
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recueil de fiches du projet 

4SYSLEG 
 

Légumes  



  
 

 
 
 

 

 
    

  



  
 

 
 
 

 

 
    

 
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  

La production maraîchère en sol sous abri froid recouvre une diversité de 

systèmes bâtis sur des contextes agronomiques, écologiques et surtout socio-

économiques très variés. Les orientations commerciales, le degré de 

diversification des produits ou encore l’inscription à un cahier des charges 

spécifique sont autant de sources de différenciation entre les exploitations 

en termes d’objectifs visés et d’affectation de ressources. Ces différents 

schémas orientent les marges de manœuvre technico-économiques, la 

pertinence des solutions techniques et l’évaluation des performances du 

système. Pour apporter des réponses techniques pertinentes aux enjeux de 

cette filière en matière de production intégrée et in fine de réduction de 

l’usage des pesticides, il est essentiel d’intégrer la diversité des situations de 

production dès la conception des systèmes. 4SYSLEG vise à proposer et tester 

des stratégies agro-écologiques en tenant compte de cette diversité. 

> Objectifs 

- Concevoir pas-à-pas des systèmes de culture maraîchers contrastés et 

économes en (voire sans) produits phytosanitaires pour la gestion des 

bioagresseurs telluriques et aériens sur toutes les cultures de la 

succession, adaptés à leurs cadres d’objectifs et de contraintes (circuit 

de commercialisation prioritaire, diversification, AB ou non…), 

- Expliciter le système décisionnel adopté, 

- Fournir des clés pour l’évaluation des performances multiples, 

- Améliorer les connaissances sur les processus agro-écologiques à 

l’œuvre. 
 

> Résumé 

4SYSLEG est une expérimentation système de longue durée portant sur 4 

systèmes de culture en test dans 400 m² sous tunnel et inscrits dans des 

cadres technico-économiques contrastés. L’explicitation de ces cadres et 

l’évaluation des résultats s’appuient sur une démarche participative 

impliquant scientifiques, agriculteurs et conseillers (y compris de DEPHY 

FERME). 

 

 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

➔ en station expérimentale :  1 
 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  4 
 

dont en Agriculture Biologique : 2 

 
 

4SYSLEG : Conception et évaluation multicritère de 4 

SYStèmes de production intégrée de cultures LEGumières 
sous abri non chauffé, adaptés à différents contextes 
technico-économiques 

 
Organisme chef de file : INRA Domaine Expérimental d’Alénya Roussillon 

Chef de projet : Amélie LEFEVRE (Amelie.Lefevre@supagro.inra.fr) 

Période : 2013-2018 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R2 

Domaine 

Expérimental 

Alénya-

Roussillon 

DivAB Oui 
tomate - aubergine - poivron - 
salade - concombre - haricot - 
céleri branche - mini-blette - 

fenouil - courgette - melon - chou 
rave - oignon botte 

x x x  x R  

DivRed Non x x x x x R  

LongAB Oui 
aubergine - salade - concombre - 

choux rave - melon - tomate 
x x x  x R  

LongRed Non 
aubergine - salade - concombre - 

pomme de terre - tomate 
x x x x x ES  

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

Le mot du chef de projet 
« 4SYSLEG vient de la volonté de l’unité expérimentale INRA d’Alénya de mieux tenir compte, dans ses missions de 

conception de systèmes maraîchers agro-écologiques, de la diversité des contextes de production rencontrés sur le 

terrain. Jusqu’ici nos travaux – souvent en partenariat avec les acteurs de la filière et du développement – traitaient 

de combinaisons de techniques pour un cadre d’objectifs et de contraintes donné.  

Le défi de 4SYSLEG est double :  

- évaluer en quoi et comment les objectifs visés et les ressources disponibles modifient ou non la stratégie de 

gestion des bioagresseurs à court et moyen terme (ici au niveau du système de culture, de la gestion d’une 

parcelle agricole et de ses abords) 

- allier conception et évaluation de systèmes alternatifs via l’expérimentation à des démarches participatives 

impliquant des conseillers et agriculteurs dans la durée. » 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet 4SYSLEG est complémentaire du dispositif expérimental GEDUBAT (DEPHY EXPE) dont 3 systèmes sont testés à 

Alénya. Les systèmes de culture mis en expérimentation dans 4SYSLEG supportent également des dispositifs de recherche 

plus analytiques visant à évaluer l’intérêt de leviers de biocontrôle (PSPE2 : projet MACROPLUS, ACAROSOL), des études 

visant à identifier les freins et leviers à la valorisation des mycorhizes indigènes dans les systèmes maraîchers (projets 

REACTION (INRA, Smach) et SYSTEMYC (PSPE2)). Les démarches participatives, adossées à la conception et à l’évaluation 

mobilisant une expérimentation système ainsi que l’analyse réflexive portée sur ces dispositifs, s’inscrivent dans le projet 

REDOPIC (INRA, Smach). Dans la continuité, le projet DIMABEL (INRA, Agribio4) contribue à l’évaluation et à l’amélioration 

des systèmes maraîchers en Agriculture Biologique destinés au marché de frais, en analysant les tensions et les équilibres 

possibles entre deux objectifs de qualité des produits et de gestion de la santé des plantes.  

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 

Les programmes de l’unité contribuent à la conception-évaluation de 

systèmes de culture permettant de maîtriser la pression des 

bioagresseurs telluriques et aériens et de réduire leur incidence 

agronomique et commerciale sur les productions. Pour cela, l’unité 

développe des expérimentations analytiques pour évaluer l’intérêt 

d’innovations (agronomiques, génétiques…) alternatives aux intrants 

de synthèse. Depuis les années 1990, des approches intégratives puis 

systémiques sont mises en place pour proposer des combinaisons de 

pratiques optimisant l’usage de ces leviers, et pour en évaluer les 

performances à l’échelle de la parcelle. L’unité a participé à l’expertise 

Ecophyto R&D en 2008-09, à l’élaboration du Guide pratique pour la 

conception de systèmes de culture légumiers économes en produits 

phytopharmaceutiques (GIS PIClég, 2011-14) et accueille plusieurs 

expérimentations Ecophyto (DEPHY EXPE, PSPE) 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 abri 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 : 4SYSLEG – Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes 

de production intégrée de cultures LEGumières sous abri non 
chauffé, adaptés à différents contextes technico-économiques 

 

Site : INRA Domaine Expérimental  

Alénya-Roussillon 

 
Localisation : Mas Blanc - 66200 ALENYA (42.638607, 2.967013) 
 
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 
« Depuis 2011, l’unité cherchait à mieux considérer la diversité des contextes de production et de       

commercialisation dès la conception des systèmes potentiellement agroécologiques. En 2012, 7 nouveaux 

tunnels accueillent ce projet : certains systèmes suivent le cahier des charges de l’agriculture biologique et les autres la 

production intégrée, certains systèmes répondent aux attentes des circuits d’expédition et d’autres de la vente directe 

de légumes diversifiés (via l’étude d’association d’espèces). Nous y installons le dispositif 4SYSLEG dès avril 2013. »  

Interactions avec d’autres projets 

REDOPIC (INRA) pour accompagner et évaluer la démarche 
participative de conception des systèmes élaborés et expérimentés 
dans 4SYSLEG. GEDUNEM* (INRA) et GEDUBAT* (DEPHY EXPE) pour 
les stratégies de gestion des bioagresseurs telluriques, REACTION 
(INRA) et SYSTEMYC (PSPE2) pour approfondir les connaissances sur 
l’intérêt de la mycorhization pour le biocontrôle, MACROPLUS* et 
ACAROSOL* (PSPE2) sur des leviers de lutte biologique et DIMABEL 
(INRA) pour approfondir l’évaluation et l’amélioration des 
performances de qualité des produits et de gestion de la santé des 
cultures dans les systèmes AB.  

Les projets marqués d’une * sont appuyés par le GIS PIClég  

 

 

Légumes  
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Systèmes DEPHY testés 

 

En intégrant les potentialités agronomiques et commerciales du bassin maraîcher sud France, nous avons conçu quatre 

systèmes de culture respectant soit le cahier des charges AB soit la production intégrée (RED réduction des produits 

phytopharmaceutiques) et visant des objectifs de valorisation commerciale pour le marché de frais soit pour les circuits 

d’expédition dits longs (LONG) soit pour la vente directe de légumes diversifiés (DIV).  

Pour chaque système, il y a par cycle cultural d’hiver et d’été l’association de trois espèces sous l’abri. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

DivAB 2013-2018 Oui 400 m²* tomate - aubergine - poivron - concombre - 
haricot - courgette - melon - salade - céleri 
branche – mini blette - fenouil - chou rave - 

oignon tendre  

 
Court  
(vente 

directe) 
DivRed 2013-2018 Non 400 m²* 

LongAB 2013-2018 Oui 400 m² 
aubergine - salade - concombre - choux rave - 

melon - tomate 
Long 

LongRed 2013-2018 Non 400 m² 
aubergine - salade - concombre - pomme de 

terre - tomate 

* dont 100 m² en association d’espèces mixant variétés et espèces dans un même rang.  

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Chacun des quatre systèmes de culture est mis en œuvre dans un seul tunnel maraîcher de 400 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. Tous 

les termes de la succession (de toute façon soumise à une potentielle évolution selon certaines règles de décision) ne 

sont pas présents à chaque saison. Mais entre 2013 et 2018, il est prévu deux cycles triennaux quasi-similaires en 

LongRED et LongAB et trois cycles biennaux en DivRED et DivAB. Il n’y a pas de système de référence. 

N

S

Bosquet 

Arbustes multi-espèces

spontané
Couvert herbacé 

semé dactyle / fétuque (03/2015)
semé mélange floral (02/2015)

Haie

fossé brise-vent

tunnel maraîcher

(04/2015)

Plan du site

 
 

Suite à la réalisation en 2014 d’un diagnostic pour évaluer le potentiel agroécologique des espaces non cultivés pour 

l’accueil d’auxiliaires des cultures, des aménagements ont été réalisés en 2015 : semis de zones herbacées, de mélanges 

fleuris en inter-tunnel (14 espèces vivaces ou annuelles) et implantation de bosquets et haie pluri spécifiques (10 

espèces). Afin de ne perturber le milieu qu’a minima et de manière fonctionnelle vis-à-vis de l’entomofaune hébergée, 

le parc matériel de la station a été conforté pour entretenir ces espaces selon des règles de gestion prédéfinies.  
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> 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, de la production (quantité, régularité et qualités) et des états de sol 

(fertilité chimique, physique et biologique). Les temps de travaux et la nature des intrants utilisés sont également 

consignés. Au cours du projet, et surtout en 2019, des cultures ou variétés « repères » sont installées dans les quatre 

systèmes pour révéler et comparer certains processus ou performances entre les systèmes.  

 

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen. Zone 
littorale, influence maritime. 

Tramontane. Fortes 
températures estivales sous 

abris. 

limono-sableux, légèrement carbonates 
sur matériaux peu calcaires - sables 

limoneux à partir de 40 cm 
pH eau (0-30cm 2013) = 7,8 

taux de MO (0-30cm 2013) = 1,4% 

Sol non caillouteux. Risque 
de battance. 

 

 

> Socio-économique 

En Occitanie, l’agriculture biologique représente 11% de la SAU en 2016 (Agence bio). Le climat en Roussillon est très 

favorable à la mise en place de ce cahier des charges. Par ailleurs, la production nationale maraîchère sous serre et 

abri 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, 

notamment en cas de vente directe. Pour autant, le département 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. Les interrogations récurrentes sur le 

marché de la salade – historique en Roussillon – incitent les acteurs locaux à développer des alternatives 

(segmentation, diversification des marchés et des produits), y compris sous abris. 

 

> 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 comporte 12 ha de SAU et 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. 
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> Maladies, ravageurs et virus  

Au moment de leur mise en place en 2013, les parcelles de 4SYSLEG sont cultivées en maraîchage et sous abri pour la 

1ère année après plusieurs décennies en culture de céréales (blé dur essentiellement). Il n’a donc pas été possible de 

partir d’un état sanitaire initial et historique en cultures maraîchères. Sur les parcelles de la station, il n’y a pas de 

nématodes à galles. Le cortège de maladies cryptogamiques telluriques rencontré est notamment composé de 

Scérotinia sclerotiorum, Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes, Verticillium sp., Rhizoctonia solani, 

Fusarium sp., Pythium sp.. Les principaux bioagresseurs aériens posant des difficultés sont les maladies type mildiou, 

Botrytis cinereae et oïdium et les ravageurs aleurodes (le plus récurrent et avec des infestations parfois massives et 

précoces), acariens (tétranyques et acariose bronzée), pucerons, thrips, Tuta absoluta et noctuelles. Par ailleurs, la 

pression exercée par les mollusques (limaces et petits escargots) est croissante et occasionne de plus en plus de 

dommages sur les cultures d’automne-hiver notamment. 

 

> Adventices 

La gestion des adventices passe par l’usage de paillage plastique intégral en cultures d’hiver à plat et sur le rang pour 

les cultures d’été en rangs. Un passage manuel régulier est effectué par le personnel pour réduire le développement 

des adventices.  

 

> 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. 

 



Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le défi technique de ce système vise à ne pas à intervenir en cours de culture pour gérer les bioagresseurs. Ainsi, les 

stratégies de protection misent avant tout sur la régulation par les ennemis naturels indigènes. Différents moyens sont 

mis en œuvre pour conserver et stimuler tous ces organismes bénéfiques indigènes (mycorhizes, auxiliaires, vers de 

terre,…) et favoriser la colonisation précoce des cultures. Ce défi ambitieux n’est qu’en parti relevé car face à des 

entrées massives et précoces de certains ravageurs (aleurodes et acariens notamment), des introductions d’auxiliaires 

et des traitements AB ont été effectués ponctuellement pour préserver la production. »  B. PERRIN  

 

       

 

Origine du système 
Le système DivAB vise la production d’une grande diversité de légumes 

ultra-frais dans le respect du cahier des charges AB destinés à la vente 

directe. L’approvisionnement d’un stand de vente directe demande de 

produire en continu des volumes modérés mais constants d’une gamme 

en privilégiant la qualité gustative. Afin de libérer du temps à l’exploitant 

pour la commercialisation, ce système doit contribuer à l’optimisation du 

temps consacré à la production ce qui passe entre autre par une 

simplification des modalités de conduite des cultures.  

Nous avons fait le choix de mettre la diversité des produits demandée au 

service de la régulation des bioagresseurs. Pour cela des rotations longues 

(délais de retour > 6 ans) sont combinées à l’association culturale (de 3 

espèces cultivées en même temps sur la même parcelle). Le choix des 

espèces associées intègre de multiples composantes (période, durée de 

culture, mode de conduite, besoins en eau et en fertilisants, sensibilité aux 

bioagresseurs,…). La succession culturale s’est stabilisée à partir de la 

campagne 2015 et elle est avant tout réfléchie pour optimiser l’usage du 

sol en réduisant autant que possible les périodes de sol nu. Un engrais vert 

plurispécifique est mis en place 1 automne sur 2 après une association de 

cucurbitacées (cycle court).  

Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : 4SYSLEG - Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes 
de production intégrée de cultures LEGumières sous abri non chauffé, 
adaptés à différents contextes technico-économiques 
  

Site :  INRA Alénya 

 Localisation : Mas Blanc 66200 ALENYA 

(42.638608, 2.967014) 

Système DEPHY : DivAB 
 Contact : Amélie LEFEVRE (amelie.lefevre@inra.fr) 

Objectif de réduction d’IFT 
Produire avec un  

IFT chimique et biocontrôle  
le plus bas possible 

 

  Mots clés 
Maraichage sous abris - Circuit court - Agriculture 

Biologique - Bioagresseurs aériens et telluriques 

Localisation du système (    ) 

Légumes  

 Projet 4SYSLEG – Site INRA Alénya – Système DivAB  2019

  

  

DivAB : système en vente directe 

en Agriculture biologique 

Site : station expérimentale INRA 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Situation de production : culture en sol sous 

abris plastique 

Espèces : Laitue, chou-rave, fenouil, céleri 

branche, mini blette, oignon botte, poivron, 

tomate, aubergine, concombre, haricot vert, 

courgette,  melon 

Conduite : Agriculture Biologique 

Circuit commercial : court (vente directe), 

marché de frais 

 

Dispositif expérimental : 1 tunnel de 400m² 

dont 100m² en cultures associées sur le rang. 

Sans répétition spatiale et temporelle 

Système de référence : en l’absence de 

système de référence, des références 

extérieures (fiches techniques AB), des 

travaux participatifs et l’avis du pilote de 

l’expérimentation ont été combinés  pour 

fixer des seuils permettant d’évaluer le 

système.  

Type de sol : limono-sableux, légèrement 

carbonatés sur matériaux peu calcaires - 

sables limoneux à partir de 40 cm.  

taux de MO (0-30cm 2017) = 1,53% 

Sol non caillouteux. Risque de battance. 

mailto:amelie.lefevre@inra.fr


Biodiversité 

… Aériens 

… Telluriques 

Succession culturale et agencement spatial du tunnel : en 2014, après une culture de salade révélatrice de l’état sanitaire de la 

parcelle, l’agencement spatial en quarts de tunnel est stabilisé et vise à associer à chaque cycle d’été et d’hiver 3 espèces 

différentes sous l’abri. Chacune des 3 espèces associées est cultivée en pur sur un quart du tunnel et en mélange ‘Mix’ sur le 

dernier quart. Dès 2015, une année enchaîne une association de cultures d’hiver à cycle long suivie d’une association de cultures 

d’été à cycle court, alors que l’année suivante c’est l’inverse. Chaque quart du tunnel (hors Mix) suit une rotation longue avec 

des délais de retour d’une même espèce à 6 ans. Pour augmenter la segmentation de la gamme et la diversité cultivée, certaines 

espèces associent 2 types variétaux  (symbole  ≠). 

Irrigation :  les cultures d’hiver sont passées d’une irrigation par aspersion à un duo aspersion pour la reprise puis goutte-à-

goutte. Les engrais verts sont arrosés par aspersion et les cultures d’été au goutte-à-goutte. Le pilotage de l’irrigation s’effectue 

par tensiomètre + tarière pour les cultures d’hiver, et ETP + tarière pour les cultures d’été et engrais verts. 

Amendement et fertilisation : apport de compost de déchets verts tous les 2 ans à l’automne ; fertilisation organique. Calcul des 

apports basé sur les besoins théoriques des cultures, sur des tests nitrates pour évaluer le reliquat avant chaque mise en culture 

et sur des analyses de sol réalisées tous les 3 ans.  

Travail du sol : recours à des outils non animés de type canadien pour un travail du sol en profondeur, et d’un vibroculteur avec 

rouleau pour un travail de surface pour la gestion des adventices et la préparation du lit de plantation.   

Interculture : tous les 2 ans un engrais vert plurispécifique (sorgho-sarrasin-pois fourrager) de 40-50 jours est placé après 

l’association estivale de cycle court. Les engrais verts sont détruits au broyeur à fléau et enfouis au vibroculteur minimum 15 

jours avant plantation de la culture suivante. 

