherbement en Canne-à-

sucre aux Antilles Françaises) de part un appui sur la mécanisation 

des opérations et en ciblant les systèmes de culture canniers de 

petites tailles dans des situations de production diversifiées. 

Enfin, DEPHY EXPE est un support pédagogique pour les équipes 

d’enseignants et de formateurs de l’EPLEFPA. 

Cultures Tropicales 

 Projet EXPE Guadeloupe - Site EPLEFPA Guadeloupe 2017  

Le mot du responsable de site 
« L’exploitation agricole de l’EPLEFPA, est idéalement située au centre de la Guadeloupe pour accueillir des 

expérimentations du projet. Elle bénéficie d’une situation pédoclimatique médiane, assez représentative de 

l’ensemble de l’archipel. Sur le plan socio-économique, elle est placée au centre névralgique du territoire, proche de 

la plupart des organisations professionnelles et instituts de recherche. L’organisation de journées techniques ou 

autres occasions de transfert en sont d’autant plus facilitées et efficientes qu’elles touchent, en plus des 

professionnels agricoles (agriculteurs, techniciens…), les apprenants de l’établissement, futurs ambassadeurs pour la 

Guadeloupe de nouvelles pratiques agricoles économes et performantes.» J.-L. KELEMEN 



  

Systèmes DEPHY testés 

Quatre systèmes sont testés sur l’exploitation dans le but de réduire l’utilisation d’herbicides : les plantes de 

services, les sarclages mécaniques, les mulchs sans plastique et le paillage mécanisé. Ces essais portent 

essentiellement sur deux cultures : la canne à sucre et l’igname. Dans le cas de la culture de la canne à sucre, le but 

de l’utilisation des plantes de services et des mulchs est essentiellement de concurrencer le développement des 

adventices lors des premiers mois de développement de la culture, avant fermeture du couvert. Pour ce qui est de 

l’igname, le paillage testé doit impérativement contrôler les adventices pendant la totalité du cycle de la culture. 

Enfin, différents outils associés au microtracteur sont expérimentés pour le sarclage mécanique. 

 

Nom du système 
Année 
début 

Année 
fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle (ha) 

Espèces du système de 
culture 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Plantes de services 

2013 2013 

Non 

0,11 

Canne à sucre 50 % 

2014 2014 0,10 

2015 2015 0,10 

2016 2017 0,53 

Sarclages 
mécaniques 

2014 2014 0,13 

2015 2015 0,59 

Mulchs 2014 2014 0,07 

Paillage mécanisé 
2014 2014 0,23 

Igname 
Culture 

« orpheline » 2015 2015 0,50 
 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Les parcelles dédiées aux essais sont déplacées en 

fonction des rotations culturales. La parcelle 

expérimentale actuelle a été mise en place fin août 

2016 : 5 300m2 à une altitude de 10 m, consacrée à 

la culture de la canne à sucre de variété R579. 
 

Répétitions : 

Chaque système est testé dans un dispositif 
expérimental avec des répétitions spatiales. De 
plus, la plupart des systèmes sont testés sur 
plusieurs années dans des dispositifs expérimentaux 
différents. 
 

Système de référence : 

En fonction des systèmes, le système de référence 
peut être une modalité dite « Témoin » qui 
représente l’itinéraire technique conventionnel 
appliqué par le chef d’exploitation du site ou bien 
une parcelle représentative des pratiques 
« agriculteurs » les plus répandues en Guadeloupe. 
 

> Suivi expérimental 

Les plantes de services : évaluation de leur capacité germinative, leur dominance par rapport aux adventices et 
l’impact du couvert sur la culture et le sol. 
Les sarclages mécaniques : suivi de l’enherbement après sarclage et analyse des données technico-économiques de 
l’activité. 
Le paillage mécanisé et les mulchs : suivi de l’enherbement après paillage et analyse des données technico-
économiques de l’activité. 
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Dispositifs Expérimentaux 

Siège de 
l’Exploitation 

2013 : 
Plantes de 
services 
en canne 

2014 : 
Paillage 
mécanisé en 
igname 

2014 : Mulchs, sarclages mécaniques et 
plantes de services en canne 
2015 : Plantes de services et sarclages 
mécaniques en canne 

2015 : 
Paillage 
mécanisé en 
igname 

2016 : 
Plantes de 
services en 
canne 

N 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat maritime tropical. 
Régime hydrique : pluvial. 

Pluviométrie annuelle 
moyenne : 1 650 mm. 

Températures : de 20 à 31°C 
avec une moyenne annuelle de 

27°C. 

Ferralitique 

Sols profonds et moyennement argileux avec 
une faible capacité de rétention des éléments 

nutritifs. Ils sont friables et perméables. Le 
ressuyage est rapide, ce qui entraine un déficit 

hydrique en période sèche. Le risque de 
phytotoxicité aluminique et manganique est 

élevé à cause de leur acidité. 

 

> Socio-économique 

Sur les 7 000 exploitations que compte la Guadeloupe, la moitié consacre tout ou une partie de leurs activités à la 

culture de la canne à sucre, sur une SAU de 12 000ha (DAAF Guadeloupe, 2015). Les exploitations sont presque 

toutes de petites tailles, par conséquent, trois exploitations sur quatre cultivent moins de 3 hectares de canne 

(MAAF, 2011). En transformant 90% de la récolte en sucre (65 000t annuelles de sucre roux en moyenne) et le reste 

en rhum, la filière canne-sucre réalise un chiffre d’affaire de 60 millions d’euros par an (MAAF, 2011). La filière 

canne-sucre en Guadeloupe représente 10 000 équivalents temps plein (Préfet de la Région de Guadeloupe, 2015). 

Les tubercules tels que l’igname sont considérés comme des « cultures de diversification » par opposition aux 

cultures d’exportation. Encore modeste, cette filière n’a pas un rôle de structuration en terme d’aménagement du 

territoire et de création d’emploi (Mardivirin, 2000). 

 

> Environnemental 

L’ensemble des systèmes de culture de Guadeloupe tend à orienter ses pratiques vers une démarche durable. Encore 

très pollué par la chlordécone (insecticide massivement utilisé en bananeraies dans les années 1980), l’archipel est 

particulièrement préoccupé par le maintien d’une bonne qualité de ses cours d’eau et de ses sols. 

Les deux principales filières que sont la canne à sucre et la banane, en collaboration avec des instituts techniques et 

des centres de recherche, expérimentent entre autres de nouvelles variétés plus économes en produits 

phytosanitaires et communiquent sur les bonnes pratiques d’utilisation de ces intrants auprès des agriculteurs. 

Des méthodes alternatives à la lutte chimique, comme l’utilisation de mulchs en papier kraft ou bien le recours aux 

plantes de services, sont également testées mais elles peinent à être mises en place à cause des contraintes 

techniques et de la charge de travail qu’elles impliquent. 

La mécanisation semble donc être une solution pour une gestion de l’enherbement économe en herbicides, tout en 

réduisant la pénibilité du travail. 

 

> Maladies  

Pour ce qui est de la canne, la recherche variétale a permis de mettre fin à la lutte phytosanitaire contre les maladies 

en mettant à disposition des planteurs des variétés résistantes ou tolérantes. 

Quant à l’igname, il s’agit d’une culture dite « orpheline » car aucun traitement chimique n’est autorisé, faute de 

produit homologué. 
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Canne à sucre       Igname 

 
 

> Ravageurs 

La recherche variétale a également permis de mettre fin à la lutte phytosanitaire contre les ravageurs de la canne à 

sucre (excepté contre le ver blanc Hoplochelus marginalis). A cela s’ajoute une surveillance accrue du CTCS (Centre 

Technique de la Canne à Sucre) en Guadeloupe pour mettre en place différentes actions permettant de limiter le 

développement des ravageurs si besoin (comme par exemple des lâchers de mouches Cotesia flavipes pour limiter le 

développement des foreurs de tige Diatraea spp.). 
 

Concernant l’igname, aucun produit n’est homologué contre les ravageurs. 

 

Canne à sucre       Igname 

 
> Adventices 

En Guadeloupe, les adventices sont les principaux bioagresseurs à la fois pour la canne à sucre et l’igname. 

En canne à sucre, les lianes (ex : Merremia aegyptia, Mucuna pruriens) et certaines monocotylédones (Rottboellia 

cochinchinensis, Panicum maximum, Sorghum arundinaceum) ont le niveau de pression le plus élevé. 

En igname, les lianes sont les plus problématiques. 
 

Graphiques construits à partir des données fournies par le CTCS de Guadeloupe (Grossard et al., 2012) et l’IT2. 

Echaudure des
feuilles

Feuille jaune

Rabougrissement
des repousses

Charbon

Niveau de pression : Fort Moyen Faible Absent

Anthracnose

Curvularia

Fusariose

Phyllostica

Rhizoctonia

Sclerotinia

Niveau de pression : Fort Moyen Faible Absent

Rongeur

Chenille
défoliatrice

Puceron

Ver blanc

Niveau de pression : Fort Moyen Faible Absent

Fourmi manioc

Rongeur

Coléoptère
foreur

Nématode

Cochenille

Puceron

Niveau de pression : Fort Moyen Faible Absent

 

 

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  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

 Les systèmes maraîchers sous abris en France s’appuient principalement 

sur des rotations assez intensives de cultures, conduisant à l'aggravation 

des problèmes liés aux nématodes et champignons du sol. Il existe des 

pratiques dites alternatives ou améliorantes, dont la solarisation, la 

biofumigation etc., pouvant apporter des solutions complémentaires mais 

dont l’intégration dans les différents systèmes de culture reste à valider à 

plusieurs niveaux : agronomique, technique et économique principalement. 

> Objectifs 

L'objectif est de pouvoir proposer aux producteurs des combinaisons de 

techniques adaptées à leur système de culture et à leurs conditions 

climatiques pour la gestion des bioagresseurs telluriques, tout en 

permettant une production de qualité et en respectant les contraintes 

réglementaires et l'environnement. Pour cela, le projet GEDUBAT vise à : 

- Intégrer des pratiques dites améliorantes comme des engrais verts, des 

plantes non hôtes ou des cultures nouvelles dans la rotation, des 

solarisations…, 

- Evaluer les effets à moyen et long terme des nouvelles pratiques sur les 

cortèges de bioagresseurs les plus fréquents, 

- Diminuer les IFT, en particulier en limitant ou en remplaçant les 

traitements de désinfection des sols. 

> Résumé 

La capacité à gérer les bioagresseurs du sol de différents systèmes de culture 

maraîchers sous abris est suivie dans les différents sites. Les leviers mobilisés 

sont définis selon 3 axes : 

- Augmenter l’activité biologique du sol pour en réduire le potentiel 

infectieux, 

- Freiner l’infestation et le développement de l’inoculum tellurique par 

des leviers ponctuels et directs, 

- Agir sur la physiologie de la plante cultivée pour réduire l’incidence des 

bioagresseurs. 

 

 

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 2 

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  19 
 

dont en Agriculture Biologique : 3 

 
 

Les Partenaires : 

GEDUBAT : Innovations techniques et variétales pour 

une GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans 
les systèmes maraîchers sous abris 

 
Organisme chef de file : CTIFL 

Chef de projet : Céline ADE (ade@ctifl.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  

INRA GRAB 

APREL INVENIO 
(Lycée 

agricole Ste 
Livrade) 

 

 Projet 1-21 2016 

mailto:ade@ctifl.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

PRINCIPALES ESPECES 

DU SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

APREL 
Cheval 
blanc  

C3 Solarisation raisonnée, 
sorgho et biocontrôle Non 

Melon-Salade 

x x x x x S  

C4 Solarisation raisonnée, 
EV et biocontrôle Non x x x x x S  

C5 Solarisation fréquente Non x x  x x S  

CTIFL 
Balandran  

TM10 Standard Non Salade-Melon-Tomate x x x x x S  

TM12 Apport de MO Non Salade-Melon x x x x  S  

TM13 Biocontrôle et EV Non Salade-Poivron-Tomate-Melon x x x x  SR  

TM11 Diversification Non 
Chicorée-Mâche-Melon-Epinard-

Concombre-Tomate-Salade x x x x  R  

CTIFL 
Carquefou 

M2E Monotone Non 
Radis-Tomate-Salade 

 x x x x ES  

M2O Biocontrôle Non  x x x x S  

M1O  Matière organique Non Tomate-Radis-Salade-Courgette x x x x x SR  

M1E Diversification Non 
Tomate-Radis-Epinard-Mâche-

Courgette x x x x  R  

GRAB 

T2 Plantes sensibles 
limitées Oui Roquette-Chou rave-Fenouil-Persil x  x  x R  

T3N Été sensible - 
automne régulé Oui 

Mâche-Persil-Courgette-Chou 
rave 

x  x  x R  

T3S Été sensible - 
automne régulé + 

arrachage 
Oui x  x  x R  

INRA 
Alenya 

T7 Techniques validées Non 
Laitue-Tomate-Concombre 

x x x x x ES  

T5 Plus de risque Non x x x x x ES  

T6 Stimuler la vie du sol Non 
Laitue-Fenouil-Aubergine-Tomate-

Concombre-Poivron-Epinard x x x x  R  

INVENIO 

T3 Aubergine 
Diversification hiver Non Aubergine x x x x  SR  

T4 Salade Rupture été Non Salade  x x x x x SR  
1
 y compris produits de biocontrôle      

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

Interactions avec d’autres projets  
Trois partenaires de GEDUBAT sont aussi impliqués dans le projet complémentaire GEDUNEM piloté par l’INRA 
Nématologie de Sophia Antipolis. Ce projet labellisé par le GIS PIClég a pour objectif de proposer aux producteurs 
maraîchers sous abris des combinaisons de techniques alternatives à la lutte chimique pour lutter contre les nématodes à 
galles, tout en évitant le contournement des résistances par des populations virulentes. 
De plus, des liens existent avec les réseaux DEPHY FERME 85 et 13 et deux autres projets EXPE : 4SYSLEG porté par l’INRA 
d’Alénya et  LILLA porté par l’INRA d’Avignon et intégrant l’APREL. 

Le mot du chef de projet 
« Un premier réseau d’expérimentation a été constitué grâce au projet CASDAR PRABIOTEL (2009-2011). Sa durée 
limitée n’a cependant pas permis de mettre en évidence l’effet des pratiques sur les processus biologiques du sol. Le 
réseau DEPHY EXPE a été une opportunité pour poursuivre l’étude des combinaisons des pratiques sur plusieurs 

années et avec une plus grande diversification des stratégies choisies. » 

 

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’exploitation choisie pour le projet GEDUBAT fonctionne sur une 

rotation melon en été / salade en hiver sous abris, caractéristique de 

nombreuses exploitations en Provence. Ces cultures peu diversifiées 

ont généré dans le temps des problèmes telluriques et en particulier 

de fortes attaques de nématodes. Dans la région, environ 40% des 

exploitations maraîchères sous abris sont touchées par les 

nématodes et il est apparu nécessaire de travailler sur cette 

problématique dans le cadre du projet GEDUBAT. Le producteur 

utilisait la désinfection chimique par le passé. En 2012, au 

démarrage du projet, aucune autre solution n’avait été introduite, si 

ce n’est le greffage du melon pour limiter les dégâts des nématodes. 

Le travail engagé avec ce producteur répondait à la fois à un besoin 

de remédiation sur cette problématique tout en conservant les 

principales productions de l’exploitation. La volonté du producteur 

de s’investir dans des solutions alternatives au chimique a été un 

facteur déterminant pour le choix du site. 

 

 

Site producteur 
 

APREL - Cheval blanc  
Légumes sous abris  

L’APREL est située au cœur de la région 

PACA qui tient une place importante dans 

la production française de légumes, 

essentiellement sous abris. Dès sa création 

en 1984, le choix a été fait de localiser les 

expérimentations chez les producteurs 

pour favoriser la validation des nouvelles 

techniques de production et leur 

appropriation par les producteurs.  

Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 

GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : APREL - Cheval blanc 
 

Localisation : 84460 CHEVAL BLANC 
(43.800341, 5.064096) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 

La thématique de protection des cultures est au cœur du 

programme de l’APREL. En ce qui concerne les nématodes, l’APREL 

est engagée dans les projets GEDUNEM avec l’INRA de Sophia 

Antipolis et LACTUMEL avec l’INRA de Montfavet. Le projet LILLA 

permet de faire un lien sur des stratégies bas intrants en salade. Les 

expérimentations s’inspirent par ailleurs des acquis de précédents 

projets comme PRABIOTEL et VASCULEG. 

 

 

Légumes  

 Projet GEDUBAT - Site APREL - Cheval blanc 2017 

Le mot du responsable de site 
«Le projet GEDUBAT permet de mettre en place des expérimentations systèmes capables d’évaluer l’intérêt technico-
économique de différents modes de production. Le suivi dans le temps sur une même parcelle est un atout considérable 
pour analyser précisément l’effet des stratégies. Sur une exploitation, ce type d’expérimentations demande un 
investissement important du producteur et un accompagnement permanent de l’expérimentateur pour enregistrer les 
données et faire appliquer des règles de décision propres aux systèmes testés. Des compromis doivent parfois être faits 
entre les exigences de production et les contraintes de l’expérimentation.»  



   

Systèmes DEPHY testés 

Les trois systèmes de culture sont basés sur la rotation salade-melon de façon à ne pas modifier les marchés du 

producteur. Le travail d’expérimentation porte essentiellement sur l’interculture avec, selon les systèmes, 

l’introduction de techniques alternatives en culture. Le système C5 intègre une solarisation systématique chaque 

année après la culture de melon. Les systèmes C3 et C4 introduisent des engrais verts, sorgho nématicide (C3) ou 

engrais verts diversifiés (C4) avec application de produits de biocontrôle en cultures. Dans ces systèmes, la 

solarisation est utilisée seulement si nécessaire en fonction de la pression des bioagresseurs telluriques. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 

Espèces du 
système de 

culture 
Circuit commercial 

C3 Solarisation raisonnée, 

sorgho et biocontrôle 
2012-2017 

Non 

400 m² 

Salade - Melon 

Court + Long 

C4 Solarisation raisonnée, EV 

et biocontrôle 
2012-2017 400 m² Court + Long 

C5 Solarisation fréquente 2012-2017 400 m² Court + Long 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Chaque système est testé dans une chapelle au sein d’une unité de serre verre de 4 500 m² orientée Nord/Sud.  
Les 3 systèmes sont disposés côte à côte. 

 

Répétition : Aucune répétition n’est présente sur le site. La 

dimension de chaque système (400 m²) permet cependant d’avoir 

une vue d’ensemble suffisamment significative pour évaluer les 

techniques introduites. 

 

Système de référence : Il n’y a pas de système de référence, chaque 

exploitation ayant des stratégies différentes et des contextes de 

production spécifiques. Les 3 systèmes correspondent à des 

conduites culturales pratiquées dans la région. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation représente 1 ha dans son ensemble. Des tunnels 

plastiques sont présents de part et d’autre de la serre verre. On 

trouve à proximité des haies arbustives, des jachères et des vergers. 

 

 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur le suivi des bioagresseurs dans le sol, en particulier les nématodes. Les racines sont observées 

systématiquement à chaque fin de culture afin de réaliser un suivi dans le temps et dans l’espace (cartographie 

précise des parcelles) des problèmes sanitaires telluriques. Des analyses quantitatives des populations de nématodes 

réalisées en laboratoire viennent compléter ces observations.  

Les attaques de bioagresseurs aériens sont notées, notamment pour déclencher les interventions si nécessaire. Des 

relevés de température et d’hygrométrie (air et sol) permettent de caractériser les conditions climatiques des essais. 

Enfin, des mesures agronomiques (rendement, biomasse etc.) et socio-économiques (nombre de passages etc…..) 

sont effectuées en vue de l’évaluation de la triple-performance des systèmes. 
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Plan et photo du dispositif expérimental 

 
 

 

 

 

 

 

6,40 m

C5 C4 C3

62,5 m



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. 
Les risques climatiques sont assez 

limités car les cultures sont 
implantées sous abri mais les 

températures peuvent être élevées. 

Limon argilo-sableux 
(Argile 19,8%, Limon 57,2 

%, sable 23 %) 
MO : 2% de MO 

RU : 120 mm 
pH : 7,5 

Densité apparente : 1,45 

Le sol est plutôt lourd. 
Il retient l’eau. 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation est de petite dimension par rapport à la moyenne dans la région puisqu’elle représente environ 1 ha 

d’abris. Existante depuis 2 générations, elle a toujours fonctionné avec une main d’œuvre familiale. Située près de 

Cavaillon, c’est de toute évidence la culture emblématique du melon qui est principalement produite sur cette 

exploitation. Mais, depuis quelques années, le producteur essaie de diversifier sa gamme pour satisfaire des 

demandes sur les marchés avec des tomates, courgettes, haricots, fraises, aubergines... Il commercialise en grande 

partie par de la vente directe sur les marchés et il fournit quelques grossistes pour les melons et les salades.  

Une réflexion est d’actualité au sein de l’exploitation pour s’orienter vers l’agriculture biologique. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans un environnement agricole (arboriculture et maraîchage) mais également à proximité 

de zones artisanales et commerciales de la ville de Cavaillon.  

Les prélèvements d’eau pour les cultures se font par un forage. L’exploitation n’est pas concernée par les mesures de 

la Directive Nitrates. 

 

> Maladies  

Le risque maladie diffère selon les cultures de melon ou de salade. Concernant les maladies aériennes, le melon est 

particulièrement sensible à l’oïdium et il existe une pression mildiou (Bremia) sur laitue, mais qui est minimisé par le 

choix de variétés résistantes.  

Les rotations intensives et peu diversifiées 

entretiennent un inoculum de maladies telluriques 

qui constitue une pression permanente sur 

l’ensemble des cultures.  

La pression est relativement importante pour les 

champignons provoquant des pourritures en salade 

tels que Botrytis, Sclerotinia et Rhizoctonia. L’Oidium 

est également bien présent et provoque des viroses 

sur salade (Big Vein et tache orangée). L’importance 

des dégâts dépend beaucoup des conditions 

climatiques plus ou moins favorables à leur 

développement.  

Sur melon, le greffage permet de se protéger 

relativement contre les maladies telluriques. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Rhizoctone

Viroses

Bactérioses

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur ce site, la pression des nématodes à galles du genre 

Meloidogyne (M.incognita et M.arenaria) est sans doute 

la plus importante au niveau des ravageurs. Leur 

présence dans le sol est difficilement contrôlable et 

concerne l’ensemble des cultures maraîchères du fait de 

leur sensibilité. Au niveau des ravageurs aériens, le 

puceron peut poser problème à la fois sur les cultures de 

melon et de salade, mais avec des espèces différentes. 

Des dégâts de noctuelles peuvent avoir lieu sur la culture 

de laitue. Il est fréquent d’observer des acariens 

s’installer sur la culture de melon, particulièrement les 

années chaudes et sèches. Aleurodes, thrips et punaises 

restent des ravageurs secondaires dans ces systèmes. 

Des campagnols sont observés certaines années en 

culture de salade provoquant des pertes non 

négligeables sans moyen d’action possible. 

 

> Adventices 

Sous l’abri, le paillage noir ou opaque thermique, limité 

aux lignes de plantation en culture de printemps-été ou 

paillage intégral en culture d’hiver (ex. laitue) permet de 

limiter la levée des adventices. Par contre, dans les 

passe-pieds, ou entre les chapelles, les adventices 

restent une problématique et sont contrôlées par un 

désherbage manuel. La solarisation et les engrais verts 

permettent aussi de réduire les populations d’adventices 

sur les cultures. Le pourpier est l’espèce la plus 

représentée car elle affectionne les températures 

élevées. 

 

 

 

> Autres risques 

Les cultures sous abris sont partiellement protégées et moins soumises aux problématiques de plein champ comme 

les bactérioses. Par contre, elles subissent de la même façon l’arrivée potentielle de nouveaux ravageurs, comme 

Spodoptera littoralis sur salade. La vigilance s’impose sur l’arrivée d’autres ravageurs émergents dans une région au 

climat chaud comme la Provence. 

 

 

 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   

Chénopode

Amarante

Morelle

Capselle

Paturin

Pourpier

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Acariens
Noctuelles,

chenilles

Campagnols

Nématodes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’équipe légumes du centre CTIFL de Balandran œuvre à développer 

des solutions durables pour la protection phytosanitaire des cultures 

et en particulier contre les bioagresseurs aériens (ex : protection 

biologique) et les bioagresseurs du sol. Dès 2012, le réseau DEPHY 

EXPE GEDUBAT s’est construit autour de cette dernière thématique 

suite au projet CASDAR Prabiotel (2009 à 2011) portant sur les 

solutions techniques pour une meilleure maîtrise des bioagresseurs 

telluriques en limitant le recours aux produits phytosanitaires 

chimiques. Concernant le projet GeDuBat, les 4 tunnels ont déjà été 

suivis dans le cadre de Prabiotel et ont été choisis pour poursuivre 

les observations et mettre en place les systèmes de culture avec 

insertion de pratiques améliorantes. La présence d’un sol 

relativement peu infesté de nématodes et champignons au début de 

l’expérimentation, et un enregistrement d’observations de l’état 

sanitaire depuis 2009, sont des atouts pour le projet. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

CTIFL Balandran  
Légumes sous abris 

 

Situé près de Nîmes, dans le bassin de 

production du Languedoc Roussillon, le 

centre CTIFL de Balandran apporte son 

concours technique aux producteurs de 

légumes et de fruits, particulièrement ceux 

du bassin méditerranéen, ainsi qu’aux 

professionnels de l’aval de la filière.  

Il est constitué de 73 personnes, dont 30 

ingénieurs et techniciens, œuvrant sur une 

exploitation comprenant du maraîchage et 

de l’arboriculture sur 75 ha, représentative 

des diverses activités : en serres verre, sous 

serres et abris plastiques, en plein champ et 

en verger.  

Les thèmes étudiés contribuent à 

l’amélioration de la qualité, à la réduction 

des coûts et au respect de l’environnement. 

 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 

GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : CTIFL Balandran 
 

Localisation : 751 chemin de Balandran - 30127 BELLEGARDE 
(43.756920, 4.462254) 

Contact : Yannie TROTTIN (trottiny@ctifl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le dispositif DEPHY EXPE représente 600 m² (soit 2.5% de la surface des cultures sous abris du centre de Balandran) 
et demande un suivi permanent de la part des expérimentateurs et du personnel d’exploitation pour le suivi et 
l’entretien des cultures qui se succèdent toute l’année. Cette expérimentation se mêle donc aux multiples essais 
menés à Balandran. Le dispositif GEDUBAT permet un ancrage régional avec des problématiques importantes sur les 
cultures et les systèmes de culture étudiés sous abris ainsi qu’une portée nationale compte tenu des bioagresseurs 
concernés, les nématodes et les champignons telluriques.»  

Interactions avec d’autres projets 

Les projets axés sur la protection des légumes sous abris et en plein 

champ sont nombreux sur le site. Des travaux sont menés en plein 

champ avec en particulier des méthodes alternatives sur la fusariose 

du melon. Sous abris en sol, des engrais verts pour la biofumigation 

ou des produits de biocontrôle sont étudiés de même que des 

Stimulateurs de Défense des plantes (projet DEFILEG). 

 

 

Légumes  

 Projet GEDUBAT - Site CTIFL Balandran 2017 



      

Systèmes DEPHY testés 

Les cultures des systèmes testés ont été choisies afin d’être représentatives de la région. 4 systèmes de culture sont 

testés dont 3 avec des successions de solanacées et cucurbitacées : TM10 Standard avec greffage et solarisation 1 

an/3, TM11 utilisant au maximum la diversification des cultures d’hiver et d’été, TM12 avec apport annuel de fumier 

et TM13 utilisant au maximum les produits de biocontrôle, notamment sur les cultures de laitue en hiver pour 

réduire l’IFT. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

TM10 Standard 2012-2017 

Non 

 0,015 ha Salade-Melon-Tomate Long 

TM12 Apport de MO 2012-2017 0,015 ha Salade-Melon Long 

TM13 Biocontrôle et EV 2012-2017 0,015 ha 
Salade-Poivron-Tomate-

Melon 
Long 

TM11 Diversification 2012-2017 0,015 ha 
Chicorée-Mâche-Melon-

Epinard-Concombre-
Tomate-Salade 

Long 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de 4 tunnels 

plastiques de 160 m² dont 150m² de cultures. Chaque tunnel 

correspond à un système testé. La taille des parcelles fait 

l’objet d’un compromis  entre « être de taille suffisamment 

grande » pour observer l’évolution des bioagresseurs à 

l’échelle du sol, être représentatives d’une  culture en 

production et en même temps « être de taille assez réduite » 

pour limiter la main d’œuvre qui est importante dans le cas 

de cultures longues. 

Répétition :  

Aucune répétition des systèmes n’est présente sur le site. 

Système de référence :  

Sur le site de Balandran, le système TM10 Standard est 

considéré comme référence en raison de l’utilisation de 

leviers à action directe sur les bioagresseurs (et sa moindre 

utilisation de leviers alternatifs de gestion des bioagresseurs). 

L’utilisation d’une référence au niveau de la région ou du 

bassin de production se révèle délicate en raison d’une très 

forte diversification de la filière. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les tunnels sont situés sur la station expérimentale de Balandran, qui possède aussi des parcelles de plein champ, 

d’autres tunnels, des serres verre et des vergers. Autour des tunnels, on trouve à proximité des haies arbustives, des 

bandes fleuries et des ruches. 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur le suivi des bioagresseurs dans le sol, champignons et nématodes. Les racines sont observées 

systématiquement à chaque fin de culture afin d’évaluer leurs états sanitaires. Une cartographie de l’ensemble des 

problèmes sanitaires telluriques est réalisée. De plus, les attaques de bioagresseurs aériens sont également notées 

notamment pour déclencher les interventions si nécessaire (apports de macro-organismes, traitements…). Enfin des 

mesures agronomiques (rendement etc.) et socio-économiques (nombre de passages, etc.) sont effectuées en vue 

de l’évaluation de la triple-performance des systèmes. 

 

 

Plan et photo du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen 
Les risques climatiques sont assez 

limités car les cultures sont 
implantées sous abris mais risque 

de température élevée… 

Sol limono argilo sableux 
RU= 95mm 

pH = 7,7 
MO = 1,4-1,6 % 

Le sol est plutôt lourd et assez 
compact. Il retient l’eau. 

Présence de cailloux et d’une 
semelle à 30 cm. 

 

> Socio-économique 

Notre site est implanté au cœur de la zone de production du bassin méditerranéen.  

La région Languedoc-Roussillon représente 12.6% de la production nationale en maraîchage (melon, salade, 

concombre, chicorée, courgette, Agreste 2014). Face à la réduction des traitements de sol, il existe une inquiétude 

croissante des maraîchers et des structures de développement se trouvant face à une impasse technique. De plus, 

les circuits commerciaux s’appuient sur des cahiers des charges promouvant l’image propre et la valeur santé des 

légumes, avec des normes parfois plus sévères que la réglementation sur les teneurs en résidus dans les légumes. 

 

> Environnemental 

Le centre de Balandran est situé à 15 km de Nîmes dans un environnement agricole (arboriculture et viticulture). Le 
site est dans une zone vulnérable (pollution par les nitrates) ce qui limite les niveaux de fertilisation pour les apports 
d’azote sous forme minérale ou organique.  
Pour l’irrigation, le captage provient du Rhône. 

 

> Maladies  

Le risque maladie diffère énormément selon les cultures mais est important. Les maladies aériennes (oïdium 
notamment) sont difficilement gérées lors des cultures longues comme la tomate, la courgette ou le concombre.  
Concernant les maladies telluriques, les tunnels de l’essai présentent une densité d’inoculum dans le sol initialement 

faible. Les champignons présents sont Rhizoctonia solani, champignon très polyphage et le complexe Pyrenochaeta 

lycopersici (Corky-root)/ Colletotrichum coccodes qui peut se développer rapidement en présence de cultures 

sensibles. Sclerotinia et Botrytis peuvent aussi provoquer des dégâts si les conditions climatiques sont favorables à 

leur développement. 

