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

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

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche PROJET 

 

Fiche SITE  

 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les caractéristiques du système de 
culture testé 

• Apporte des éléments sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 

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

Un projet est 

constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou 

plusieurs systèmes de 

culture sont testés 

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

• Présente les essais et les dispositifs « terrain » 

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

leviers mobilisés et les objectifs de réduction d’IFT 

Caractéristiques des fiches 
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Présentation du projet 

> Enjeux  

L’acceptabilité environnementale des cultures horticoles est questionnée 
aujourd’hui sur deux points principaux : l’énergie (pour les cultures sous 
serres) et les pesticides. Dans les cultures ornementales, même si des 
solutions alternatives au tout chimique ont vu le jour depuis quelques 
années, il existe encore de nombreuses impasses techniques (lutte contre le 
thrips, par exemple) et l’utilisation de pesticides reste encore importante 
(IFT>100). Il convient donc d’identifier les leviers utilisables pour lever les 
verrous existants de la protection intégrée.  

> Objectifs 

- Développer, en condition de production sous serre, des outils facilitant la 
collecte et l’analyse d’informations sur l’état sanitaire des cultures. Ces 
outils développés sur la plateforme S@M, permettront l’acquisition et la 
mise en œuvre de l’expertise nécessaire à la prise de décision, 

- Faciliter avec l’usage de ces outils, la réduction par moitié de l’usage des 
produits phytosanitaires en cultures ornementales sous contrainte 
d’introduction des agents auxiliaires en condition insulaire, 

- Réduire, si possible, les quantités de macro-organismes nécessaires et 
ainsi le coût des stratégies de biocontrôle, 

- Identifier in fine, les causes et les freins au développement et/ou au 
transfert vers la profession de tels outils télématiques. La même 
démarche d’analyse sera conduite sur les autres moyens technologiques 
disponibles en système serre, utilisables pour atteindre les objectifs de 
réduction des IFT. 

> Résumé 

Le projet porte sur 4 modèles de cultures ornementales conduites sous serre 
en protection intégrée : gerbera fleurs coupées, rosier fleurs coupées, 
pelargonium plantes en pot, gerbera plantes en pots. Les travaux conduits 
permettent de développer une gamme d’outils télématiques d’aide à la 
décision pour suivre, enregistrer et comprendre les dynamiques des 
bioagresseurs/biodéfenseurs. Un bénéfice particulier est apporté aux 
pratiques faisant appel à un diagnostic phytosanitaire avant prise de 
décision, notamment grâce au suivi de protocoles d’échantillonnage. Les 
outils prototypés par la recherche et l’expérimentation serviront d’appui à la 
mise en œuvre d’un conseil de terrain privilégiant les méthodes alternatives. 

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 
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LEVIERS 

OBJECTIF 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Entreprise 1-2 - 

GIE FPSO 

Pelargonium plante en pot 
Non 

Pelargonium x  x x x x SR 75 % 

Gerbera plante en pot Gerbera x  x x x x SR 75 % 

Entreprise 3 

SCRADH 
Gerbera fleurs coupées Non Gerbera x  x x x x E 50 % 

SCEA 

Multiplantes - 

ARMEFLHOR 

Gerbera plante en pot Non Gerbera x  x x x x S 50 % 

Station 

ARMEFLHOR 
Rosier fleurs coupées Non Rosier x  x x x x R 70 % 

Station SCRADH Gerbera fleurs coupées Non Gerbera x  x  x x SR 70 % 

Station GIE Fleurs 

et Plantes du 

Sud-Ouest 

Pelargonium plante en pot Non Pelargonium x  x x x x SR 75 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir des pratiques conventionnelles (protection chimique raisonnée). 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet OTELHO s’inscrit pleinement dans le projet d’Unité Mixte Technologique FioriMed, à la fois dans le 
développement d’outils d’aide à la décision en exploitation et dans la constitution d’un réseau d’expérimentation en 
stations et en exploitations, pour co-concevoir par processus d’amélioration continu des tactiques et stratégies de 
protection intégrée des cultures ornementales. 
Le projet OTELHO fait suite au projet CasDAR OAD Serre et est en lien avec le projet OAD Phyt’hor porté par l’ASTREDHOR 
pour développer des outils pour le conseil en horticulture visant à réduire l’usage des pesticides. 

Le mot du chef de projet 
« Les travaux conduits à l’INRA-UMR Institut Sophia Agrobiotech, développent des outils facilitant l’adoption de 

stratégies de protection intégrée fiables via l’enregistrement des dynamiques spatio-temporelles des bioagresseurs. 

Le projet OTELHO soutenu par l’INRA et l’Institut ASTREDHOR et ses stations, partenaires durables, identifie un 

besoin récurrent de solutions alternatives au tout chimique dans la filière horticole. Ce projet est construit pour 

prototyper des outils télématiques en conditions de production et pour faciliter la prise de décision en exploitation. 

Les partenaires opérationnels retenus permettent de couvrir à la fois une gamme de productions regroupant les 

problématiques majeures en fleurs coupées et en plantes en pot et un panel de situations climatiques, avec une 

attention particulière portée au caractère insulaire des productions horticoles réunionnaises. 