Gestion des adventices : paillage plastique sur les 2 planches pour les cultures d’hiver et sur les rangs pour les cultures de 

printemps-été. Désherbage manuel des allées et des bordures. Le travail du sol et les engrais verts contribuent aussi à la gestion 

des adventices. 

Infrastructures agro-écologiques externes au tunnel : présence de haies arbustives, de bandes fleuries et parcelles de céréales. 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système  

  

  

  
IFT Rendement Marge brute 

Temps de travail 
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Objectifs de rendements 
moins élevés que pour les 
circuits longs. 

Types variétaux attendus 
par le marché. Qualité 
gustatives, sanitaire, 
fraicheur.  Critères de tri 
plus souples que pour les 
systèmes en circuit long 
(expédition). Respect du 
cahier des charges AB.  

Qualité des produits 

Fertilité des sols 

Maintien de la fertilité 
physique, chimique et  
biologique des sols. 

Produire avec un IFT 

chimique et 

biocontrôle le plus 

bas possible. 

Maitriser les coûts de 
production. 
Maximiser le chiffre 
d’affaire. 

Optimiser le temps 
consacré à la production. 
 
Maitriser le nombre de 
pulvérisations et de lâchers 
(attentes propres à chaque 
cultures).    
 
Récolte en 1 seul passage 
pour les laitues. Pour 
toutes les autres cultures, 
production la plus régulière 
continue et étalée possible. … Adventices 

Eviter l’enherbement des 
parcelles. 

Préserver les ennemis 
naturels (auxiliaires, 
mycorhizes, 
pollinisateurs) 
Effectuer un 
minimum 
d’introduction 
d’auxiliaires. 

Maitriser les niveaux de 
population afin d’éviter les 
dommages et les pertes 
Laitue : proportion de plants 
touchés par les pucerons, 
noctuelles, mollusques et 
mildiou        < 5%, 10%, 10% et 
5% resp. 

Maintenir un bon état sanitaire 
des racines  : indice de nécroses 
racinaires < 3 
Laitue : proportion de plants 
touchés par Botrytis, 
Rhizoctonia, Sclérotinia et 
noctuelles terricoles < 30%, 30% 
et 5% et 5% resp. 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2018 
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La maitrise des bioagresseurs est évaluée par le pilote de l’expérimentation depuis 2014 en fonction des populations, des 
symptômes et/ou des dégâts observés. Les bioagresseurs les moins biens contrôlés sur la période 2014-2018 sont le 
sclérotinia, les aleurodes, les acariens et les pucerons. Les deux derniers étés, la plantation plus précoce des cultures 
combinée à l’utilisation de plantes de services a permis de mieux gérer les aleurodes.   

L’INR (Indice de Nécrose Racinaire) est un indicateur global de l’état sanitaire des racines. Il prend des valeurs allant de 0 
(absence de nécroses) à 10 (100% de la surface racinaire nécrosée). Cet indicateur a été mesuré sur toutes les cultures 
d’été et de laitues de second tour.  
Les INR restent stables et faibles pendant les 6 premières années mais le seuil de satisfaction a été dépassé pour le 1er 
haricot de 2014, le poivron et la tomate de 2018. Les principaux agents responsables de ces nécroses sont par ordre 
d’importance décroissante Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes et Rhizoctonia solani et des pythiacées. La 
pression sclérotinia a été particulièrement forte sur le 2nd tour de laitue de la campagne 2016 (53 % de plants touchés) ce 
qui a provoqué 27% de mortalité malgré une récolte anticipée. 

Les adventices n’ont pas fait l’objet de suivi particulier. La pression en pourpiers, chardons et liserons est montante mais 
reste satisfaisante pour le pilote de l’expérimentation. Les cultures d’hiver peu poussantes et peu couvrantes telles que 
l’oignon botte et le chou-rave accentuent la problématique du liseron qui pousse au pied des mottes. 

Certains bioagresseurs non listés dans le tableau et non anticipés ont parfois eu une incidence non négligeable sur certaines 
cultures et donc, ont impacté les rendements (punaises sur aubergine et poivron, Erwinia carotovora sur céleri branche, 
Colletotrichum coccodes sur concombre et melon, antrachnose et pégomyie sur mini-blette,…).  
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Evolution des Indices de Nécrose Racinaire (INR) 

Seuil de satisfaction (INR = 3) 

J satisfaisant K moyennement satisfaisant L insatisfaisant non concerné 

 MB : Mini Blette, Cgt : Courgette, M : Melon,  O : Oignon Botte, CR : Chou rave, EV : Engrais Vert 

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés 

P : Poivron, T : Tomate, A : Aubergine, L : Laitue, H : Haricot vert, C : Concombre, F: Fenouil, CB : Céleri Branche, 

 

> Maîtrise des bioagresseurs aériens (BAA) et telluriques (BAT) 

Campagne 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satisfaction 
globale Espèces P-T-A L1 H1/H2-C-P F-CB-MB C-Cgt-M O-CR1-L1 O-L2-L2 T-P-A CB-MB-F Cgt-M-C L1/CR2-CR1/L2-O P-A-T 

Bioagresseurs 
telluriques 

Botrytis    J J J J J K J J J J K J J 

Sclérotinia   K J J J J L J K J J K J K 

Rhizoctonia   J na J na J J na J na J J na J 

Noctuelles 
terricoles   J na J na J J na J na J J na J 

Ravageurs 
aériens 

Pucerons   J K K K J J J K J K L J K 

Noctuelles 
défoliatrices   J K J na J J J J na K J J J 

Mollusques   J na J na J J na J na J J na J 

Aleurodes   na L na L na na L na J na na J L 

Thrips   na J na J na na J na J na na J J 

Tuta absoluta   na na na na na na K na na na na J K 

Acariens   na K na K na na J na K na na K K 

Maladies 
aériennes  

Oïdium   J K na J J J J na J J L J K 

Mildiou   J J J J J J J J K J J J J 
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En l’absence de référentiels adaptés aux systèmes et espèces étudiés pour 4SYSLEG, nous appuyons notre évaluation des  
performances agronomiques sur des ateliers multi-acteurs bisannuels et les données issues de fiches techniques régionales. Les 
choix variétaux correspondent aux attentes du marché et le cahier des charges AB a été respecté.  

Dans l’ensemble, les rendements bruts sont satisfaisants. Les taux de déchets sont moyennement satisfaisants : 15 % en 
moyenne pour les cultures d’été, le poivron (calibre, coup de soleil, nécrose apicale) et la tomate (fente, blotchy, nécrose apicale) 
sont les espèces les plus impactées, des différences de sensibilité importantes ont été observées entre variétés. Les cultures 
d’hiver sont moins performantes sur ce point : 25% des produits ont été écartés principalement parce qu'ils étaient trop petits. 
Les seuils de calibre étaient peut-être trop sévères par rapport à ce qui se pratique en vente directe. Les déchets sont 
principalement écartés pour des raisons abiotiques.  

Pour garantir le rendement commercialisable,  les tomates ont été lavées en 2016 (miellat et la fumagine) et les céleris branches 
ont été nettoyés à grande eau en 2017 afin d’enlever les pucerons. Globalement les rendements commercialisables sont 
moyennement satisfaisants. En été, la production est régulière et continue mais parfois trop courte : l’état sanitaire des 
parcelles contraint à arracher précocement les cultures de concombre de 2015 et 2017 et de tomate de 2016. L’hétérogénéité 
des cultures d’hiver (hors laitue) permet d’étaler les récoltes sur 1 à 10 semaines selon le produit pour une même date de 
plantation avec des volumes assez réguliers.  

> Performances agronomiques 

> Performances environnementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les IFT sont faibles et quasi exclusivement de type 
biocontrôle. Les performances environnementales sont donc 
très satisfaisantes. Peu de substances actives ont été utilisées. 
Ainsi du phosphate ferrique est appliqué en préventif sur les 
cultures d’hiver pour gérer les mollusques complété par des 
applications curatives si besoin. Du Bacillus thuringiensis est 
appliqué en curatif contre les noctuelles défoliatrices et Tuta 
absoluta. Du soufre et du bicarbonate de potassium sont 
appliqués en curatif pour gérer l’oïdium. En hiver la lutte 
contre les mollusques génère la quasi-totalité des IFT quelque 
soit la culture. En été c’est la lutte contre l’oïdium, les 
noctuelles et Tuta qui génère le plus d’IFT.  
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IFT chimique et biocontrôle par famille de produit et par culture 
(hors traitement pépinière) 

Biocontrôle
fongicide aérien

Biocontrôle
fongicide tell.

Biocontrôle
insecticide

Biocontrôle
molluscicide

chimique
fongicide aérien

La stratégie de gestion de la santé des cultures permet de rester à de faibles valeurs d’IFT. En effet, cette stratégie consiste 
à donner le temps aux équilibres biologiques de s’installer et donc « tolère » les infestations de ravageurs. Elle combine 
différentes méthodes alternatives (résistances, rotation, association culturale, lutte biologique par conservation et 
inondation, plantes de services,… ) et en cas de recours aux traitements, l’application est localisée sur les espèces et les 
zones infestées. Cependant, plusieurs applications de type savon potassique (hors IFT) ont été réalisées sur les plantes 
pour nettoyer le miellat et la fumagine.  

Campagnes 2013 2014 2015 
Espèce 
Variété 

 
unité 

P 
'Almuden' 

 
(kg/m²) 

T 
'Paola' 

'Cauralina' 
(kg/m²) 

A 
'Black Pearl' 

 
(kg/m²) 

L1 
'Fakto' 

 
(p./m²) 

H1 
'Vesperal' 

 
(kg/m²) 

H2 
'Vesperal' 

 
(kg/m²) 

C 
'Renoir' 

 
(p./m²) 

P 
'Relys' 

 
(kg/m²) 

F 
'Solaris' 

 
(p./m²) 

CB 
'Lino' 

 
(p./m²) 

MB 
'Barèse' 

 
(p./m²) 

C 
Diapason' 
'Renoir' 
(p./m²) 

Cgt 
'Zodiak' 
'Galillée' 
(kg/m²) 

M 
'Artémis' 

 
(kg/m²) 

Rendement brut 6.2 17.9 10.1 11.5 2.1 1.0 69.8 5.0 11.2 12.7 12.2 38.4 7.5 2.4 
Rendement 

commercialisable 
4.1 13.5 9.2 11.3 2.1 1.0 69.2 4.1 11.1 11.9 11.6 37.0 7.4 2.2 

% déchets 33% 25% 8% 1% 0% 0% 1% 18% 9% 6% 5% 4% 2% 8% 

Campagnes 2016 2017 

Espèce 
Variété 

 
unité 

O 
'Rebouillon' 

 
(kg/m²) 

  
CR1 

'Lech' 
 

(p./m²) 

L1 
'Donertie' 

 
(p./m²) 

L2 
'Zumaï' 

'Ostralie' 
(p./m²) 

T 
'Paola'  

'Rose de B.' 
(kg/m²) 

P 
'Almuden' 

'Xanthi' 
(kg/m²) 

A 
'Black 
Pearl' 

'Angella' 
(kg/m²) 

F 
'Solaris' 

 
(p./m²) 

CB 
'Tango' 

 
(p./m²) 

MB 
'Barèse' 

 
(p./m²) 

C 
'Diapason' 

'Caman' 
(p./m²) 

Cgt 
'Kopana' 
'Galillée' 
(kg/m²) 

M 
'Godiva' 

 
(kg/m²) 

  

Rendement brut 7.9   10.7 10.4 9.3 8.2 6.0 8.0 13.8 12.1 13.4 31.3 7.4 2.7 
Rendement 

commercialisable 
5.4   7.6 7.8 5.8 7.0 4.2 7.5 8.3 8.6 13.1 29.4 7.3 2.2 

% déchets 31%   29% 25% 43% 15% 29% 7% 40% 29% 2% 7% 2% 19% 

 Campagnes 2018 

Satisfaction 
globale 

Espèce 
Variété 

 
unité 

O 
'Premier' 

'R. l. di frenze' 
(kg/m²) 

CR2 
'Lech' 

'Kolibri' 
(p./m²) 

CR1 
'Lech' 

'Kolibri' 
(p./m²) 

L1 
'Dia 8964' 

 
(p./m²) 

L2 
'Barlach' 

 
(p./m²) 

T 
'Paola'  

'Rose de B.' 
(kg/m²) 

P 
'Almuden' 
'Oranos' 
(kg/m²) 

A 
'Black Pearl' 

'Angella' 
(kg/m²) 

Rendement brut 3.8 10.7 9.7 9.4 8.7 14.9 6.2 14.4 J 

Rendement 
commercialisable 

3.3 9.6 
7.6 

5.7 1.6 
8.1 3.0 13.0 

K 

% déchets 15% 11% 21% 39% 82% 46% 52% 10% K 



 Zoom sur la « régulation naturelle indigène »  

 Le défi technique visant à intervenir le moins possible en misant exclusivement sur les ennemis naturels 
 indigènes pour gérer les bioagresseurs n’a pas été tenu puisque des introductions d’auxiliaires, des éradications 
 manuelles et des traitements AB ont été effectués pour préserver la production. Cette expérimentation a cependant 
permis de voir dans quelle situation ce défi est mis en défaut. Face aux bioagresseurs aériens, cette stratégie semble plus 
risquée en particulier face à des entrées massives et précoces d’aleurodes et de mollusques, à des maladies à forte 
capacité de dispersion telle que l’oïdium ou encore à des organismes à fort taux de reproduction tels que les acariens. Les 
multiples méthodes alternatives qui ont été combinées (association culturale, plantes de service, aménagement des abords, 

résistances, …) n’ont pas suffi à maintenir les pressions à des niveaux soutenables selon nos critères d’évaluation.  
 
 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
 

La robustesse du système pourrait être améliorée par la gestion du couvert en intégrant de nouvelles plantes de 
services pour accompagner la gestion d’autres bioagresseurs (acariens, oïdium) ou en mettant en œuvre des 
associations culturales davantage pensées pour la santé des plantes. 

> Performances socio-économiques 

Quelle que soit l’espèce, la protection biologique occupe une part relative très faible du temps de travail total assigné à la 
parcelle. Ces résultats sont satisfaisants car ils montrent que les leviers mobilisés impactent peu les temps de travaux. En 
revanche, le cumul des temps de travaux par saison est encore insatisfaisant car supérieur à celui des systèmes de circuit 
d’expédition.  

1 lâcher = introduction d’1 espèce de macroorganisme à 1 date donnée. 1 pulvérisation = 1 
passage de bouillie (plusieurs produits possible simultanément, micro-organismes et savon 

inclus, hors épandage manuel et traitements en pépinière) 

3 raisons peuvent expliquer ces résultats : certaines cultures de diversification telles que le haricot vert et la courgette, 
même sur surface réduite, sont très consommatrices de main d’œuvre notamment pour la récolte. Les modalités de 
conduite des cultures d’été (palissage, taille) pourraient être simplifiées et l’association culturale démultiplie et 
complexifie certaines interventions. 
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Part du temps de travail alloué à la protection des cultures, nombre de 
lâchers et de pulvérisations par culture 

Protection phytosanitaire Autre nb de lâchers nb de pulvérisations

L’introduction d’auxiliaires se fait 
exclusivement sur cultures d’été 
lorsque les auxiliaires indigènes ne 
suffisent pas. Le nombre de lâchers 
par culture est malgré tout très 
réduit, ce qui tend à répondre à 
l’objectif initial de ne pas réaliser 
d’interventions en culture. Cette 
stratégie a été prise en défaut l’été 
2016 où la pression en aleurodes et 
Tuta absolula a poussé à introduire 
divers parasitoïdes à plusieurs 
reprises pour l’expérimentation. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    
Document réalisé par 

Benjamin Perrin, 

INRA Alénya-Roussillon 
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. 

Le nombre de pulvérisations est quasi-nul sur les cultures d’hiver et varie de 4 à 11 en été, ces valeurs assez élevées et 
peu satisfaisantes s’expliquent par la localisation des traitements, la démultiplication des bouillies induites par le respect 
des homologations en association culturale et enfin par le type de produits utilisés qui selon les modes d’action ou pour 
améliorer l’efficacité nécessite des applications répétées.  



Contrôle 
cultural 

Lutte 
biologique 

Objectifs : 
- Laitue : proportion de plants touchés par 
Botrytis, Rhizoctonia, Sclérotinia et noctuelles 
terricoles < 30%, 30% et 5% et 5% resp. 
- Toutes cultures : maintenir un bon état sanitaire 
des racines (INR : Indice de Nécrose Racinaire < 3), 
éviter la perte de plants, ne pas générer 
d’inoculum pour les cultures suivantes 

Bioagresseurs cibles : 
Maladies 
Botrytis, Sclérotinia sclerotiorum, 

Rhizoctonia solani, Pythium, 
verticillium dahliae, colletotrichum,   
Ravageurs 

Agrotis ipsilon 

Travail du sol allégé 

Gestion du climat 

Engrais vert 

Stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques       1/2 

Levier 
programmé 

Levier sous 
conditions 

Légende : 

Observation  
des racines 

Apport de MO 

Eradication manuelle 

Anticipation récolte 

Observation et retrait des racines 

Poivron 

Tomate 

Aubergine 

Laitue 

Haricot  Haricot  

Concombre 

Poivron 

Fenouil 

Céleri br 

Mini blette 

Concombre  

Courgette 
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      Engrais  
      verts 

oignon 

Chou rave 

Laitue 

Laitue 

Tomate 

Poivron 
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Mix Mix Mix Mix Mix Mix 

Chou rave 

Rotation culturale 

Réduction de la densité de plantation  

Irrigation au goutte à goutte 

Microorganisme 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des bioagresseurs telluriques. 

Engrais vert diversifié 

(Crédit photo : B. Perrin) 



Leviers Principes d’action Enseignements 
• Le travail du sol se fait uniquement avec des outils non animés (canadien, vibroculteur).  
• Les 2nd tours de culture d’hiver sont implantés sans travailler le sol directement sur le 
paillage du tour précédent en perçant de nouveaux trous manuellement. 

Un outil manuel a été conçu pour faciliter le perçage des trous dans le paillage 
et ameublir le sol avant d’y mettre les mottes.  

• Consignes hiver : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées jusqu’à reprise 
puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : fermés jusqu’à reprise puis 
ouverts si beau temps sans vent . Arrosage en début ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-juillet. 

La gestion du climat est primordiale pour les cultures conduites en AB.  

• Un engrais vert diversifié (sorgho-sarrasin-pois fourrager) est semé à 8-15-200kg/ha resp. 
après arrachage de l’association de cucurbitacées pour éviter de laisser le sol nu, pour 
homogénéiser le sol, améliorer ces propriétés physiques (effet structurant), chimiques 
(apport de MO fraiche, fixation symbiotique) et biologiques (rupture du cycles des 
bioagresseurs telluriques, stimulation des organismes bénéfiques du sol). 