 

 Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Corky root

Colletotrichu
m

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La protection intégrée permet en grande partie de gérer 

les ravageurs sur les cultures longues du printemps-été 

avec l’apport régulier d’auxiliaires adaptés selon les 

cultures et un suivi rigoureux (aleurodes, Tuta absoluta, 

thrips…). Des dégâts de noctuelles peuvent avoir lieu sur 

la culture de laitue de même que des dégâts de 

pucerons sur le melon et la salade.  

En ce qui concerne les nématodes du genre Meloidogyne 

(M. hapla), la pression est assez faible sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sous l’abri, le paillage noir, limité aux lignes de 

plantation en culture de Printemps-Eté ou paillage 

intégral en culture d’hiver (ex. laitue) permet de limiter 

la levée des adventices. Par contre, dans les passe-pieds, 

ou en bordure du tunnel, les adventices restent une 

problématique et sont contrôlées par un désherbage 

manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Chénopode

Oxalys

Morelle

Capselle

Mouron

Pourpier

Lamier

Liseron

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Nématodes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’équipe légumes plein champ et abris du centre CTIFL de Carquefou 

œuvre depuis l’avènement du plan Ecophyto à développer des solutions 

durables pour la protection phytosanitaire des cultures et en particulier 

contre les bioagresseurs du sol très présents en cultures légumières. Dès 

2012, le réseau DEPHY EXPE GEDUBAT s’est construit autour de cette 

dernière thématique. Pour le moment aucun autre projet DEPHY EXPE 

n’a lieu sur le site de Carquefou mais les expérimentations systèmes 

sont au cœur des préoccupations.  

Concernant le projet, la spécificité de ce site est la nouveauté des 

parcelles. Bien que les multichapelles dédiées à l’essai fussent déjà 

présentes et utilisées sur le site, peu de cultures d’été y étaient 

effectuées. La présence d’un sol relativement sain et exempt de 

maladies du sol au début de l’expérimentation facilite l’évaluation de 

l’impact de nouvelles méthodes de travail sur l’état sanitaire du sol.  

 

Site en station expérimentale 
 

CTIFL Carquefou  
Légumes sous abris 

 

Situé près de Nantes, dans le bassin de 

production du Val de Loire, le Centre CTIFL 

de Carquefou apporte son concours 

technique aux producteurs de légumes et 

de fruits, particulièrement ceux du Grand 

Ouest et du Nord de la France, ainsi qu’aux 

professionnels de l’aval de la filière. 

Il est constitué de 27 personnes, dont 11 

ingénieurs et techniciens, œuvrant sur une 

exploitation maraîchère de 6 ha 

représentative des diverses activités, en 

serres verre, sous serres et abris plastiques 

et en plein champ. 

 Les travaux du Centre de Carquefou sont 

consacrés aux cultures légumières sous 

serre et abris et en plein champ. Les 

thèmes étudiés contribuent à 

l’amélioration de la qualité, à la réduction 

des coûts et au respect de l’environnement. 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 
GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : CTIFL Carquefou 
 

Localisation : Allée des Sapins - 44470 CARQUEFOU 
(47.286038, -1.456591) 

Contact : Céline ADE (ade@ctifl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif DEPHY EXPE représente 800 m² soit à peine plus de 1 % de la surface de la station, mais représente une 

main d’œuvre importante pour le suivi et l’entretien des cultures. Cette expérimentation se mêle donc aux multiples 

essais menés à Carquefou, de la serre verre au plein champ en passant par les grands abris et petits tunnels. Le 

dispositif GEDUBAT permet cependant un ancrage au niveau national avec des problématiques plus larges et des 

cultures plus diversifiées que celles auxquelles nous pouvons être confrontés dans un contexte régional prégnant.»  

 

Interactions avec d’autres projets  
Les projets axés sur la protection des légumes sont nombreux sur le site. 

Actuellement nous travaillons avec l’ARELPAL à diminuer la pression des 

bio-agresseurs présents dans les sols par l’utilisation de diverses 

méthodes de luttes alternatives dans les systèmes du bassin nantais. 

Précédemment, nous avons participé au projet DEFILEG visant à 

optimiser l’utilisation de Stimulateurs de Défenses des Plantes. 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Les cultures des systèmes testés ont été choisies afin d’être représentatives de la région. A partir de la rotation de base 

(radis-tomate-salade), deux systèmes sont testés : l’un (M2E Classique) sans pratique particulière, et l’autre (M2O 

Biocontrôle) utilisant au maximum des produits de biocontrôle de façon à diminuer l’IFT. 

De plus, deux systèmes avec un apport de matière organique et un degré de diversification différent sont également 

expérimentés. Le système M1O Matière organique n’est diversifié qu’en été, alors que le système M1E Diversification l’est 

aussi en hiver.  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 
Espèces du système de culture 

Circuit 
commercial 

M2E Classique 

2012-2017 Non 

0,02 ha Radis-Tomate-Salade 

 

Long 

M2O Biocontrôle 0,02 ha Radis-Tomate-Salade 

M1O Matière organique 0,02 ha Radis- Tomate -Salade-Courgette 

M1E Diversification 0,02 ha 
Radis- Tomate-Epinard-Mâche-

Courgette 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué de 2 unités de multichapelles 

de 400 m². Chaque multichapelle abrite 2 systèmes testés.  

Sous abris, la taille des parcelles fait l’objet d’un compromis entre 

« être de taille suffisamment grande » pour observer des évolutions 

des bioagresseurs à l’échelle du sol et être représentatives d’une 

culture en production, et en même temps « être de taille assez 

réduite » pour limiter la main d’œuvre qui est importante dans le cas 

de cultures longues. 

 

Répétition :  

Aucune répétition des systèmes n’est présente sur le site.  

 

Système de référence :  

Sur le site, le système M2E Classique est utilisé comme référence en 

raison de sa moindre utilisation de leviers alternatifs de gestion des 

bioagresseurs. L’utilisation d’une référence au niveau de la région ou 

du bassin de production se révèle délicate en raison d’une très forte 

diversification de la filière.  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les multichapelles sont situées dans la station expérimentale de Carquefou, elle-même entourée de parcelles et d’une 

zone industrielle croissante. Autour des multichapelles, on trouve donc à proximité d’autres abris, des parcelles de plein 

champ et des haies arbustives. 

 

> Suivi expérimental 

L’accent est mis sur le suivi des bioagresseurs dans le sol, champignons en l’occurrence. Des observations de racines sont 

donc réalisées systématiquement à chaque fin de culture afin d’évaluer leur état sanitaire. De plus, les attaques de 

bioagresseurs aériens sont également notées notamment pour déclencher les traitements si besoin. Enfin des mesures 

agronomiques (rendement etc.) et socio-économiques (nombre de passages etc.) sont effectuées en vue de l’évaluation de 

la triple-performance des systèmes. 

 

 

Plan et photo du dispositif expérimental 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique tempéré  
 Les risques climatiques sont 
plutôt limités car les cultures 

sont implantées sous abri. 

Sol sablo-limoneux 
RU < 60mm 

pH = 8 
MO = 1,1-1,3 % 

Le sol est frais, léger et meuble 
grâce au travail du sol effectué 
et aux apports de sables. Il se 

réchauffe et ressuie rapidement. 

 

 

> Socio-économique 

Notre site est implanté dans le 1er département (44) producteur de radis (Agreste 2014). Face à la réduction des 

traitements de sol, il existe une inquiétude croissante des maraîchers et des structures de développement se trouvant face 

à une impasse technique. De plus, les circuits commerciaux s’appuient sur des cahiers des charges promouvant l’image 

propre et la valeur santé des légumes, avec des normes parfois plus sévères que la réglementation sur les teneurs en 

résidus dans les légumes. 

 

 

> Environnemental 

La station expérimentale de Carquefou est entourée d’une zone urbaine et industrielle avec la métropole de Nantes. De 

nombreux bâtiments et routes morcellent donc le paysage. Les maraichers de la région nantaise sont également confrontés 

à cette pression urbaine croissante et il est parfois difficile de faire cohabiter les différents usagers d’un même lieu 

(inesthétisme des abris plastiques, traitements sanitaires à proximité d’habitations…). Pour l’irrigation, l’eau utilisée 

provient d’un captage au niveau de la Loire. 

 

 

> Maladies  

 

Le risque maladie diffère énormément selon les cultures 

mais est important. Les maladies aériennes (oïdium, 

mildiou) sont difficilement gérées lors des cultures longues 

comme la tomate, la courgette ou la laitue. 

Concernant les maladies telluriques, les multichapelles de 

l’essai présentent un faible historique des cultures longues 

et intensives. La densité d’inoculum dans le sol est 

initialement faible. Le plus gros risque se situe pour le 

rhizoctone, champignon très polyphage, et pour le 

complexe Pyrenochaeta lycopersici (Corky-root)/ 

Colletotrichum coccodes qui peut se développer rapidement 

en présence de cultures sensibles. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Rhizoctone

Corky-
root/

Colletotrich
um

Colletotrich
um Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de 
pression : 
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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. 

 

> Ravageurs  

 

La lutte intégrée permet en grande partie de gérer les 

ravageurs sur les cultures longues du printemps-été 

avec l’apport régulier d’auxiliaires et un suivi 

rigoureux. Pour le reste, la pression est assez faible 

sur ce site. Les conditions climatiques sont parfois 

favorables à des attaques de mouches du genre Delia 

si l’automne est doux. Quelques dégâts de noctuelles 

peuvent avoir lieu sur la culture de laitue. 

 

 

 

 

> Adventices  

L’abri limite le risque adventices par rapport à du plein champ, mais leur maîtrise peut se révéler délicate selon les cultures 

(concurrence, culture semée ou plantée, tri manuel ou non etc.). Le désherbage sur les lignes de poteaux est une 

problématique majeure sur notre site comme chez les producteurs. L’absence de travail du sol sur ces zones créé des 

conditions favorables à la levée des adventices qui se propagent facilement sur les planches à côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de 
pression : 

Chénopode

Capselle

Pourpier

Séneçon

Paturin

Mouron
des

oiseaux
Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation rencontre des difficultés liées à la présence 
importante et généralisée de nématodes à galles (Meloidogyne 
incognita et M. arenaria). A partir de 2008, des expérimentations 
sont conduites par le GRAB sur ce site pour tenter de réguler les 
populations : solarisation, engrais verts, cultures non-hôtes, …  
2 tunnels sont suivis dans le cadre de projets nationaux sur la 

gestion des bioagresseurs telluriques à partir de 2009. C’est d’abord 

le projet CASDAR Prabiotel (2009 à 2011) portant sur les pratiques 

améliorantes pour une meilleure maîtrise des bioagresseurs 

telluriques, puis le réseau DEPHY EXPE GEDUBAT animé par le CTIFL 

à partir de 2012. Le site bénéficie donc de plusieurs années de suivi 

et d’observations qui permettent de juger de l’évolution de l’état 

des parcelles en fonction des changements de pratiques. La 

motivation et l’intérêt du producteur sont des atouts importants 

pour tester et pouvoir faire évoluer les systèmes de cultures dans le 

cadre du projet. 

 

 

Site producteur 
 

GRAB  
Légumes sous abris 

Le Groupe de Recherche en Agriculture 

Biologique est une station régionale 

d’expérimentation créée en 1979 pour 

améliorer les techniques en Agriculture 

Biologique. Les essais sont conduits pour 

moitié environ sur la station expérimentale 

située à Avignon, les autres essais sont 

réalisés chez des producteurs en AB.  

Le site expérimental se trouve à 

Marguerittes, près de Nîmes, dans une 

exploitation maraîchère cultivée en 

agriculture biologique depuis 2000. 

L’exploitation est composée de 3 ha de 

plein champ et 8000 m2 de tunnels 

plastiques froids. Le système de production 

repose sur 4 cultures principales 

(courgette, salade, persil, blettes) en lien 

avec une commercialisation en circuit long, 

mais diversifie peu à peu ses productions 

(mâche, roquette, épinard, chou rave…). 

 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 

GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : GRAB 
 

Localisation : 30320 MARGUERITTES 
(43.863416, 4.436841) 

Contact : Hélène VEDIE (helene.vedie@grab.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

«L’implantation d’un essai chez un producteur est complémentaire des essais conduits en station car le maraîcher 

participe à la prise de décision avec son expérience et sa vision réaliste et pratique des techniques testées. Le dispositif 

DEPHY EXPE représente une surface de 960 m² sur l’exploitation. Nous avons la chance de participer à ce projet pour 

une durée de 6 ans ce qui permet vraiment de juger des évolutions des systèmes dans le temps, ce qui est 

fondamental lorsqu’on travaille sur le sol.»  

Interactions avec d’autres projets 

Le GRAB est également partenaire du projet SMaCH Gedunem sur 

les Innovations techniques et variétales pour une gestion durable 

des nématodes à galles dans les systèmes maraîchers sous abris, en 

partenariat avec l’INRA. Les interactions entre les projets Gedubat et 

Gedunem sont nombreuses, avec des partenaires communs aux 

deux projets. 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Nous avons 2 systèmes de culture principaux qui correspondent à des leviers d’actions différents pour maîtriser les 

nématodes à galles, problématique principale sur cette exploitation. Le système 2 combine la culture de plantes 

moins sensibles, notamment en été, et la stimulation de l’activité biologique avec des apports de matière organique, 

des engrais verts et le recours limité à la solarisation (1 ans sur 3 maximum). Le système 1 est plus risqué au niveau 

de la rotation des cultures, avec une rupture sur l’automne mais des plantes assez sensibles au printemps, et la 

solarisation est employée plus fréquemment (2 ans sur 3 minimum). Le système 3 est un sous-système du système 1, 

avec la même succession de cultures mais les racines des cultures d’été sont arrachées en cas de présence de galles 

(prophylaxie). 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Système 2 (T2 Plantes 
sensibles limitées – MO) 

2012-2017 

Oui 

0,048 ha 
Roquette-Chou rave-Fenouil-

Persil – Oignon - Mâche 
Long 

Système 1 (T3N Été 
sensible - automne 

régulé) 
2012-2017 0,024 ha 

Mâche-Persil-Courgette-Chou 
rave 

Long 

Système 3 (T3S Été 
sensible - automne 
régulé + arrachage) 

2012-2017 0,024 ha Long 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

C’est un essai « système » à 3 modalités, sans répétition. Les 

modalités sont positionnées dans les tunnels en fonction de 

l’état d’infestation initial. Le système 2, qui est le moins risqué a 

été mis dans le Tunnel 2 qui était le plus infesté. Le système 1 où 

la prise de risque est plus grande, a été mis dans le Tunnel 3, 

moins infesté. Le système 3 (arrachage des racines) a été mis en 

place dans le demi-tunnel T3 Sud, plus infesté que le T3 Nord. 

Chaque tunnel fait 8 m de large sur 60 de long. 

Système de référence :  

Il n’y a pas de véritable système de référence sur ce site, car les 

producteurs font généralement des successions de cultures 

sensibles, en utilisant d’autres leviers tels que le greffage pour 

les solanacées, qui ne sont pas cultivées sur cette exploitation.  

Le système 1 est celui qui s’en approche le plus. L’objectif de ce 

dispositif est de comparer des systèmes de gestion qui doivent 

tous réduire la présence des nématodes à galles. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les tunnels sont surtout entourés d’autres tunnels et de 

parcelles plein champ. Les tunnels sont bordés au nord par une 

haie de cyprès et on trouve à proximité des haies arbustives et 

quelques amandiers. 

> Suivi expérimental 

Les cartographies des indices de galles à la fin de chaque culture ainsi que le dénombrement des larves de 

nématodes dans le sol sont réalisés pour suivre l’évolution des populations. Les populations de nématodes non 

phytophages et la biomasse microbienne du sol sont également mesurées dans les 3 systèmes en tant qu’indicateurs 

de l’effet des pratiques sur l’activité biologique du sol. Les résultats techniques et économiques sont analysés. 