La question de l’interdiction d’introduction des macro-organismes dans un système de culture accentue les 

bénéfices attendus des outils de caractérisation et d’anticipation des épidémies. » 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’entreprise familiale, plutôt maraichère, se tourne vers 

l’horticulture dans les années 80. Spécialisée dans la culture 

d’Hibiscus, elle met en œuvre la Protection Biologique Intégrée (PBI) 

dans les années 90 pour répondre aux premières impasses 

techniques de lutte contre Bemisia tabaci. Dès lors, les salariés sont 

sensibilisés aux méthodes de biocontrôle qui nécessitent plus 

d’observation et donc de formation. Régulièrement, le comptage de 

panneaux englués est réalisé pour le suivi des bioagresseurs ailés 

avec en toile de fond cette question : Comment mettre cette donnée 

en corrélation avec un seuil d’intervention ? Le projet OTELHO 

propose des éléments de réponses avec le développement d’outil 

télématique pour accompagner la mise en œuvre de techniques 

innovantes en protection des cultures. 

 

Site producteur 
 

Entreprise Frimont Horticulture  
Fleurs hors sol et sous abris (site 1-2)  

Producteur de plantes fleuries sous serre, 

Emmanuel de Chaumont est horticulteur 

sur les coteaux de la Garonne. L’activité de 

production se développe sur un site de 2,6 

ha avec 7500 m² de serre et 7900 m² de 

tunnels froids et plateforme extérieur. Les 

cultures produites constituent une rotation 

« classique » pour plantes fleuries sous 

serre : Pelargonium et plantes de 

diversification au printemps ; suivi d’une 

combinaison cyclamen, chrysanthème, 

poinsettia. Très impliquée dans la filière, 

l’entreprise s’inscrit dans une stratégie 

globale de réduction des pesticides pour la 

protection des plantes et des salariés. 

Engagé dans le programme DEPHY FERME, 

le producteur réalise souvent des 

expérimentations en partenariat avec 

ASTREDHOR SO GIE fleurs et Plantes, afin 

que les essais terrain soit le plus proche des 

contraintes de production. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 

Site : Entreprise Frimont Horticulture  
 (ASTREDHOR Sud Ouest, GIE Fleurs et Plantes) 

 
Localisation : 29 Frimont Ouest - 33 190 LA REOLE 

(44.581562, -0.067879) 

Contact : Emilie MAUGIN (emilie.maugin@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ce projet permet de mesurer par des notations hebdomadaires l’impact réel des lâchers d’auxiliaires en conditions 

de production avec tous les paramètres non contrôlés que cela peut impliquer. L’échelle du projet a évolué tous les 

ans : une variété, une série puis l’ensemble des cultures de Gerbera et de Pelargonium produites sur l’entreprise ont 

été suivies. Les résultats montrent que les techniques d’observations rapides sont essentielles dans la mise en place 

des méthodes de biocontrôle. Elles permettent une détection plus précoce et une évaluation plus juste de la pression 

des bioagresseurs mais aussi de l’implantation des auxiliaires et donc de l’équilibre entre les deux.» 

 

Interactions avec d’autres projets 

L’entreprise fait partie depuis 2012 d’un groupe DEPHY FERME 

plantes en pots avec 100 % de l’atelier ‘serre chauffée’ engagé. Le 

projet OTELHO interagit également avec le projet DEPHY EXPE 

HORTIPOT sur la mise en œuvre d’un itinéraire innovant à base 

d’acarien auxiliaire et de pollen pour réduire les coûts de la lutte 

contre le thrips sur Pelargonium. 

 

 
 

Horticulture 
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Systèmes DEPHY testés 

En production sous serre, l’IFT insecticide représente en moyenne 65% de l’IFT total. Bien que la lutte intégrée soit 

bien développée, la résurgence de certains ravageurs et la gestion problématique du thrips sont encore sources de 

nombreux traitements correctifs. Pour agir sur la réduction des traitements, les leviers d’actions sont mis sur la 

gestion des ravageurs. Le choix du Pelargonium s’impose comme une référence en horticulture aussi bien comme 

plante modèle de la recherche que comme un des genres les plus produits par les horticulteurs, avec des systèmes 

de culture très variés. Pourtant la problématique du thrips reste parfois difficile à contenir et la PBI peu performante 

économiquement. Quant au Gerbera, cette culture est particulièrement sensible à un cortège de ravageurs, pourtant 

le seuil d’intervention est faible car un seul puceron ou thrips peut entrainer de fortes déformations sur fleurs. Dans 

les deux cas, la PBI étaient mise en place depuis plusieurs années sur l’entreprise et demandaient à être optimisée, 

notamment pour en réduire les coûts. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Pelargonium 
plante en pot 

2013-2015 
Non 

50 à 1000 
m² 

Pelargonium Plantes en pot 75 % 

Gerbera plante 
en pot 

2013-2015 20 à 160 m² Gerbera Plantes en pot 75 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole :  

PELARGONIUM : La stratégie de PBI a été testée sur une série (2013), puis 

3 séries (2014), puis la totalité de la culture de 8 séries (2015). L’itinéraire 

est suivi sur lierre simple et lierre double, les plus sensibles au thrips. Une 

parcelle de 11 250 pots est observée, où sont disposés 40 points de 

mesure répartis sur 12 puis 24 planches de culture soit une surface qui 

oscille entre 400 et 1000 m² avec le distançage. 
 