Le mélange testé est rapidement couvrant et donc assez concurrentiel.  
Le sarrasin fleurit rapidement (≈ 45 jours) et les graines sont rapidement 
viables, il faut donc être vigilant pour faire le broyage au bon moment. 

• Apport annuel de 15 à 30 t/ha de compost de déchets verts à l’automne pour maintenir le 
stock de MO et stimuler l’activité biologique du sol. 

Tous les apports prévus n’ont pas été réalisés car les analyses de sols ont 
montré que le Mg s’accumulait suite à des apports si fréquents. 

• Rotation longue (6 ans) de cultures non ou mauvais-hôte des principaux bioagresseurs 
telluriques des cultures maraichères et d’espèces mycorhizotrophes (oignon). 

Les cultures de diversification d’hiver sont moins sensibles aux bioagresseurs 
telluriques que la laitue. Nous avons toutefois observé des symptômes de 
Sclérotinia sur fenouil, de pythiacées sur mini-blette. 

• Retrait des plants morts de sclerotinia, retrait des larves de noctuelles terricoles et 
remplacement des plants de laitue détruits par les noctuelles terricoles les 7 premiers jours.  
• Evacuation des déchets de culture d’hiver et d’été.  
• Observation et retrait des racines systématique sur les cultures d’été.  

Le remplacement des plants morts en début de culture permet de limiter 
l’impact des attaques précoces de noctuelles terricoles. Pour les plants touchés 
par le sclérotinia cela permet d’éliminer une partie les formes de conservation 
du champignon (sclérotes) et ainsi de réduire le risque de propagation de la 
maladie à court et moyen terme. 

• La densité de plantation des cultures d’hiver est progressivement passée de 14 à 12 
plants/m² en laissant des allées au sein des planches des cultures d’hiver. 

Les allées rendent observation, éradication manuelle et récoltes en plusieurs 
fois plus aisées, moins destructives. Améliore la circulation de l’air.  

• Les cultures d’hiver sont progressivement passées d’une irrigation à l’aspersion au goutte à 
goutte afin d’éviter de mouiller le feuillage et limiter les risques de maladies. 

Ce levier ne semble pas adapté à la culture de salade. Les autres cultures d’hiver 
semblent mieux se comporter avec le goutte à goutte. 

• Avancement des récoltes de cultures d’hiver en cas de forte pression si le poids commercial 
minimal est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés.  

C’est en fin de culture, lorsque les plantes voisines se touchent, que les dégâts 
de botrytis et sclérotinia explosent. L’avancement de la récolte de quelques 
jours peut améliorer grandement l’état sanitaire des produits. 

• Application de Bacillus subtilis en cas de pression modérée botrytis et/ou sclérotinia sur 
salade. 

Une légère efficacité de Bacillus subtilis a été observée en cas de grosses 
attaques de Sclérotinia sur laitues dans un test mené dans d’autres tunnels. 

• Observation systématique des racines en fin de culture. 
• Observation hebdomadaire des symptômes aériens (Verticillium, Botrytis, Sclerotinia) et 
des retards de croissance en cours de culture. 

L’observation des racines et des symptômes permet de suivre l’évolution des 
problèmes telluriques et de détecter l’apparition de nouveaux bioagresseurs. 
Ces informations sont utiles aux choix des espèces de diversification, du 
greffage et servent à actionner les leviers d’éradication, anticipation des 
récoltes et application de microorganismes. 

Apport de MO 

Microorganisme 

Eradication manuelle 

Observation et 
Retrait des racines 

Anticipation récolte 

Rotation culturale 

Engrais vert 

Gestion du climat 

Travail du sol allégé 

Irrigation au 
goutte à goutte 

Réduction de la 
densité de plantation  
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Résistances 

Plantes de services 

Eradication manuelle 
Contrôle 

cultural 

Contrôle 

génétique 

Biocontrôle 

Lutte 

physique 

Ravageurs cibles : 
Laitues : Pucerons,  Noctuelles 
défoliatrices, Mollusques 
Cultures d’été : Aleurodes, Acariens, 
Pucerons , Thrips, Noctuelles 
défoliatrices, Tuta absoluta 

Objectifs : 
Maitriser les niveaux de population afin 
d’éviter les dommages et les pertes 
Laitue : proportion de plants touchés 
par les pucerons, noctuelles, 
mollusques < 5%, 10% et 10% resp. 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs aériens. 
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Bande fleurie inter-tunnel 

(Crédit photo : B. Perrin) 



Leviers Principes d’action Enseignements 
Laitues résistantes à Nasonovia ribisnigri (Nr0) / Melon résistants à Aphis gossypi (Ag) 
Toutes cultures d’étés : choix de variétés résistantes aux virus. 

Des soucis (Calendula officinalis : 10 plants/100m²) sont plantés sur les bordures 
intérieures du tunnel afin de maintenir les populations de Macrolophus sous l’abri. 
Pour les cultures d’été sensibles aux pucerons des plants d’Eleusine coracana et de 
Gomphocarpus sp. (1plant/100m²) sont plantés dans les rangs de culture dans le but 
d’attirer des pucerons (R. padi et A. nerii) servant de proies alternatives aux 
auxiliaires. Pour ces mêmes cultures, des plants d’Alyssum maritimum, attractives 
pour les syrphes (6 mottes/100m²) sont plantés dans les rangs de culture. 

Un essai mené en 2016 dans d’autres tunnels a montré que l’installation de soucis 
dans un tunnel de tomate est très efficace pour maintenir les Macrolophus pendant 
l’hiver et contribue ainsi à la gestion des aleurodes l’été suivant. La plantation de 
soucis sur une toile tissée sur les bords intérieurs du tunnel est rapide et peu 
contraignante. L’effet de l’Eleusine et des Alyssons est plus délicat à évaluer toutefois 
depuis leur utilisation, aucun auxiliaire et traitement n’a été réalisé contre puceron.  

Les premiers foyers localisés de ravageurs sans auxiliaires sont éradiqués par retrait 
des organes touchés ou des plantes entières. En hiver les plants détruits par les 
mollusques durant les 7 premiers jours suivant la plantation sont remplacés par de 
nouveaux plants. 

En été, permet de retarder l’établissement des ravageurs en attendant l’installation 
des auxiliaires. Lorsque les foyers d’aleurodes sont localisés, les têtes sont secouées 
devant un panneau jaune afin de piéger les adultes.  
En hiver la détection des ravageurs est plus délicate et souvent trop tardive.  

D’après la bibliographie scientifique, les associations culturales sont susceptibles 
d’améliorer la gestion des ravageurs via différents mécanismes : la perturbation 
visuelle, olfactive et chimique des ravageurs, l’effet « dilution »  des plantes hôtes, la 
limitation de la propagation d’un bioagresseur par effet « barrière », l’apport de 
ressources complémentaires (nectar, pollen, refuge, proies alternatives) et la 
modification du microclimat 

Il est extrêmement délicat de tirer des conclusions génériques quand à l’effet des 
associations culturales pratiquées sur la régulation des ravageurs. Les résultats varient 
énormément selon les espèces voire les variétés associées, le ravageur considéré, la 
saison, l’année et le tunnel. D’un point de vue pratique ce levier complexifie 
l’itinéraire technique et oblige à simplifier les conduites et à faire des compromis 
quant aux choix techniques. 

En été des panneaux jaunes et bleus englués sont installées en cas de pression 
aleurodes et thrips respectivement. Des panneaux supplémentaires sont ajoutés 
et/ou renouvelés en cas de forte pression et retirés si trop d’auxiliaires sont piégés. 
Les lâchers d’auxiliaires sont réalisés uniquement si les auxiliaires indigènes sont 
jugés insuffisants au vu des populations de ravageurs ou des dégâts qu’il causent.  

Si les auxiliaires sont insuffisants et que les conditions climatiques sont compatibles, 
des microorganismes peuvent être appliqués. Les microorganismes utilisés sont 
principalement des Bt appliqués lorsque de jeunes chenilles ou des Tuta sont 
observées et du Lecanicillium muscarium contre les larves d’aleurodes. 

L’efficacité de ces produits est partielle et varie fortement avec les conditions 
climatiques et le stade des organismes cibles. Les applications doivent donc être 
positionnées dans les meilleures conditions et parfois répétées (Ex Bt appliqué par 
série de 2 au 3 à 7 jours d’intervalle). 

En hiver du phosphate ferrique est appliqué à la plantation sur ou sous le paillage 
pour gérer les mollusques, des réapports en culture sont possibles avant que les 
laitues pomment si la pression observée le justifie. En été des apports de phosphate 
ferrique sont appliqués uniquement en cas de pression observée.  

Le phosphate ferrique est moins efficace sur les escargots qui ont la capacité de 
détoxifier le produit.  

Des aspersions sont réalisées sur les cultures d’été en milieu de journée dès la 
plantation par temps sec (soleil + tramontane) sauf si du mildiou est détecté. 
L’objectif est d’augmenter l’hygrométrie pour favoriser les acariens prédateurs et 
retarder le développement des acariens tétranyques. 

Ce levier semble efficace et présente aussi un enjeu sur la fertilisation en AB 
(minéralisation de l’azote des passes pieds) mais il est très risqué car l’augmentation 
de l’hygrométrie peut aussi favoriser des problèmes de maladies notamment de 
mildiou et Colletotrichum coccodes sur concombre ce qui a été le cas malgré les 
précautions prises. 

Suivi hebdomadaire des symptômes, des dégâts et des pressions des ravageurs et 
auxiliaires et localisation des foyers. Identification des espèces de ravageurs pour 
activer certains leviers spécifiques (ex : lâcher de parasitoïdes). 
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manuelle 

Plantes de 
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Substances naturelles 
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Maladies cibles : 
Laitues : Bremia 

Cultures d’été :  Oïdium, Mildiou 
 
 

Objectifs : 
Laitues : proportion de plants  
touchés par mildiou < 5% 
Autres cultures : pas de répercutions   
de l’Oïdium et du Mildiou sur le  
rendement   
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies aériennes. 



     Leviers Principes d’action Enseignements 
Laitues résistantes à toutes les souches de Brémia connues  (Bl:16-33). 
En été choix de variétés de cucurbitacées tolérantes à l’Oïdium. 

Aucun symptôme de Brémia n’a été observé sur laitue. 
Les tolérances à l’oïdium sont très partielles en été et ne suffisent pas à 
gérer le problème. 

• Consignes hiver : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées jusqu’à 
reprise puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : fermés jusqu’à reprise 
puis ouverts si beau temps sans vent. Arrosage en début ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-juillet. 

Si la météo est souvent responsable du développement de maladies 
aériennes, la gestion du climat est sans doute le levier le plus important 
en AB pour gérer ces bioagresseurs, en particulier le mildiou. 
En été un bassinage mal positionné par rapport à la météo peut avoir de 
lourdes conséquences sur la culture. 

 Avancement des récoltes des cultures d’hiver en cas de forte pression si le poids 
commerciale minimal est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés.  

Association d’espèces et de variétés ayant des sensibilités ou des statuts d’hôtes différents 
aux maladies aériennes, modification du microclimat. 

En été, en cas d’attaque légère d’Oïdium, application de soufre mouillable ou de 
bicarbonate de potassium tous les 7 jours tant que de nouveaux symptômes apparaissent.  

L’alternance répétée de ces deux produits permet de contenir l’oïdium 
en culture d’été.  

Suivi hebdomadaire des pressions des maladies aériennes, et localisation des foyers. 
 

Résistances 
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Substances 
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Avancement 
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Stratégie de gestion des maladies aériennes                           2/2 



Origine du système
Le système LongAB vise la production de légumes frais dans le respect du
cahier des charges AB destinés à l’expédition. La technicité requise pour
atteindre les volumes et la qualité demandée par les circuits longs impose
souvent une spécialisation des exploitations sur quelques espèces. Dans la
plaine du Roussillon, la laitue occupe historiquement une place importante
dans les rotations en hiver et laisse place à des solanacées ou des
cucurbitacées en été. Le faible nombre de leviers disponibles en AB, leur
efficacité partielle et les délais de retour trop courts - notamment pour la laitue
- peuvent générer des situations sanitaires problématiques. Après quelques
ajustements en début de projet, la rotation finalisée depuis 2015 vise à gérer
les bioagresseurs telluriques tout en laissant une place importante à la laitue
avec 1 culture par hiver 2 années sur 3. En effet, le 3ème hiver, la salade laisse sa
place à une espèce dite de diversification plus rustique et suivie d’un melon de
printemps puis d’une solarisation et d’un engrais vert. Les autres étés font
s’alterner des solanacées ou des cucurbitacées suivies d’un engrais vert lorsque
le calendrier le permet.

Stratégie globale

SYSTEME de CULTURE EXPE 
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

Projet : 4SYSLEG - Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes de
production intégrée de cultures LEGumières sous abri non chauffé, adaptés à
différents contextes technico-économiques

Site : INRA Alénya
Localisation : Mas Blanc 66200 ALENYA

(42.638608, 2.967014)

Système DEPHY : LongAB
Contact : Amélie LEFEVRE (amelie.lefevre@inra.fr) 

Le mot du pilote de l’expérimentation
« Les stratégies de protection contre les bioagresseurs se basent sur l’anticipation pour réussir la protection AB tout en
préservant volumes et qualité de la production. Ce défi technique a guidé l'élaboration et l'amélioration continue de nos
règles de décision (RDD) pour ce système. L’évolution des RDD peut expliquer des performances très différentes sur des
campagnes différentes (IFT, …). A ce jour, ce type de système souffre du manque d’outil d’aide à la décision pour faciliter la
prévision et la détection des problèmes. Ces outils sont pourtant indispensables pour activer à temps les leviers disponibles
qui n’ont que des effets partiels. » Benjamin PERRIN

Objectif de réduction d’IFT

Produire avec un IFT chimique et 

biocontrôle le plus bas possible

Mots clés
Maraîchage sous abris – Circuit

long – Agriculture Biologique –

Bioagresseurs aériens et

telluriques

Localisation du système (    )

Efficience : amélioration de l’efficacité des
traitements

Substitution : remplacement d’un ou
plusieurs traitements phytosanitaires par
un levier de gestion alternatif

Reconception : la cohérence d’ensemble
est repensée, mobilisation de plusieurs
leviers de gestion complémentaires

Légumes

Maraîchage diversifié en AB, conçu 

pour un débouché circuit long

Site : station expérimentale INRA

Durée de l’essai : 2013-2018

Situation de production : culture en sol

sous abris plastique

Espèces : laitue, chou-rave, fenouil,

aubergine, concombre, melon, tomate

Conduite : Agriculture Biologique

Circuit commercial : long (expédition),

marché de frais

Dispositif expérimental : 1 tunnel de 400

m². Sans répétition spatiale et temporelle.

Système de référence : en l’absence de

système de référence, des références

extérieures (fiches techniques AB), des

travaux participatifs et l’avis du pilote de

l’expérimentation ont été combinés pour

fixer des seuils permettant d’évaluer le

système.

Type de sol : limono-sableux, légèrement

carbonaté sur matériaux peu calcaires -

sables limoneux à partir de 40 cm. Taux

de Matière Organique (0-30 cm, 2017) =

1,65 %. Sol non caillouteux. Risque de

battance.
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Biodiversité

… aériens

… telluriques

Maîtriser les niveaux de population afin
d’éviter les dommages et les pertes.
Laitue : seuil d’acceptabilité de plants
touchés par les pucerons, noctuelles,
mollusques et mildiou < 2 %, 5 %, 5 % et 2
% respectivement.

Maintenir un bon état sanitaire des
systèmes racinaires : indice de nécroses
racinaires < 3.
Laitue : seuil d’acceptabilité de plants
touchés par Botrytis, Rhizoctonia,
Sclérotinia et noctuelles terricoles < 30 %,
30 %, 5 % et 2 % respectivement.

Pour les solanacées, il a été choisi une alternance aubergine/tomate. Pour les cucurbitacées, il a été choisi le concombre. Pour les
cultures de diversification d’hiver, il y a une alternance chou rave – fenouil, plantés chacune en 2 fois par demis tunnels à 15 jours
d’écart afin de faciliter l’écoulement des produits. L’essai a débuté au printemps 2013 avec une culture d’aubergine.

Mode d’irrigation : aspersion pour les laitues, choux-raves et engrais verts. Goutte à goutte pour les cultures d’été et le fenouil.
Pilotage des irrigations : tensiomètre + tarière pour les cultures d’hiver. A l’ETP (EvapoTranspiration Potentielle) pour les autres
cultures et les engrais verts.

Amendement et fertilisation : apport de compost de déchets tous les 2 ans à l’automne, fertilisation organique. Calcul des apports
basé sur les besoins théoriques des cultures, sur des tests nitrates pour évaluer le reliquat avant chaque mise en culture et sur des
analyses de sol réalisées tous les 3 ans.

Travail du sol : outils de type canadien et rotobêche pour un travail du sol en profondeur, herse rotative avec rouleau pour un travail
de surface et vibroculteur pour un travail de surface, pour la gestion des adventices et la préparation du lit de plantation.

Caractéristiques du système

Objectifs du système

IFTRendement Coûts de production

Temps de travail

Agronomiques Maîtrise des bioagresseurs Environnementaux Socio-économiques

Maximiser les rendements et
minimiser les taux de
déchets.

Types variétaux attendus par
le marché. Respect des
normes de qualité
demandées par les circuits
d’expédition (aspect visuel et
sanitaire, homogénéité des
lots, calibre). Respect du
cahier des charges AB.

Qualité des produits

Fertilité des sols

Maintien de la fertilité
physique, chimique et
biologique des sols.

Produire avec un IFT

chimique et

biocontrôle le plus

bas possible.

Maîtriser les coûts de
production.

Maîtriser le nombre
de pulvérisations et
de lâchers. Récolte
en 1 seul passage
pour les laitues et en
3 passages pour les
fenouils et choux-
raves plantés à une
même date.

… adventices

Eviter l’enherbement des parcelles.

Préserver
l’entomofaune utile
(auxiliaires et
pollinisateurs).

Laitue Solanacée Laitue Cucurbitacée Melon

Culture d’hiver Culture d’été

Campagne n

Culture d’hiver Culture d’été

Campagne n+1

Culture d’hiver Culture d’été

Campagne n+2

Interculture

Plantation 
novembre

Récolte 
février

Récolte
de juin à sept

Plantation 
novembre

Plantation 
mars-avril

Plantation
octobre-novembre 

Récolte 
février

Récolte
de mai à juillet

Plantation 
mars-avril

Récolte 
de janvier à mars  

Plantation 
mars-avril

Récolte 
de juin à juillet  

Début entre le 
15 juin et 15 juillet

Fin
septembre

Semis
septembre

Enfouissement
novembre

Culture de 
diversification

Solarisation
Engrais 

verts

Interculture : tous les 3 ans, solarisation de juillet d’au moins 45 jours puis engrais vert
(sorgho). Lorsque le calendrier le permet un engrais vert plurispécifique est intercalé
entre les cultures d’été et d’hiver, cela a été le cas en 2017 entre la culture de
concombre et celle de fenouil. Les engrais verts sont détruits au broyeur à fléau et
enfouis au vibroculteur minimum 15 jours avant plantation de la culture suivante.

