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Ce document rassemble les 3 types de fiches produites dans le cadre du réseau EXPE : 

Les fiches PROJET, les fiches SITE et les fiches SYSTEME. Ces fiches sont compilées par projet 
d’expérimentation. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche PROJET 

 

Fiche SITE  

 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les caractéristiques du système de 
culture testé 

• Apporte des éléments sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 

• Présente les résultats obtenus, les enseignements, 
les difficultés rencontrées, les possibilités 
d’amélioration 

Un projet est 

constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou 

plusieurs systèmes de 

culture sont testés 

• Caractérise de manière synthétique le contexte de 
production, le milieu et la pression biotique 

• Présente les essais et les dispositifs « terrain » 

• Présente les enjeux et les objectifs du projet 
• Présente la liste des systèmes expérimentés, des 

leviers mobilisés et les objectifs de réduction d’IFT 

Caractéristiques des fiches 
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Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Les cultures de laitue sont parmi les principales cultures légumières dans le 

sud de la France, où sont produits les 2/3 des volumes nationaux. Les 

cultures de laitue sous abri, objet du présent projet, peuvent s’inscrire dans 

des rotations avec des cultures de printemps ou d’été, mais un nombre 

croissant d’exploitations se spécialisent, avec jusqu’à trois cycles culturaux 

associés à des pratiques de désinfection du sol et de cultures intermédiaires 

type engrais verts ou à vocation de biofumigation.  

Les problèmes sanitaires principaux des laitues sont liés à quelques 

champignons pathogènes (Bremia lactucae, Sclerotinia spp, Botrytis cinerea), 

aux insectes ravageurs (pucerons, noctuelles) et aux vecteurs de virus 

(pucerons, thrips, Olpidium). Cependant, pour éviter les rejets commerciaux, 

les plantes doivent être exemptes de tout dégât. 

> Objectifs 

- Evaluer la faisabilité de l’abandon de traitements chimiques préventifs 

contre Botrytis cinerea et Sclerotinia spp dans des stratégies de conduite 

culturale associant variétés partiellement résistantes et fertilisation 

azotée réduite et fractionnée, 

- Construire par prototypage des systèmes de culture de laitue réduisant 

l’utilisation des produits phytosanitaires,  

- Evaluer expérimentalement les prototypes, en comparaison avec un 

système de culture de référence correspondant aux pratiques actuelles 

à l’aide d’un jeu d’indicateurs agronomiques, environnementaux et 

économiques, 

- Valider par des essais en réseau des stratégies de culture 

s’affranchissant au maximum de traitements chimiques préventifs. 

> Résumé 

Le projet est construit sur un ensemble de démarches expérimentales et 

d’essais agronomiques en stations (INRA, CTIFL) et chez des producteurs. Les 

premiers ont vocation à lever des verrous techniques et à jalonner les 

objectifs de réduction des produits phytosanitaires. Les seconds servent à 

valider la faisabilité des méthodes en conditions de production. 

 

Nombre de sites EXPE :  7 
 

➔ en station expérimentale :  3 
 

➔ producteur : 4 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

LILLA : LImitation de la Lutte chimique en culture de 

LAitues par l’introduction et la combinaison de méthodes 
culturales 

 
Organisme chef de file : Inra Avignon 

Chef de projet : François LECOMPTE 
(francois.lecompte@avignon.inra.fr) 

Période : 2013-2018 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Légumes  

Localisation des sites 

Green 
Produce SA 

CTIFL centre 
Lanxade 

APREL 

 

 Projet 2-12 2016 

mailto:francois.lecompte@avignon.inra.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R2 