GERBERA : La stratégie de PBI a été testée sur une variété (2013), puis une 

série (2014) puis sur la totalité de la culture (2015). Une parcelle de 4200 

pots, divisée en deux séries, où sont disposés 40 points de 

mesure répartis sur 10 puis 20 tablettes soit une surface qui oscille entre 

80 et 160 m² avec le distançage. 
 

Système de référence :  

Pour les deux cultures, les références conventionnelles sont de type 

protection chimique raisonnée. Elles sont issues des pratiques de 

l’entreprise, calculées sur la base des enregistrements 2011-2012 (DEPHY 

FERME).  

Pour PELARGONIUM, cela consiste en : 1 fongicide préventif au démarrage, 2 insecticides pucerons et 2-3 

insecticide thrips, 2 régulateurs de croissance. 

Pour GERBERA, cela consiste en : 1 fongicide préventif au démarrage, 1 fongicide botrytis, 1 insecticide par 

semaine (aleurodes, mineuses, pucerons, thrips). 
 

> Suivi expérimental 

Des notations hebdomadaires de la pression parasitaire sont effectuées sur l’outil embarqué S@M développé par 

l’INRA de Sophia Antipolis. 14 variables sont suivies selon un système de classe à 5 niveaux. La plante est regardée 

dans son ensemble et dès qu’il y a présence de fleurs, un léger frappage est réalisé sur feuille blanche. Le temps 

d’observation est inférieur à 1min/plante. L’enregistrement des températures, air, humidité par la sonde Log Tag 

correspond à 1 mesure/heure. 

 

 

 

 
Une planche de Pelargonium du 

programme OTELHO 

Vue d’ensemble des Gerbera   
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

PELARGONIUM : La culture se fait en serre verre basse chauffée à 8°C en température au sol. L’arrosage est réalisé 

par ruissellement en ferti-irrigation. La production est de 8 séries rempotées entre les semaines 47 et 15 dans un 

substrat tourbe blonde (Pindstrup n°4) en pots de 12, 19 et 27. Le distançage est réalisé après 6 semaines de culture 

(24 puis 12 pots/m² pour un pot de 19) et la plante est commercialisée de mars à juin. 

GERBERA : La culture se fait en serre verre sur des tablettes mobiles de subirrigation. Le chauffage est à 14°C en 

température au sol, l’arrosage en ferti-irrigation. La production est de 2 séries rempotées dans un substrat tourbe 

blonde (Pindstrup n°4) en semaine 4 et 7 en pots de 12. La culture est distancée en semaine 12 (48 puis 24 pots/m²) 

et commercialisée à la floraison sur mars-avril.  

Dans les deux cas, le chauffage se fait au gaz naturel ; la gestion climatique des serres par ordinateur ; la fertilisation 

à chaque arrosage par une station asservie EC-pH (cuves d’engrais binaire). Enfin, il y a un recyclage des eaux de 

drainage qui sont désinfectées par système au cuivre AquaHort®. 

> Socio-économique 

Les systèmes qui demandent moins d’interventions chimiques facilitent le respect des DRE dans les serres (Délai de 

Ré-Entrée de 8 h minimum) et une moindre exposition du personnel qui y travaille quotidiennement. En parallèle, 

utiliser des auxiliaires a augmenté la charge d’approvisionnement et le temps de main d’œuvre (observations et mise 

en œuvre). Réussir à conserver une bonne qualité pour les plantes, tout en maitrisant le coût de la protection reste 

le grand défi. 

 

> Environnemental 

L’exploitation est soumise à une pression foncière entre zone naturelle non constructible d’un côté et zone 

commerciale de l’autre. L’accès à l’eau est sécurisé par un pompage agricole mais peut être soumise à restriction. 

L’entreprise est certifiée Plante Bleue (HVE 2) depuis 2011. 

 

> Maladies  

 
 

Le botrytis est la principale maladie cryptogamique en production de par sa polyphagie et sa capacité à infester tous 

les organes. Les autres agents pathogènes peuvent apparaitre occasionnellement avec des niveaux de contrôle très 

variables. Sur Pelargonium la bactériose à Xanthomonas a occasionné de fortes attaques dans les années 90. Depuis, 

la mise en place d’une certification sanitaire des jeunes plants en France a quasiment éliminé le pathogène. Quant au 

virus du TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), sa dispersion est essentiellement liée à son vecteur, le thrips Frankliniella 

occidentalis. 