Gestion des adventices : paillage plastique sur les 2 planches pour les cultures d’hiver et
sur les rangs pour les cultures de printemps-été. Désherbage manuel des allées et des
bordures. Le travail du sol, la solarisation et les engrais verts contribuent aussi à la
gestion des adventices.

Culture de chou-rave, B. Perrin, INRA

Succession culturale : 
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Infrastructures agro-écologiques à l’extérieur des tunnels : haies arbustives, bandes fleuries et céréales.

Maximiser la 
productivité du 
tunnel.

Productivité



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017

> Maîtrise des bioagresseurs aériens (BAA) et telluriques (BAT)

> Performances agronomiques

> Performances environnementales

La maîtrise des BAA est évaluée par le pilote de
l’expérimentation depuis 2014 en fonction des
populations, des symptômes et/ou des dégâts
observés. Sur la laitue, les BAA ont été bien
maîtrisés hormis en 2016 du fait d’une pression
maladie importante à relier à un climat
particulièrement doux. Le chou rave est une
espèce robuste qui n’a souffert d’aucun BAA.
On observe une tendance à l’accroissement de
la pression mollusques sur laitue. En été, les
bioagresseurs aériens les plus problématiques
sont l’oïdium (O. neolycopersici) sur tomate et
l’acarien, les pucerons et le mildiou sur
concombre. Sur le melon la maîtrise des BAA
est très satisfaisante.

Les IFT, calculés en fin de campagne selon les normes en vigueur à chaque
campagne sont quasi exclusivement de type biocontrôle. Afin de minimiser la
prise de risque vis-à-vis de Botrytis sp., Sclerotinia sp. et Brémia lactucae en
laitue, les stratégies de lutte ont intégré progressivement de nouveaux produits
de biocontrôle (notamment à action de stimulation de défense des plantes = SDP)
appliqués en préventif jusqu’en 2016. En 2017, 2 traitements préventifs sont
supprimés afin de réduire le nombre de passages. Ceci explique la forte variabilité
des IFT des différentes laitues du système. La lutte contre les mollusques génère
un fort IFT en hiver. En été les stratégies de lutte contre les ravageurs reposent
avant tout sur des lâchers d’auxiliaires ce qui permet de réduire les
pulvérisations. Les IFT des cultures d’été sont ainsi principalement générés par la
lutte contre les maladies fongiques aériennes (oïdium et mildiou). Globalement,
les performances environnementales sont satisfaisantes.

L’INR (Indice de Nécrose Racinaire) est un indicateur global de l’état sanitaire des racines. Il
prend des valeurs allant de 0 (absence de nécroses) à 10 (100 % de la surface racinaire
nécrosée). Mesuré sur toutes les cultures d’été, cet indice est évalué sur laitues à partir de
2015. Les INR restent stables et faibles pendant les 5 premières années. Les principaux
agents responsables de ces nécroses sont par ordre d’importance décroissante
Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes et Rhizoctonia solani et des pythiacées.
Au vu de cette situation, la maîtrise des BAT est satisfaisante. Bien qu’il attaque les parties
aériennes, le sclérotinia est classé en BAT car il se conserve dans le sol sous forme de
sclérotes, le seuil de satisfaction est faible car les plants touchés sont rapidement perdus et
engendrent un inoculum pour les cultures suivantes. En 2014 et 2015, respectivement 8 %
et 9 % des laitues étaient atteintes par S. sclérotiorum, ce qui a été jugé comme
moyennement satisfaisant.
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Seuil de satisfaction (INR = 3)

En l’absence de référentiels adaptés aux
systèmes et espèces étudiés pour 4SYSLEG,
nous appuyons notre évaluation des
performances agronomiques sur des
ateliers multi-acteurs bisannuels et les
données issues de fiches techniques
régionales. Les choix variétaux
correspondent aux attentes du marché
(types demandés et variétés aptes aux
transport et à la conservation, …) et le
cahier des charges AB a été respecté.

Les adventices n’ont pas fait l’objet de suivi particulier. La pression en pourpiers, chardons et liserons est montante mais reste
satisfaisante aux yeux du pilote de l’expérimentation.
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Dans l’ensemble, les rendements bruts sont satisfaisants compte-tenu des durées de
production. Les taux de déchets, triés selon les normes de qualité des circuits
d’expédition : aspect visuel, sanitaire, calibres, sont parfois importants mais
majoritairement induits par des défauts abiotiques (trop petits, fendus, pointus, …) sauf
pour la laitue de 2016. Globalement les rendements commercialisables qui en résultent
sont moyennement satisfaisants. Les objectifs de nombre de récoltes sur les cultures
d’hiver sont atteints mais impliquent parfois des forts taux de déchets en cas de forte
hétérogénéité de croissance à l’échelle de la parcelle.
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LongAB Campagnes 2013

Espèce A L1 L2 C CR M L1 T L1 C

Botrytis J K J na J K J J J J

Sclérotinia K J J na J K J J J K

Rhizoctonia J J na na na K na J na J

Noctuelles terricoles J J na J na J na J na J

Pucerons J J K J J J na J J J

Noctuelles défoliatrices J J na J na J J na J

Mollusques J J na J na na K na K

Aleurodes na na J na J na J na J J

Thrips na na J na J na na na J J

Tuta absoluta na na na na na na J na na J

Acariens na na L na J na J na K K

Oïdium na na J na J na L na J K

Mildiou J J K na J J J J L K

2017

Satisfaction globale 

sur les 4 campagnes

Ravageurs 

aériens

L

Maladies 

aériennes 

Niveau de satisfaction du pilote de l'expérimentation sur la maitrise des bioagresseurs aeriens (BAA) et telluriques (BAT)

2014 2015 2016

Bioagresseurs 

telluriques

J satisfaisant K moyennement satisfaisant L insatisfaisant na non concerné non observé
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés

A : Aubergine, L : Laitue, C : Concombre, CR : Chou rave, T : Tomate, M : Melon, S : solarisation, EV : Engrais Vert

Valeur et niveau de satisfaction des rendements bruts, commercialisables et des taux de déchet par culture
LongAB Campagnes 2013
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'Black Pearl'

(kg/m²)
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Zoom sur l’installation précoce des auxiliaires sur les cultures d’été
Les 2 premiers étés (aubergine 2013 et concombre 2014), la gestion des ravageurs aériens se basait principalement sur des
lâchers d’auxiliaires en culture, du piégeage, des éradications manuelles et des bassinages visant à modifier le climat au
profit des auxiliaires. Cette stratégie n’a pas suffi à maîtriser convenablement la forte pression du site expérimental en
ravageurs aériens. Par la suite, nous avons modifié les règles de décisions afin de conforter l’établissement des populations
d’auxiliaires sur les cultures le plus tôt possible, avant même l’arrivée des ravageurs. 4 grandes mesures ont été combinées
pour y arriver :

- l’implantation de bandes fleuries plurispécifiques en inter-tunnels et de haies et de bosquets multi-espèces en 2014 ;
- l’implantation plus précoce des cultures (au mois de mars) couplée à l’introduction d’auxiliaires dès la pépinière et à leur nourrissage
tant qu’il n’y a pas de ressources disponibles. La combinaison de ces 3 leviers vise à allonger et à conforter au maximum la période
d’installation des auxiliaires avant l’arrivée des ravageurs. Cela s’est traduit par des lâchers en pépinière de Macrolophus pygmaeus sur
tomate, nourris avec des œufs d’Ephestia et/ou des cystes d’Artemia. Sur concombre, les acariens prédateurs N. californicus et A.
swirskii ont été introduits en pépinière et nourris avec du pollen grâce à un pulvérisateur à pollen. En plus du gain de précocité
d’installation des auxiliaires, cette technique permet des lâchers plus homogènes et plus rapides. Cela implique toutefois de maîtriser la
production de plants et de prendre certaines précautions en pépinière pour les conditions climatiques qui doivent être compatibles
avec les besoins des organismes introduits, et pour les arrosages des plants à réaliser alors plante à plante sous le feuillage ou par sub-
irrigation afin de ne pas lessiver les produits de nourrissage et de ne pas tuer les auxiliaires.
- l’utilisation de plantes de services produites sur le site expérimental, qui se traduit en concombre par la plantation d’alysson (Alyssum
maritimum) pour attirer les syrphes, l’installation de plante relais pour A. colemani (ici des pots Eleusine coracana) et en tomate par le
recours à des pots de soucis (Calendula officinalis) pour faire hiverner M. pygmaeus.
La combinaison de ces méthodes semble rendre la stratégie de protection plus robuste vis-à-vis des ravageurs. Contre le puceron par
exemple, depuis ces modifications, hormis quelques éradications manuelles ponctuelles, aucune mesure curative n’a été nécessaire. Les
prédateurs et parasitoïdes indigènes suffisent désormais au contrôle des pucerons.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Un point faible du système initialement conçu est un taux relativement faible d’occupation du sol avec sur la durée de la
succession, une longue période de sol nu entre l’arrachage des cultures d’été et l’implantation de la culture suivante prévue
au cœur de l’hiver (pour minimiser les risques sanitaires dans une logique d’évitement).

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.

Document réalisé par Benjamin Perrin,

INRA Alénya-Roussillon

Les introductions d’auxiliaires se font exclusivement sur cultures d’été avec de 2 à 11
lâchers selon l’espèce cultivée et les pressions subies. Les lâchers préventifs n’ont pas
été suffisants pour contenir les ravageurs, des lâchers curatifs ont dû être effectués. Les
cultures de tomate, de concombre et d’aubergine ont nécessité le plus de lâchers curatifs
et sont donc peu satisfaisantes sur ce registre par rapport au melon.
Les pulvérisations sur cultures d’hiver sont essentiellement programmées en préventif et
concernent en majeure partie des produits possédant une AMM avec un mode d’action
de SDP. Les 4 passages sur la laitue L1 de 2016 ont été jugés trop nombreux. Ce
calendrier a donc été révisé pour L1-2017 en regroupant et réduisant les applications.
Sur les cultures d’été les pulvérisations ne sont déclenchées que sur détection d’un
problème sanitaire : le nombre de pulvérisations sur cultures d’été est satisfaisant dans
l’ensemble, avec toutefois une valeur élevée sur la tomate de 2016.
Quelle que soit l’espèce cultivée, la protection biologique intégrée occupe une très
faible part du temps de travail total affecté à la parcelle. Ces résultats sont satisfaisants
et montrent que les leviers mobilisés impactent peu les temps de travaux ; les choix
techniques réalisés sont appropriés de ce point de vue.

> Performances socio-économiques

1 lâcher = introduction d’1 espèce de macroorganisme à 1 date donnée (lâchers en pépinière sont inclus, hors pollinisation). 1 pulvérisation = 1 passage de bouillie
(plusieurs produits possible simultanément, micro-organismes et savon inclus, hors épandage manuel et traitements en pépinière)

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

Ces périodes de sol nu sont propices à l’enherbement de la parcelle par des adventices peu sensibles à la solarisation (pourpier, chardon
et liseron). L’amélioration du système sur ce point passera par l’introduction d’engrais vert diversifié et adapté à ce créneau qui - en
plus de réduire la levée des adventices - devrait permettre de maintenir et d’améliorer les composantes physiques, chimiques et
biologiques de la fertilité du sol. Par ailleurs, l’effet de la solarisation sur les communautés de microorganismes du sol est à ce jour peu
connu ou soumis à controverse. Nous envisageons d’explorer cet effet en mobilisant une approche génétique et une analyse de la
microflore du sol.



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des bioagresseurs telluriques.

.La stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques est présentée sur deux feuilles. Cette feuille reprend le schéma décisionnel. Sur la feuille suivante, un tableau détaille les principes d’action et 
les enseignements des différents leviers.

Contrôle
cultural

Lutte 
biologique

Lutte 
physique

Objectifs :
- Laitue : proportion de plants touchés par Botrytis, Rhizoctonia,

Sclérotinia et noctuelles terricoles < 30 %, 30 %, 5 % et 2 % resp.
- Toutes cultures : maintenir un bon état sanitaire des racines (INR :

Indice de Nécrose Racinaire < 3), éviter la perte de plants, ne pas
générer d’inoculum pour les cultures suivantes

Bioagresseurs cibles :
Maladies

Botrytis, Sclérotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, 
Pythium, verticillium dahliae, colletotrichum,  

Ravageurs
Agrotis ipsilon

Gestion du climat

Engrais vertsSolarisation

Solarisation

Engrais vert

Stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques

Levier 
programmé

Levier sous 
conditions

Légende

Suivi hebdomadaire des pressions 
et observation des racines

Engrais vert Rotation – choix de l’espèce

Apport de MO

Eradication manuelle

Anticipation récolte 

Retrait des racines

Microorganisme

Microorganisme
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Stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques

Leviers Principes d’action Enseignements
Consignes laitues : faitage : ouverts si T > 0°C, fermés si pluie ; portes : fermées jusqu’à
reprise puis ouvertes si beau temps sans vent ; ouvrants latéraux : fermés jusqu’à
reprise puis ouverts si beau temps sans vent. Arrosage en début ou milieu de journée.
Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-juillet

La gestion du climat est primordiale pour les cultures de laitues conduites en AB car
les principales maladies de la laitue se développent dans les conditions humides.
Les portes grillagées sont installées pour favoriser l’aération de l’abris tout en évitant
l’intrusion de gibier dans la parcelle expérimentale.

Tous les 3 ans après la solarisation, semis d’un sorgho à 50 kg/ha enfouis à 35-45 j pour
piéger les nitrates, homogénéiser le sol, améliorer ses propriétés physiques, chimiques
et biologiques et faire une culture de rupture vis-à-vis des cycles des bioagresseurs
telluriques.

Le sorgho a une bonne capacité de germination. Il est vigoureux, couvre rapidement
le sol laissant peu de place aux adventices et produit une biomasse importante en
peu de temps. Une durée minimale de 15 j après l’enfouissement est nécessaire
pour assurer la dégradation de la biomasse avant de remettre le tunnel en culture.

Un engrais vert diversifié (sorgho-sarrasin-pois fourrager) est semé à 8-15-200 kg/ha
respectivement après arrachage des cultures d’été si le calendrier le permet pour éviter
de laisser le sol nu et ainsi maintenir un sol vivant.

Le mélange testé est rapidement couvrant et donc assez concurrentiel. Le sarrasin
fleuri rapidement (≈ 45 j) et les graines sont rapidement viables, il faut donc être
vigilant pour faire le broyage au bon moment.

Apport annuel de 30 t/ha de compost de déchets verts à l’automne pour maintenir le
stock de matière organique et stimuler l’activité biologique du sol.

Tous les apports prévus n’ont pas été réalisés car les analyses de sols ont montré que
le Mg s’accumulait suite à des apports si fréquents.

Culture d’une espèce non ou mauvais-hôte des principaux bioagresseurs telluriques de
la laitue (chou-rave, fenouil). 2 dates de plantation pour faciliter l’écoulement des
produits.

Ces deux espèces sont rustiques et peu sensibles aux bioagresseurs de la laitue,
hormis un risque sclérotinia sur fenouil.

Retrait des plants morts de sclerotinia, éradication des larves de noctuelles terricoles et
remplacement des plants de laitue détruits par ces noctuelles les 7 premiers jours.
Evacuation des déchets de culture d’hiver et d’été.
Retrait systématique des racines des cultures d’été à l’arrachage.

Le remplacement des plants de laitue permet de limiter l’impact des attaques
précoces de noctuelles terricoles. Pour les plants touchés par le Sclérotinia cela
permet d’éliminer une partie des formes de conservation du champignon (sclérotes)
et ainsi de réduire le risque de propagation de la maladie à court et moyen terme.

Avancement des récoltes de laitue en cas de forte pression si le poids minimal (320 g)
est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés. Le poids minimal peut
être abaissé à 300 voir 280 g, ce qui laisse plus de marge de manœuvre pour l’activation
de ce levier.

C’est en fin de culture, lorsque les laitues se ferment et se touchent, que les dégâts
de botrytis et sclérotinia explosent. L’avancement de la récolte de quelques jours
peut améliorer grandement l’état sanitaire des laitues récoltées.

2 applications de Bacillus subtilis (stimulateur de défense des plantes contre botrytis et
sclérotinia) sur laitues à 7 et 14 j après plantation.

Application de Coniothyrium minitans (champignon antagoniste) en cas de pression
sclerotinia sur la laitue qui suit la solarisation. Le produit est appliqué juste avant
l’enfouissement des résidus de culture ou avant le travail du sol de la laitue suivante.
Mise en place tous les 3 ans entre le 15 juin et le 15 juillet, après une culture de melon
(1 jet) : travail du sol  plein en eau  pose d’une bâche plastique transparente 
retrait de la bâche au moins 45 j plus tard. Le but est d’élever la température du sol au-
delà des seuils de mortalité des bioagresseurs telluriques et des adventices.

Le choix de la période est crucial. Il faut se positionner dans la bonne fenêtre
climatique pour assurer une montée rapide de la température sous la bâche pour
éviter la germination des adventices et assurer une bonne efficacité.

Observation systématique des racines en fin de culture.
Observation hebdomadaire des symptômes aériens (Verticillium, Botrytis, Sclerotinia) et
des retards de croissance en cours de culture.

L’observation des racines et des symptômes permet de suivre l’évolution des
problèmes telluriques et de détecter l’apparition de nouveaux bioagresseurs. Ces
informations sont utiles au choix de l’espèce de diversification d’hiver, du recours au
greffage et servent à actionner les leviers d’éradication, d’anticipation des récoltes et
d’application de microorganismes.

Apport de MO

Microorganisme

Eradication manuelle

Retrait des racines

Solarisation

Engrais vert

Anticipation 
récolte

Rotation 
choix de l’espèce

Microorganisme

Engrais vert

Gestion du 
climat
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs aériens.

.La stratégie de gestion des ravageurs aériens est présentée sur deux feuilles. Cette feuille reprend le schéma décisionnel. Sur la feuille suivante, un tableau détaille les principes d’action et les 
enseignements des différents leviers.

Contrôle

cultural

Contrôle 

génétique

Biocontrôle

Lutte 

physique

Ravageurs cibles :
Laitues : pucerons, noctuelles défoliatrices, mollusques
Cultures d’été : aleurodes, acariens, pucerons, thrips, 
noctuelles défoliatrices, Tuta absoluta

Objectifs :
- Maîtriser les niveaux de population afin d’éviter les dommages et les

pertes ;
- Laitue : proportion de plants touchés par les pucerons, noctuelles,

mollusques < 2 %, 5 % et 5 % resp.