Bres 
Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x  x x  S -1 à 2 IFT 

Ayme 
Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x  x x  S -1 à 2 IFT 

SARL Mil Pouss - 

INRA 

Intermédiaire 
Non Laitue 

x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

SARL Candifruits - 

INRA 

Intermédiaire 
Non Laitue 

x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

INRA - Saint 

Maurice 

Gestion pourriture 

collet 
Non Laitue x x x x   -2 IFT 

INRA - Saint Paul 
Intermédiaire 

Non Laitue 
x  x x  S 30 % 

Bas intrants x x x x x R 50 % 

CTIFL Lanxade 

Gestion pourriture 

collet – 0 traitement 
Non Laitue 

x x x   S -3 IFT 

Gestion pourriture 

collet – 1 traitement 
x x x x  S -2 IFT 

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

La réduction d’IFT est estimée à partir de systèmes de référence présents sur les sites. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet est un partenariat public-privé relativement original dans la filière. Il est la traduction d’une volonté des 

acteurs de la filière de prendre à bras le corps les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires qui remettent 

en cause l’usage des produits phytosanitaires. Le projet, au sens strict, associe trois laboratoires de recherche 

publique (INRA), un institut technique (CTIFL), une station régionale d’expérimentation (APREL), une société de mise 

en marché de produits agricole (Green Produce) et plusieurs exploitations agricoles. 

D’un point de vue commercial, le projet a vocation à fournir des méthodes de production qui garantissent une 

adaptation à des cahiers des charges de plus en plus exigeants sur la qualité des produits, notamment les résidus de 

produits phytosanitaires et les teneurs en nitrates. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est conduit de manière autonome, mais il se construit et partage des informations avec les exploitations du 
réseau DEPHY FERME qui produisent de la laitue. 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation choisie pour le projet LILLA fonctionne sur une 

rotation de cultures d’été (tomate, poivron, semences) et de salade 

d’hiver sous abri. Une autre partie de la production (chou…) est 

réalisée en plein champ. Le producteur est adhérent d’un CETA 

(Centre d’études Techniques Agricoles) et bénéficie de 

l’accompagnement d’un conseiller. Sa volonté de progresser dans la 

réduction des traitements phytosanitaires est motivées à la fois par 

sa sensibilité au progrès technique, par sa clientèle qui restreint 

fortement la tolérance de résidus dans les salades et par son objectif 

d’évoluer à l’avenir vers une production en Agriculture Biologique. 

La recherche d’itinéraires techniques plus économes en intrants 

s’impose alors pour être présent sur des marchés concurrentiels. 

 

 

 

Site producteur 
 

APREL 
Légumes sous abris 

L’APREL est située au cœur de la région 

PACA qui tient une place importante dans 

la production française de légumes, 

essentiellement sous abris. Dès sa création 

en 1984, le choix a été fait de localiser les 

expérimentations chez les producteurs 

pour favoriser la validation des nouvelles 

techniques de production et leur 

appropriation par les producteurs. 

Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

 

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales 

 

Site : APREL - Graveson 
 

Localisation : 13690 GRAVESON 
(43.847639, 4.765558) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le travail sur des stratégies économes en intrants phytosanitaires est motivé par tous les maillons de la filière. 

Depuis le début du projet, des progrès importants ont été faits en ce sens sur la laitue. Le suivi sur plusieurs années 

chez les producteurs permet vraiment d’acquérir des résultats solides et d’accompagner petit à petit les exploitants à 

raisonner différemment la protection de leurs cultures. Ils accordent plus d’importance à la qualité de leurs pratiques 

et sont encouragés par les résultats. Néanmoins, il reste de nombreuses références à acquérir sur les produits de 

biocontrôle. »  

Interactions avec d’autres projets 

La salade est une culture particulièrement travaillée à l’APREL du fait 

de son importance dans les rotations culturales en Provence. 

Précédemment, le projet collaboratif FERTIPRO a permis de mettre 

en évidence l’influence de la fertilisation azotée sur la sensibilité des 

laitues à certains bioagresseurs. Actuellement, c’est aussi la 

recherche de résistances aux nématodes à galles sur laitue avec le 

projet LACTUMEL, et l’avancée des essais du projet GEDUBAT sur les 

bioagresseurs telluriques, qui permettront de construire des 

stratégies moins dépendantes des produits phytosanitaires. 