 

Botrytis

Pythium

Virus TSWV

Xanthomonas

Anthracnose

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Botrytis

Phytophthora

Sclerotinia

Rhizoctonia

Fusarium

Virus TSWV

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 
 

Au niveau des ravageurs, les espèces rencontrées sont variées et leurs pressions souvent importantes en milieu 

confiné.  

Sur Gerbera, l’aleurode Bemisia tabaci était le ravageur dominant de la culture. Sa gestion en PBI a laissé la place à la 

problématique thrips qui peut occasionner d’important dégât car le seuil de tolérance de la culture est très faible. Le 

puceron est également à surveiller. Les autres ravageurs sont rencontrés au cas par cas.  

Sur Pelargonium, le ravageur est essentiellement le thrips Frankliniella occidentalis avec une forte impasse en lutte 

chimique.  
 

> Adventices 

En serre, les adventices sont souvent situées sous les tablettes de production car le sol y est non couvert pour 

conserver un niveau convenable d’hygrométrie.  

Les espèces communes sont le chénopode blanc, la cardamine, la stellaire ou l’oxalis. Leur présence peut être un 

refuge pour les ravageurs. La gestion se fait par désherbage manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrips

Aleurodes

Pucerons

Acariens

Chenilles

Cochenilles

Sciarides

Tarsonèmes

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 

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

Thrips

Aleurodes

Pucerons

Mineuses

Chenilles

Cochenilles

Acariens

Limaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

PELARGONIUM GERBERA 

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. 



Stratégie globale  
  

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

   

Projet : OTELHO - Outils TELématiques au service de l’Horticulture 
  

Site :  Entreprise Frimont Horticulture 
(ASTREDHOR Sud Ouest, GIE Fleurs et Plantes) 

 Localisation : 29 Frimont Ouest - 33 190 LA REOLE 
(44.581562, -0.067879) 
 

Système DEPHY : Gerbera plantes en pots 
  

Contact : Emilie MAUGIN (emilie.maugin@astredhor.fr) 
  
  
  
  

  

  

Gerbera en PBI avec A.swirskii et 

pollen 

Site : producteur 

Durée de l’essai : 2013-2015 

Espèces : Gerbera jamesonii 

Situation de production : culture 

hors-sol en serre verre chauffée 

Type de production : plantes en pots 

Conduite : protection biologique 

intégrée 

Dispositif expérimental : le système 

est suivi sur une variété (2013), puis 

une série (2014) et enfin sur la 

totalité de la culture (2015) soit 2 

séries de 10 variétés. 

Hebdomadairement, 40 points de 

mesure sont observés, répartis sur 

160 m² après distançage. 

Système de référence : référence de 

type protection chimique raisonnée 

issue des pratiques de l’entreprise, et 

calculée sur la base des 

enregistrements 2011-2012 de 

DEPHY FERME. 

 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Dans ce système, l’application de pollen permet une nette amélioration de l’installation de l’acarien auxiliaire 

Amblyseius swirskii ainsi qu’une meilleure répartition spatiale dans la culture. L’utilisation de l’OAD S@M pour le suivi 

hebdomadaire de la culture, notamment la composante cartographie spatio-temporelle, apporte vraiment un plus pour 

la compréhension des dynamiques de populations. Les producteurs sont en attente de ce type d’outil qui facilite le suivi 

des cultures » E. MAUGIN  

 

       

 

Origine du système 
La culture de gerbera est particulièrement sensible à un cortège de 

bioagresseurs. Les dégâts induits occasionnent rapidement des dépréciations 

qualitatives, qui imposent de nombreux traitements. Cette culture conduite 

parallèlement à des cultures moins sensibles, attire tous les ravageurs de la 

serre. Cette plante est un modèle pour mettre en place des stratégies de 

biocontrôle à l’échelle de la culture sur plusieurs problématiques simultanées. 

En complément du levier « lâcher inondatif de macroorganisme » en alternative 

à l’utilisation d’insecticide, l’utilisation de pollen comme complément 

alimentaire pour améliorer l’installation des acariens phytoséides est évaluée.  

  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
OAD – Biocontrôle – Ravageurs 

– Auxiliaires – Nourrissage – 

Pollen    

carte 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

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 

Horticulture 

Par rapport aux données du Réseau 
DEPHY FERME Plantes en Pot Sud-Ouest 

 Projet OTELHO - Site producteur – Système Gerbera plante en pot  2019

  



La qualité esthétique du produit fini est le principal indicateur de réussite de la 

culture. Or, les pertes sont surtout liées aux dégâts des ravageurs.  