Stratégie de gestion des ravageurs aériens

Laitue Solanacée Laitue Cucurbitacée 
Culture de 

diversification
Melon Engrais vertsSolarisation

Variétés résistantes

Plantes de service

Eradication manuelle

Piégeage

Macroorganismes

Macroorganismes

Bassinage

Suivi hebdomadaire des 
pressions et observations 

des auxiliaires

1/2

Levier 
programmé

Levier sous 
conditions

Légende
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Leviers Principes d’action Enseignements
Laitues résistantes à Nasonovia ribisnigri (Nr0). Melons résistants à Aphis gossypi (Ag).
Toutes cultures d’étés : choix de variétés résistantes aux virus les plus fréquents et
dommageables.

En plantant les laitues partiellement résistantes aux pucerons (Nr0) au cœur de l’hiver,
aucun puceron n’a été observé à la récolte. Malgré la résistance partielle contre A.
gossypii utilisée en melon, des petites colonies ont été observées mais elle n’ont pas pris
d’ampleur.

Pour les cultures hôtes de M. pygmaeus (tomate et aubergine), des pots de souci
(Calendula officinalis : 40 pots/100 m²) chargés de Macrolophus récupérés des
cultures précédentes sont installés au printemps sous les abris.
Pour les cultures d’été sensibles aux pucerons (melon, concombre, aubergine), des
plantes relais pour A. colemani (Eleusine coracana : 1 pot/100 m²) et attractives pour
les syrphes (Alyssum maritimum : 6 mottes/100 m²) sont installées sous les abris au
printemps dans les rangs de culture.

Un essai mené en 2016 dans d’autres tunnels a montré que l’installation de pots de
soucis dans un tunnel de tomate est très efficace pour maintenir les Macrolophus
pendant l’hiver et contribue ainsi à la gestion des aleurodes l’été suivant. L’utilisation de
soucis en pots permet de sortir les pots du tunnel ce qui rend la technique compatible
avec la solarisation, les traitements sur cultures d’hiver et lui confère une souplesse
d’utilisation : récupération des Macrolophus dans un tunnel de tomate l’année n et
réintroduction dans un autre tunnel de tomate l’année n+1 par déplacement des pots.
L’effet de l’Eleusine et des Alysson est plus délicat à évaluer. Toutefois depuis leur
utilisation, aucun auxiliaire et traitement n’a été réalisé contre pucerons.

Les 1ers foyers localisés de ravageurs sans auxiliaire sont éradiqués par retrait des
organismes, des organes touchées ou des plantes entières. En hiver les plants détruits
par les mollusques durant les 7 premiers jours suivant la plantation sont remplacés par
de nouveaux plants.

En été, permet de retarder l’établissement des ravageurs en attendant l’installation des
auxiliaires. Lorsque les foyers d’aleurodes sont localisés, les apex des plantes sont
secoués devant un panneau jaune englué afin de piéger les adultes. En hiver la détection
des ravageurs est plus délicate et souvent trop tardive.

Pièges à phéromone pour détecter et réduire les problèmes de noctuelles sur laitues
(Autographa gamma, Agrotis ipsilon) et de Tuta absoluta sur tomate. En été,
installation panneaux jaunes et bleus englués pour suivre pressions aleurodes et thrips
resp. Panneaux supplémentaires ajoutés et/ou renouvelés en cas de forte pression.

Sur laitue, des panneaux jaunes pour les pucerons et des pièges à limaces ont été testés
en 2015-16 pour faciliter le monitoring mais aucune de ces deux méthodes n’a été
maintenue car les pucerons piégés (ailés) sont difficilement identifiables et les quantités
de limaces piégées ne sont pas corrélées aux dégâts observés.

Lâchers de macroorganismes prédateurs le plus tôt possible sur les cultures d’été (en
pépinière si possible), des nourrissages sont effectués en l’absence de proies et de
ressources. Des lâchers complémentaires de prédateurs et/ou de parasitoïdes sont
possibles en culture.

Les lâchers précoces associés aux nourrissage permettent d’installer les auxiliaires avant
l’arrivée des ravageurs. Cette technique requiert toutefois de maîtriser la production de
plants et de prendre des précautions en pépinière (T°C, pas d’aspersion ni de traitements
incompatibles).

Si les auxiliaires sont insuffisants et que les conditions climatiques sont compatibles,
des microorganismes peuvent être appliqués. Les microorganismes utilisés sont
principalement des Bt appliqués lorsque de jeunes chenilles sont observées et du
Lecanicillium muscarium contre les larves d’aleurodes.

L’efficacité de ces produits est partielle et varie fortement avec les conditions climatiques
et le stade des organismes cibles. Les applications doivent donc être positionnées dans
les meilleures conditions et parfois répétées (ex : Bt répété 2 ou 3 fois à 7 jours
d’intervalle).

En hiver application phosphate ferrique à la plantation sur ou sous le paillage pour
gérer les mollusques. Si la pression observée le justifie, 1 ou 2 apports
supplémentaires en culture sont possibles avant que les laitues ne pomment. En été
apports de phosphate ferrique uniquement en cas de pression observée.

Le phosphate ferrique est moins efficace sur les escargots qui ont la capacité de
détoxifier le produit.

En concombre et aubergine des aspersions de 10 min sont réalisées en milieu de la
journée dès la plantation par temps sec (soleil + tramontane) sauf si du mildiou est
détecté. L’objectif est d’augmenter l’hygrométrie pour favoriser les acariens
prédateurs et retarder le développement des acariens tétranyques.

Ce levier semble efficace et présente aussi un enjeu sur la fertilisation (minéralisation de
l’azote des passes pieds en milieu de cycle) mais il est très risqué car l’augmentation de
l’hygrométrie peut aussi favoriser des problèmes de maladies notamment de mildiou sur
concombre ce qui a été le cas malgré les précautions prises.

Suivi hebdomadaire des symptômes, des dégâts et des pressions des ravageurs et des
auxiliaires et localisation des foyers. Identification des espèces de ravageurs pour
activer certains leviers spécifiques (ex : lâcher de parasitoïdes).

Varriétés
résistantes

Piégeage

Eradication 
manuelle

Plantes de 
service

Macroorganismes

Bassinage

Substances 
naturelles

Microorganismes

Substances 
naturelles

Macroorganismes
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La stratégie de gestion des maladies aériennes est présentée sur deux feuilles. Cette feuille reprend le schéma décisionnel. Sur la feuille suivante, un tableau détaille les principes d’action et les 
enseignements des différents leviers.

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies aériennes.

.

Contrôle

cultural

Contrôle 

génétique

Biocontrôle

Stratégie de gestion des maladies aériennes

Variétés résistantes

Maladies cibles :
Laitues : Bremia
Cultures d’été : Oïdium, Mildiou

Objectifs :
- Laitues : proportion de plants touchés par mildiou < 2 % ; 

- Cultures d’été : pas de répercussions de l’oïdium et du 
mildiou sur le rendement.

Laitue Solanacée Laitue Cucurbitacée 
Culture de 

diversification
Melon Engrais vertsSolarisation

Gestion du climat

Avancement de la récolte

Substances naturelles

Substances naturelles

Suivi 
hebdomadaire 
des pressions

1/2
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Levier 
programmé

Levier sous 
conditions

Légende

Culture de chou rave, B. Perrin, INRA



Leviers Principes d’action Enseignements
Laitues résistantes à toutes les souches de Brémia connues (Bl:16-33).
En été choix de variétés de cucurbitacées tolérantes à l’oïdium.

Aucun symptôme de Brémia n’a été observé sur laitue.
Les résistances à l’oïdium sont très partielles en été ; à elles-seules
elles ne suffisent pas à gérer le problème.

Consignes laitues : faitage : ouverts si T > 0°C, fermés si pluie ; portes :
fermées jusqu’à reprise puis ouvertes si beau temps sans vent ; ouvrants
latéraux : fermés jusqu’à reprise puis ouverts si beau temps sans vent.
Arrosage en début ou milieu de journée.
Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en
juin-juillet.

Si la météo est souvent responsable du développement de maladies
aériennes, la gestion du climat est sans doute le levier le plus
important en AB pour gérer ces bioagresseurs en particulier le mildiou.
En été un bassinage mal positionné par rapport à la météo peut avoir
de lourdes conséquences sur la culture.

Avancement des récoltes de laitue en cas de forte pression si le poids minimal
(320 g) est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés. Le
poids minimal peut être abaissé à 300 voir 280 g, ce qui laisse plus de marge
de manœuvre pour l’activation de ce levier.

En hiver sur laitue, 2 applications de Laminarine à 7 et 14 jours après
plantation (stimulateur de défense des plantes contre mildiou).

En été, en cas d’attaque légère d’oïdium, application de soufre mouillable ou
de bicarbonate de potassium tous les 7 jours tant que de nouveaux
symptômes apparaissent.

L’alternance répétée de ces deux produits permet de contenir l’oïdium
en culture d’été.

Suivi hebdomadaire des pression des maladies aériennes, et localisation des
foyers.

Variétés 
résistantes

Gestion du climat

Substances naturelles

Substances naturelles

Avancement 
de la récolte
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Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Le défi technique de ce système vise à intervenir le moins possible pour gérer les bioagresseurs après plantation. 

Ainsi les stratégies de protection misent avant tout sur la régulation par les ennemis naturels indigènes en anticipant 

toutefois la lutte contre les ravageurs les plus à risque ; en été par des introductions de macroorganismes et en hiver 

contre les principales maladies par des application préventives de fongicide. Différents moyens sont mis en œuvre 

pour conserver et stimuler tous ces organismes bénéfiques indigènes (mycorhizes, auxiliaires, vers de terre,…) et 

favoriser la colonisation précoce des cultures. Lorsque les mesures préventives ne suffisent pas, des interventions se 

font avec des outils ciblés dans une logique de PBI et les plus respectueux possibles de la faune auxiliaire.»  B. PERRIN 

      

 

Origine du système 
Le système DivRED vise la production d’une grande diversité de légumes 

ultra-frais en protection intégrée destinés à la vente directe. 

L’approvisionnement d’un stand de vente directe demande de produire 

en continu avec des volumes modérés mais constants, une gamme en 

privilégiant la qualité gustative. Afin de libérer du temps à l’exploitant 

pour commercialiser sa production, ce système doit contribuer à 

l’optimisation du temps consacré à la production. Cela passe entre autre 

pas une simplification des modalités de conduite des cultures.  

Nous avons fait le choix de mettre la diversité des produits demandée au 

service de la régulation des bioagresseurs. Pour cela des rotations 

longues (délais de retour > 6 an) sont combinées à des associations 

culturales (3 espèces cultivées en même temps sur la même parcelle). Le 

choix des espèces associées intègre de multiples composantes (période, 

durée de culture, mode de conduite, besoins en eau et en fertilisants, 

sensibilité aux bioagresseurs,…). La succession culturale s’est stabilisée à 

partir de la campagne 2015 et elle est avant tout réfléchie pour optimiser 

l’usage du sol en réduisant autant que possible les périodes de sol nu. Un 

engrais vert plurispécifique est mis en place 1 automne sur 2 après une 

association de cucurbitacées (cycle court).  

 Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : 4SYSLEG - Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes 
de production intégrée de cultures LEGumières sous abri non chauffé, 
adaptés à différents contextes technico-économiques 
  

Site :  INRA Alénya 

 Localisation : Mas Blanc 66200 ALENYA 

(42.638608, 2.967014) 

Système DEPHY : DivRED  

Contact : Amélie LEFEVRE (amelie.lefevre@inra.fr)  
  
  
  
  

  

Objectif de réduction d’IFT 
Produire avec un  

IFT chimique et biocontrôle  
le plus bas possible 

 

  
Mots clés 
Maraichage sous abris – Circuit court – Protection 

intégrée – Bioagresseurs aériens et telluriques 

Localisation du système (    ) 

Légumes  
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DivRED : système en vente directe 

en Protection intégrée 

Site : station expérimentale INRA 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Situation de production : culture en sol 

sous abris plastique 

Espèces : Laitue, chou-rave, fenouil, céleri 

branche, mini blette, oignon botte, poivron, 

tomate, aubergine, concombre, haricot 

vert, courgette,  melon 

Conduite : protection intégrée 

Circuit commercial : court (vente directe), 

marché de frais 

Dispositif expérimental : 1 tunnel de 400m² 

dont 100m² en cultures associées sur le 

rang. Sans répétition spatiale et temporelle 

Système de référence : en l’absence de 

système de référence, des références 

extérieures, des travaux participatifs et 

l’avis du pilote de l’expérimentation ont été 

combinés  pour fixer des seuils permettant 

d’évaluer le système.  

Type de sol : limono-sableux, légèrement 

carbonatés sur matériaux peu calcaires - 

sables limoneux à partir de 40 cm.  

taux de MO (0-30cm 2017) = 1,54% 

Sol non caillouteux. Risque de battance. 

mailto:amelie.lefevre@inra.fr


Biodiversité 

… Aériens 

… Telluriques 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

IFT Rendement Marge brute 

Temps de travail 
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Qualité des produits 

Fertilité des sols 

Maintien de la fertilité 
physique, chimique et  
biologique des sols. 

Produire avec un IFT 
chimique et 
biocontrôle le plus bas 
possible. 

Maitriser les coûts de 
production  
Maximiser le chiffre 
d’affaire. 

Optimiser le temps 
consacré à la production. 
 
Maitriser le nombre de 
pulvérisations et de lâchers 
(attentes propres à chaque 
cultures).    
Récolte en 1 seul passage 
pour les laitues. 
Pour toutes les autres 
cultures, production la plus 
régulière et étalée 
possible. 

… Adventices 

Eviter l’enherbement des 
parcelles. 

Préserver les ennemis 
naturels (auxiliaires, 
mycorhizes, 
pollinisateurs) 
 
Effectuer un minimum 
d’introductions 
d’auxiliaires.   

Maitriser les niveaux de 
population afin d’éviter les 
dommages et les pertes 
Laitue : proportion de plants 
touchés par les pucerons, 
noctuelles, mollusques et mildiou        
< 5%, 10%, 10% et 5% resp. 

Maintenir un bon état sanitaire des 
racines  : indice de nécroses 
racinaires < 3 
Laitue : proportion de plants 
touchés par Botrytis, Rhizoctonia, 
Sclérotinia et noctuelles terricoles < 
30%, 30% et 5% et 5% resp. 

Succession culturale et agencement spatial du tunnel : en 2014, après une culture de salade révélatrice de l’état sanitaire 
de la parcelle, l’agencement spatial en quarts de tunnel est stabilisé et vise à associer à chaque cycle d’été et d’hiver 3 
espèces différentes sous l’abri. Chacune des 3 espèces associées est cultivée en pur sur un quart du tunnel et en mélange 
‘Mix’ sur le dernier quart. Dès 2015, une année enchaîne une association de 3 cultures d’hiver à cycle long suivie d’une 
association de 3 cultures d’été à cycle court, alors que l’année suivante enchaînera des cultures courtes d’hiver et une 
association de cultures d’été de cycles plus longs. Chaque quart du tunnel (hors Mix) suit une rotation longue avec des 
délais de retour d’une même espèce à 6 ans. Pour augmenter la segmentation de la gamme et la diversité cultivée, 
certaines espèces associent 2 types variétaux  (symbole  ≠). 

Irrigation :  les cultures d’hiver sont passées d’une irrigation par aspersion à un duo aspersion pour la reprise puis goutte-à-
goutte. Les engrais verts sont arrosés par aspersion et les cultures d’été au goutte-à-goutte. Le pilotage de l’irrigation 
s’effectue par tensiomètre + tarière pour les cultures d’hiver, et ETP + tarière pour les cultures d’été et engrais verts. 

Amendement et fertilisation : apport de compost de déchets verts tous les 2 ans à l’automne ; fertilisation organique et 
minérale. Calcul des apports basé sur les besoins théoriques des cultures, sur des tests nitrates pour évaluer le reliquat 
avant chaque mise en culture et sur des analyses de sol réalisées tous les 3 ans.  

Travail du sol : recours à des outils non animés de type canadien pour un travail du sol en profondeur, et d’un vibroculteur 
avec rouleau pour un travail de surface pour la gestion des adventices et la préparation du lit de plantation. 

Interculture : tous les 2 ans un engrais vert plurispécifique (sorgho-sarrasin-pois fourrager) de 40-50 jours est placé après 
l’association estivale de cycle court. Les engrais verts sont détruits au broyeur à fléau et enfouis au vibroculteur minimum 
15 jours avant plantation de la culture suivante. 

Gestion des adventices : paillage plastique sur les 2 planches pour les cultures d’hiver et sur les rangs pour les cultures de 
printemps-été. Désherbage manuel des allées et des bordures. Le travail du sol et les engrais verts contribuent aussi à la 
gestion des adventices. 

Infrastructures agro-écologiques externes au tunnel : présence de haies arbustives, de bandes fleuries et parcelles de 
céréales. 

Objectifs de 
rendements moins 
élevés que pour les 
circuits longs. 

Types variétaux 
attendus par le marché.  
Qualité gustative, 
sanitaire, fraicheur.  
Critères de tri plus 
souples que pour les 
systèmes en circuit long 
(expédition).  

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 

Objectifs du système  

  

  

  



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Projet 4SYSLEG –  Site INRA Alénya – Système DivRED  2019 

La maitrise des bioagresseurs est évaluée par le pilote de l’expérimentation depuis 2014 en fonction des populations, des 
symptômes et/ou des dégâts observés. Certains bioagresseurs non listés dans le tableau et non anticipés ont parfois pris de 
grosses proportions sur certaines cultures et ont impacté les rendements (punaises sur aubergine et poivron, Erwinia 
carotovora sur céleri branche, Colletotrichum coccodes sur concombre et melon, antrachnose et pégomie sur mini-blette). 
Les bioagresseurs les moins biens gérés sur la période 2014-2017 sont les aleurodes, les acariens,  Tuta absoluta et les 
pucerons. 

L’INR (Indice de Nécrose Racinaire) est un indicateur global de l’état sanitaire des racines. Il prend des valeurs allant de 0 
(absence de nécroses) à 10 (100% de la surface racinaire nécrosée). Cet indicateur a été mesuré sur toutes les cultures 
d’été et de laitues de second tour. Les INR restent stables et faibles pendant les 5 premières années. Les principaux agents 
responsables de ces nécroses sont par ordre d’importance décroissante Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum coccodes 
et rhizoctonia solani et des pythiacées. Au vu de cette situation, la maitrise des BAT est satisfaisante.  

Les adventices n’ont pas fait l’objet de suivi particulier. La pression en pourpiers, chardons et liserons est montante mais 
reste satisfaisante pour le pilote de l’expérimentation. Les cultures d’hiver peu poussantes et peu couvrantes telle que 
l’oignon botte et le chou-rave accentuent la problématique du liseron qui pousse au pied des mottes. Le fait de ne pas 
travailler le sol entre les deux tours d’hiver engendre aussi un salissement des parcelles par les adventices et les repousses 
des cultures précédentes. 