Economes en intrants phytosanitaires sur cette culture. 

 

 

 

Légumes  

 Projet LILLA - Site Graveson 2017 



  

Systèmes DEPHY testés 

L’expérimentation concerne uniquement la laitue type batavia produite en hiver sous abri (plantation autour du 15 

octobre). Le but est de réduire le recours aux produits phytosanitaires pour la protection de la culture de salade. 

Dans un premier temps (Axe 1), le dispositif vise à réduire le nombre de traitements contre les agents de la 

pourriture du collet (Botrytis cinerea et Sclerotinia sp.). Dans un deuxième temps (Axe 2), la démarche de réduction 

des traitements est étendue à l’ensemble des bioagresseurs de la laitue avec un objectif de réduction de 50% de l’IFT 

par rapport à la conduite du producteur avant le début du projet.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Stratégie bas intrant / 

pourriture du collet 
2012-2015 Non 800 m² Laitue batavia long -1 à 2 IFT 

Stratégie bas intrant 

globale 
2016-2018 Non 625 m² Laitue batavia long -50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental compare deux conduites sur des 

grandes parcelles. Chaque modalité représente un tunnel 

de 800 m² (11200 salades) dans son intégralité et fait partie 

d’un même bloc de plantation avec des conditions 

pédoclimatiques similaires. Dans chaque tunnel, 5 placettes 

de 40 salades sont identifiées pour réaliser les observations.  

 

Système de référence :  

Le système de référence se base sur la protection 

phytosanitaire faite classiquement par le producteur sur 

l’ensemble de son exploitation. Sa stratégie de protection 

lui est propre, elle n’est représentative de la pratique 

régionale que dans son ensemble. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation regroupe plusieurs blocs de tunnels sur des 

parcelles séparées par des axes routiers sur la commune de 

Graveson. Des haies brise vent (cyprès) orientée E/O 

limitent les effets du Mistral. Des vergers se trouvent à 

proximité des parcelles de tunnels. 

 

> Suivi expérimental 

En laitue, les conditions de culture jouent un rôle important dans la protection contre les bioagresseurs, notamment 

les maladies fongiques. L’enregistrement des données climatiques de l’abri (température et humidité) est donc 

effectué, ainsi que le suivi de l’irrigation et de la fertilisation (tensiomètres, nitratest, analyses de sol). A partir de la 

plantation, le suivi expérimental est effectué toutes les semaines avec l’évaluation globale de la croissance et de la 

situation sanitaire à l’échelle du tunnel. Sur les placettes d’observations, la présence et l’intensité des symptômes de 

pourriture du collet sont mesurées ainsi que le volume des salades à la récolte. En fin de culture, 5 salades sont 

prélevées, dans chaque modalité, pour analyser les résidus phytosanitaires présents. 

 

 

Plan du dispositif 
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Tunnel 1 : conduite producteur Tunnel 2 : conduite LILLA 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. L’hiver est 
souvent doux et sec avec des 
épisodes de vent violent. Les 

risques climatiques sont limités 
pour les cultures sous abri. 

Sol sablo-argilo-limoneux 
riche en matière organique 

Rétention en eau correcte 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation a une conduite conventionnelle plutôt diversifiée et peu intensive, partagée entre une production sous 

abri (5 ha) et de plein champ (10 ha). Les cultures de plein champ sont produites en Agriculture Biologique (AB) 

depuis peu et les objectifs sont de convertir également les cultures sous abri en AB.  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans un environnement agricole (maraîchage, prairie et vergers). Les prélèvements d’eau 

pour les cultures se font par un forage. L’exploitation n’est pas concernée par les mesures de la Directive Nitrates. 

 

 

 

> Maladies  

La maladie la plus présente et la plus risquée sur salade 

est le mildiou des composées, Bremia lactucae. La 

pression de cette maladie peut être réduite grâce à 

l’utilisation de variétés résistantes.  

