
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

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

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

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

Nombre de sites EXPE :  3 
 
 en station expérimentale :  3 

 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 
DEPHY 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R2 

SCRADH 
S1 Rosier Innovant 

Non 
Rosier   x  x x ES > 50 % 

S1 Gerbera Innovant Gerbera   x  x x ES > 50 % 

CREAT 

S2 Renoncule Innovant 

Non 

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

CATE 

S3 Giroflée 

Non 

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

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

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

 

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

Interactions avec d’autres projets  

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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

Site en station expérimentale 
 

SCRADH  
Fleurs hors sol et sous abris 

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

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

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

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

 

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

 
Site : SCRADH 

 
Localisation : 727 avenue Alfred Décugi - 83400 HYERES 

(43.115774, 6.153748) 

Contact : Laurent RONCO (scradh@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

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

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système de 
culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

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

S1 Gerbera Innovant 150 m² Gerbera > 50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

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

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

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

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

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

 Projet HORTIFLOR - Site SCRADH 2017  

  

 
Figure 1 Vue de la serre de Gerbera  

 

 
Figure 2 Vue d'une ligne de culture de rose 



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

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

> Socio-économique 

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

> Maladies  

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

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

GERBERA 

Fort Moyen Faible Absent
Niveau de pression : 

Oïdium

Botrytis

RouilleMildiou

Agrobactérium

ROSES 



> Ravageurs 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Adventices 

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

Aleurode

Tétranyque

Thrips

Noctuelle

Tarsonème

Puceron

Cochenille

Punaise

Faible Absent

ROSE Aleurode

Tétranyque

Thrips

NoctuelleCochenille

Puceron

Nématode

Fort Moyen

GERBERA 

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

Niveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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

Site en station expérimentale 
 

CREAT  
Fleurs hors sol et sous abris 

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

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

• Protection des cultures intégrées  
 
 
 
 

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

 
Site : CREAT 

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

(43.722182, 7.17921) 

Contact : Serge GRAVEROL (creat@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

décision pour les cultures horticoles.  
 
 
 

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

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
S2 Renoncule Innovant 2012 - 2013 

Non 

125 m² Renoncule 

Fleurs coupées 

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

S2 Statice Innovant 2014 125 m² Statice > 50 % 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: + de 100 individus. 
 
 

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

> Conditions culturales  

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

> Socio-économique et environnemental 

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

> Maladies  

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

Oïdium

Botrytis

FusarioseMildiou

Rhizoctonia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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Oïdium

Botrytis

FusarioseMildiou

Pythium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

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

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

Acariens

Thrips

Pucerons

Chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Acariens

Thrips

Pucerons

Chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

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

Site en station expérimentale 
 

CATE  
Fleurs hors sol et sous abris 

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

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

 
Site : CATE – Astredhor Loire Bretagne 
 

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

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

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

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

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

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

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

 
 
 

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



  

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

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de réduction 
d’IFT 

Système fleurs 
annuelles Innovant Non 200 m² 

Succession 
d’espèces annuelles Fleurs coupées 

> 50 % 
Et absence de 

désinfection du sol 
 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

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

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



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

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

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

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

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

besoins ; 
- Désherbage manuel. 
 

> Socio-économique 

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

> Maladies  

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

Botrytis

Rouille

Mildiou

Sclérotinia

Parasites
telluriques

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

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

> Enherbement 

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