J satisfaisant K moyennement satisfaisant L insatisfaisant non concerné 

 MB : Mini Blette, Cgt : Courgette, M : Melon,  O : Oignon Botte, CR : Chou rave, EV : Engrais Vert 

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés 

P : Poivron, T : Tomate, A : Aubergine, L : Laitue, H : Haricot vert, C : Concombre, F: Fenouil, CB : Céleri Branche, 

 

> Maîtrise des bioagresseurs aériens (BAA) et telluriques (BAT) 
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Seuil de satisfaction (INR = 3) 

Campagnes    2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Satisfaction 

globale Espèces P-T L1 H1/H2-C-P 
F-CB-
MB 

C-Cgt-M O-CR1-L1 O-L2-L2 T-P-A CB-MB-F Cgt-M-C L1-CR1-O CR2-L2-O P-A-T 

Bioagresseurs 
telluriques 

Botrytis    J J J J J K J J J J J J J 

Sclérotinia   K J J J J J J J J J J J J 

Rhizoctonia   J na J na J K na J na J J na J 

Noctuelles 
terricoles   J na J na J J na J na J J na J 

Ravageurs 
aériens 

Pucerons   J L K J J L J K J J K J K 

Noctuelles 
défoliatrices   J K J na J J J J na J J J J 

Mollusques   J na J na J J na J na K K na J 

Aleurodes   na J na L na na L na J na na J K 

Thrips   na J na J na na J na J na na J J 

Tuta absoluta   na na na na na na K na na na na J K 

Acariens   na K na K na na J na K na na K K 

Maladies 
aériennes  

Oïdium   na J na J na na J na J J L J J 

Mildiou   J J J J J J J J K J J J J 
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En l’absence de référentiels adaptés aux systèmes et espèces étudiés pour 4SYSLEG, nous appuyons notre évaluation des  
performances agronomiques sur des ateliers multi-acteurs bisannuels et les données issues de fiches techniques régionales. 
Les choix variétaux correspondent aux attentes du marché.  

Dans l’ensemble, les rendements bruts sont satisfaisants. Les taux de déchets, triés avec un tolérance plus grande que 
pour les systèmes en circuit long, sont satisfaisants pour les cultures d’été (12% en moyenne) mais le sont moins pour les 
cultures d’hiver (21% en moyenne). Ces déchets sont principalement d’origine abiotique. Pour garantir le rendement 
commercialisable,  les tomates ont été lavées en 2016 (miellat et la fumagine) et les céleris branches ont été un nettoyés à 
grande eau en 2017 afin d’enlever les pucerons.  

Globalement les rendements commercialisables sont moyennement satisfaisants. En été, la production est régulière et 
continue mais parfois trop courte : l’état sanitaire des parcelles nous oblige à arracher précocement les cultures de 
concombre et de tomate. L’hétérogénéité des cultures d’hiver (hors laitue) permet d’étaler les récoltes sur 1 à 9 semaines 
selon le produit pour une seule date de plantation avec des volumes assez réguliers.  

> Performances agronomiques 

> Performances environnementales 

Les IFT par culture varient de 1 à 
10 et pour moitié de type 
chimique. Les valeurs les plus 
fortes sont concentrées en 
début de projet et pour 
l’association de l’hiver 2016 qui 
comporte 2 tours, l’IFT par tour 
est en réalité réduit de moitié.  
Au regard de ces éclairages, les 
performances 
environnementales sont donc 
très satisfaisantes. Une grande 
diversité de substances actives 
est utilisée dans ce système.  

Ce sont les insecticides qui composent la majeure partie de l’IFT avec une intensité d’usage en baisse au cours du projet 
(Bacillus thuringiensis et produits de synthèse appliqués en curatif contre différentes cibles) suivis par les fongicides (soufre 
et bicarbonate de potassium et quelques produits de synthèse appliqués en curatif en été contre oïdium et mildiou et des 
SDP et des produits de synthèse appliqués en préventif sur laitue) et enfin par les molluscicides (phosphate ferrique 
appliqué en préventif et en curatif sur les cultures d’hiver).  

Les faibles valeurs d’IFT s’expliquent d’une part par une tolérance aux ravageurs laissant un délai nécessaire à 
l’établissement des équilibres biologiques indigènes, d’autre part par la localisation des traitements  sur les espèces et les 
zones infestées et enfin par le recours à l’ensemble des méthodes alternatives employées (résistances, rotation, 
association culturale, lutte biologique par conservation et inondation, plantes de services,… ). Un nombre non négligeable 
de savons noirs ont été pulvérisés pour nettoyer le miellat et la fumagine sur les plantes avec des effets délétères sur 
différents ravageurs. Il ne sont pas comptabilisés dans les IFT car ils n’étaient à l’époque pas soumis à homologation. 
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IFT chimique et biocontrôle par famille de produit et par culture (hors 
traitement pépinière) 

Biocontrôle fongicide
aérien
Biocontrôle fongicide
tell.
Biocontrôle insecticide

Biocontrôle
molluscicide
chimique fongicide
aérien
chimique fongicide tell.

chimique insecticide

Campagnes 2013 2014 2015 2016 

Espèce 
Variété 

 
Unité 

P 
'Almuden' 

 
(kg/m²) 

T 
'Paola' 

 
(kg/m²) 

L1 
'Fakto' 

 
(p./m²) 

H1 
'Vesperal' 

 
(kg/m²) 

H2 
'Vesperal' 

 
(kg/m²) 

C 
'Renoir' 

 
(p./m²) 

P 
'Relys' 

 
(kg/m²) 

F 
'Solaris' 

 

(p./m²) 

CB 
'Lino' 

 

(p./m²) 

MB 
'Barèse' 

 
(p./m²) 

C 
Diapason' 

'Renoir' 
(p./m²) 

Cgt 
'Zodiak' 
'Galillée' 

(kg/m²) 

M 
'Artémis 

 
(kg/m²) 

L1 
'Donertie' 

 
(p./m²) 

  CR1 
'Lech' 

 

(p./m²) 

L2 
'Zumaï' 

'Ostralie' 
(p./m²) 

O 
'Rebouillon' 

 
(kg/m²) 

P 
'Almuden' 

'Xanthi' 
(kg/m²) 

A 
'Black Pearl' 

'Angella' 
(kg/m²) 

T 
'Paola'  

'Rose de B.' 
(kg/m²) 

  

Rendement brut 6.3 17.9 12.4 2.5 1.5 67.4 5.7 12.2 12.4 12.5 53.0 6.5 2.8 10.6   10.8 10.8 7.8 7.4 7.3 7.6 

Rendement 
commercialisable 

4.7 14.9 12.2 2.5 1.3 66.1 4.6 10.9 12.4 10.9 50.0 6.3 2.7 
9.9   8.3 9.2 4.5 5.4 6.4 6.1 

% déchets 26% 17% 1% 0% 14% 2% 18% 11% 0% 13% 6% 3% 4% 7%   23% 15% 42% 28% 14% 21% 

Campagnes 2017 2018 

Satisfaction 
globale 

Espèce 
Variété 

 
Unité 

F 
'Solaris' 

 
(p./m²) 

CB 
'Tango' 

 
(p./m²) 

MB 
'Barèse' 

 
(p./m²) 

C 
'Diapason' 

'Caman' 
(p./m²) 

Cgt 
'Kopana' 
'Galillée' 

(kg/m²) 

M 
'Godiva' 

 
(kg/m²) 

L1 
'Dia 8964' 

 
(p./m²) 

CR2 
'Lech' 

'Kolibri' 
(p./m²) 

CR1 
'Lech' 

'Kolibri' 
(p./m²) 

L2 
'Barlach' 

 
(p./m²) 

O 
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8.0 

7.5 3.4 
3.2 13.6 9.9 

K 

% déchets 47% 33% 1% 7% 3% 20% 16% 3% 7% 21% 16% 55% 11% 34% K 



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

Zoom sur l’association culturale en agriculture conventionnelle  

         L’association culturale requiert des adaptations techniques sur la majorité des opérations culturales et malgré ces         
adaptations, il est parfois impossible de couvrir les besoins (hydriques, minéraux, sanitaires) théoriques de 
référence de chaque espèce.  

L’association culturale impose certains compromis, elle peut être incompatible avec d’autres pratiques et mener à des 
impasses techniques. Le risque de dérive lié à la proximité des espèces associées restreint la gamme des produits 
phytosanitaires utilisables à ceux homologués sur toutes les cultures associées. Les différentes associations testées nous ont 
appris que le type d’agencement spatial et la synchronisation ou non des plantations déterminent à la fois la gamme des 
choix techniques possibles et la nécessité de modifier certaines composantes du système technique. Cette pratique reste 

toutefois faisable et donne des performances assez satisfaisantes en terme de productivité et de gestion des bioagresseurs.  
 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
L’agencement des espèces associées par planches en hiver et par rangs en été s’est révélé le plus pratique, car il 
permet d’individualiser la fertilisation, l’irrigation et certains traitements phytosanitaires pour chaque espèce. En 
fixant cette agencement sur la durée, chaque planche peut suivre son propre schéma de rotation. L’utilisation d’un 
motoculteur ou d’un microtracteur attelé à un outil peu large peut permettre de travailler chaque planche 
séparément et ainsi d’enchainer rapidement les cultures sans attendre que les autres espèces soient arrachées. Cela 
ouvre des possibilités pour le choix des espèces associées qui peuvent alors avoir des besoins, des durées et des 
créneaux de cultures très différents. 

Document réalisé par 

Benjamin Perrin, 

INRA Alénya-Roussillon 

> Performances socio-économiques 

Quelle que soit l’espèce, la protection biologique intégrée occupe une très faible part du temps de travail total affectée à 
la parcelle. Ces résultats sont satisfaisants car ils montrent que les leviers mobilisés impactent peu les temps de travaux. 
Par contre les temps de travaux par saison sont insatisfaisants car à l’inverse de nos objectifs, il sont bien souvent 
supérieurs à ceux obtenus dans les systèmes en circuit long. 3 raisons peuvent expliquer ces résultats : les cultures de 
diversification telles que le haricot et la courgette sont très consommatrices de main d’œuvre notamment pour la récolte, 
les modalités de conduite des cultures n’ont pas été suffisamment simplifiées (notamment le palissage et la taille des 
cultures d’été). 

Les auxiliaires sont exclusivement utilisés sur 
les cultures d’été. le nombre de lâchers par 
saison est faible hormis pour l’été 2016 où la 
pression en aleurodes  et Tuta absolula nous a 
poussé à introduire des Encarsia, Eretmocerus 
et trichogrammes à plusieurs reprises.  
 
Le nombre de pulvérisations par saison varie 
de 1 à 6 en hiver et de 3 à 7 en été, ces valeurs 
assez élevées et peu satisfaisantes 
s’expliquent par la localisation des 
traitements, la démultiplication des bouillies 
induites par le respect des homologations en 
association culturale et enfin par le type de 
produits utilisés à efficacité partielle 
nécessitant alors plusieurs passages.  

1 lâcher = introduction d’1 espèce de macroorganisme à 1 date donnée (les lâchers en 
pépinière sont inclus, hors pollinisation). 1 pulvérisation = 1 passage de bouillie (plusieurs 
produits possible simultanément, micro-organismes et savon inclus, hors épandage manuel 
et traitements en pépinière) 
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Part du temps de travail alloué à la protection des cultures, 
nombre de lâchers et de pulvérisations par culture 

Protection phytosanitaire Autre nb de lâchers nb de pulvérisations

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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Stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques       1/2 
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des bioagresseurs telluriques. 



Leviers Principes d’action Enseignements 
• Le travail du sol se fait uniquement avec des outils non animés (canadien, vibroculteur).  
• Les 2nd tours de culture d’hiver sont implantés sans travailler le sol directement sur le 
paillage du tour précédent en perçant de nouveaux trous manuellement. 

Un outil manuel  a été conçu pour  faciliter le perçage des trous dans le  paillage 
et ameublir le sol avant d’y mettre les mottes.  

• Consignes hiver : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées jusqu’à reprise 
puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : fermés jusqu’à reprise puis 
ouverts si beau temps sans vent . Arrosage en début ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-juillet. 

• Un engrais vert diversifié (sorgho-sarrasin-pois fourrager) est semé à 8-15-200kg/ha resp. 
après arrachage de l’association de cucurbitacées pour éviter de laisser le sol nu, pour 
homogénéiser le sol, améliorer ces propriétés physiques (effet structurant), chimiques 
(apport de MO fraiche, fixation symbiotique) et biologiques (rupture du cycles des 
bioagresseurs telluriques, stimulation des organismes bénéfiques du sol). 

Le mélange testé est rapidement couvrant et donc assez concurrentiel.  
Le sarrasin fleurit rapidement (≈ 45 jours) et les graines sont rapidement 
viables, il faut donc être vigilant pour faire le broyage au bon moment. 

• Apport annuel de 15 à 30 t/ha de compost de déchets verts à l’automne pour maintenir le 
stock de MO et stimuler l’activité biologique du sol. 

Tous les apports prévus n’ont pas été réalisés car les analyses de sols ont 
montré que le Mg s’accumulait suite à des apports si fréquents. 

• Rotation longue (6 ans) de cultures non ou mauvais-hôte des principaux bioagresseurs 
telluriques des cultures maraichères et d’espèces mycorhizotrophes (oignon). 

Les cultures de diversification d’hiver sont moins sensibles aux bioagresseurs 
telluriques que la laitue. Nous avons toutefois observé des symptômes de 
Sclérotinia sur fenouil, de pythiacées sur mini-blette. 

• Retrait des plants morts de sclerotinia, retrait des larves de noctuelles terricoles et 
remplacement des plants de laitue détruits par celles-ci les 7 premiers jours.  
• Evacuation des déchets de culture d’hiver et d’été.  
• Observation et retrait des racines systématique sur les cultures d’été.  

Le remplacement des plants morts en début de culture permet de limiter 
l’impact des attaques précoces de noctuelles terricoles. Pour les plants touchés 
par le sclérotinia cela permet d’éliminer une partie les formes de conservation 
du champignon (sclérotes) et ainsi de réduire le risque de propagation de la 
maladie à court et moyen terme. 

•La densité de plantation des cultures d’hiver est progressivement passée de 14 à 12 
plants/m² en laissant des allées au sein des planches des cultures d’hiver. 

Les allées rendent observation, éradication manuelle et récoltes en plusieurs 
fois plus aisées, moins destructives. Améliore la circulation de l’air . 

• Les cultures d’hiver sont progressivement passées d’une irrigation à l’aspersion au goutte à 
goutte afin d’éviter de mouiller le feuillage et limiter les risques de maladies. 

Ce levier ne semble pas adapté à la culture de salade. Les autres cultures  
d’hiver semblent mieux se comporter avec le goutte à goutte. 

• Avancement des récoltes de cultures d’hiver en cas de forte pression si le poids commercial 
minimal est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés.  

C’est en fin de culture, lorsque les plantes voisines se touchent, que les dégâts 
de botrytis et sclérotinia explosent. L’avancement de la récolte de quelques 
jours  peut améliorer grandement l’état sanitaire des produits. 

• Applications d’un Bacillus subtilis (stimulateur de défense des plantes contre botrytis et 
sclérotinia) sur laitues du second tour à 14j après plantation. 
• Application de Coniothyrium minitans (champignon antagoniste) en cas de pression 
sclerotinia sur laitue. Le produit est appliqué juste avant l’enfouissement des résidus de 
culture ou avant le travail du sol de la culture sensible suivante. 

Une légère efficacité de Bacillus subtilis a été observée en cas de grosses 
attaques de Sclérotinia sur laitues dans un test mené dans d’autres tunnels. 

• En hiver : pas de traitement contre botrytis et sclérotinia sur le 1er tour de laitue (moins 
risqué) sauf si pression, 1 fongicide à 28 j après plantation sur le 2nd tour.  
• En été,  application de produits de synthèse uniquement en cas de forte pression si les 
produits de biocontrôle ne suffisent pas. 

• Observation systématique des racines en fin de culture. 
• Observation hebdomadaire des symptômes aériens (Verticillium, Botrytis, Sclerotinia) et 
des retards de croissance en cours de culture. 

L’observation des racines et des symptômes permet de suivre l’évolution des 
problèmes telluriques et de détecter l’apparition de nouveaux bioagresseurs. 
Ces informations sont utiles aux choix des espèces de diversification, du 
greffage et servent à actionner les leviers d’éradication, anticipation des 
récoltes et application de microorganismes. 
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Apport de MO 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs aériens. 
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Leviers Principes d’action Enseignements 
Laitues résistantes à Nasonovia ribisnigri (Nr0) / Melon résistants à Aphis gossypi  (Ag). 
Toutes cultures d’étés : choix de variétés résistantes aux virus. 

Des soucis (Calendula officinalis : 10 plants/100m²) sont plantés sur les bordures intérieures 
du tunnel afin de maintenir les population de Macrolophus sous l’abri. 
Pour les cultures d’été sensibles aux pucerons des plants d’Eleusine coracana et de 
Gomphocarpus sp. (1plant/100m²) sont plantés dans les rangs de culture dans le but d’attirer 
des pucerons (R. padi et A. nerii) servant de proies alternatives aux auxiliaires. Pour ces 
mêmes cultures, des plants d’Alyssum maritimum, attractives pour les syrphes (6 
mottes/100m²) sont plantés dans les rangs de culture. 

Un essai mené en 2016 dans d’autres tunnels a montré que l’installation de 
soucis dans un tunnel  de tomate est très efficace pour maintenir les 
Macrolophus pendant l’hiver et contribue ainsi à la gestion des aleurodes 
l’été suivant.  La plantation de soucis sur une toile tissée sur les bords 
intérieurs du tunnel est rapide et peu contraignante. L’effet de l’Eleusine et 
des Alyssons est plus délicat à évaluer toutefois depuis leur utilisation, aucun 
auxiliaire et traitement n’a été réalisé contre puceron.  

Les premiers foyers localisés de ravageurs sans auxiliaires sont éradiqués par retrait des 
d’organismes, des organes touchés ou des plantes entières. En hiver les plants détruits par les 
mollusques durant les 7 premiers jours suivant la plantation sont remplacés par de nouveaux 
plants. 

En été,  permet de retarder l’établissement des ravageurs en attendant 
l’installation des auxiliaires. Lorsque les foyers d’aleurodes sont localisés, les 
têtes sont secouées devant un panneau jaune afin de piéger les adultes.  
En hiver la détection des ravageurs est plus délicate et souvent trop tardive.  

D’après la bibliographie scientifique, les associations culturales sont susceptibles d’améliorer 
la gestion des  ravageurs via différents mécanismes : la perturbation visuelle, olfactive et 
chimique des ravageurs, l’effet « dilution »  des plantes hôtes, la limitation de la propagation 
d’un bioagresseur par effet « barrière », l’apport de ressources complémentaires (nectar, 
pollen, refuge, proies alternatives) et la modification du microclimat. 