Les pourritures du collet, causées par Botrytis, 

Sclerotinia, Rhizoctonia sont également des 

problématiques importantes en culture de salade. La 

contamination des sols et de mauvaises pratiques 

d’aération des abris aggravent le problème. 

Les virus de la tache orangée et du Big Vein sont 

fréquemment observés surtout par temps froid et dans 

les sols lourds.  

Les bactérioses sont moins problématiques sous abris 

car les cultures sont protégées des fortes pluies et des 

épisodes orageux favorables à ces pathogènes. 

 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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> Ravageurs 

Sur la période de plantation étudiée (mi-octobre), les 

noctuelles défoliatrices et les noctuelles terricoles 

constituent, avec les pucerons, les principaux risques de 

ravageurs sur la culture de salade. Les noctuelles 

terricoles peuvent faire des dégâts importants sur jeunes 

plants. 

La laitue est également sensible aux nématodes à galle, 

très présents dans les sols maraîchers en Provence. Ce 

sont Meloidogyne arenaria et M.incognita qui 

provoquent des retards de croissance sur les plantations 

les plus précoces.  

Aleurodes, punaises et thrips restent des ravageurs 

secondaires dans ce système.  

Des campagnols sont observés certaines années en 

culture de salade provoquant des pertes non 

négligeables sans moyen d’action possible. 

 

 

> Adventices 

En production de laitues sous abris d’hiver, le sol est 

couvert par un paillage plastique noir micro-perforé. Ce 

paillage limite fortement la levée des adventices. Les 

conditions douces rencontrées ces dernières années 

peuvent favoriser le développement des adventices.  

Sur le site, le pourpier, l’amarante, le chénopode et des 

orties sont visibles en bordure de culture dans le tunnel 

mais n’ont jamais été gênantes pour le développement 

de la culture. Le producteur assure par ailleurs un 

entretien des parcelles pour éviter la prolifération des 

mauvaises herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

 

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Pourpier

Ortie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Pucerons

Punaises,
thrips

Nématodes

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Aleurodes

Campagnols

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’exploitation choisie pour le projet LILLA fonctionne avec 2,5 ha de 

cultures sous abri comprenant de la tomate en été et de la salade en 

hiver, comme de nombreuses exploitations en Provence. Le 

producteur est adhérent d’un CETA (Centre d’études Techniques 

Agricoles) et bénéficie de l’accompagnement d’un conseiller. Il s’agit 

d’un partenaire privilégié de l’APREL dans la mesure où il accueille 

depuis longtemps des expérimentations sur les méthodes 

alternatives, comme le développement de la protection intégrée 

contre Tuta absoluta en tomate. Pour sa production de salades, il 

ressent une exigence forte de ses clients, notamment à l’export, 

pour limiter les résidus phytosanitaires. La recherche de stratégies 

économes en intrants phytosanitaires est devenue un impératif pour 

rester concurrentiel sur les marchés de la salade.  

 

 

Site producteur 
 

 APREL  
Légumes sous abris 

L’APREL est située au cœur de la région 

PACA qui tient une place importante dans 

la production française de légumes, 

essentiellement sous abris. Dès sa création 

en 1984, le choix a été fait de localiser les 

expérimentations chez les producteurs 

pour favoriser la validation des nouvelles 

techniques de production et leur 

appropriation par les producteurs. 

Les programmes expérimentaux sont 

définis au plus près des besoins de la filière 

maraîchère régionale dans les grandes 

thématiques que sont l’innovation 

variétale, la protection des cultures, la 

réduction des intrants et les performances 

technico-économiques des exploitations. 

Grâce à un réseau actif de conseillers 

techniques spécialisés, l’APREL bénéficie 

d’un véritable réseau de compétences, 

notamment pour la diffusion et les 

échanges techniques. 