 

 

Plan du dispositif et photo du tunnel 3 (2014) 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen 
Les risques climatiques sont limités 

car les cultures sont sous abris, mais 
les températures sont élevées l’été. 

Sol limono argilo-sableux 
(27% A ; 47% L, 26% S) 

calcaire (pH=8) bien 
pourvu en MO (3,5 à 4%) 

Le sol est un bon sol maraîcher. 
La structure y est généralement 

très favorable. 

 

> Socio-économique 

Le site est implanté au cœur de la zone de production du bassin méditerranéen.  

La région Languedoc Roussillon représente 12.6% de la production nationale en maraîchage (melon, salade, 

concombre, chicorée, courgette, Agreste 2014). Le nombre d’exploitations touchées par les nématodes à galles est 

en forte croissance dans le Sud-Est de la France, notamment en agriculture conventionnelle où les possibilités de 

désinfection chimique sont dorénavant plus limitées, mais surtout en maraîchage biologique où les moyens de lutte 

sont peu nombreux. Les exploitations en AB de la région Languedoc Roussillon sont particulièrement touchées, on 

observe des chutes de rendement élevées, avec des conséquences financières importantes. L’enjeu régional 

économique en LR est de taille car la surface en maraîchage bio sous abris est de 100 ha et assure l'essentiel du 

chiffre d’affaire maraichage régional en circuit long. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située à 10 km de Nîmes dans un environnement agricole (arboriculture et viticulture). Le site est 

dans une zone vulnérable (pollution par les nitrates) ce qui limite les niveaux de fertilisation pour les apports d’azote 

sous forme minérale ou organique. 

 

> Maladies  

Le risque maladie diffère énormément selon les cultures. Les maladies aériennes (oïdium notamment) sont 

difficilement gérées lors des cultures longues comme la courgette. Le mildiou peut être très présent sur le persil par 

exemple.  

Concernant les maladies telluriques, les tunnels de 

l’essai présentent une densité d’inoculum dans le sol 

relativement faible. Les principaux champignons 

présents sont Sclerotinia et Botrytis qui peuvent 

provoquer des dégâts si les conditions climatiques sont 

favorables à leur développement, notamment sur 

courgette et salade. Rhizoctonia solani, champignon très 

polyphage, et des symptômes de fusariose, touchant le 

collet, sont parfois observés. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Fusariose

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression des nématodes à galles, du genre 

Meloidogyne, est importante sur toute l’exploitation.  

Les dégâts de campagnols peuvent être importants, 

notamment sur les cultures d’hiver (chou rave, salade). 

Les pucerons sont les ravageurs aériens qui constituent 

le risque majeur, avec très peu de moyens de lutte en 

AB. La protection intégrée permet en grande partie de 

gérer les ravageurs sur les cultures longues du 

printemps-été avec l’apport régulier d’auxiliaires 

adaptés selon les cultures (thrips…). 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le paillage plastique noir est utilisé sur les lignes de 

plantation des cultures de Printemps-Eté (courgette) ou 

en paillage intégral pour les cultures d’hiver, ce qui 

permet de limiter le développement des adventices.  

Les adventices se développent principalement dans les 

passe-pieds ou en bordure de tunnel et sont contrôlées 

par un désherbage manuel. Les chénopodes, amarantes 

et pourpier sont particulièrement présents l’été, et 

doivent être maîtrisés car ces plantes sont également 

hôtes des nématodes. La solarisation, pratiquée 

régulièrement sur l’exploitation, permet de nettement 

diminuer la pression des adventices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Chénopode

Amarante

Morelle

Pourpier

Capselle

Mouron blanc

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Thrips

Campagnols

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Nématodes à
galles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Les programmes de l’unité contribuent à la conception-évaluation 

de systèmes de culture permettant de maîtriser la pression des 

bioagresseurs telluriques et de réduire leur incidence agronomique 

et commerciale sur les productions. Début des années 2000, une 

expérimentation système sur l’évolution de la fertilité des sols de 3 

tunnels en rotation intensive a souligné l’importance de suivre les 

pathogènes du sol. Dès 2004, des dispositifs sont développés pour 

suivre leur dynamique spatiale et temporelle. La gestion de ces 

bioagresseurs dans ces parcelles est devenue l’objet d’étude central 

dès 2008 via les projets PRABIOTEL (Casdar 2009-11) et Sysbiotel 

(ANR 2009-12). Pour étudier la pertinence de combinaisons de 

pratiques alternatives sur le cortège de bioagresseurs cibles, les 

approches systémiques sont privilégiées : GEDUBAT prolonge et 

approfondit PRABIOTEL dans ces mêmes tunnels, désormais très 

bien décrits. Plusieurs expérimentations Ecophyto (DEPHY EXPE, 

PSPE) sont mises en œuvre à l’INRA d’Alénya depuis 2012. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA – Domaine Expérimental 
Alénya-Roussillon 

Légumes sous abris  
L’unité d’Alénya - spécialisée dans l’étude des 

systèmes maraîchers sous abris en climat 

méditerranéen - est située dans le bassin de 

production horticole du Roussillon et au cœur 

d’un complexe logistique et commercial local 

(nombreux circuits courts), national et 

international (marché de gros, St Charles 

international). En partenariat avec les 

chercheurs et les acteurs de l’expérimentation, 

du développement et de l’aval de la filière, 

l’unité a pour mission de concevoir, 

caractériser, expérimenter et évaluer des 

systèmes maraîchers agroécologiques. Une 

attention particulière est portée à la santé des 

cultures et à l’adéquation des systèmes de 

culture aux caractéristiques des systèmes 

alimentaires associés. L’équipe de 20 

permanents conduit des enquêtes et suivis en 

exploitations et expérimente sur 5500 m² de 

tunnels maraîchers en sol. 

 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 

GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : INRA Domaine Expérimental  

Alénya-Roussillon 
 

Localisation : Mas Blanc - 66200 ALENYA (42.638821, 2.966542) 
Contact : Amélie LEFEVRE  (amelie.lefevre@inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«L’unité expérimentale INRA d’Alénya combine différents dispositifs de recherche alliant expérimentations,  

enquêtes en exploitations ou encore ateliers participatifs de conception-évaluation des systèmes candidats. Les 

bioagresseurs telluriques peuvent générer des dégâts puis des pertes considérables. Pour proposer et mettre en 

discussion avec les acteurs de la filière des pistes alternatives de gestion à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation, il 

manque encore de nombreuses connaissances sur le fonctionnement de ces pathosystèmes en parcelle et sur l’effet de 

combinaison de pratiques sur leur développement et leur nuisibilité dans différents contextes de production.»  

Interactions avec d’autres projets 

Sur le site d’Alénya, 2 tunnels sont dédiés à la mise en œuvre et 

l’évaluation de systèmes de culture innovants visant à gérer 

durablement les nématodes à galles (projet GEDUNEM, 

financements INRA). GEDUBAT est développé en forte 

complémentarité avec 4SYSLEG démarré en 2013 (DEPHY EXPE). 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

En intégrant les potentialités agronomiques et commerciales du bassin maraîcher Sud France, et en cohérence avec 

les systèmes antérieurs de ces parcelles, trois stratégies agronomiques contrastées sont définies. T7 et T5 visent les 

objectifs majeurs de production en plaine du Roussillon pour le marché de frais pour expédition : place centrale de la 

salade, nombre modéré d’espèces cultivées en été, désinfection alternative systématique mais triennale. T5 se 

différencie de T7 par un recours plus systématique aux produits de biocontrôle disponibles et des conditions 

d’intervention plus « à risque ». T6 s’appuie sur la stimulation potentielle de l’activité biologique du sol et vise un 

marché de proximité et diversifié : 1 seule salade par an, cultures de diversification l’hiver et l’été, retour d’une 

espèce tous les quatre ans, pas de solarisation, apports organiques uniquement. 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface 
de la 

parcelle 
Espèces du système de culture 

Circuit 
commercial 

T7 Techniques validées 2012-2018 

Non 

0,32 ha 

Laitue-Tomate-Concombre 

Long 

T5 Plus de risque 2012-2018 0,32 ha Long 

T6 Stimuler la vie du sol 2012-2018 0,32 ha 
Laitue-Fenouil-Epinard-Oignon 

botte-Chou rave-Aubergine-
Tomate-Concombre-Poivron 

Court (long) 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Chacun des trois systèmes de culture est mis en œuvre dans 

un seul tunnel maraîcher de 320 m². Les tunnels de 8 m de 

large en forme d’ogive, sont aérés par automate au faîtage 

ou manuellement en latéral. Ils sont orientés NW-SE, 

protégés par un brise vent artificiel limitant les effets de la 

tramontane. La surface étudiée est en adéquation avec ce 

qui peut être en place chez des maraîchers. Les systèmes de 

culture ne font pas l’objet de répétition dans l’espace (faute 

de moyens suffisants). Tous les termes de la succession ne 

sont pas présents à chaque saison. Entre 2012 et 2018, une 

rotation triennale semblable sera répétée en T5 et T7, alors 

qu’en T6 la rotation sur 4 ans sera répétée à partir de 2016. 

Il n’y a pas de système de référence. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les abords immédiats des tunnels sont des bandes 

enherbées entretenues mécaniquement. Les parcelles 

environnantes hors abris sont entretenues en céréales ou 

en végétation herbacée spontanée ou semée. 

 

> Suivi expérimental 

Chaque culture (2 à 3 par an) fait l’objet de procédures explicites de pilotage pour la gestion des bioagresseurs, la 

fertilisation, l’irrigation et la conduite des plantes. L’évaluation agronomique et des performances reposent sur de 

multiples protocoles de mesures et observations sur place ou en laboratoire des communautés biologiques, des 

états de plantes, des systèmes racinaires, des rendements bruts et commercialisables et des états de sol (fertilité 

chimique, physique et biologique). La température dans le sol en solarisation est évaluée en continu à 15 et 25 cm de 

profondeur. En 2018, une culture et variété « repère » sera installée comme en 2012 dans les trois systèmes pour 

révéler et comparer certains processus ou performances entre les systèmes. 

 

 

Plan et photo du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. Zone 
littorale, influence maritime. 

Tramontane. Fortes températures 
estivales sous abris. 

Sol limono sableux 
pH = 7.3 

MO =1.6 % 

Sol non caillouteux. Risque de 
battance. 

 

> Socio-économique 

Au sein du bassin de production du Languedoc-Roussillon, les Pyrénées-Orientales porte une dynamique logistique et 

commerciale importante en termes de metteurs en marché et d’expédition de fruits et légumes ; cet outil soutient la 

valorisation d’importants volumes de légumes en circuits longs AB ou conventionnels. Le Roussillon est un bassin de 

production historique de salades et chicorées, confronté aux interrogations récurrentes du marché. Ce contexte 

incite les acteurs locaux à développer des alternatives (segmentation, diversification des marchés et des produits), y 

compris sous abris. Par ailleurs, la production nationale maraîchère sous serre et abris est très concernée par les 

circuits courts (65% des exploitations, Agreste RGA 2010). Ces exploitations souvent petites ou moyennes, ont 

structuré leurs productions pour diversifier les espèces et variétés de légumes proposés. 

 

> Environnemental 

La station INRA d’Alénya se trouve dans la plaine horticole du Roussillon, sous influence climatique du littoral à 

15km. Elle se trouve à 25 km de la frontière espagnole. Le climat se prête très bien à la mise en place de la technique 

de solarisation pour la désinfection des sols. Le domaine est irrigué par le réseau d’irrigation de la société BRL et 

dispose d’un puits de secours. La station expérimentale de 19 ha est réunie sur un seul site clos, à proximité du bourg 

d’Alénya et d’exploitations en agriculture conventionnelle de taille importante avec de nombreuses serres hors-sol 

chauffées ; ceci induit régulièrement une forte pression d’aleurodes lors des arrachages de fin de culture de ces 

serres. La commune d’Alénya est en zone vulnérable de la directive nitrates de juillet 2014. 

 

> Autres risques 

La proximité de l’Espagne et la grande circulation de plants et de fruits en provenance des pays tiers (UE ou hors UE) 

sur la zone de Perpignan augmente le risque d’infestation de la région et donc du site, par des bioagresseurs 

émergents : virus, ravageurs, maladies… 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site est engagé dans les démarches Ecophyto depuis 2009 et dans 
DEPHY EXPE depuis 2012. Il s’engage en 2016 dans un réseau DEPHY 
FERME.  
Le lycée est à proximité de la station expérimentale d’Invenio. 
Ceci justifie le choix de ce site et de cette collaboration entre Invenio 
et l’exploitation du lycée E. Restat de Ste Livrade/Lot.  
Au sein du projet, des espèces identiques aux autres sites du réseau 

(ex : salade) sont travaillées, ainsi que des cultures différentes avec 

des problématiques proches (aubergine - solanacées). La pression 

des champignons et ravageurs telluriques est similaire à ce qui est 

rencontré dans les abris des maraichers de la région. 

 

 

Site en établissement 
d'enseignement agricole 
 
 

Lycée agricole Ste Livrade  
Légumes sous abris 

 
Sur les 100 ha de SAU en terres 
d’alluvions de la vallée du Lot, 
l’exploitation déploie 4 orientations 
principales :  

 1.75 ha de cultures sous abris 
avec 0.5 ha de serre en verre, 
0.25 ha de tunnels plastiques et 
0.96 ha de serre photovoltaïque 

 75 ha de céréales et légumes 
industrie (maïs doux) 

 22 ha d’arboriculture 

 Un atelier de fabrication de jus 
de fruits et de légumes  

 

 

 

 

Projet : GEDUBAT – Innovations techniques et variétales pour une 

GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans les systèmes 
maraîchers sous abris 

 

Site : INVENIO - Lycée agricole Ste Livrade 
 

Localisation : Route de Casseneuil - 47110 STE-LIVRADE-SUR-LOT 
(44.422320, 0.606700) 

Contact : Henri CLERC (h.clerc@invenio-fl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Outre l’historique des sols et la proximité géographique entre le lycée et Invenio, la collaboration entre les deux 
organismes permet de rapprocher l’enseignement et l’expérimentation, d’avoir une participation des élèves et 
apprentis à la mise en place et au suivi de ces essais et d’améliorer la transmission des acquis de ce dispositif et des 

autres dispositifs du réseau DEPHY Gédubat»  

Interactions avec d’autres projets 

Ces tunnels ont été utilisés auparavant dans le cadre du projet 

PraBioTel, travaillant sur les pratiques améliorantes vis-à-vis des bio-

agresseurs telluriques. 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés veulent refléter l’évolution que l’on voit apparaître dans la région d’une spécialisation des abris 

soit sur la salade en hiver avec des tunnels vides en été soit sur l’aubergine en culture d’été et des tunnels vides en 

hiver. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

T3 Aubergine 
Diversification hiver 

2012-2018 

Non 

0.043 ha Aubergine Long 

T4 Salade Rupture été 2012-2018 0.043 ha Salade Long 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il y a un seul tunnel par système et les notations sont 
réparties sur l’ensemble de chaque tunnel. Une seule culture 
de la rotation est présente à un instant t dans le système. 
 

Répétition :  

Il n’y a pas de répétition. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence. Au niveau des IFT, ceux 

obtenus dans le système seront comparés à un système 

identique de référence. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les tunnels sont mitoyens et sont séparés par une bande 
enherbée. Ils sont entourés par 3 tunnels conduits en AB, de 
zones enherbées, de 2 serres maraîchères en verre 
appartenant au lycée et sont proches du parc qui entoure les 
bâtiments du lycée. 
 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

 
 Suivi des interventions sur les cultures ; 

 Données de rendement, coûts et produits bruts ; 

 Evaluations de la fréquence et de l’intensité d’attaque par les maladies et ravageurs aériens, par les 
champignons et ravageurs telluriques (en particulier les nématodes). Ces évaluations sont réalisées soit sur 
un échantillon de plantes repérées, soit sur un certain pourcentage de plantes (ex : 25% des plants 
d’aubergine sont arrachés et leurs racines notées) ; 

 Interventions phytosanitaires décidées en fonction de Règles De Décisions (RDD) élaborées en réseau.  
 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet GEDUBAT- Site INVENIO - Lycée agricole Ste Livrade 2017 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique Sablo-limoneux 
Sol assez facile à travailler 

A tendance battante 

 

 

 

> Socio-économique 

La région Aquitaine produisait en 2015 environ 4000T d’aubergines soit près de 25% de la production française. Sa 

place en salades sous abris a tendance à se restreindre ces dernières années mais nous observons néanmoins une 

spécialisation des producteurs sur cette espèce avec des productions sur toute l’année (abris et plein champ). 