Il est extrêmement délicat de tirer des conclusions génériques quand à l’effet 
des associations culturales pratiquées sur la régulation des ravageurs. Les 
résultats varient énormément selon les espèces voire les variétés associées, 
le ravageur considéré, la saison, l’année et le tunnel. D’un point de vue 
pratique ce levier complexifie l’itinéraire technique et oblige à simplifier les 
conduites et à faire des compromis quant aux choix techniques. 

En été des panneaux jaunes et bleus englués sont installés en cas de pression aleurodes et 
thrips respectivement. Des panneaux supplémentaires sont ajoutés et/ou renouvelés en cas 
de forte pression et retirés si trop d’auxiliaires sont piégés. 

Lâchers  de macroorganismes prédateurs le plus tôt possible sur les cultures d’été 
uniquement contre les ravageurs les plus à risque (en pépinière si possible), des nourrissages 
sont effectués en l’absence de proie et de ressources. Des lâchers complémentaires de 
prédateurs et/ou de parasitoïdes sont possibles en culture d’été. 

Les lâchers précoces associés aux nourrissages permettent d’installer les 
auxiliaires avant l’arrivée des ravageurs. Cette technique requiert toutefois 
des précautions en pépinière (T°C, pas d’aspersion ni de traitements 
incompatibles). 

Si les auxiliaires sont insuffisants et que les conditions climatiques sont compatibles, des micro 
organismes peuvent être appliqués. Les microorganismes utilisés sont principalement des Bt 
appliqués lorsque de jeunes chenilles ou des  tuta sont observées et du Lecanicillium 
muscarium contre les larves d’aleurodes. 

L’efficacité de ces produits est partielle et varie fortement avec les conditions 
climatiques et le stade des organismes cibles. Les applications doivent donc 
être positionnées dans les meilleures conditions et parfois répétées (Ex Bt 
appliqué par série de 2 au 3 à 7 jours d’intervalle). 

En hiver du phosphate ferrique est appliqué à la plantation sur ou sous le paillage pour gérer 
les mollusques, des réapports en culture sont possibles avant que les laitues pomment si la 
pression observée le justifie. En été des apports de phosphate ferrique sont effectués 
uniquement en cas de pression observée.   

Le phosphate ferrique est moins efficace sur les escargots qui ont la capacité 
de détoxifier le produit.  

Des aspersion sont réalisées sur les cultures d’été en milieu de journée dès la plantation par 
temps sec (soleil + tramontane) sauf si du mildiou est détecté. L’objectif est d’augmenter 
l’hygrométrie pour favoriser les acariens prédateurs et retarder le développement des 
acariens tétranyques. 

Ce levier semble efficace mais il est très risqué car l’augmentation de 
l’hygrométrie peut aussi favoriser des maladies notamment de mildiou et 
colletotrichum coccodes sur concombre ce qui a été le cas, malgré les 
précautions prises. 

La stratégie de lutte contre les ravageurs aériens s’appuie d’abord sur l’éradication puis sur 
les auxiliaires (sauf en hiver) puis sur les microorganismes et les substances naturelles et 
enfin, en dernier recours sur des produits de synthèse compatibles avec la lutte biologique. 

Suivi hebdomadaire des symptômes, des dégâts et des pressions des ravageurs et auxiliaires 
et localisation des foyers. Identification des espèces de ravageurs pour activer certains leviers 
spécifiques (ex : lâcher de parasitoïdes). 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies aériennes. 
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     Leviers Principes d’action Enseignements 
Laitues résistantes à toutes les souches de Brémia connues (Bl:16-33). 
En été choix de variétés de cucurbitacées tolérantes à l’Oïdium. 

Aucun symptôme de Brémia n’a été observé sur laitue. 
Les tolérances à l’oïdium sont très partielles en été et ne suffisent pas à 
gérer le problème. 

• Consignes hiver : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées jusqu’à 
reprise puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : fermés jusqu’à 
reprise puis ouverts si beau temps sans vent  Arrosage en début ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-
juillet. 

Si la météo est souvent responsable du développement de maladies 
aériennes, la gestion du climat est sans doute le levier le plus important 
en AB pour gérer ces bioagresseurs en particulier le mildiou. 
En été un bassinage mal positionné par rapport à la météo peut avoir de 
lourdes conséquences sur la culture. 

Avancement des récoltes des cultures d’hiver en cas de forte pression si le poids 
commerciale minimal est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés. 

Association d’espèces et de variétés ayant des sensibilités ou des statuts d’hôtes 
différents aux maladies aériennes, modification du microclimat. 

• En hiver sur laitue, une application de Laminarine à 14 jours après plantation 
(stimulateur de défense des plantes contre mildiou) . 
• En été, en cas d’attaque légère d’Oïdium, application de soufre mouillable ou de  
bicarbonate de potassium tous les 7 jours tant que de nouveaux symptômes 
apparaissent.  

L’alternance répétée de ces deux produits  permet de contenir l’oïdium 
en culture d’été.  

• Sur laitue, 1 traitement de synthèse contre Mildiou positionné à 28j après 
plantation. 
• En été,  application de produits de synthèse uniquement en cas de forte pression si 
les produits de biocontrôle ne suffisent pas. 

• Suivi hebdomadaire des pressions des maladies aériennes, et localisation des foyers. 
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Substances naturelles 

Avancement de la récolte 

Association culturale 

Substances naturelles 

Traitements raisonnées 

Traitements raisonnées 
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Objectif de réduction d’IFT 
Produire avec un  

IFT chimique et biocontrôle  
le plus bas possible 

  

Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   
Projet : 4SYSLEG- Conception et évaluation multicritère de 4 SYStèmes 

de production intégrée de cultures LEGumières sous abri non chauffé, adaptés 
à différents contextes technico-économiques.  
  

Site :  INRA Domaine expérimentale d’Alénya Roussillon 

 Localisation : Mas Blanc - 66200 ALENYA  

(42.638608, 2.967014) 

Système DEPHY : LongRed 
  Contact : Amélie LEFEVRE (amelie.Lefevre@inra.fr) 
  
  
  
  

  

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Pour réduire les IFT de ce système, la génétique est la première arme utilisée. Les stratégies de protection des 

cultures d’été ne mobilisent les produits de synthèse qu’en dernier recours. Nous privilégions la régulation par les 

auxiliaires en effectuant des lâchers précoces et en installant des plantes de services pour favoriser leur installation. Un 

suivi régulier de l’état sanitaire assisté par l’utilisation de pièges aide à détecter précocement les bioagresseurs pour 

réagir rapidement avec les outils de la lutte biologique ou du contrôle cultural. En hiver nous avons allégé le calendrier 

des traitements fongicides de synthèse et les insecticides ne sont utilisés qu’en cas de pression avérée et lorsque les 

produits de biocontrôle ne suffisent plus.» B. PERRIN  
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Origine du système 
Le système LongRed vise la production de légumes frais destinés à 

l’expédition, aux GMS. La technicité requise pour atteindre les volumes et la 

qualité demandée par les circuits longs impose souvent une spécialisation 

des exploitations sur quelques espèces. Dans la plaine du Roussillon, la laitue 

occupe historiquement une place importante dans les rotations en hiver et 

laisse place à des solanacées ou des cucurbitacées en été.  

La rotation testée est donc centrée sur la salade avec 1 à 2 cultures par an en 

hiver et alterne des solanacées et des cucurbitacées en été. Cette 

spécialisation implique le recours à une technique de désinfection du sol : la 

solarisation, qui est positionnée après un melon ou une pomme de terre de 

printemps et suivi par un engrais vert. 

  

Mots clés 
Maraichage sous abris - Circuit 

long - Protection intégrée – 

Bioagresseurs aériens et 

telluriques 

  

  

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : Remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : La cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Légumes  

Localisation du système (    ) 

Maraîchage peu diversifié en 

protection intégrée, conçu pour un 

débouché circuit long 

Site : station expérimentale INRA 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Situation de production : culture en sol 

sous abris plastique 

Espèces : Laitue, aubergine, concombre, 

pomme de terre, tomate, melon  

Conduite : protection intégrée 

Circuit commercial : long (expédition), 

marché de frais 

Dispositif expérimental : 1 tunnel de 

400m². Sans répétition spatiale et 

temporelle 

Système de référence : en l’absence de 

système de référence, des références 

extérieures, des travaux participatifs et 

l’avis du pilote de l’expérimentation ont 

été combinés pour fixer des seuils 

permettant d’évaluer le système.  

Type de sol : limono-sableux, légèrement 

carbonatés sur matériaux peu calcaires - 

sables limoneux à partir de 40 cm.  

taux de MO (0-30cm 2017) = 1,58% 

Sol non caillouteux. Risque de battance. 

mailto:amelie.Lefevre@inra.fr


Succession culturale :  

Pour les solanacées, il a été choisi une alternance aubergine/tomate. Pour les cucurbitacées, il a été choisi le concombre. 
L’essai a débuté au printemps 2013 avec une culture d’aubergine. L’hiver 2014-15, une seule laitue a été cultivée pour 
permettre l’implantation d’une pomme de terre primeur libérant la parcelle assez tôt pour une solarisation précoce dès 
juin suivi d’un engrais vert de sorgho.  
Irrigation : aspersion pour les laitues et engrais verts. Goutte à goutte pour les cultures d’été. Le pilotage de l’irrigation 
s’effectue par tensiomètre + tarière pour les cultures d’hiver, et ETP + tarière pour les autres cultures et engrais verts. 
Amendement et fertilisation : apport de compost de déchets verts tous les 2 ans à l’automne, fertilisation organique et 
minérale. Calcul des apports basé sur les besoins théoriques des cultures, sur des tests nitrates pour évaluer le reliquat 
avant chaque mise en culture et sur des analyses de sol réalisées tous les 3 ans. 
Travail du sol : outils de type canadien et rotobêche pour un travail du sol en profondeur, herse rotative avec rouleau pour 
un travail de surface et vibroculteur pour un travail de surface, pour la gestion des adventices et la préparation du lit de 

plantation ; planteuse-buteuse et motoculteur avec soc à ailettes pour la pomme de terre. 
Interculture : tous les 3 ans, solarisation de juillet d’au moins 45 jours puis engrais vert (sorgho). Les engrais verts sont 
détruits au broyeur à fléau et enfouis au vibroculteur minimum 15 jours avant plantation de la culture suivante. 
Gestion des adventices : paillage plastique sur les 2 planches de laitues et sur les rangs pour les cultures de printemps-été 
sauf  pour la pomme de terre où un herbicide a été appliqué. Désherbage manuel des allées et des bordures. Le travail du 
sol, la solarisation et les engrais verts contribuent aussi à la gestion des adventices. 
 Infrastructures agro-écologiques à l’extérieur des tunnels :  haies arbustives, bandes fleuries et céréales.  
 
 

Caractéristiques du système  
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Laitue Solanacée Laitue Cucurbitacée  
Engrais  

verts 
Solarisation 

Culture d’hiver Culture d’été 

Campagne n 

Culture d’hiver Culture d’été 

Campagne n+1 

Culture d’hiver 

Campagne n+2 

Interculture 

Plantation  
déc 

Récolte  
Février-mars 

Récolte 
De aout à sept 

Plantation  
octobre 

Plantation  
Mars-avril 

Plantation 
Mars-avril 

Récolte  
Nov-déc 

Récolte 
Février-mars 

Plantation  
Décembre 

Récolte  
Juillet-aout 

Début 
Avant le 15 juillet 

fin 
août 

Semis 
aout 

Enfouissement 
septembre 

Laitue Laitue Laitue Laitue Ou Melon 
Pomme de terre 

Plantation  
octobre 

Récolte  
Nov-déc 

Plantation  
Oct 

Récolte  
Nov-déc 

Plantation  
Décembre 

Récolte  
Février-mars 

Plantation  
Janvier-mars 

Récolte  
Avril-juin 

Culture d’été 

Biodiversité 

… aériens 

… telluriques 

Maîtriser les niveaux de population afin 
d’éviter les dommages et les pertes. 
Laitue : seuil d’acceptabilité de plants 
touchés par les pucerons, noctuelles, 
mollusques et mildiou < 2 %, 5 %, 5 % et 2 
% respectivement. 

Maintenir un bon état sanitaire des 
systèmes racinaires : indice de nécroses 
racinaires < 3. 
Laitue : seuil d’acceptabilité de plants 
touchés par Botrytis, Rhizoctonia, 
Sclérotinia et noctuelles terricoles < 30 %, 
30 %, 5 % et 2 % respectivement. 

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

IFT Rendement Coûts de production 

Temps de travail 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs   Environnementaux  Socio-économiques 

Maximiser les rendements et 
minimiser les taux de 
déchets. 

Types variétaux attendus par 
le marché. Respect des 
normes de qualité 
demandées par les circuits 
d’expédition (aspect visuel et 
sanitaire, homogénéité des 
lots, calibre).  

Qualité des produits 

Fertilité des sols 

Maintien de la fertilité 
physique, chimique et 
biologique des sols. 

Produire avec un IFT 

chimique le plus bas 

possible. 

Maîtriser les coûts de 
production. 

Maîtriser le nombre 
de pulvérisations et 
de lâchers. Récolte 
en 1 seul passage 
pour les laitues et la 
pomme de terre. 

… adventices 

Eviter l’enherbement des parcelles. 

Préserver 
l’entomofaune utile 
(auxiliaires et 
pollinisateurs). 

Maximiser la 
productivité du 
tunnel. 

Productivité 

Culture de tomate (Crédit photo : B. Perrin) Culture de Laitue (Crédit photo : B. Perrin) 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2018 
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> Performances environnementales 
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Evolution des indices de nécrose 
racinaire (INR) moyens de 2013 à 2017 

Seuil de satisfaction (INR = 3) 

La maîtrise des BAA est évaluée 
par le pilote de l’expérimentation 
depuis 2014 en fonction des 
populations, des symptômes 
et/ou des dégâts observés. Les 
bioagresseurs de la laitue ont été 
bien maitrisés hormis les 
mollusques qui ont généré de 
lourdes pertes de récolte. 
En été, les bioagresseurs les plus 
problématiques sont les 
aleurodes, les acariens, le 
mildiou et l’oïdium (O. 
neolycopersici). 

En l’absence de référentiels adaptés aux systèmes et espèces 
étudiés pour 4SYSLEG, nous appuyons notre évaluation des 
performances agronomiques sur des ateliers multi-acteurs 
bisannuels et les données issues de fiches techniques régionales. 
Les choix variétaux correspondent aux attentes du marché 
(types demandés et variétés aptes aux transport et à la 
conservation, …).  
 
 

Au regards de la prise de risque  induite par le faible recours aux 
produits phytosanitaires, les rendements bruts obtenus sont 
acceptables. Mais les taux de déchets parfois importants, 
abaissent les rendement commercialisables à des niveaux peu 
satisfaisants. Ces pertes de rendement sont principalement 
attribuées à des défauts abiotiques sauf pour 2nd tour de laitue 
en 2017, où les mollusques ont fortement pénalisé la 
commercialisation. 
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IFT chimique et biocontrôle par famille de produit et par culture 
(hors traitement pépinière) Biocontrôle

fongicide aérien
Biocontrôle
fongicide tell.
Biocontrôle
insecticide
Biocontrôle
molluscicide
chimique
fongicide aérien
chimique
fongicide tell.
chimique
herbicide
chimique
insecticide

Les IFT sont calculés selon les normes en vigueur à 
chaque campagne. En été, Les IFT chimiques ont été 
progressivement réduits avec notamment une baisse 
de l’usage des insecticides et acaricides de synthèse 
permise par un recours accrus aux macroorganismes 
et aux produits de biocontrôle.  
Les stratégies de protection des laitues ont beaucoup 
évolué les 4 premières années, ce qui explique la 
forte variabilité de leur IFT. Les IFT chimiques des 
laitues ont pu être réduits en allégeant le calendrier 
des traitements fongicide et en privilégiant les 
insecticides et molluscicides de biocontrôle en cas de 
pression modérée. 

> Performances agronomiques 

L’INR (Indice de Nécrose Racinaire) est un indicateur global de l’état sanitaire des 
racines. Il prend des valeurs allant de 0 (absence de nécroses) à 10 (100 % de la surface 
racinaire nécrosée). Mesuré sur toutes les cultures sauf sur laitue en 2014 et au 1er tour 
de 2016 et sur pomme de terre. Les INR restent stables et faibles pendant les 6 années. 
Le recours au greffage n’a pas été nécessaire. Les principaux agents responsables de ces 
nécroses sont par ordre d’importance décroissante Pyrenochaeta lycopersici, 
Colletotrichum coccodes et Rhizoctonia solani et des pythiacées. Au vu de cette 
situation, la maîtrise des BAT est satisfaisante. Bien qu’il attaque les parties aériennes, 
le sclérotinia est classé en BAT car il se conserve dans le sol sous forme de sclérotes, le 
seuil de satisfaction est faible car les plants touchés sont rapidement perdus et 
engendrent un inoculum pour les cultures suivantes.  

Les adventices n’ont pas fait l’objet de suivi particulier. Leur maitrise est satisfaisante aux yeux du pilote de l’expérimentation. 