 

 

 

 

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales 

 

Site : APREL – St Rémy de Provence 
 

Localisation : 13210 ST REMY DE PROVENCE 
(43.782896, 4.858519) 

Contact : Claire GOILLON (goillon@aprel.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le travail sur des stratégies économes en intrants phytosanitaires est motivé par tous les maillons de la filière. 

Depuis le début du projet, des progrès importants ont été faits en ce sens sur la laitue. Le suivi sur plusieurs années 

chez les producteurs permet vraiment d’acquérir des résultats solides et d’accompagner petit à petit les exploitants à 

raisonner différemment la protection de leurs cultures. Ils accordent plus d’importance à la qualité de leurs pratiques 

et sont encouragés par les résultats. Néanmoins, il reste de nombreuses références à acquérir sur les produits de 

biocontrôle. »  

Interactions avec d’autres projets 

La salade est une culture particulièrement travaillée à l’APREL du fait 

de son importance dans les rotations culturales en Provence. 

Précédemment, le projet collaboratif FERTIPRO a permis de mettre 

en évidence l’influence de la fertilisation azotée sur la sensibilité des 

laitues à certains bioagresseurs. Actuellement, c’est aussi la 

recherche de résistances aux nématodes à galles sur laitue avec le 

projet LACTUMEL, et l’avancée des essais de GEDUBAT sur les 

bioagresseurs telluriques, qui permettront de construire des 

stratégies moins dépendantes des produits phytosanitaires. 

Economes en intrants phytosanitaires sur cette culture. 

 
 

Légumes  

 Projet LILLA - Site St Rémy de Provence 2017  



  

Systèmes DEPHY testés 

L’expérimentation concerne uniquement la laitue type batavia produite en hiver sous abri (plantation autour du 15 

octobre). Le but est de réduire le recours aux produits phytosanitaires pour la protection de la culture de salade. 

Dans un premier temps (Axe 1), le dispositif vise à réduire le nombre de traitements contre les agents de la 

pourriture du collet (Botrytis cinerea et Sclerotinia sp.). Dans un deuxième temps (Axe 2), la démarche de réduction 

des traitements est étendue à l’ensemble des bioagresseurs de la laitue avec un objectif de réduction de 50% de 

l’IFT par rapport à la conduite du producteur avant le début du projet. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Stratégie bas intrant / 

pourriture du collet 
2012-2015 Non 800 m² Laitue batavia long -1 à 2 IFT 

Stratégie bas intrant 

globale 
2016-2018 Non 800 m² Laitue batavia long -50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental compare deux conduites sur des 

grandes parcelles. Chaque modalité représente un tunnel de 

800 m² (11200 salades) dans son intégralité et fait partie d’un 

même bloc de plantation avec des conditions pédoclimatiques 

similaires. Dans chaque tunnel, 5 placettes de 40 salades sont 

identifiées pour réaliser les observations.  

Système de référence :  

Le système de référence se base sur la protection 

phytosanitaire faite classiquement par le producteur sur 

l’ensemble de son exploitation. Sa stratégie de protection lui 

est propre, elle n’est représentative de la pratique régionale 

que dans son ensemble. 

Aménagements et éléments paysagers :  

L’exploitation regroupe plusieurs blocs de tunnels, répartis 

autour du siège de l’exploitation et délimitées par des haies 

brise vent orientée E/O pour limiter les effets du Mistral. 

L’exploitation se trouve en bordure d’un axe routier.  

 

> Suivi expérimental 

En laitue, les conditions de culture jouent un rôle important dans la protection contre les bioagresseurs, notamment 

les maladies fongiques. L’enregistrement des données climatiques de l’abri (température et humidité) est donc 

effectué, ainsi que le suivi de l’irrigation et de la fertilisation (tensiomètres, nitratest, analyses de sol).  

