
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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  
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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. 
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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. 

 

 

 Projet GEDUBAT - Site APREL - Cheval blanc 2017  

 
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 : 

 Projet GEDUBAT - Site APREL - Cheval blanc 2017 



> 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. 
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 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 

 Projet GEDUBAT - Site CTIFL Balandran 2017 

  



  

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  

 Projet GEDUBAT - Site INRA Alenya 2017 
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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  

 Projet GEDUBAT- Site INVENIO - Lycée agricole Ste Livrade 2017  



  

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 
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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. 

 