Le suivi épidémiologique est donc crucial et le développement d’un OAD permet une 

réactivité des interventions et leur traçabilité. Un des objectifs majeurs de ce projet 

est d’adapter une méthode d’observation rapide aux cultures de plantes en pots et 

de tester l’outil numérique S@M en conditions réelles de production dans un soucis 

de simplicité et de facilité d’accès. Il a vocation à une multiplicité d’usages : suivi 

d’expérimentation et de stratégies sanitaires sur entreprises, recueil 

épidémiosurveillance, traçabilité conseil, formation par apprentissage. 
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Caractéristiques du système 
  

Description culturale  

 

 

 

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Rendement 

5 % de perte tolérée 
en production 

Qualité 

Plante fleurie et 
compacte, qualité 
« zéro défaut » 
feuillage et fleur sans 
symptômes visibles 
de bio agresseur  

- Eviter les déformations de 
fleurs causées par les thrips 

- Absence de dégâts visibles de 
pucerons et de mineuses sur 
le feuillage 

- Limiter le nombre d’aleurode 
adulte et éviter la présence de 
fumagine  

Maîtrise des maladies 

Réduction de 50% / la 
référence chimique de 
l’entreprise (2011-2012) 

 

Toxicité des produits 

-  Choix de produits à 
délai de ré-entrée de  
8 h pour le personnel  

- Choix de produits à 
faible rémanence 
pour les auxiliaires 

Maîtrise des ravageurs 

Absence de Botrytis 

Marge brute 

Temps de travail 

- Trouver l’équilibre 
entre le nombre de 
lâchers des auxiliaires et 
leur rentabilité 

- Déterminer le coût de la 
protection des cultures 
et la part dans le prix de 
revient de la plante 

Estimer le temps 
d’observation / OAD 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 

Photos de la culture de gerbera sur tablette de subirrigation puis à la commercialisation et fleur de gerbera 

Crédit photos : Astredhor Sud-Ouest, GIE Fleurs et Plantes 

Espèces Substrat et 
rempotage 

Contenant et densité Irrigation et 
fertilisation 

Autre élément 
caractéristique 

Gerbera jamesonii 
‘Jaguar F1’ Uni mix – 
(Syngenta flowers) – 
10 coloris 

Pinds trup n°4 (100 % 
tourbe blonde 10-30 
mm + argile) 
1e série* : janvier 
(2000 pots) 
2e série* : février 
(2000 pots) 

Pots de 12 
Densité de 48 
pots/m² au repiquage 
Distançage mi-mars à 
24 pots/m² 

Aspersion manuelle 
pendant la phase 
d’enracinement puis 
subirrigation 
Fertirrigation à 
chaque arrosage avec 
station asservie 
EC/pH (engrais 
binaires) 

Culture en serre verre 
sur tablette de culture 
mobile, consigne 
chauffage 14°C dans 
le substrat 
Début des ventes en 
mai 

* Une série = Différentes variétés cultivées en même temps 
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2015 
 

> Maîtrise des bioagresseurs  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Performances 

 

Ravageurs 2013 2014 2015

pucerons

aleurodes

thrips

Trois ravageurs peuvent occasionner des dommages en 

culture de gerbera en pot, l’aleurode Bemisia tabaci, le 

thrips Frankliniella occidentalis et plusieurs espèces de 

pucerons : Aulacorthum solanii, Macrosiphum euphorbiae, 

Aphis gossypii. Le thrips reste le principal ravageur à gérer 

car il occasionne beaucoup de dégâts sur fleurs.  

Représentation 
spatiale de la 
présence et de 
l’abondance de 
l’auxiliaire A. swirskii 
en culture de 
gerbera en 2014 
suite aux lâchers et 
aux apports de 
pollen (l’échelle des 
graphiques 
corresponds à la 
distance en mètre 
entre les points 
observés) 

Niveau de maitrise des bioagresseurs (vert : contrôlé, 
bleu : maitrisé avec dégâts, orange : insatisfaisant) 

La stratégie de nourrissage en complément des lâchers de l’acarien auxiliaire A. swirskii a donné de bons résultats pour 

gérer thrips et aleurodes en culture de gerbera. Les pucerons ne sont pas totalement maitrisés par le parasitisme 

d’Aphidius spp et occasionnent souvent 1 à 2 traitements correctifs au stade vente chez le producteur.  

En 1ere année, malgré une bonne installation des phytoséides dans le feuillage après 4 lâchers, les fleurs étaient 

rapidement marquées par les piqûres de thrips. Les adultes de thrips, en provenance d’autres cultures adjacentes sont 

irrémédiablement attirés par la fleur avec un seuil de nuisibilité inférieur à 1 individu/fleur. De plus, les auxiliaires sont 

surtout retrouvés en bordure de tablette de culture, témoin d’une répartition non homogène. En 2014, l’outil S@M nous 

a permis de montrer que l’apport de pollen NUTRIMITE® (deux apports) en culture de gerbera améliore la répartition 

spatio-temporelle de l’acarien A. swirskii dans la culture, permettant ainsi de contrôler le ravageur, aussi bien sur le 

feuillage que dans les fleurs, avec le même nombre de lâchers qu’en 2013. Pour réduire le coût de l’itinéraire, le nombre 

de lâchers a été réduit à 2 en 2015 avec 4 apports de pollen. La bonne installation de l’acarien auxiliaire dans la structure 

duveteuse située à la base du pétiole de la fleur en amont de la floraison permet de couvrir le passage délicat de la 

montée du bouton floral. 