A partir de la plantation, le suivi expérimental est effectué toutes les semaines avec l’évaluation globale de la 

croissance et de la situation sanitaire à l’échelle du tunnel. Sur les placettes d’observations, la présence et l’intensité 

des symptômes de pourriture du collet sont mesurées ainsi que le volume des salades à la récolte. En fin de culture, 

5 salades sont prélevées, dans chaque modalité, pour analyser les résidus phytosanitaires présents. 
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Plan du dispositif 

 

 

Tunnel 1 : conduite producteur Tunnel 2 : conduite LILLA 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. L’hiver est 
souvent doux et sec avec des 

épisodes de vent violent. Les risques 
climatiques sont limités pour les 

cultures sous abri. 

Sol sablo-argilo-limoneux 
riche en matière organique 

Rétention en eau correcte 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation a une conduite conventionnelle très spécialisée, avec de la tomate l’été et de la laitue l’hiver, 

intégralement sous abris. L’exploitation est de taille moyenne pour la région avec une superficie de 2.5 ha.  

 

 

> Environnemental 

L’exploitation est située dans un environnement agricole (maraîchage, prairie et grandes cultures). Les prélèvements 

d’eau pour les cultures se font par un forage. L’exploitation n’est pas concernée par les mesures de la Directive 

Nitrates. 

 

 

 

 

> Maladies  

La maladie la plus présente et la plus risquée sur salade 

est le mildiou des composées, Bremia lactucae. La 

pression de cette maladie peut être réduite grâce à 

l’utilisation de variétés résistantes.  

Les pourritures du collet, causées par Botrytis, 

Sclerotinia, Rhizoctonia sont également des 

problématiques importantes en culture de salade. La 

contamination des sols et de mauvaises pratiques 

d’aération des abris aggravent le problème. 

Les virus de la tache orangée et du Big Vein sont 

fréquemment observés surtout par temps froid et dans 

les sols lourds.  

Les bactérioses sont moins problématiques sous abris 

car les cultures sont protégées des fortes pluies et des 

épisodes orageux favorables à ces pathogènes. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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> Ravageurs 

Sur la période de plantation étudiée (mi-octobre), les 

noctuelles défoliatrices et les noctuelles terricoles 

constituent, avec les pucerons, les principaux risques de 

ravageurs sur la culture de salade. Les noctuelles 

terricoles peuvent faire des dégâts importants sur jeunes 

plants. 

La laitue est également sensible aux nématodes à galle, 

très présents dans les sols maraîchers en Provence. Ce 

sont Meloidogyne arenaria et M.incognita qui 

provoquent des retards de croissance sur les plantations 

les plus précoces.  

Aleurodes, punaises, mouches et thrips restent des 

ravageurs secondaires dans ce système.  

Des campagnols sont observés certaines années en 

culture de salade provoquant des pertes non 

négligeables sans moyen d’action possible. 

 

 

> Adventices 

En production de laitues sous abris d’hiver, le sol est 

couvert par un paillage plastique noir micro-perforé. Ce 

paillage limite fortement la levée des adventices. Les 

conditions douces rencontrées ces dernières années 

peuvent favoriser le développement des adventices.  

Sur le site, le pourpier, l’amarante, le chénopode et des 

repousses de sorgho sont visibles en bordure de culture 

dans le tunnel mais n’ont jamais été gênantes pour le 

développement de la culture.  

Le producteur assure par ailleurs un entretien des 

parcelles pour éviter la prolifération des mauvaises 

herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

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

Chénopode

Amarante

Morelle

Séneçon

Pourpier

Ortie

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

Pucerons

Punaises,
thrips

Nématodes

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Aleurodes

Campagnols

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Projet : LILLA – LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 

l’introduction et la combinaison de méthodes culturales 

 

Site : INRA - Saint Paul 
 

Localisation : 228 route de l'Aérodrome - 84914 AVIGNON Cedex 9 
(43.915185, 4.878959) 

Contact : François LECOMPTE (francois.lecompte.2@ inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

 