 

 

> Environnemental 

Le site se situe à 4km du village de Ste Livrade/Lot dans un environnement arboricole, maraîcher et céréalier de cette 

vallée du Lot classée en zones vulnérables. L’eau provient d’un réseau collectif alimenté à partir des eaux du Lot. 

 

 

 

 

> Maladies  

En salade, la problématique principale reste le mildiou (Bremia lactucae), mais aussi le contrôle du botrytis et 
rhizoctone. Le sclérotinia est encore peu présent, mais il reste sous surveillance.  
Pour les aubergines, à part le Botrytis, et certains mildious sur des cultures d’hiver de diversification, nous avons peu 

de problématiques maladies. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

VirosesBactérioses

Rhizoctone

Anthracnose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

En salade, ce sont surtout les pucerons et les noctuelles 
terricoles ou défoliatrices qui sont à surveiller.  
A contrario, en aubergine beaucoup de ravageurs sont 
présents sur la culture et certains sont vraiment difficiles 
à contrôler en protection biologique intégrée : pucerons, 
punaises et acariens.  
La pression nématodes de type Meloïdogyne sp, est 

faible mais reste un des points particulièrement surveillé 

dans les 2 systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Dans ces systèmes sous abris, le contrôle des adventices 

n’est pas le problème majeur de la protection des 

cultures, même si les interventions sont nécessaires 

pour limiter la prolifération des adventices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon
matricaire

Paturin

Mouron

Panic, autres
graminées

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Thrips

Punaises
phytophages

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

défoliatrices

Noctuelles
terricoles

Nématodes

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  

Les cultures de laitue sont parmi les principales cultures légumières dans le 

sud de la France, où sont produits les 2/3 des volumes nationaux. Les 

cultures de laitue sous abri, objet du présent projet, peuvent s’inscrire dans 

des rotations avec des cultures de printemps ou d’été, mais un nombre 

croissant d’exploitations se spécialisent, avec jusqu’à trois cycles culturaux 

associés à des pratiques de désinfection du sol et de cultures intermédiaires 

type engrais verts ou à vocation de biofumigation.  

Les problèmes sanitaires principaux des laitues sont liés à quelques 

champignons pathogènes (Bremia lactucae, Sclerotinia spp, Botrytis cinerea), 

aux insectes ravageurs (pucerons, noctuelles) et aux vecteurs de virus 

(pucerons, thrips, Olpidium). Cependant, pour éviter les rejets commerciaux, 

les plantes doivent être exemptes de tout dégât. 

> Objectifs 

- Evaluer la faisabilité de l’abandon de traitements chimiques préventifs 

contre Botrytis cinerea et Sclerotinia spp dans des stratégies de conduite 

culturale associant variétés partiellement résistantes et fertilisation 

azotée réduite et fractionnée, 

- Construire par prototypage des systèmes de culture de laitue réduisant 

l’utilisation des produits phytosanitaires,  

- Evaluer expérimentalement les prototypes, en comparaison avec un 

système de culture de référence correspondant aux pratiques actuelles 

à l’aide d’un jeu d’indicateurs agronomiques, environnementaux et 

économiques, 

- Valider par des essais en réseau des stratégies de culture 

s’affranchissant au maximum de traitements chimiques préventifs. 

> Résumé 

Le projet est construit sur un ensemble de démarches expérimentales et 

d’essais agronomiques en stations (INRA, CTIFL) et chez des producteurs. Les 

premiers ont vocation à lever des verrous techniques et à jalonner les 

objectifs de réduction des produits phytosanitaires. Les seconds servent à 

valider la faisabilité des méthodes en conditions de production. 

 

Nombre de sites EXPE :  7 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 producteur : 4 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 

 
 

  

 

 

Les Partenaires : 

LILLA : LImitation de la Lutte chimique en culture de 
LAitues par l’introduction et la combinaison de méthodes 
culturales 

 
Organisme chef de file : Inra Avignon 

Chef de projet : François LECOMPTE 

(francois.lecompte@avignon.inra.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Légumes  

Localisation des sites 

Green 
Produce SA 

CTIFL centre 
Lanxade 

APREL 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

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 
ch

im
iq

u
e 

Lu
tt

e 
p

h
ys

iq
u

e Stratégie  

globale 
E-S-R

2
 

Bres 
Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x  x x  S -1 à 2 IFT 

Ayme 
Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x  x x  S -1 à 2 IFT 

SARL Mil Pouss - 

INRA 

Intermédiaire 
Non Laitue 

x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

SARL Candifruits - 

INRA 

Intermédiaire 
Non Laitue 

x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

INRA - Saint 

Maurice 

Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x x x x   -2 IFT 

INRA - Saint Paul  
Intermédiaire 

Non Laitue 
x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

CTIFL Lanxade 

Gestion pourriture 

collet – 0 traitement 
Non Laitue 

x x x   S -3 IFT 

Gestion pourriture 

collet – 1 traitement 
x x x x  S -2 IFT 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

La réduction d’IFT est estimée à partir de systèmes de référence présents sur les sites.  

Le mot du chef de projet 
« Le projet est un partenariat public-privé relativement original dans la filière. Il est la traduction d’une volonté des 

acteurs de la filière de prendre à bras le corps les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires qui remettent 

en cause l’usage des produits phytosanitaires. Le projet, au sens strict, associe trois laboratoires de recherche 

publique (INRA), un institut technique (CTIFL), une station régionale d’expérimentation (APREL), une société de mise 

en marché de produits agricole (Green Produce) et plusieurs exploitations agricoles. 

D’un point de vue commercial, le projet a vocation à fournir des méthodes de production qui garantissent une 

adaptation à des cahiers des charges de plus en plus exigeants sur la qualité des produits, notamment les résidus de 

produits phytosanitaires et les teneurs en nitrates. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est conduit de manière autonome, mais il se construit et partage des informations avec les exploitations du 
réseau DEPHY FERME qui produisent de la laitue. 

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’exploitation choisie pour le projet LILLA fonctionne avec 2,5 ha de 

cultures sous abri comprenant de la tomate en été et de la salade en 

hiver, comme de nombreuses exploitations en Provence. Le 

producteur est adhérent d’un CETA (Centre d’études Techniques 

Agricoles) et bénéficie de l’accompagnement d’un conseiller. Il s’agit 

d’un partenaire privilégié de l’APREL dans la mesure où il accueille 

depuis longtemps des expérimentations sur les méthodes 

alternatives, comme le développement de la protection intégrée 

contre Tuta absoluta en tomate. Pour sa production de salades, il 

ressent une exigence forte de ses clients, notamment à l’export, 

pour limiter les résidus phytosanitaires. La recherche de stratégies 

économes en intrants phytosanitaires est devenue un impératif pour 

rester concurrentiel sur les marchés de la salade.  

 

 

Site producteur 
 

 APREL  
Légumes sous abris 

L’APREL est située au cœur de la région 

PACA qui tient une place importante dans 

la production française de légumes, 

essentiellement sous abris. Dès sa création 

en 1984, le choix a été fait de localiser les 

expérimentations chez les producteurs 

pour favoriser la validation des nouvelles 

techniques de production et leur 

appropriation par les producteurs. 

Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

 

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales  

 

Site : APREL – St Rémy de Provence 
 

Localisation : 13210 ST REMY DE PROVENCE 
(43.782896, 4.858519) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le travail sur des stratégies économes en intrants phytosanitaires est motivé par tous les maillons de la filière. 

Depuis le début du projet, des progrès importants ont été faits en ce sens sur la laitue. Le suivi sur plusieurs années 

chez les producteurs permet vraiment d’acquérir des résultats solides et d’accompagner petit à petit les exploitants à 

raisonner différemment la protection de leurs cultures. Ils accordent plus d’importance à la qualité de leurs pratiques 

et sont encouragés par les résultats. Néanmoins, il reste de nombreuses références à acquérir sur les produits de 

biocontrôle. »  

Interactions avec d’autres projets 

La salade est une culture particulièrement travaillée à l’APREL du fait 

de son importance dans les rotations culturales en Provence. 

Précédemment, le projet collaboratif FERTIPRO a permis de mettre 

en évidence l’influence de la fertilisation azotée sur la sensibilité des 

laitues à certains bioagresseurs. Actuellement, c’est aussi la 

recherche de résistances aux nématodes à galles sur laitue avec le 

projet LACTUMEL, et l’avancée des essais de GEDUBAT sur les 

bioagresseurs telluriques, qui permettront de construire des 

stratégies moins dépendantes des produits phytosanitaires.  

Economes en intrants phytosanitaires sur cette culture. 

 
 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 
L’expérimentation concerne uniquement la laitue type batavia produite en hiver sous abri (plantation autour du 15 

octobre). Le but est de réduire le recours aux produits phytosanitaires pour la protection de la culture de salade. 

Dans un premier temps (Axe 1), le dispositif vise à réduire le nombre de traitements contre les agents de la 

pourriture du collet (Botrytis cinerea et Sclerotinia sp.). Dans un deuxième temps (Axe 2), la démarche de réduction 

des traitements est étendue à l’ensemble des bioagresseurs de la laitue avec un objectif de réduction de 50% de 

l’IFT par rapport à la conduite du producteur avant le début du projet.  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Stratégie bas intrant / 

pourriture du collet 
2012-2015 Non 800 m² Laitue batavia long -1 à 2 IFT 

Stratégie bas intrant 

globale 
2016-2018 Non 800 m² Laitue batavia long -50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental compare deux conduites sur des 

grandes parcelles. Chaque modalité représente un tunnel de 

800 m² (11200 salades) dans son intégralité et fait partie d’un 

même bloc de plantation avec des conditions pédoclimatiques 

similaires. Dans chaque tunnel, 5 placettes de 40 salades sont 

identifiées pour réaliser les observations.  

Système de référence :  

Le système de référence se base sur la protection 

phytosanitaire faite classiquement par le producteur sur 

l’ensemble de son exploitation. Sa stratégie de protection lui 

est propre, elle n’est représentative de la pratique régionale 

que dans son ensemble. 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation regroupe plusieurs blocs de tunnels, répartis 

autour du siège de l’exploitation et délimitées par des haies 

brise vent orientée E/O pour limiter les effets du Mistral. 

L’exploitation se trouve en bordure d’un axe routier.  

 

> Suivi expérimental 

En laitue, les conditions de culture jouent un rôle important dans la protection contre les bioagresseurs, notamment 

les maladies fongiques. L’enregistrement des données climatiques de l’abri (température et humidité) est donc 

effectué, ainsi que le suivi de l’irrigation et de la fertilisation (tensiomètres, nitratest, analyses de sol).  

A partir de la plantation, le suivi expérimental est effectué toutes les semaines avec l’évaluation globale de la 

croissance et de la situation sanitaire à l’échelle du tunnel. Sur les placettes d’observations, la présence et l’intensité 

des symptômes de pourriture du collet sont mesurées ainsi que le volume des salades à la récolte. En fin de culture, 

5 salades sont prélevées, dans chaque modalité, pour analyser les résidus phytosanitaires présents. 
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Plan du dispositif 

 

 

Tunnel 1 : conduite producteur Tunnel 2 : conduite LILLA 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. L’hiver est 
souvent doux et sec avec des 

épisodes de vent violent. Les risques 
climatiques sont limités pour les 

cultures sous abri. 

Sol sablo-argilo-limoneux 
riche en matière organique 

Rétention en eau correcte 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation a une conduite conventionnelle très spécialisée, avec de la tomate l’été et de la laitue l’hiver, 

intégralement sous abris. L’exploitation est de taille moyenne pour la région avec une superficie de 2.5 ha.  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans un environnement agricole (maraîchage, prairie et grandes cultures). Les prélèvements 

d’eau pour les cultures se font par un forage. L’exploitation n’est pas concernée par les mesures de la Directive 

Nitrates. 

 

 

 

 

> Maladies  

La maladie la plus présente et la plus risquée sur salade 

est le mildiou des composées, Bremia lactucae. La 

pression de cette maladie peut être réduite grâce à 

l’utilisation de variétés résistantes.  

Les pourritures du collet, causées par Botrytis, 

Sclerotinia, Rhizoctonia sont également des 

problématiques importantes en culture de salade. La 

contamination des sols et de mauvaises pratiques 

d’aération des abris aggravent le problème. 

Les virus de la tache orangée et du Big Vein sont 

fréquemment observés surtout par temps froid et dans 

les sols lourds.  

Les bactérioses sont moins problématiques sous abris 

car les cultures sont protégées des fortes pluies et des 

épisodes orageux favorables à ces pathogènes. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur la période de plantation étudiée (mi-octobre), les 

noctuelles défoliatrices et les noctuelles terricoles 

constituent, avec les pucerons, les principaux risques de 

ravageurs sur la culture de salade. Les noctuelles 

terricoles peuvent faire des dégâts importants sur jeunes 

plants. 

La laitue est également sensible aux nématodes à galle, 

très présents dans les sols maraîchers en Provence. Ce 

sont Meloidogyne arenaria et M.incognita qui 

provoquent des retards de croissance sur les plantations 

les plus précoces.  

Aleurodes, punaises, mouches et thrips restent des 

ravageurs secondaires dans ce système.  

Des campagnols sont observés certaines années en 

culture de salade provoquant des pertes non 

négligeables sans moyen d’action possible. 

 

 

> Adventices 

En production de laitues sous abris d’hiver, le sol est 

couvert par un paillage plastique noir micro-perforé. Ce 

paillage limite fortement la levée des adventices. Les 

conditions douces rencontrées ces dernières années 

peuvent favoriser le développement des adventices.  

Sur le site, le pourpier, l’amarante, le chénopode et des 

repousses de sorgho sont visibles en bordure de culture 

dans le tunnel mais n’ont jamais été gênantes pour le 

développement de la culture.  

Le producteur assure par ailleurs un entretien des 

parcelles pour éviter la prolifération des mauvaises 

herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Pourpier

Ortie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Punaises,
thrips

Nématodes

Mouches,
mouches

mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Aleurodes

Campagnols

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’exploitation choisie pour le projet LILLA fonctionne sur une 

rotation de cultures d’été (tomate, poivron, semences) et de salade 

d’hiver sous abri. Une autre partie de la production (chou…) est 

réalisée en plein champ. Le producteur est adhérent d’un CETA 

(Centre d’études Techniques Agricoles) et bénéficie de 

l’accompagnement d’un conseiller. Sa volonté de progresser dans la 

réduction des traitements phytosanitaires est motivées à la fois par 

sa sensibilité au progrès technique, par sa clientèle qui restreint 

fortement la tolérance de résidus dans les salades et par son objectif 

d’évoluer à l’avenir vers une production en Agriculture Biologique . 

La recherche d’itinéraires techniques plus économes en intrants 

s’impose alors pour être présent sur des marchés concurrentiels.  

 

 

 

Site producteur 
 

APREL 
Légumes sous abris 

L’APREL est située au cœur de la région 

PACA qui tient une place importante dans 

la production française de légumes, 

essentiellement sous abris. Dès sa création 

en 1984, le choix a été fait de localiser les 

expérimentations chez les producteurs 

pour favoriser la validation des nouvelles 

techniques de production et leur 

appropriation par les producteurs. 

Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

 

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales  

 

Site : APREL - Graveson 
 

Localisation : 13690 GRAVESON 
(43.847639, 4.765558) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le travail sur des stratégies économes en intrants phytosanitaires est motivé par tous les maillons de la filière. 