En comparaison, l’itinéraire conventionnel en lutte 
chimique génère souvent une dizaine de traitements 
pour un IFT moyen de 8,5. La gestion en protection 
biologique aux moyens d’acariens auxiliaires et de 
pollen permet de diviser par 4 l’IFT final pour un 
rendement équivalent.  
Economiquement, avec l’utilisation de pollen, le 
nombre de lâchers de prédateurs est divisé par deux, 
ce qui permet de passer le coût de la protection de la 
culture de gerbera de 1 €/m² à moins de 0,25€/m², 
(approvisionnement et main d’œuvre compris). Pour 
un pot vendu environ 2€, cela impacte le prix à 
hauteur de 0,6 %. 



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

             Zoom sur S@M outil d’aide à la décision 
   

S@M un outil conçu par la recherche : spécifiquement créé par la recherche en horticulture dans le cadre de différents 

projets, S@M est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information 

nécessaire à la mise en place d'une stratégie fiable de protection intégrée favorisant la lutte biologique contre les bio-

agresseurs des cultures. 

Un prototype adapté au monde professionnel : lors du projet OTELHO, le prototype a été mis à disposition des 

partenaires, dans le cadre d’un processus de co-conception par amélioration continue. A l’issue de différentes phases 

d’améliorations en situations de suivi de dispositifs expérimentaux (stations expérimentales et exploitations horticoles), 

l’outil a permis d’apporter des réponses pour la prise de décision en exploitation (producteurs-conseillers) et pour la 

réduction des IFT dans les systèmes étudiés. 

Un outil pour l’évaluation des systèmes horticoles porté par l’UMT FioriMed : cet outil de terrain intégré à l’UMT 

FioriMed est aujourd'hui co-développé entre les partenaires OTELHO (notamment) et une startup de bio-informatique. 

Des compatibilités avec Agrosyst seront recherchées et mise en œuvre à la faveur de nouveaux projets pour améliorer 

l’analyse des systèmes bas intrants phytosanitaires. 

   

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

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 Emilie Maugin 

Astredhor Sud-Ouest GIE fleurs et Plantes 

Le recours à la protection biologique intégrée sur les exploitations est déjà une réalité mais la réussite de 

cette approche est plus complexe que l’approche lutte chimique. La réussite est conditionnée par la 

combinaison de plusieurs leviers et du niveau de pression initial en ravageur.  

Les pistes d’améliorations de ce système passe par un meilleur contrôle des populations de puceron qui sont 

encore trop souvent à l’origine de traitement en fin de culture, en augmentant le nombre de lâchers de 

parasitoïdes ou en les combinant avec un prédateur.  

D’autre part, l’acquisition de référence doit être complétée sur d’autres cultures du système global de 

l’entreprise. Sur la période 2016-2018 du projet, un itinéraire similaire à base d’acariens auxiliaires et de 

pollen est testé en cyclamen et poinsettia. Sur pélargonium, par exemple, les résultats sont moins concluants 

que sur gerbera.   

Les perspectives envisagées sont une disponibilité de l’outil S@M sous forme d’application pour une 

utilisation facile par tous (2019), ainsi qu’une continuité de l’approche biocontrôle à l’échelle d’un système de 

culture complet dans le programme 2. ZERHO. 

 

Les stratégies mettant en œuvre des macroorganismes permettent de protéger la culture plus que de lutter contre un 

ravageur et nécessitent en ça de l’anticipation. La création d’un planning d’apport en amont de la culture est souvent 

nécessaire pour définir la stratégie à adopter en fonction de l’exploitation (formation du personnel à la mise en œuvre, 

contrainte matériel, positionnement des lâchers,…). Le contrôle hebdomadaire par observation visuelle des cultures 

couplé à un monitoring sur panneau englué est nécessaires à la réussite de la stratégie. Les doses et le nombre 

d’apports sont constamment à réajuster en fonctions de ces observations. 



Stratégie de gestion des ravageurs du gerbera 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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. Les éléments figurants en orange sont des moment clés de la campagne, pas des leviers. 

Contrôle cultural 

Lutte 
biologique 

 Ravageurs cibles  
 Aleurode du tabac Bemisia tabaci 

 Thrips Frankliniella occidentalis 
 Pucerons Aulacorthum solani et 

Macrosiphum euphorbiae 

Objectifs : 
Obtenir des plantes fleuries avec une 
bonne qualité commerciale (absence 
de dégâts visibles, fleur saine) à un 
coût  de revient économiquement 
acceptable  
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janvier 

Pose de panneaux 
englués jaune pour 
détection  

Elimination des plantes 
foyers  

Prophylaxie 
Désherbage ‘abords’  

Contrôle jeunes plants 
Elimination des foyers 

Applications 
d’Amblyseius swirskii 

Lâchers de 
parasitoïdes 

Application de pollen 

Leviers Principes d’action Enseignements 
• Elimination des plantes réservoirs d’aleurode pour limiter le transfert de l’aleurode 

sur la culture (ex : chenopode blanc) ; 
• Observation des jeunes plants pour évaluer l’état initial de la culture et ajuster les 

premiers lâchers d’auxiliaires ;  
• Observation hebdomadaire de 30 plantes réparties dans la culture ;  
• Comptage hebdomadaire des insectes ailés sur panneau englué (2 panneaux/culture) 

pour détecter précocement les bioagresseurs et définir les règles d’interventions ;  
• Réalisation de lâchers environ tous les 15 jours : pour lutter contre l’aleurode et le 

thrips, l’acarien prédateur Amblyseius swirskii est apporté en vrac sur un support 
vermiculite à 50 ind/m² (2 à 4 apports) ; 

