
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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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  
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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  

mailto:brigitte.pelletier@arelpal.org


  

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 
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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. 
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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. 
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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
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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   
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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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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
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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. 
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