Depuis le début du projet, des progrès importants ont été faits en ce sens sur la laitue. Le suivi sur plusieurs années 

chez les producteurs permet vraiment d’acquérir des résultats solides et d’accompagner petit à petit les exploit ants à 

raisonner différemment la protection de leurs cultures. Ils accordent plus d’importance à la qualité de leurs pratiques 

et sont encouragés par les résultats. Néanmoins, il reste de nombreuses références à acquérir sur les produits de 

biocontrôle. »  

Interactions avec d’autres projets 

La salade est une culture particulièrement travaillée à l’APREL du fait 

de son importance dans les rotations culturales en Provence. 

Précédemment, le projet collaboratif FERTIPRO a permis de mettre 

en évidence l’influence de la fertilisation azotée sur la sensibilité des 

laitues à certains bioagresseurs. Actuellement, c’est aussi la 

recherche de résistances aux nématodes à galles sur laitue avec le 

projet LACTUMEL, et l’avancée des essais du projet GEDUBAT sur les 

bioagresseurs telluriques, qui permettront de construire des 

stratégies moins dépendantes des produits phytosanitaires.  

Economes en intrants phytosanitaires sur cette culture. 

 

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 
L’expérimentation concerne uniquement la laitue type batavia produite en hiver sous abri (plantation autour du 15 

octobre). Le but est de réduire le recours aux produits phytosanitaires pour la protection de la culture de salade. 

Dans un premier temps (Axe 1), le dispositif vise à réduire le nombre de traitements contre les agents de la 

pourriture du collet (Botrytis cinerea et Sclerotinia sp.). Dans un deuxième temps (Axe 2), la démarche de réduction 

des traitements est étendue à l’ensemble des bioagresseurs de la laitue avec un objectif de réduction de 50% de l’IFT 

par rapport à la conduite du producteur avant le début du projet.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Stratégie bas intrant / 

pourriture du collet 
2012-2015 Non 800 m² Laitue batavia long -1 à 2 IFT 

Stratégie bas intrant 

globale 
2016-2018 Non 625 m² Laitue batavia long -50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental compare deux conduites sur des 

grandes parcelles. Chaque modalité représente un tunnel 

de 800 m² (11200 salades) dans son intégralité et fait partie 

d’un même bloc de plantation avec des conditions 

pédoclimatiques similaires. Dans chaque tunnel, 5 placettes 

de 40 salades sont identifiées pour réaliser les observations.  

 

Système de référence :  

Le système de référence se base sur la protection 

phytosanitaire faite classiquement par le producteur sur 

l’ensemble de son exploitation. Sa stratégie de protection 

lui est propre, elle n’est représentative de la pratique 

régionale que dans son ensemble. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation regroupe plusieurs blocs de tunnels  sur des 

parcelles séparées par des axes routiers sur la commune de 

Graveson. Des haies brise vent (cyprès) orientée E/O 

limitent les effets du Mistral. Des vergers se trouvent à 

proximité des parcelles de tunnels. 

 

> Suivi expérimental 

En laitue, les conditions de culture jouent un rôle important dans la protection contre les bioagresseurs, notamment 

les maladies fongiques. L’enregistrement des données climatiques de l’abri (température et humidité) est donc 

effectué, ainsi que le suivi de l’irrigation et de la fertilisation (tensiomètres, nitratest, analyses de sol). A partir de la 

plantation, le suivi expérimental est effectué toutes les semaines avec l’évaluation globale de la croissance et de la 

situation sanitaire à l’échelle du tunnel. Sur les placettes d’observations, la présence et l’intensité des symptômes de 

pourriture du collet sont mesurées ainsi que le volume des salades à la récolte. En fin de culture, 5 salades sont 

prélevées, dans chaque modalité, pour analyser les résidus phytosanitaires présents. 

 

 

Plan du dispositif 
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Tunnel 1 : conduite producteur Tunnel 2 : conduite LILLA 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. L’hiver est 
souvent doux et sec avec des 
épisodes de vent violent. Les 

risques climatiques sont limités 
pour les cultures sous abri. 

Sol sablo-argilo-limoneux 
riche en matière organique 

Rétention en eau correcte 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation a une conduite conventionnelle plutôt diversifiée et peu intensive, partagée entre une production sous 

abri (5 ha) et de plein champ (10 ha). Les cultures de plein champ sont produites en Agriculture Biologique (AB) 

depuis peu et les objectifs sont de convertir également les cultures sous abri en AB.  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans un environnement agricole (maraîchage, prairie et vergers). Les prélèvements d’eau 

pour les cultures se font par un forage. L’exploitation n’est pas concernée par les mesures de la Directive Nitrates. 

 

 

 

> Maladies  

La maladie la plus présente et la plus risquée sur salade 

est le mildiou des composées, Bremia lactucae. La 

pression de cette maladie peut être réduite grâce à 

l’utilisation de variétés résistantes.  

Les pourritures du collet, causées par Botrytis, 

Sclerotinia, Rhizoctonia sont également des 

problématiques importantes en culture de salade. La 

contamination des sols et de mauvaises pratiques 

d’aération des abris aggravent le problème. 

Les virus de la tache orangée et du Big Vein sont 

fréquemment observés surtout par temps froid et dans 

les sols lourds.  

Les bactérioses sont moins problématiques sous abris 

car les cultures sont protégées des fortes pluies et des 

épisodes orageux favorables à ces pathogènes. 

 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Sur la période de plantation étudiée (mi-octobre), les 

noctuelles défoliatrices et les noctuelles terricoles 

constituent, avec les pucerons, les principaux risques de 

ravageurs sur la culture de salade. Les noctuelles 

terricoles peuvent faire des dégâts importants sur jeunes 

plants. 

La laitue est également sensible aux nématodes à galle, 

très présents dans les sols maraîchers en Provence. Ce 

sont Meloidogyne arenaria et M.incognita qui 

provoquent des retards de croissance sur les plantations 

les plus précoces.  

Aleurodes, punaises et thrips restent des ravageurs 

secondaires dans ce système.  

Des campagnols sont observés certaines années en 

culture de salade provoquant des pertes non 

négligeables sans moyen d’action possible. 

 

 

> Adventices 

En production de laitues sous abris d’hiver, le sol est 

couvert par un paillage plastique noir micro-perforé. Ce 

paillage limite fortement la levée des adventices. Les 

conditions douces rencontrées ces dernières années 

peuvent favoriser le développement des adventices.  

Sur le site, le pourpier, l’amarante, le chénopode et des 

orties sont visibles en bordure de culture dans le tunnel 

mais n’ont jamais été gênantes pour le développement 

de la culture. Le producteur assure par ailleurs un 

entretien des parcelles pour éviter la prolifération des 

mauvaises herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Pourpier

Ortie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pucerons

Punaises,
thrips

Nématodes

Mouches,
mouches

mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Aleurodes

Campagnols

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales  

 

Site : INRA - Saint Paul 
 

Localisation : 228 route de l'Aérodrome - 84914 AVIGNON Cedex 9 
(43.915185, 4.878959) 

Contact : François LECOMPTE (francois.lecompte.2@ inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

 

Légumes  

Historique et choix du site 

Le site expérimental de Saint Paul est situé sur le domaine de l’INRA 

à Avignon. Deux tunnels maraîchers de 250m2 ont été implantés en 

2013 sur ce site, au début du projet LILLA, et équipés de matériel 

moderne de gestion de l’aération, du climat, de la fertilisation et de 

l’irrigation. Ils ont accueilli les essais du projet en laitue d’automne -

hiver, ainsi que d’autres expérimentations sur des cultures de 

printemps. Les parcelles, préalablement en jachère enherbée, sont 

gérées suivant des principes agro-écologiques (travail du sol réduit, 

introduction de CIPAN et d’engrais verts, désherbage mécanique, 

suivi de la qualité des sols). 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA - Saint Paul – Unité PSH 

Légumes sous abri (Laitue) 
Le centre de recherche Provence-Alpes-

Côte d’Azur, relevant de la fusion des 

centres d’Avignon et de Sophia Antipolis, se 

place au 4ème rang national parmi les 17 

centres INRA avec un budget consolidé de 

54 millions d’euros. 

Il rassemble 1000 agents, dont 700 agents 

permanents, répartis dans 26 unités, 

localisés sur 10 sites en particulier Avignon 

et Sophia-Antipolis. 

L'unité PSH située au cœur de la zone de 

production horticole du grand Sud Est a 

pour mission de contribuer, par des 

approches d'écophysiologie et 

d'agroécologie, à la mise au point de 

systèmes de culture des fruits et légumes et 

de scénarios paysagers en zone 

méditerranéenne afin d'améliorer la qualité 

des produits récoltés et le respect de 

l'environnement. 

 

 
Le mot du responsable de site 
« Le projet LILLA vise à réduire les produits phytosanitaires dans l’ensemble des contextes de production de laitue 

sous abri. Sur le site de Saint Paul, nous réalisons les expérimentations en intégrant dans les installations et dans les 

conduites culturales des innovations qu’on ne peut tester qu’en station de recherche, par exemple dans le domaine 

de l’irrigation. Parce qu’elles contribuent à diminuer les risques phytosanitaires, nous pensons que ces innovations 

entrent en synergie avec les méthodes alternatives aux pesticides évaluées dans l’ensemble du réseau expérimental 

du projet. »  

Interactions avec d’autres projets 

Focalisé sur la culture de laitue, le projet LILLA teste par 

expérimentation des conduites limitant le recours aux pesticides, par 

l’introduction de nouvelles techniques visant à réduire la pression 

biotique. La réflexion sur les innovations en culture de laitue est  

nourrie par l’activité de nombreux autres travaux de recherche en 

génétique, en écophysiologie, en épidémiologie, en agronomie et en 

écologie. 
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Systèmes DEPHY testés 
 

Le projet LILLA est composé d’expérimentations en réseau, où sur chaque site deux ou trois systèmes de culture sont 

testés. Les règles de décision sont identiques d’un site à l’autre. Dans un premier temps (2012-2015), le site Saint 

Paul a accueilli les trois systèmes de culture. De 2016 à 2018, seulement deux systèmes seront comparés, un 

système de référence et un système bas intrant. La particularité du projet LILLA est que les règles de décision de 

chaque système concernent strictement l’itinéraire technique d’une culture de laitue d’hiver, sans tenir compte du 

reste de la gestion technique de la rotation, qui est libre. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intermédiaire 2013-2014 
Non 

0.025ha 
Laitue 

Frais ou 
4ème gamme 

30 % 

Bas intrants 2013 - … 0.025ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 

Les règles de décision techniques ont été validées par un groupe d’expertise composé de divers acteurs de la filière, 

comprenant des sociétés commerciales (entreprises de produits phytosanitaires ou de semences, entreprises de 

mise en marché), des instituts techniques et stations expérimentales, et des structures de conseil technique. 

 

Répétition :  

1 tunnel par système. 

 

Système de référence :  

Pour le système de référence, la conduite culturale est basée sur les pratiques observées dans les exploitations 

maraîchères (données issues d’enquêtes dans les exploitations).  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les cultures sont réalisées sous tunnel plastique avec une gestion automatisée de l’aération et filets insect -proof. 

L’irrigation se fait par goutte à goutte dans les systèmes réduisant les pesticides. Le dispositif de goutte à goutte est 

enterré. Le travail du sol profond a été arrêté en 2017. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le travail expérimental consiste à recueillir toutes les informations nécessaires à la prise de décision technique, à la 

fois les informations issues des capteurs disposés dans la parcelle, et celles issues des observations visuelles et des 

échantillonnages réalisés à des dates régulières.  

Les observations portent sur le contenu en eau et en minéraux du sol, le climat, la croissance e t le développement 

de la culture, et les éventuels symptômes d’attaque de bioagresseurs ou de dégât physiologique sur les plantes.  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen, hiver doux, 
température et humidité relative 

dépendant de la gestion climatique 
des tunnels 

Argilo-limoneux 
Sol profond à comportement 

argileux marqué 

 

 

> Socio-économique 

La laitue est cultivée sur plus de 2000 ha en PACA, pour une production de 84 000 T en 2014 représentant environ le 

quart de la production française. Les modèles de production sont diversifiés, avec des débouchés sur le marché du 

frais ou de la quatrième gamme. La laitue d’abri cultivée sous tunnel ou multichapelle en automne et hiver 

correspond au type de production majoritaire dans la région. Selon les exploitations, la laitue est intégrée dans des 

rotations avec des cultures de printemps, ou cultivée en monoculture avec jusqu’à trois cycles par an. 

La laitue est un produit récolté frais, et les exigences de qualité visuelle et sanitaire sont drastiques. Les stratégies 

visant à diminuer les produits phytosanitaires doivent tenir compte de ces exigences de qualité, proches du zéro 

défaut, en particulier en 4ème gamme. 

 

 

> Environnemental 

La laitue a un système racinaire peu développé et superficiel, et on doit maintenir une teneur en eau élevée du sol 

durant tout le cycle de culture. En outre, des apports d’eau par bassinage sont nécessaires au moment de la 

plantation avec des plants en mottes, afin d’éviter que la plante ne se dessèche avant de s’enraciner dans le sol. Il y a 

donc, malgré la conduite par irrigation, des risques assez élevés de drainage d’e au et de solutés dans les sols filtrants. 

Du fait de la qualité exigée des produits, les traitements phytosanitaires sont élevés en culture, avec une pression 

biotique qui dépend du mode de culture et de la saison. 

 

 

> Maladies  

En culture d’automne/hiver sous tunnel, les principales 

maladies sont provoquées par le mildiou (Bremia 

lactucae) et les agents de la pourriture du collet (Botrytis 

cinerea, Sclerotinia spp, et Rhizoctonia spp).  

Des virus transmis par les champignons du sol sont 

susceptibles d’infecter les laitues d’hiver, mais il n’y a 

pas eu de cas décelé sur ce site depuis la mise en culture 

en 2012.  

Les bactérioses représentent un risque modéré dans ces 

conditions de culture. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Les principaux risques liés aux ravageurs concernent les noctuelles défoliatrices  et terricoles en automne, et les 

pucerons en automne et en fin d’hiver. Ces risques sont importants, et aucune stratégie, y compris celle basée sur 

une lutte chimique préventive et régulière, n’est entièrement efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sous tunnel en automne/hiver, en production sur paillage, les adventices ne constituent pas un problème technique 

dans nos dispositifs expérimentaux de superficie réduite. Un nettoyage mécanique des bordures internes et externes 

des tunnels est effectué régulièrement au cours de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

 

 

 

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

Pucerons

Thrips

Drosophila
suzukii

Mouches

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

L’adaptation du « paquet technique » sur solanacées pour lutter contre la 

mouche Neoceratitis cyanescens est un enjeu majeur pour la filière légumes 

de la Réunion. Le projet a pour finalité i) de valoriser et adapter les résultats 

acquis sur cucurbitacées dans le cadre du projet GAMOUR (Gestion 

Agroécologique des Mouches des légumes à la Réunion) sur la culture de 

tomates et ii) de poursuivre les expérimentations pour mettre à disposition 

des producteurs réunionnais des techniques culturales alternatives efficaces 

et viables. 

> Objectifs 

- Co-construire avec les agriculteurs des systèmes de culture innovants, 

intégrant un cycle de tomates et prenant en compte les  contraintes 

technico-économiques des agriculteurs, 

- Expérimenter les systèmes co-construits en station expérimentale et sur 

des sites ateliers, 

- Diffuser les connaissances et sensibiliser à l’approche système et au 

raisonnement agroécologique.  

> Résumé 

Ce projet vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes de culture 

maraichers pluriannuels de plein champ, économes en pesticides, en 

mobilisant des techniques agroécologiques. Les systèmes ciblés intègrent un 

cycle de tomate, spéculation d’importance économique majeure à la 

Réunion.  