• Nourrissage du prédateur pour aider son installation tant que la culture n’est pas 
fleurie, et que les ravageurs sont absents, le NUTRIMITE® à base de pollen de Typha, 
est pulvérisé sur la culture à 0,5 kg/ha à chaque lâcher ou seul pour entretenir la 
population ; 

• Contre les pucerons, les parasitoïdes Aphidius colemani et Aphidius ervi sont lâchers 
en mélange en préventif (2 lâchers à 15 jours début mars à 1 ind/m²) ; 

• La chrysope peut être lâchée sur foyers en curatif si le ravageur est observé 
tardivement (10 ind/m²) ; 

•  En fin de culture, si la pression puceron est trop forte au stade vente, un traitement 
raisonné est réalisé. 

 

Rempotage Distançage 

Désherbage sous 
tablette de culture 

Contrôle des jeunes 
plantes au rempotage 

Lâchers bimensuels d’acariens auxiliaires A. swirskii en vrac (50 /m²) 
avec applications complémentaires de pollen (0,5 kg/ha) , de 

parasitoïdes de pucerons Aphidius sp. (0,5 à 1 /m²) et du prédateur 
chrysope en curatif sur foyer de puceron (10/m²) 

Lutte 
chimique 

février mars avril mai 

1 Traitement raisonné puceron 
(produit compatible à DRE 8h) 

Commercialisation 

Observation hebdomadaire de la culture par quick-sampling avec 
S@M  

Détection                   
Suivi panneau englué       
Observation culture  

Traitement raisonné 

Sur gerbera, le seuil de nuisibilité est inférieur à 1 
thrips/fleur.  
La stratégie de nourrissage a permis une 
installation très réussie d’A. swirskii dans l’espace 
et dans le temps.  
L’outil S@M a permis de visualiser cette 
amélioration et de réduire le nombre d’apports 
d’auxiliaires et ainsi de limiter le coût de revient 
cet itinéraire innovant.  
L’auxiliaire doit être établi en amont de la 
floraison quand le bouton est encore dans la 
rosette de feuille. Le principal stade critique 
contre le thrips est alors couvert car l’acarien qui 
se développe ensuite dans la structure duveteuse 
à la base du pétiole. 
En parallèle, la gestion du puceron n’est pas 
totalement maitrisée par le parasitisme 
d’Aphidius spp. Ce qui occasionne souvent un à 
deux traitements raisonnés au stade vente.  

DRE : Délai Ré-Entrée 

Dégâts de thrips sur fleur de gerbera; 

thrips adulte; ponte d’A.swirskii sur 

sépale. Crédit photo : Astredhor Sud-

Ouest, GIE fleurs et plantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Située au cœur du bassin de production des fleurs coupées en 

France, l’exploitation appartient à une famille d’horticulteurs 

depuis trois générations. Au fil des générations, l’outil de 

production de fleurs coupées a été adapté pour maintenir une 

production florale de qualité et rentable. Le site couvre 6000m² de 

production de Gerbera depuis une vingtaine d’années dans des 

serres verres abritant des cultures hors sol et tout l’équipement 

permettant une production hivernale de grande qualité : gestion 

informatique de la ferti-irrigation, recyclage des effluents. Le site 

est dans une zone à la fois viticole et maraichère non loin d’un 

aquifère salin ornithologique protégée, lieu-dit Les Salins. 

L’entreprise familiale comprend aussi des ouvriers qualifiés. 

L’exploitante accomplit les tâches de protection de la culture. La 

production est acheminée au marché aux fleurs d’Hyères. 

L’exploitante, membre adhérente du Scradh s’implique dans les 

activités du Scradh à travers les commissions spécialisées (Gerbera 

et Protection Biologique Intégrée –PBI-) et les stages d’initiation à 

la PBI.  

Projet : OTELHO –Outils TELEmatiques au service de l’Horticulture  

 

Site : Entreprise 3 - SCRADH 
 

 

Localisation : Quartier Les Salins - 83400 HYERES 
(43.11669, 6.196455) 

Contact : Ange DROUINEAU (ange.drouineau@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le projet OTELHO offre la possibilité d’accompagner l’exploitante dans la mise en œuvre et la conduite de la PBI du Gerbera 
sur une petite unité. Il permet de relever les spécificités du site (faune auxiliaire indigène, pression des ravageurs) et les 
contraintes de la protection à l’échelle d’une exploitation (organisation du travail, formation des ouvriers). La durée de culture 
étant longue (3 ans sans vide sanitaire) il est intéressant de suivre une culture aux problématiques parasitaires à la fois lourdes 
et complexes dans un environnement quasi naturel. L’acquisition de références robustes est primordiale pour savoir comment 
interagissent les facteurs biotique et climatique. L’actuelle parcelle de Gerbera est restée dans un système conventionnel : 
l’exploitante jugeant risquée la PBI pour des raisons tant technique qu’économique. La surface de production française de 
Gerbera diminue avec des actifs partant à la retraite ou la reconversion des exploitations dans des cultures moins énergivores 
telles que l’anémone et la renoncule. » 

Interactions avec d’autres projets  
L’entreprise fait partie depuis 2013 d’un groupe DEPHY FERME 
fleurs coupées. Le projet OTELHO interagit sur les relevés des 
interventions de protection de la culture et le calcul de l’indicateur 
des fréquences de traitement. 