Légumes  

Historique et choix du site 

Le site expérimental de Saint Paul est situé sur le domaine de l’INRA 

à Avignon. Deux tunnels maraîchers de 250m2 ont été implantés en 

2013 sur ce site, au début du projet LILLA, et équipés de matériel 

moderne de gestion de l’aération, du climat, de la fertilisation et de 

l’irrigation. Ils ont accueilli les essais du projet en laitue d’automne-

hiver, ainsi que d’autres expérimentations sur des cultures de 

printemps. Les parcelles, préalablement en jachère enherbée, sont 

gérées suivant des principes agro-écologiques (travail du sol réduit, 

introduction de CIPAN et d’engrais verts, désherbage mécanique, 

suivi de la qualité des sols). 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA - Saint Paul – Unité PSH 
Légumes sous abri (Laitue) 

Le centre de recherche Provence-Alpes-

Côte d’Azur, relevant de la fusion des 

centres d’Avignon et de Sophia Antipolis, se 

place au 4ème rang national parmi les 17 

centres INRA avec un budget consolidé de 

54 millions d’euros. 

Il rassemble 1000 agents, dont 700 agents 

permanents, répartis dans 26 unités, 

localisés sur 10 sites en particulier Avignon 

et Sophia-Antipolis. 

L'unité PSH située au cœur de la zone de 

production horticole du grand Sud Est a 

pour mission de contribuer, par des 

approches d'écophysiologie et 

d'agroécologie, à la mise au point de 

systèmes de culture des fruits et légumes et 

de scénarios paysagers en zone 

méditerranéenne afin d'améliorer la qualité 

des produits récoltés et le respect de 

l'environnement. 

 

 
Le mot du responsable de site 
« Le projet LILLA vise à réduire les produits phytosanitaires dans l’ensemble des contextes de production de laitue 

sous abri. Sur le site de Saint Paul, nous réalisons les expérimentations en intégrant dans les installations et dans les 

conduites culturales des innovations qu’on ne peut tester qu’en station de recherche, par exemple dans le domaine 

de l’irrigation. Parce qu’elles contribuent à diminuer les risques phytosanitaires, nous pensons que ces innovations 

entrent en synergie avec les méthodes alternatives aux pesticides évaluées dans l’ensemble du réseau expérimental 

du projet. »  

Interactions avec d’autres projets 

Focalisé sur la culture de laitue, le projet LILLA teste par 

expérimentation des conduites limitant le recours aux pesticides, par 

l’introduction de nouvelles techniques visant à réduire la pression 

biotique. La réflexion sur les innovations en culture de laitue est 

nourrie par l’activité de nombreux autres travaux de recherche en 

génétique, en écophysiologie, en épidémiologie, en agronomie et en 

écologie. 
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Systèmes DEPHY testés 

 

Le projet LILLA est composé d’expérimentations en réseau, où sur chaque site deux ou trois systèmes de culture sont 

testés. Les règles de décision sont identiques d’un site à l’autre. Dans un premier temps (2012-2015), le site Saint 

Paul a accueilli les trois systèmes de culture. De 2016 à 2018, seulement deux systèmes seront comparés, un 

système de référence et un système bas intrant. La particularité du projet LILLA est que les règles de décision de 

chaque système concernent strictement l’itinéraire technique d’une culture de laitue d’hiver, sans tenir compte du 

reste de la gestion technique de la rotation, qui est libre. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Intermédiaire 2013-2014 
Non 

0.025ha 
Laitue 

Frais ou 
4ème gamme 

30 % 

Bas intrants 2013 - … 0.025ha 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Les règles de décision techniques ont été validées par un groupe d’expertise composé de divers acteurs de la filière, 

comprenant des sociétés commerciales (entreprises de produits phytosanitaires ou de semences, entreprises de 

mise en marché), des instituts techniques et stations expérimentales, et des structures de conseil technique. 

 

Répétition :  

1 tunnel par système. 