Plusieurs niveaux de rupture avec les pratiques actuelles sont visés, depuis la 

réduction de 50 % des pesticides de synthèse jusqu’à des systèmes 

compatibles avec l’Agriculture Biologique. Le niveau de rupture le plus fort 

est expérimenté en station expérimentale ou sur les sites d’établissement 

d’enseignement agricole. En complément, les sites producteurs permettent 

de valider certaines techniques et leur adaptation en milieu paysan.  

 

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

 producteur : 3 

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  6 
 
 

  

 
 Les Partenaires : 

RESCAM : Conception et expérimentation d’agro 

écosystèmes durables en maraichage de plein champ à la 
Réunion 

 
Organisme chef de file : Armeflhor 

Chef de projet : Thomas DESLANDES  
(deslandes-thomas@armeflhor.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  

EPLEFPA  
St Joseph 

EPLEFPA  
St Paul 

CA Réunion CIRAD 

 

FDGDON 

FARRE 

 Projet 2-24 2016 

mailto:deslandes-thomas@armeflhor.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 
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LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

EPLEFPA Saint-Paul Expé Non 
Tomate – engrais 

vert 
 x x  x E 50% 

Producteur A - Réseau FARRE Expé Non 
Concombre - 

tomate - haricot 
 x x  x R 50% 

Producteur B – CA Réunion Expé Non Tomate  x x  x R 50% 

Producteur C - FDGDON Expé Non Tomate  x x  x R 50% 

ARMEFLHOR Expé Non 
Tomate –engrais 

vert 
 x x  x E 50% 

EPLEFPA Saint-Joseph Expé Non 
Tomate - Haricot - 

Cucurbitacées 
 x x  x E 50% 

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

L’IFT de référence 2013 est de 10,3 pour les tomates de plein champ et sous abri à la Réunion, contre 14,7 pour les tomates 

de plein champ en France métropolitaine. 

Source : Agreste n°27 – Enquête pratiques culturales sur les légumes 2013, nombre de traitements phytosanitaires (juillet 2015) 

Le mot du chef de projet 
« Le projet est né de la volonté de développer des techniques agroécologiques adaptées à la culture de tomate sur 

l’île de la Réunion. Espèce majeure entrant dans la composition de divers plats traditionnels, les difficultés de 

production liées à la présence de nombreux ravageurs (dont la mouche de la tomate) ont poussé les acteurs de la 

filière à développer des systèmes de culture expérimentaux, en s’appuyant sur les résultats obtenus lors du projet 

GAMOUR qui visait à lutter contre la mouche des cucurbitacées. Les travaux se concentrent principalement sur la 

gestion et la conservation de biodiversité fonctionnelle, mais également sur l’utilisation de plantes piège. » 

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   

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est en lien direct avec l’UMT SPAT (Santé végétale et Production Agro-écologique en milieu Tropical). 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La parcelle de l'essai existe depuis la création de l'exploitation. Avant 

la culture de tomate elle était occupée par la culture d'ananas. 

Elle fait partie des parcelles les plus proches du lycée et du siège 

d’exploitation. Ceci facilite la valorisation pédagogique de l’essai 

auprès des apprenants de l’EPL et permet notamment à des classes 

et des stagiaires d’intervenir sur la parcelle. Cette proximité est aussi 

un atout pour pouvoir suivre l'essai au quotidien. Par ailleurs, la 

parcelle est entourée de haies qui lui confèrent une certaine 

séparation des cultures environnantes et un atout en termes de 

biodiversité fonctionnelle, recherchée sur cet essai. 

La conduite de cette parcelle avec les techniques agro-écologiques 

mises en œuvre dans le cadre du projet RESCAM s’intègre 

pleinement dans une démarche de réduction des produits 

phytosanitaires mise en œuvre sur l’ensemble du site. 

 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Saint-Paul  
Légumes de plein champ 

 

Spécialisée en productions végétales, 

l'exploitation agricole de l'EPL de Saint-Paul 

s'étend sur 18 hectares répartis sur 4 sites 

géographiques distincts. 

Le site de Saint-Paul est dédié sur 10 

hectares à l’arboriculture fruitière et au 

maraîchage : mangues, bananes, pitahaya, 

ananas, fruits de la passion, légumes de 

plein champ... 

L'essai RESCAM conduit dans le cadre de 

DEPHY EXPE occupe une parcelle d'une 

surface de 1800 m². 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : EPLEFPA Saint-Paul 
 

Localisation : 165 Route de Mafate - Sans Souci - 97460 ST-PAUL 
(-20.968672, 55.325412) 

Contact : Mylène WILT (mylene.wilt@educagri.fr) 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Notre participation au projet RESCAM s’inscrit dans notre objectif de mettre en œuvre des pratiques durables, 

respectueuses de l’environnement sur l’exploitation de l’EPL. 3,5 hectares ont déjà été convertis en agriculture 

biologique, et les techniques expérimentées au sein de cet essai constitueront des outils certains pour étendre cette 

démarche à un maximum de nos cultures. La présence de cet essai sur l’EPL est particulièrement intéressante pour 

sensibiliser les élèves à l'importance de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Cela permet aussi de mettre en 

avant différentes techniques agro-écologiques et leur efficacité.»  

Interactions avec d’autres projets 

Dans le cadre du plan ECOPHYTO, l’exploitation est également 

engagée dans le réseau DEPHY FERME et dans d'autres programmes 

d’expérimentation visant à la réduction de l’usage de produits 

phytosanitaires sur cultures fruitières (mangue) et sur canne à sucre 

sur son autre site de Piton Saint-Leu (CanecoH). 

 

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

 

Cet essai s'intègre dans le projet RESCAM qui vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes de culture maraîchers 

pluriannuels de plein champ, économes en pesticides, en mobilisant des techniques agro-écologiques. Plusieurs 

niveaux de rupture avec les pratiques actuelles sont visés, depuis la réduction de 50% des pesticides de synthèse 

jusqu'à des systèmes compatibles avec l'Agriculture Biologique. Les systèmes ciblés intègrent un cycle de tomate, 

une culture d'importance économique majeure à la Réunion. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Expé 2014 - 2019 Non 0.18 ha Tomate – engrais vert  coopérative 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Comme pour 2015, une seule parcelle d'essai a été mise en 

place sur laquelle on peut distinguer deux zones. La première 

avec des dispositifs agro-écologiques (DAE) « lignes » et la 

deuxième avec les DAE « cadre ».  

Sur le plan du dispositif ci-contre, les DAE sont représentés en 

bleu et les planches en vert. 

 

Système de référence :  

Une culture de tomate conduite en agriculture conventionnelle 

constituera le système de référence. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Au nord de la parcelle se trouve la rivière des galets et au sud la route de Mafate (D2) qui est très fréquentée 

puisqu'elle assure la communication entre Saint-Paul et Sans Souci. 

On trouve tout autour de la parcelle des haies à dominance arbustive avec quelques bois d'essence d'eucalyptus. 

 

 

> Suivi expérimental 

Durant toute la durée du projet, des observations sont effectuées et les différentes interventions sont consignées 

sur une fiche et saisies dans le logiciel AGROSYST. 

Les observations sont faites au minimum une fois par semaine et les interventions sont notées au fur et à mesure. 

 

Les observations comprennent le stade de la culture, les maladies et ravageurs, la présence ou non de fruits piqués, 

le nombre d'espèces majoritaires de la bande fleurie ainsi que leurs dates de floraison et le stade du maïs. 

 

Une fiche spécifique est établie à la récolte, en différenciant les rendements obtenus dans les zones avec des DAE en 

cadre ou en ligne. Les déchets (=invendables) sont également pesés, en différenciant les fruits touchés par la 

mouche de la tomate et ceux qui sont atteints par d'autres bio-agresseurs (chenilles, oiseaux, mildiou...). 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle moyenne : 
436 mm 

Températures : de 15 à 34°C avec 
une moyenne annuelle de 24°C. 

Sol limono-
argilosablonneux avec une 

composante verdique. 

Sur la parcelle une analyse de 
sol a révélé un pH de 7,3.  

Le sol est peu profond (30 à 40 
cm).  

On remarque aussi beaucoup 
d'éléments grossiers (10 à 15%) 

et une très légère pente. 

 

> Socio-économique 

La tomate constitue un enjeu économique majeur, puisque 12 000 tonnes sont produites et consommées localement 

chaque année. Quel que soit le prix, le consommateur achètera toujours ce produit qui fait partie des produits de 

base de l'alimentation réunionnaise. Ainsi seules les quantités achetées ou le type de conditionnement (frais, 

conserve...) pourront varier. 

Dans l'ouest de la Réunion, on peut distinguer deux types de système de production : 

•  La production en intercalaire de cannes réalisé juste après la coupe ou avant replantation. Elle est destinée à 

assurer au producteur un complément de revenu ; 

•  La production permanente avec deux cycles de plantation dans l'année (après la période cyclonique fin mars 

et après l'hiver fin septembre-début octobre) ou en rotation avec d'autres cultures maraîchères. 

 

> Environnemental 

Les températures et précipitations élevées qui caractérisent le climat de la Réunion augmentent la pression des bio-

agresseurs. De ce fait, le recours aux pesticides de synthèse en culture maraîchère de plein champ est 

particulièrement élevé. Les spécificités du contexte tropical et insulaire privent également la profession agricole des 

références techniques liées aux Autorisations de Mises sur la Marché pour de nombreux usages dits mineurs ou « 

orphelins », et particulièrement pour les productions maraichères.  

Il a été démontré qu’il est techniquement possible de maintenir la pression des mouches des légumes sous le seuil 

de nuisibilité économique, sans recours aux pesticides de synthèse (notamment sur cucurbitacées via le projet 

GAMOUR), et le nombre d’agriculteurs engagés dans des démarches vertueuses (agriculture biologique ou 

raisonnée) est en augmentation.  

Cependant, encore aujourd’hui une majorité de professionnels a une organisation des rotations déterminée par une 

logique spéculative et non sur des critères agronomiques. 

 

> Maladies  

La pression en oïdium dépend des conditions climatiques de la campagne. 

Le mildiou est facilement maîtrisable avec peu de traitements. 

Une problématique importante concerne les bactérioses telluriques (Ralstonia solanacearum), ce qui impose des 

rotations longues. 

Des variétés résistantes au TYLC sont utilisées. 
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> Ravageurs 

Les mouches de la tomate sont présentes de manière récurrente, avec parfois quelques difficultés de maîtrise. 

La présence des noctuelles peut être plus ou moins importante certaines années. Pour ce ravageur, il y a 

globalement peu d'échec de protection mais la présence de symptômes se détecte chaque année. 

Les aleurodes sont peu présents et très facilement maîtrisables avec peu de traitements. 

De même pour las acariens, qui sont peu présents et très facilement maîtrisables avec peu de traitements. 

 

 

> Adventices 

Les adventices les plus présentes sur la parcelle sont les amarantes, la liane pocpoc, et la zoumine.  

Le risque est plutôt bien maîtrisé grâce aux différents paillages : canne sur les passe-pieds et plastique sur les 

planches de tomates, il n’y a pas besoin de traitements herbicides.  

On trouve aussi du chiendent, du liseron, de l'euphorbe et du pourpier.  

Les seuls endroits où la gestion de l'enherbement est compliquée se trouvent sur les zones dédiées aux DAE. 

 

 

 

> Autres risques 

Il n’y a pas d'autres risques sur la parcelle.  

Une bonne gestion de l'irrigation de la parcelle doit être observée afin de ne pas placer la culture en stress hydrique 

lors du développement des fruits pour éviter la nécrose apicale (carence en calcium due à une quantité d'eau 

insuffisante reçue par la plante) lors de la formation et du développement des fruits. 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’implantation de la parcelle sur le site de l’ARMEFLHOR a été 
décidée à la rédaction du projet sous un axe de site dit « pilote ».  
Ce choix de positionner l’essai sur la station d’expérimentation nous 
permet dans le cadre du réseau de pouvoir tester des niveaux de 
ruptures plus importants que dans une exploitation agricole. 

Site en station expérimentale 
 

ARMEFLHOR  
Légumes de plein champ 

 

Localisée à St Pierre, à l’île de La Réunion, la 

récente station expérimentale de 

l'ARMEFLHOR est située à 300m d’altitude 

et occupe une superficie de 6,5 ha.  

Elle accompagne depuis près de 20 ans les 

professionnels et mène des 

expérimentations de nouvelles techniques 

dans le but de développer les productions 

fruitières, légumières, horticoles en zone 

tropicale, l’agriculture biologique à la 

Réunion et d’améliorer la protection des 

cultures tropicales.  

L’équipe salariale est composée d’une 

trentaine de personnes dont 14 ingénieurs 

et techniciens répartis au sein des 

différents pôles d’activités de la station.  

 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : ARMEFLHOR 
 

Localisation : 1 chemin de l'IRFA - Bassin Martin - 97410 ST PIERRE 
(-21.303699, 55.519224) 

Contact : Thomas DESLANDES (deslandes-thomas@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«La parcelle dédiée au projet RESCAM est gérée par l’équipe du pôle Cultures légumières de plein champ. Suite à une 
réorganisation du parcellaire, le dispositif de 1000m² (1.5% de la surface de la station), a été déplacé et remis en place 
début 2015 sur une nouvelle parcelle. »  

Interactions avec d’autres projets 

Les expérimentations menées permettront par ailleurs d’alimenter 
le programme e-PRPV (Elargissement et Pérennisation du Réseau de 
Protection des Végétaux), qui vise à promouvoir la mise en œuvre 
d’approches et techniques agro-écologiques dans l’océan indien, et 
constituera un relais important de diffusion des résultats à la 
Réunion, et dans la zone océan indien, par le biais notamment du 
site internet (www.agriculture-biodiversité-oi.org).  

Légumes  
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Système DEPHY testé 

Les systèmes de cultures testés se veulent le plus économes possible en pesticides. Cependant, le projet étant 
principalement tourné vers la lutte contre la mouche de la tomate, l’accent a été mis prioritairement sur la mise en 
place de leviers alternatifs à l’utilisation des insecticides. Les systèmes de cultures sont basés sur les principes de 
l’agro-écologie afin de limiter les pressions biotiques, en combinant des techniques alternatives. Ils intègrent chaque 
année un cycle de tomate puis sont soumis à des rotations.  
Les systèmes sont co-construits par l’ensemble des partenaires du projet et adaptés en fonction des spécificités et 
contraintes de chaque site.  
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

RESCAM 2015-… Non 0.1 ha 
Tomate – engrais vert - 

crucifères 
non 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental retenu cette année est 

constitué de 2 modalités de disposition des DAE 

(Dispositifs agro-écologiques : bandes fleuries + 

bordure de maïs), à savoir en encadrement de la 

culture ou en planches au sein de la culture.  

Deux types de paillage sont également comparés, la 

bâche plastique et la paille de canne broyée. 
 

Il n’y a pas de répétition du système sur le site. 
 

Système de référence :  

Cette année, le choix a été fait de ne pas implanter de 

parcelle témoin. Les références utilisées en termes 

d’IFT et de rendements seront basées sur des 

moyennes régionales issues d’enquêtes agricoles. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle est bordée par d’autres expérimentations en maraichage de plein champ, des champs de canne à sucre et 

une haie d’arbres. A l’échelle de la parcelle, des dispositifs agro-écologiques ont été implantés sur la parcelle 

RESCAM pour favoriser l’installation de la biodiversité fonctionnelle sur la parcelle. Des bandes fleuries (refuges et 

sources d’alimentation : nectar, pollen) et du maïs en bordure (refuge et piège, support de traitements attractif et 

insecticide au Synéïs appât.) 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi et les interventions consistent en : des interventions culturales nécessaires (gestion et entretien des 

cultures et DAE) ; du suivi phénologique ; de la prophylaxie (ramassage des fruits piqués) ; de la surveillance (relevés 

des pièges CERATIPACK) ; le suivi des ravageurs (FDGDON) et le suivi des auxiliaires (CIRAD). 

Les indicateurs agro-environnementaux sont les suivants : IFT ; matières actives utilisées ; comportement 

agronomique des bandes fleuries (qualité du recouvrement, diversité spécifique, attractivité pour les auxiliaires) ; 

pression des ravageurs. 

