
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de réussite 

 Pour réduire la pénibilité due à l’usage du pulvérisateur à dos, les traitements au cuivre sont bannis de l’exploitation. Tout est donc fait pour que 

le développement de mildiou soit évité ou du moins fortement limité, comme c’est le cas dans l’itinéraire technique de la pomme de terre 

présenté ici. 

 Les tomates et les pommes de terre ont été séparées dans deux rotations différentes mises en place dans deux multichapelles différentes pour 

limiter les risques d’apparition du mildiou. 

 La gestion de l’arrosage est très rigoureuse pour éviter la présence d’eau sur les feuilles. L’aspersion est arrêtée dès que les plants atteignent 5cm 

et si une autre culture attenante doit être irriguée, un P17 est mis en place verticalement pour faire une cloison qui sépare les deux cultures afin 

qu’il n’y ait pas de projection d’eau sur les fanes de pomme de terre. 

 Les irrigations se font quand les conditions extérieures sont asséchantes pour éviter qu’un surplus d’eau reste et favorise le mildiou. 

 Utiliser des arceaux pour supporter le P17 permet de réduire les casses de tige à chaque mouvement du voile : cela limite les portes d’entrée 

potentielles pour le champignon. De plus, les fanes ne sont pas en contact direct avec le P17 et on retrouve une atmosphère plus aérée sous le 

voile.  

 L’utilisation de la rotobêche comparée à celle du rotovator, a permis un bien meilleur développement des plants qui sont davantage vigoureux et 

donc potentiellement moins sensibles aux maladies. On observe également une meilleure répartition verticale de l’humidité dans le sol avec cet 

outil ce qui pourrait aussi diminuer les risques. 

 

Les points de vigilance 

 Il ne faut surtout pas irriguer la culture par aspersion alors 

que le P17 est toujours en place car cela créerait des 

conditions très humides et idéales pour l’apparition du 

mildiou. 

 Ouvrir et refermer souvent les ouvrants des abris est ici 

grandement facilité par les ouvrants de toit à l’ouverture 

motorisée. 

 La dimension des abris permet d’avoir de bonne rotations, 

une bonne aération et un effet tampon qui limite les 

variations de températures. Ces facteurs diminuent donc les 

conditions favorables à l’apparition du mildiou. 

 La ferme se situe en bord de côte ainsi les risques de gel 

sont très faibles et les températures plutôt douces, ce qui 

permet d’ouvrir les abris quasiment toute l’année. 
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Mesures prophylactiques pour réduire l’usage de cuivre sur 

culture de pommes de terre primeurs 

 
Quelques éléments de 

contexte 

 

 Producteur installé depuis 

2015 

 3 ans de recul sur l’itinéraire 

technique pomme de terre 

présenté ici 

 
 4000m² de surface cultivée en 

plein champ  

 7000m² de surface cultivée 

sous abris (serre 

multichapelle) 

 
 3 équivalents UTH 

 39 espèces de légumes 

cultivées 

 Sol limoneux 

Sous abris 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

Sur cette photo on peut voir un des arceaux utilisé sur la 

ferme pour supporter le voile P17 alors que c’est la toute 

fin de la culture de pommes de terre. Ce sont en fait 

d’anciens supports plastiques qui permettent de fixer les 

bâches du toit de la multi-chapelle. C’est un bon exemple 

de réutilisation de matériaux qui étaient destinés à être 

jetés. Le producteur utilise des arceaux de 3m pour couvrir 

deux planches de 1m de large avec des passe-pieds de 

20cm. La distance entre chaque arceau est d’environ 4m. 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement (pour PDT) 

Précisions : surtout dû au fait que la culture est sous paillage 

plastique et ne peut donc pas être butée (problème de 

verdissement)  

 

Temps de travail  

 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

la ou les cultures concernées 

Précisions : assez peu de  
départs de mildiou depuis 3 ans. 
 
Rentabilité 

Précisions : pas de pertes  
majeures de rendement  
et diminution des charges  
 

Pénibilité physique 

Précisions : diminution de la pénibilité avec l’abandon des 

traitements au pulvérisateur à dos 

 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 

 

 « Toujours des améliorations possibles mais très satisfait 

de plus avoir à recourir aux traitements cuivre. » 

«Dans tous les cas la non fiabilité du traitement ne 

garantit pas vraiment la non attaque de mildiou, donc je 

préfère prendre le risque. »  

 

  
 

Pistes d’amélioration   

 

- Planter plus tôt pourrait être une bonne piste pour réduire encore les 

risques de développement du mildiou  

 

- Répartir les différentes séries de pommes de terre dans différentes 

parties des serres de la ferme pourrait limiter la casse en cas d’attaque 

importante de mildiou 

 

 

 

 

 

 Ces mesures permettent d’avoir 

des rendements acceptables tout 

en n’ayant pas recours à un 

traitement au cuivre. 

 Le fait de ne pas traiter au cuivre 

fait gagner du temps au 

producteur et surtout réduit la 

pénibilité associée aux 

traitements fait avec un 

pulvérisateur à dos. 

 La ferme gagne en autonomie en 

diminuant ses achats de produits 

phytosanitaires. 

 

 

 Le risque de ne plus vouloir traiter 

dans aucun cas, c’est que si le 

mildiou apparait trop tôt et les 

fanes doivent être arrachées avant 

que les tubercules n’aient eu le 

temps d’atteindre un calibre 

convenable, la récolte sera très 

limitée. Il faut donc être prêt à 

l’assumer économiquement et 

mentalement. 

 Aérer régulièrement la serre fait 

perdre de la chaleur, surtout 

pendant la période de culture des 

pommes de terre primeurs. On 

peut donc perdre en précocité sur 

la culture. 

 

 

Inconvénients Avantages 

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  