 

Système de référence :  

Pour le système de référence, la conduite culturale est basée sur les pratiques observées dans les exploitations 

maraîchères (données issues d’enquêtes dans les exploitations).  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les cultures sont réalisées sous tunnel plastique avec une gestion automatisée de l’aération et filets insect-proof. 

L’irrigation se fait par goutte à goutte dans les systèmes réduisant les pesticides. Le dispositif de goutte à goutte est 

enterré. Le travail du sol profond a été arrêté en 2017. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le travail expérimental consiste à recueillir toutes les informations nécessaires à la prise de décision technique, à la 

fois les informations issues des capteurs disposés dans la parcelle, et celles issues des observations visuelles et des 

échantillonnages réalisés à des dates régulières.  

Les observations portent sur le contenu en eau et en minéraux du sol, le climat, la croissance et le développement 

de la culture, et les éventuels symptômes d’attaque de bioagresseurs ou de dégât physiologique sur les plantes. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen, hiver doux, 
température et humidité relative 

dépendant de la gestion climatique 
des tunnels 

Argilo-limoneux 
Sol profond à comportement 

argileux marqué 

 

 

> Socio-économique 

La laitue est cultivée sur plus de 2000 ha en PACA, pour une production de 84 000 T en 2014 représentant environ le 

quart de la production française. Les modèles de production sont diversifiés, avec des débouchés sur le marché du 

frais ou de la quatrième gamme. La laitue d’abri cultivée sous tunnel ou multichapelle en automne et hiver 

correspond au type de production majoritaire dans la région. Selon les exploitations, la laitue est intégrée dans des 

rotations avec des cultures de printemps, ou cultivée en monoculture avec jusqu’à trois cycles par an. 

La laitue est un produit récolté frais, et les exigences de qualité visuelle et sanitaire sont drastiques. Les stratégies 

visant à diminuer les produits phytosanitaires doivent tenir compte de ces exigences de qualité, proches du zéro 

défaut, en particulier en 4ème gamme. 

 

 

> Environnemental 

La laitue a un système racinaire peu développé et superficiel, et on doit maintenir une teneur en eau élevée du sol 

durant tout le cycle de culture. En outre, des apports d’eau par bassinage sont nécessaires au moment de la 

plantation avec des plants en mottes, afin d’éviter que la plante ne se dessèche avant de s’enraciner dans le sol. Il y a 

donc, malgré la conduite par irrigation, des risques assez élevés de drainage d’eau et de solutés dans les sols filtrants. 

Du fait de la qualité exigée des produits, les traitements phytosanitaires sont élevés en culture, avec une pression 

biotique qui dépend du mode de culture et de la saison. 

 

 

> Maladies  

En culture d’automne/hiver sous tunnel, les principales 

maladies sont provoquées par le mildiou (Bremia 

lactucae) et les agents de la pourriture du collet (Botrytis 

cinerea, Sclerotinia spp, et Rhizoctonia spp).  

Des virus transmis par les champignons du sol sont 

susceptibles d’infecter les laitues d’hiver, mais il n’y a 

pas eu de cas décelé sur ce site depuis la mise en culture 

en 2012.  

Les bactérioses représentent un risque modéré dans ces 

conditions de culture. 

 

 

Oïdium

Mildiou

Botrytis /
Sclérotinia

Viroses

Bactérioses

Rhizoctone

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :
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> Ravageurs 

Les principaux risques liés aux ravageurs concernent les noctuelles défoliatrices et terricoles en automne, et les 

pucerons en automne et en fin d’hiver. Ces risques sont importants, et aucune stratégie, y compris celle basée sur 

une lutte chimique préventive et régulière, n’est entièrement efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Sous tunnel en automne/hiver, en production sur paillage, les adventices ne constituent pas un problème technique 

dans nos dispositifs expérimentaux de superficie réduite. Un nettoyage mécanique des bordures internes et externes 

des tunnels est effectué régulièrement au cours de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

 

 

 

 

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

Pucerons

Thrips

Drosophila
suzukii

Mouches

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression :

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

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

 