Les indicateurs socio-économiques sont les suivants : la production (rendement commercialisable + part des 

déchets) ; marge brute ; temps de travail. 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Aléas climatiques tels que les 
cyclones, pluies abondantes, 

périodes de sécheresse prolongées 

Brun andique 
Pauvre en matière 
organique, avec un 

potentiel de minéralisation 
très important 

Sol en pente, risques d’érosion 
Peu de pierres sur cette parcelle 

 

 

> Socio-économique 

La production de tomates constitue un enjeu économique majeur sur l’ile, avec 12 000 T produites et consommées 

localement par an, consommées principalement en cuisiné. Les variétés et la conduite culturale se rapprochent 

d’une production de tomates destinées à la transformation. Les difficultés de gestion des bioagresseurs poussent les 

producteurs à s’orienter vers la production hors sol (aujourd’hui 50% de la production), qui n’est pas sans impact sur 

l’environnement (récupération du drainage quasi inexistant) et qui nécessite des investissements importants. 

Cependant la production de plein champ reste plébiscitée pour ces qualités. 

 

 

> Environnemental 

Dans les régions tropicales, en raison du climat, la pression exercée par les adventices, les ravageurs et les maladies 

est forte. La nécessité de trouver des techniques adaptées au contexte tropical pour limiter les populations de bio 

agresseur est indiscutable. 

 

 

> Maladies  

Le risque le plus important en culture de tomate est l’apparition de flétrissement bactérien sur la parcelle, les 

solanacées étant un genre à risque, les rotations sont organisées pour éviter ce risque. 

Les maladies cryptogamiques sont facilement maitrisables en fonction des conditions climatiques, mais la pression 

peut être très importante. L’apparition de viroses comme le TYLC, sont liées à la présence de leur vecteur ici les 

aleurodes. L’utilisation de variétés résistantes est impérative. 

Oïdium

Mildiou

BotrytisTYLC

Flétrissement
bactérien

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La contrainte principale réside dans la 

présence de ravageurs qui vont 

déprécier la qualité des fruits. 

L’implantation de dispositifs agro 

écologiques vise à permettre aux 

auxiliaires de disposer de zones de 

refuges et permettre une régulation 

naturelle des populations en plus de 

l’utilisation d’attractifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La gestion des adventices est 

envisagées par l’utilisation de paillage 

plastique mais également par des 

méthodes de lutte mécanique pré 

plantation avec des faux semis.  

Pour limiter l’IFT herbicide les passes 

pieds sont paillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pariétaire

Morelle

Poc-poc bleu

PlantainTi tamarin blanc

Liseron

Chiendent

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le maraichage est une activité qui intéresse beaucoup de formations 

de l’établissement. L’exploitation est déjà dotée de serres 

(horticulture / tomates - melons) et d’une partie maraichage plein 

champ. S’inscrire dans le programme RESCAM est donc une 

évidence pour sensibiliser nos apprenants aux nouvelles techniques 

de l’agro écologie. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Saint-Joseph  
Légumes de plein champ 

 

 

 
Localisation de la parcelle 

 
Parcelle RESCAM de 1300 m² 

 

 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : EPLEFPA Saint-Joseph 
 

Localisation : 24 rue Raphaël Babet - 97480 ST-JOSEPH 
(-21.380676, 55.606143) 

Contact : Olivier THOMAS (olivier.thomas@educagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La parcelle RESCAM se trouve à proximité immédiate de notre rucher pédagogique. Pour protéger les abeilles nous 

nous efforçons de réduire l’utilisation des pesticides ce qui est l’idée principale de ce programme. La tomate est une 

culture incontournable qui est étudiée en classe d’où l’importance de proposer concrètement des améliorations 

techniques aux apprenants ». 

Interactions avec d’autres projets 

L’établissement est également partenaire des projets : 

- CanEcoH piloté par eRcane 

- Ecocanne piloté par le CIRAD 

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

 

Le programme RESCAM doit permettre la mise au point de techniques pour réduire l’utilisation d’insecticides contre 

la mouche de la tomate en culture plein champ. Le principal levier est l’implantation de bandes fleuries 

périphériques créant un écosystème favorable aux insectes auxiliaires. Les rangs de maïs attirent les mouches pour 

un traitement localisé par tâches avec un insecticide appât. Les fruits piqués sont récoltés puis éliminés afin de briser 

le cycle de contamination. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

RESCAM 2013 - 2019 Non  650 m² Tomate - Haricot - Cucurbitacées GMS 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

L’Armeflhor suit plusieurs parcelles RESCAM sur 

l’île. Au niveau de l’EPL, l’essai se compose d’une 

partie RESCAM (650 m²) ceinturée de bandes 

fleuries avec réduction des traitements 

insecticides et d’une partie « conventionnelle » 

(650 m²) sans dispositif agro-écologique où les 

seuils de traitements sont plus stricts. La rotation 

annuelle prévoit un engrais vert pendant la 

période estivale, puis un cycle de tomate entre 

février et juillet. Nous avons choisi le haricot 

comme troisième culture. 

 

 

Système de référence :  

La référence est le système « conventionnel ». La différence s’observe surtout au niveau des insectes observés dans 

les 2 parties. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le protocole RESCAM nécessite l’implantation du dispositif agro-écologique autour de la culture. Jusqu’à présent 

nous devons réimplanter ce dispositif à chaque cycle puisque les adventices s’y développent trop. Cet aménagement 

est couteux en temps et en matériel.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental est découpé en trois : le suivi agronomique est réalisé par les personnes de l’établissement ; la 

FDGDON se charge du suivi des ravageurs et le CIRAD réalise le suivi de la faune auxiliaire. 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet RESCAM - Site EPLEFPA Saint-Joseph 2017  

 

20 m 30 m 

34 

Allée 

16 m Conventionnel  RESCAM 

25 rangs 
15 rangs 



 

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Température moyenne de 25 °C, 
qui varie de 15 à 33 °C 

1513 mm de pluie en 120 jours. 
 

Sol limono-sableux 
Alluvions de la Rivière des 

Remparts.  
Sol séchant peu profond. 

Terrain plat avec peu de pierres 

 

> Environnemental 

Les photos ci-dessous illustrent les dispositifs agro-écologiques implantés autour de la parcelle. 

 

 

 
 

 

> Maladies  

La pression en fusariose peut être importante selon les années et il en est de même pour le mildiou. 

 

> Ravageurs 

En 2015, les jeunes plants de maïs dans la bande fleurie ont beaucoup intéressés les lièvres.  

En 2016, les limaces ont détruit 25 % des plants de tomates la nuit suivant la plantation (cachées dans le paillis de 

canne à sucre).  

En fin de cycle 2015, il y eu une forte attaque d’acariens.  

Les oiseaux martins et merles maurice ont eu un impact sérieux sur la récolte 2014. 

 

> Adventices 

Le paillage de canne à sucre mis en place à la plantation des tomates permet de réduire le développement des 

adventices. Elles sont beaucoup plus difficiles à contrôler dans les bandes fleuries semées sur un sol nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  
Le projet VERtiCAL fait l’hypothèse que la diversification agroforestière 
permet de favoriser la régulation naturelle des bio-agresseurs et d'améliorer 
la fertilité des sols tout en optimisant la productivité du système. 
L'association d'arbres fruitiers et de cultures est aujourd'hui peu étudiée, et 
pourtant de nombreux enjeux sanitaires existent, particulièrement en 
arboriculture. C'est donc un challenge pour l'expérimentation. 

> Objectifs 
L’objectif du projet est de concevoir et d’évaluer les performances de 
systèmes de production associant des arbres fruitiers, des cultures assolées 
et des infrastructures agroécologiques en agriculture biologique, recherchant 
un compromis entre : 

 l'augmentation de la biodiversité, la régulation naturelle des ravageurs 
et la diminution des maladies (dilution et effet barrière recherchés), 

 le recours limité aux intrants phytosanitaires et aux fertilisants, 
 une fertilité des sols satisfaisante, 
 l’amélioration de la production et des résultats économiques,  
 la maîtrise du temps de travail.  

> Résumé 
Le projet a été développé sur deux sites pilotes, avec présence chaque année 
de toutes les cultures : la Plate-forme TAB (Drôme) et la Durette (Vaucluse). 
Le premier site accueille différents systèmes de culture arbo/grandes 
cultures/semences/ppam inspirés de l’agroforesterie sur 6 ha, pilotés par la 
Ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône, tandis que le second est à l’échelle 
d’une ferme pilote diversifiée sur 5 ha.  
Cette complémentarité d’échelle est valorisée au travers des 3 thématiques 
de travail du projet : 

1) Co-conception de systèmes associés : des méthodes et des outils de 
co-conception ont été développés et testés pour concevoir des systèmes 
« en rupture » à plusieurs strates, en fonction de leurs objectifs et 
contraintes ; 

2) Expérimentation et production de références sur les systèmes 
associés, à partir d’un état zéro : production, sol, bio-agresseurs, résultats 
économiques, utilisation des intrants, services rendus de bio-régulation ; 

3) Evaluation multi-critères des performances des systèmes. 
Adaptation de méthodes existantes pour l’évaluation des performances de 
ces systèmes diversifiés. 

Nombre de sites EXPE :  2 
 

 en station expérimentale :  2 
 

  

 
Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  2 

 

dont en Agriculture Biologique : 2 

 
 

Les Partenaires : 

VERtiCAL : Vergers et cultures associées en systèmes 

agroforestiers 

 
Organisme chef de file : Chambre d’Agriculture de la Drôme 

Chefs de projet : Laurie CASTEL (lcastel@drome.chambagri.fr)  
Bertrand CHAREYRON (b.chareyron@drome.chambagri.fr)  

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Arboriculture Légumes  Grandes Cultures 

INRA LPO Drôme 

Terres Inovia ITAB 

 

CTIFL 

GRAB 

AGFEE 

Bio de 
Provence 

CA Vaucluse 

Arvalis-Institut 
du végétal 

SEFRA 

 Projet 2-33 2016 

mailto:lcastel@drome.chambagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Plate-forme TAB 
Pêchers- 
Gdes cultures 

Oui 
Pêcher - Soja - Maïs 

semence - Féverole H - 
Colza - Blé tendre 

x x x x  x R 50 % 

Domaine de la 
Durette 

La Durette Oui 
Fruits (rosacées, autres 
espèces…), légumes et 

poules 

x x x x  x R 50 % 

1 y compris produits de biocontrôle 

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

Le mot du chef de projet 
« Depuis 2011, les sites de la Plate-forme TAB et de la Durette avaient engagé en parallèle une réflexion sur l’intérêt 

d’associer les espèces sur une même parcelle pour de plus grandes performances. Un rapprochement s’est opéré 

grâce à Ecophyto, afin d’unir les forces pour traiter de cette même innovation qu’est l’agroforesterie fruitière.  

Deux équipes projet et une cellule de coordination ont été constituées. Cette dernière est pilotée par la CA26, le 

GRAB et l’ITAB. Les équipes projets expérimentateurs-agriculteurs-chercheurs sont constituées de partenaires dont 

les compétences multi-filières, scientifiques, techniques et naturalistes, permettent d’appréhender la question 

complexe du pilotage et de l’évaluation des systèmes associés. 

Les deux sites poursuivent les mêmes objectifs dans un contexte différent. Sur la ferme pilote de la Durette, la 

finalité est l’installation d’agriculteurs pour évaluer les performances de la ferme dont les productions sont 

diversifiées et destinées aux circuits courts, avec l’intervention de chercheurs pour les suivis. Sur la Plate-forme 

TAB, l’expérimentation est menée par des instituts techniques, spécialisés dans différents domaines et dont les 

expertises sont croisées.  

Pas simple de concilier ces deux approches ! Pourtant l’intérêt de suivre ces deux sites se traduit dans l’analyse 

transversale des méthodes de co-conception, de pilotage et d’évaluation des systèmes.  

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Le premier arbre a été planté en janvier 2013 sur la Plate-forme TAB, la ferme de 

la Durette n’est pas encore intégralement en place (maraîchage lancé en 2016). Une nouvelle phase de conception 

a débuté sur la Plate-forme TAB, les arbres fruitiers entrent en production en 2015… A suivre ! » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet VERtiCAL est en lien avec plusieurs réseaux DEPHY FERME de PACA et Rhône-Alpes, notamment le réseau FERME 

grandes cultures semences ou pêchers. Il est inscrit dans les RMT Agroforesteries, Biodiversité et Systèmes de Culture 

innovants. Plus particulièrement, la Plate-forme TAB est un des sites pilotes du projet Casdar SMART qui étudie les 

systèmes en agroforesterie fruitière et un des sites du réseau AB DEPHY et InnovAB en grandes cultures bio.  

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 Durette est un ancien domaine agricole, aujourd'hui en zone 

périurbaine, et propriété du Conseil Départemental de Vaucluse, qui 

souhaitait garder un usage agricole. Jusque 2007, il abritait un 

centre expérimental pour la pépinière méridionale. Il n'a pas été 

cultivé entre 2007 et 2012. En 2012 une luzerne pérenne a été 

semée sur toute la surface pour structurer, décompacter et enrichir 

le sol. Les fruitiers ont été plantés en 3 tranches, sur 3 hivers 

successifs. Le maraîchage a été mis en place au printemps 2016. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

Domaine de la Durette 
 

 

 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le site de la Durette est une formidable opportunité pour expérimenter des systèmes plus autonomes, en grandeur 
nature, en pouvant éprouver leur viabilité, leurs performances multiples. La proximité des partenaires scientifiques 

donne la possibilité de suivis plus poussés.»  

Interactions avec d’autres projets 

Avec le maraîchage en place, la ferme pilote a été ajoutée dans le 

réseau SMART en 2016. 

Une thèse encadrée par INRA-PSH (sur les déplacements 

d'auxiliaires) doit également utiliser les terrains de la Durette à 

partir de 2017. 

 

 

Arboriculture Légumes  

 Projet VERtiCAL - Site Domaine de la Durette 2017  

Projet : VERtiCAL – Vergers et cultures associées en systèmes 

agroforestiers 

 

Site : Domaine de la Durette 
 

Localisation : Ferme de la Durette - 1790, route de Marseille –  
84000 AVIGNON 
(43.917800, 4.864778) 

Contact : François WARLOP (francois.warlop@grab.fr) 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

La Durette 2014 - … Oui 3,5ha 
Fruits (rosacées, 

autres espèces…), 
légumes et poules 

2014/2015/ 
2016 

Vente 
directe 

- 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le système est mis en place sur les 3,5ha du site, sans répétition. Il s'agit d'une expérimentation « système », dont la 

performance est évaluée au fil des années par un panel d'indicateurs co-construit dans le cadre du projet. 

 

Système de référence :  

Les systèmes de référence sont les systèmes horticoles 

classiques (verger, maraîchage biologique). 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le site se compose de : 

- 800 mètres linéaires de haies composites plantées 

- tas de pierres (mustélidés, serpents) 

- tas de bois (hérissons, serpents) 

- nichoirs (rapaces) 

- perchoirs (rapaces) 

- plantes couvre-sol 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet VERtiCAL - Site Domaine de la Durette 2017 



 

 Contexte de production 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

 Limons d’alluvions Battant 

 

> Socio-économique 

Un producteur s’est installé en avril 2016, rejoint par une deuxième agricultrice en juillet 2016. 

L’installation était sous forme d’espace-test agricole sur les saisons 2016/2017 puis à titre principal à partir de 2018 : 

leurs revenus seront alors leur seule source de revenus. 

 

> Environnemental 

Le site se situe dans une zone de production périurbaine, entourée par une zone commerciale, une ceinture verte 

agricole, la Durance. 

L’image ci-dessous illustre la situation du Domaine de la Durette :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Maladies  

Aucune maladie préjudiciable n’a été reportée à ce jour. 

 

> Ravageurs 

Zeuzère et campagnol provençal sont les principaux ravageurs à surveiller de près, car ils mettent en danger la survie 
des arbres directement. En plus des éléments de biodiversité, du curetage des arbres en été et du piégeage sont 
réalisés. 
 

> Adventices 

Il n’y a pas de problème majeur. 

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 

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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