J satisfaisant K moyennement satisfaisant L insatisfaisant non concerné 

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés 

A : Aubergine, L : Laitue, H : Haricot vert, C : Concombre, Pdt : Pomme de terre, T : Tomate 

non observé 

> Maîtrise des bioagresseurs aériens (BAA) et telluriques (BAT)  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satisfaction 

globale  A L1 L2 C L1 PdT L1 L2 T L1 L2 C L1 L2 M 

Bioagresseurs 
telluriques 

Botrytis    J K J K J J J J J J J J J J 

Sclérotinia   J J J K J J J J J J J J J 

Rhizoctonia   J J K J J J J J J J J 

Noctuelles terricoles   J J na J na J J J J J J J 

Ravageurs 
aériens 

Pucerons   J J K J J J J J J J J J J J 

Noctuelles 
défoliatrices   J J 

L 

J J K J J J J K 

Mollusques   J J J L n L L K K L 

Aleurodes   L L J J L 

Thrips   J na J J J 

Tuta absoluta K K 

Acariens   K J K K K 

Maladies 
aériennes  

Oïdium   J J K J na J J L J J J J K 

Mildiou   J J L J J J J J J J L J J J K 

Campagnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Satisfaction 
globale    

Espèce 
Variété 

 

A 
'Black Pearl' 

(kg/m²) 

L1 
'Fakto' 
(p./m²) 

L2 
'Kinshasa' 

(p./m²) 

C 
'Diapason' 

(p./m²) 

L1 
'Fakto' 
(p./m²) 

PdT 
'Béa' 

(kg/m²) 

L1 
'BVA8651' 

(p./m²) 

L2 
'Fakto' 
(p./m²) 

T 
'Paola' 
(kg/m²) 

L1 
'Nolanie' 
(p./m²) 

L2 
'Isadora' 
(p./m²) 

C 
'Diapason' 

(p./m²) 

L1 
'Nolanie' 
(p./m²) 

L2 
'Isadora' 
(p./m²) 

M 
'Godiva' 
(kg./m²) 

Rendement brut 11.5 12.4 12.6 34.8 12.4 2.4 12.5 12.5 11.4 12.4 12.6 55.1 12.4 12.5 2.7 J 

Rendement 
commercialisable 10.1 12.2 11.4 24.6 9.4 2.3 10.2 11.3 9.9 10.4 1.7 29.8 5.1 6.2 2.5 K 

% déchets 12% 2% 9% 29% 24% 4% 19% 10% 13% 17% 87% 46% 59% 50% 10% K 



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

Zoom sur le melon : stratégie de protection sanitaire et place dans la rotation 

 Parmi toutes les cultures du système, c’est en melon que l’IFT est le plus faible ; seul un molluscicide de 
 biocontrôle a été appliqué. La stratégie de protection a permis de maitriser les principaux bioagresseurs 
 du melon. Contre les pucerons, la stratégie repose sur l’utilisation de variété résistante à Aphis gossypii, 
l’utilisation de plantes attractives des syrphes (alysson maritime) et de plantes relais (éleusine + A. colemani). En cas de 
pression les RDD prévoient des éradications manuelles, des lâchers de parasitoïdes et en dernière recours des produits 
phytosanitaires. Contre les acariens, la stratégie combine des lâchers de Neoseiulus californicus en pépinière, leur 
nourrissage au pollen  et  un lâcher préventif de Phytoseiulus persimilis à la mi- avril, période où sont habituellement 
détectés les premiers foyers. En cas de pression un réapport de P. persimilis est possible tout comme le retrait de foyers, 
suivi par des pulvérisations de soufre mouillable et de produits de synthèse en dernier recours. Contre les maladies 
(oïdium, fusariose, botrytis et mildiou) la stratégie repose sur une gestion optimale de l’irrigation et du climat, des 
résistances (fusariose et oïdium) et en cas de pression sur l’application de produits de biocontrôle puis de synthèse en 
dernier recours. Planté seconde quinzaine de mars, le melon est une culture assez courte qui permet une solarisation en 
été puis un engrais vert en automne afin d’assainir le sol avant les cultures d’hiver. 

 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

 Les deux cultures de concombre de ce système ont été confrontées à des problèmes d’acariens. Parmi les 
 alternatives prévues nous avons mobilisé les bassinages afin d’augmenter l’hygrométrie pour favoriser le 
 développement des acariens prédateurs et défavoriser celui des acariens phytophages. Ce levier a été privilégié 
par rapport à l’utilisation de soufre ou de produit de synthèse car il est a priori plus respectueux de la faune auxiliaire. 
Malgré les précautions prises pour réaliser les bassinages (aspersion de 10mm en milieu de journée par beau temps en 
régime de tramontane), cette technique a généré des problèmes de mildiou et d’anthracnose. Le bassinage est une 
méthode que nous n’avons pas réussi à mobiliser convenablement en culture de concombre, des outils d’aide à la décision 
ou au déclenchement des aspersions, ou encore l’installation d’un véritable système de brumisation pourraient permettre 
de réduire le risque  lié à cette technique prometteuse. 

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. 

Document réalisé par Benjamin PERRIN, 

INRA Alénya-Roussillon 

> Performances socioéconomiques 
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Part du temps de travail alloué à la protection des cultures, 
nombre de lâchers et de pulvérisations par culture 

Protection phytosanitaire Autre

nb de lâchers nb de pulvérisations

Les introductions d’auxiliaires se font exclusivement sur cultures 
d’été avec de 2 à 13 lâchers selon l’espèce cultivée et les pressions 
subies. Les lâchers préventifs n’ont pas été suffisants pour contenir 
les ravageurs, des lâchers curatifs ont dû être effectués. La culture 
de tomate a nécessité de nombreux lâchers curatifs, elle est donc 
peu satisfaisante sur ce registre par rapport aux autres cultures 
d’été. Sur les cultures d’été les pulvérisations ne sont déclenchées 
que sur détection d’un problème sanitaire : le nombre de 
pulvérisations sur cultures d’été est satisfaisant dans l’ensemble, 
avec toutefois une valeur élevée sur la tomate de 2016. 
Les pulvérisations sur cultures d’hiver sont essentiellement 
programmées en préventif et ciblent principalement les maladies 
fongiques. Le nombre de pulvérisation sur la laitue a été 
correctement rationalisé pour atteindre 2 passages par cycle sur les 
3 dernières laitues.  
Quelle que soit l’espèce cultivée, la protection biologique intégrée 
occupe une très faible part du temps de travail total affecté à la 
parcelle. Ces résultats sont satisfaisants et montrent que les leviers 
mobilisés impactent peu les temps de travaux ; les choix techniques 
réalisés sont appropriés de ce point de vue. 

1 lâcher = introduction d’1 espèce de macroorganisme à 1 date 
donnée (lâchers en pépinière sont inclus, hors pollinisation). 1 
pulvérisation = 1 passage de bouillie (plusieurs produits possible 
simultanément, micro-organismes et savon inclus, hors épandage 
manuel et traitements en pépinière) 



Gestion du climat 

Contrôle 
cultural 

Objectifs : 
Laitue : proportion de plants touchés par Botrytis, 
Rhizoctonia, Sclérotinia et noctuelles terricoles < 
30%, 30% et 5% et 2% resp. 
Toutes cultures : maintenir un bon état sanitaire 
des racines (INR : Indice de Nécrose Racinaire < 3), 
éviter la perte de plants, ne pas générer 
d’inoculum pour les cultures suivantes 

 

Bioagresseurs cibles : 
Maladies 
Botrytis, Sclérotinia sclerotiorum, 
Rhizoctonia solani, Pythium, 
verticillium dahliae, colletotrichum,   
Ravageurs 
Agrotis ipsilon 

Engrais vert 

Levier 
programmé 

Levier sous 
conditions 

Légende : 

Observation  
des racines 

Apport de MO 

Lutte 
chimique 

Traitements raisonnées 

Traitements raisonnées 

Eradication manuelle 

Anticipation récolte 

Lutte 
physique 

Lutte 
biologique 

Solarisation 

Observation et retrait des racines 

Microorganisme 

Laitue Solanacée Laitue Cucurbitacée  Engrais verts Solarisation Laitue Laitue Laitue Laitue Ou Melon 
Pomme de terre 
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Stratégie de gestion des bioagresseurs telluriques       1/2 

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des bioagresseurs telluriques. 

Solarisation (Crédit photo : B. Perrin) 
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Leviers Principes d’action Enseignements 
• Consignes laitues : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées jusqu’à 
reprise puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : fermés jusqu’à 
reprise puis ouverts si beau temps sans vent. Arrosage en début ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en juin-
juillet. 

• Tous les 3 ans après la solarisation, semis d’un sorgho à 50kg/ha enfouis à 35-45j 
pour piéger les nitrates, homogénéiser le sol, améliorer ces propriétés physique, 
chimiques et biologiques et rompre les cycles des bioagresseurs telluriques. 

Le sorgho a une bonne capacité de germination. Il est vigoureux, 
couvre rapidement le sol laissant peu de place aux adventices et 
produit une biomasse importante en peu de temps. Une durée 
minimale de 15 j après l’enfouissement est nécessaire pour assurer la 
dégradation de la biomasse avant de remettre le tunnel en culture. 

• Apport annuel de 30 t/ha de compost de déchet verts à l’automne pour maintenir le 
stock de MO et stimuler l’activité biologique du sol. 

Tous les apports prévus n’ont pas été réalisés car les analyses de sols 
ont montré que le Mg s’accumulait suite à des apports si fréquent. 

• Retrait des plants morts de sclerotinia, retrait des larves de noctuelles terricoles et 
remplacement des plants de laitue détruits par les noctuelles terricoles les  7 premiers 
jours.  
• Evacuation des déchets de culture d’hiver et d’été.  
• Observation et retrait des racines systématique sur les cultures d’été. 

Le remplacement des plants consommés par les noctuelles terricoles 
permet de faire l’impasse sur un traitement du sol avant plantation à 
l’alpha cyperméthrine sans grande prise de risque. 
Pour les plants touchés par le Sclérotinia cela permet d’éliminer une 
partie les formes de conservation du champignon (sclérotes) et ainsi de 
réduire le risque de propagation de la maladie à court et moyen terme. 

• Avancement des récoltes de laitue en cas de forte pression si le poids minimal (320g) 
est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés.  

C’est en fin de culture, lorsque les laitues se ferment et se touchent, 
que les dégâts de botrytis et sclérotinia explosent. L’avancement de la 
récolte de quelques jours peut améliorer grandement l’état sanitaire 
des laitues.  

• Application de Bacillus subtilis en cas de pression modérée Botrytis et/ou Sclérotinia 
sur laitues du 1er tour qui ne sont pas couverte chimiquement contre ces 
bioagresseurs.  
• Application de Coniothyrium minitans (champignon antagoniste) en cas de pression 
sclerotinia sur laitue sauf si la solarisation est proche. Le produit est appliqué juste 
avant l’enfouissement des résidus de culture ou avant le travail du sol de la laitue 
suivante.  

Une légère efficacité de Bacillus subtilis a été observée en cas de 
grosses attaques de Sclérotinia sur laitues dans un test mené dans 
d’autres tunnels. 

• Tous les 3 ans à partir du 15 juin, après une culture de melon (1 jet)  ou de pomme 
de terre : travail du sol  plein en eau  pose d’une bâche plastique transparente  
retrait de la bâche au moins 45 jours plus tard. Le but est d’élever la température du 
sol au-delà des seuils de mortalité des bioagresseurs telluriques et des adventices. 

Le choix de la période est crucial. Il faut se positionner dans la bonne 
fenêtre climatique pour assurer une montée rapide de la température 
sous la bâche pour éviter la germination des adventices et assurer une 
bonne efficacité. 

• En hiver : pas de traitement contre botrytis et sclérotinia sur le 1er tour de laitue 
(moins risqué) sauf si forte pression, 2 fongicides à 14 et 28j après plantation sur le 2nd 
tour.  
• En été, application de produits de synthèse uniquement en cas de forte pression si 
les produits de biocontrôle ne suffisent pas. 

• Observation systématique des racines en fin de culture. 
• Observation hebdomadaire des symptômes aériens (Verticillium, Botrytis, Sclerotinia) 
et des retards de croissance en cours de culture. 

L’observation des racines et des symptômes permet de suivre 
l’évolution des problèmes telluriques et de détecter l’apparition de 
nouveaux bioagresseurs. Ces informations  sont utiles aux choix de 
l’espèce de diversification d’hiver, du greffage et servent à actionner 
les leviers d’éradication, anticipation des récoltes et application de 
microorganismes. 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs aériens. 

Bio- 

contrôle 

Pièges à phéromone contre Tuta absoluta 
(Crédit photo : B. Perrin) 



Leviers Principes d’action Enseignements 
Laitues résistantes à Nasonovia ribisnigri (Nr0). Melon résistants à Aphis gossypi  
(Ag). 
Toutes cultures d’étés : choix de variétés résistantes aux virus les plus fréquents et 
dommageables. 

En plantant les laitues résistantes aux pucerons, aucun puceron n’a été 
observé à la récolte. Des petites colonies d’Aphis gossypii ont été observées 
sur melon mais elle n’ont pas pris d’ampleur. 

Pour les cultures de tomate, des pots de soucis (Calendula officinalis : 40 
pots/100m²) chargés de Macrolophus récupérés des cultures précédents sont 
installés au printemps sous les abris.  
Pour les cultures d’été sensibles aux pucerons (melon et concombre), des plantes 
relais pour A. colemani (Eleusine coracana : 1 pot/100m²) et attractives pour les 
syrphes (Alyssum maritimum : 6 mottes/100m²) sont installées sous les abris au 
printemps dans les rangs de culture. 
 

Un essai mené en 2016 dans d’autres tunnels a montré que l’installation de 
pots de soucis dans un tunnel de tomate est très efficace pour maintenir les 
Macrolophus pendant l’hiver et contribue à la gestion des aleurodes l’été 
suivant. L’utilisation de soucis en pots permet de sortir les pots du tunnel ce 
qui rend la technique compatible avec la solarisation, les traitements sur 
cultures d’hiver et lui confère une souplesse d’utilisation : récupération des 
macrolophus dans tunnel de tomate l’année n et réintroduction dans un 
autre tunnel de tomate l’année n+1 par déplacement des pots.  
L’effet de l’Eleusine et des Alysson est plus délicat à évaluer toutefois depuis 
leur utilisation, aucun auxiliaire et traitement n’a été réalisé contre puceron.  

Les premiers foyers localisés de ravageurs sans auxiliaires sont éradiqués par 
retrait des organes touchées ou des plantes entières. En hiver les plants détruits 
par les mollusques durant les 7 premiers jours suivant la plantation sont remplacés 
par de nouveaux plants. 

En été,  permet de retarder l’établissement des ravageurs en attendant 
l’installation des auxiliaires. Lorsque les foyers d’aleurodes sont localisées, 
les têtes sont secouées devant  un panneau jaune afin de piéger les adultes. 
En hiver la détection des ravageurs est plus délicate et souvent trop tardive. 

Pièges à phéromone pour détecter et réduire les problèmes de noctuelles sur 
laitues (Autographa gamma, Agrotis ipsilon) et de Tuta absoluta sur tomate. En 
été des panneaux jaunes et bleus englués  sont installés pour suivre la pression 
aleurodes et thrips respectivement. Des panneaux supplémentaires sont ajoutés 
et/ou renouvelés en cas de forte pression. 

Sur laitue, des panneaux jaunes pour les pucerons et des pièges à limaces 
ont été testés en 2015-16 pour faciliter le monitoring mais aucune de ces 
deux méthodes n’a été maintenue car les pucerons piégés (ailés) sont 
difficilement identifiables et les quantités de limaces piégées ne sont corrélés 
aux dégâts observés.  

Lâchers  de macroorganismes prédateurs le plus tôt possible sur les cultures d’été 
(en pépinière si possible), des nourrissages sont effectués en l’absence de proie et 
de ressources. Des lâchers complémentaires de prédateurs et/ou de parasitoïdes 
sont possible en culture. 

Les lâchers précoces associés aux nourrissages permettent d’installer les 
auxiliaires avant l’arrivée des ravageurs. Cette technique requiert toutefois 
des précautions en pépinière (T°C, pas d’aspersion ni de traitements 
incompatibles). 

Si les auxiliaires sont insuffisants et que les conditions climatiques sont 
compatibles, des micro organismes peuvent être appliqués. Les microorganismes 
utilisés sont principalement des Bt appliqués lorsque de jeunes chenilles sont 
observées et du Lecanicillium muscarium contre les larves d’aleurodes. 

L’efficacité de ces produits est partielle et varie fortement avec les conditions 
climatiques et le stade des organismes cibles. Les applications doivent donc 
être positionnées dans les meilleurs conditions et parfois répétées (Ex Bt 
appliqué par série de 2 au 3 à 7 jours d’intervalle). 

En hiver du phosphate ferrique est appliqué à la plantation sur ou sous le paillage 
pour gérer les mollusques, un ou deux réapports en culture sont possible avant 
que les laitues pomment si la pression observée le justifie. En été des apports de 
phosphate ferrique sont effectués uniquement en cas de pression observée.   

Le phosphate ferrique est moins efficace sur les escargots qui ont la capacité 
de detoxifier le produit.  

En concombre et aubergine des aspersions de  10 min sont réalisées en milieu de 
journée dès la plantation par temps sec (soleil + tramontane) sauf si du mildiou est 
détecté. L’objectif est d’augmenter l’hygrométrie pour favoriser les acariens 
prédateurs et retarder le développement des acariens tétranyques. 

Ce levier semble efficace et présente aussi  un enjeu sur la fertilisation 
(minéralisation de l’azote des passes pieds) mais il est très risqué car 
l’augmentation de l’hygrométrie peut aussi favoriser des problèmes de 
maladies notamment de mildiou sur concombre ce qui a été le cas malgré les 
précautions prises. 

Suivi hebdomadaire des symptômes, des dégâts et des pressions des ravageurs et 
auxiliaires et localisation des foyers. Identification des espèces de ravageurs pour 
activer certains leviers spécifiques (ex : lâcher de parasitoïdes).  
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Résistances 

Maladies cibles : 
Laitues : Bremia 

Cultures d’été :  Oïdium, Mildiou 
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Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. 
Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies aériennes. 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



Leviers Principes d’action Enseignements 
• Laitues résistantes à toutes les souches de Brémia connues  (Bl:16-33). 
En été choix de variétés de cucurbitacées tolérantes à l’Oïdium. 

Aucun symptôme de Brémia n’a été observé sur laitue. 
Les tolérances à l’oïdium sont très partielles en été et ne suffisent pas à 
gérer le problème. 

• Consignes laitues : faitage : ouvert si T> 0°C fermé si pluie - portes : fermées 
jusqu’à reprise puis ouvertes si beau temps sans vent - ouvrants latéraux : 
fermés jusqu’à reprise puis ouverts si beau temps sans vent. Arrosage en début 
ou milieu de journée.  
• Consignes été : installation de portes grillagées et retrait des demi lunes en 
juin-juillet. 

Si la météo est souvent responsable du développement de maladies 
aériennes, la gestion du climat est primordiale pour gérer ces 
bioagresseurs en particulier le mildiou. 
En été un bassinage mal positionné par rapport à la météo peut avoir de 
lourdes conséquences sur la culture. 

• Avancement des récoltes de laitue en cas de forte pression si le poids minimal 
(320g) est atteint et que les DAR (Délai Avant Récolte) sont respectés.  

• En été, en cas d’attaque légère d’Oïdium, application de soufre mouillable ou 
de  bicarbonate de potassium tous les 7 jours tant que de nouveaux symptômes 
apparaissent.  

L’alternance répétée de ces deux produits  permet de contenir l’oïdium 
en culture d’été.  

• Sur laitue, 2 traitements de synthèse contre Mildiou positionnés à 10 et 21j 
après plantation pour le 1er tour et à 14 et 28j après plantation pour le 2nd tour.  
Le premier  produit utilisé est  à base de phosphonate de potassium (produit de 
de synthèse SDP classé biocontrôle). 
• Sur Pomme de terre  deux traitements fongicides préventifs sont effectués  : 
une application de bouillie bordelaise  2 mois après plantation et un fongicide 
de synthèse  2 mois et ½ après plantation. En été,  application de produits de 
synthèse uniquement en cas de forte pression si les produits de biocontrôle ne 
suffisent pas.  

Le calendrier de traitement contre Brémia s’est progressivement allégé. 
2 traitements systématiques sont maintenus en routine afin d’assurer la 
durabilité des résistance. Aucun symptôme de Brémia n’a été observé 
sur l’ensemble des laitues du système. 

Suivi hebdomadaire des pression des maladies aériennes, et localisation des 
foyers. 
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