Horticulture 

 

Site producteur 
 

Entreprise 3 - SCRADH 
Fleur coupée hors sol et sous abris 

Présentation du Scradh : Le Scradh est une station 
de l’institut national de l’horticulture ASTREDHOR. 
Depuis 30 ans, la station développe son activité 
sur 2.3 ha dont 1.5 ha d’expérimentation de fleurs 
et de feuillage à couper. L’équipe composée de 12 
personnes dispose de compétences multiples dans 
les secteurs des fleurs coupées (90% de l’activité) 
et de la pépinière méditerranéenne. Le Scradh 
expérimente les innovations demandées 
directement par les professionnels de la filière 
s’impliquant dans la station à travers des 
commissions spécialisées par culture ou thème. 
Les professionnels disposent ensuite des 
références techniques et économiques acquises : 

 Innovation végétale et commerciale pour les fleurs, 
les rameaux coupés, la pépinière et le paysage ; 

 Optimisation des itinéraires techniques pour 
maitriser les rendements, la qualité et les 
calendriers de production ; 

 Protection des cultures techniquement et 
économiquement efficace : alternative aux 
pesticides, PBI, nourrissage des auxiliaires, outils 
d’épidémio-surveillance, etc. 
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Système DEPHY testé 

Le choix de la culture le Gerbera s’impose par l’importance commerciale de ces productions en fleurs coupées. Pour ce 

produit phare, le système de culture est bien défini : système hors sol avec recyclage des solutions nutritives. Les 

investissements engagés sont importants et il est primordial d’avoir une production rentable, pour cela on se doit de réussir la 

protection des Gerbera. Le projet sur notre site est donc conduit dans un système de culture avec l’objectif de récolter des 

tiges florales sans défaut, ce qui est propre à l’ornemental : la valeur esthétique gageure d’une valeur commerciale. Par 

conséquent, dans un tel système tous les agents nuisibles et utiles sont pris en compte sans négliger les pratiques culturales, 

les interventions liées à la protection et les conditions climatiques. 

 

Nom du système 
Années 

Début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Type de 
production 

Objectif 
réduction IFT 

Gerbera Exploitation 2013-2016 Non 245m² Gerbera standard 
Fleurs 

coupées 
> 50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Protocole : 

EXPLOITATION : 5 variétés occupant 3 tables de cultures sur une surface 

de de 245 m² couverte, 26 points soit 1 point d’observation sur 10m² de 

culture couverte (densité de points observés identique au site 

expérimental). 

L’exploitation est dans un système conventionnel de protection du 

Gerbera.  

Ce site n’est pas un système de référence, il s’agit d’un système conduit 

par l’exploitant dont la volonté est de réduire les intrants chimiques. 

  

Les avancées sont dans l’expérimentation réalisée en station où la 

priorité est à la lutte biologique vis-à-vis des arthropodes et la validation 

d’alternative biologique de lutte contre l’oïdium. 

  

> Suivi expérimental 

Les notations et les mesures sont les suivantes :  

 Etat général de la plante : stade phénologique de la plante (7 

classes, problèmes physiologiques et de phytotoxicité (3 classes, 

dégâts sur la plante (4 classes) ; 

 Epidémio-surveillance : 

o Ravageurs : aleurodes (4 classes), thrips sur tige florale 

(6 classes), thrips dans la végétation (6 classes), 

tétranyques (4 classes), noctuelles (4 classes), mouches 

mineuses (3 classes), autre ravageur (3 classes) ; 

o Auxiliaires de culture : Coenosia attenuata (3 classes), 

Phytoseiides (3 même classes), Phytoseïulus persimilis (4 

classes), autres auxiliaires (3 classes) ; 

o Pathogènes : oïdium (4 classes), botrytis (4 classes), 

autres pathogènes (3 classes). 

Photo 1 : Vue d’ensemble de 
l’expérimentation Otelho en exploitation 

 

 
Photo 2 : Vue d'un rang de culture de 

Gerbera sur sacs de culture et ancien bac 
avec récupération des effluents dans 

gouttière avec film plastique 
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Toutes les cultures sont en hors sol conduites sur substrat organique (fibres de coco). La nutrition des plantes se fait par 

des solutions minérales excédentaires pour éviter les stress hydriques. Les effluents sont recyclés dans le système de 

production après un rééquilibrage minéral par des solutions « mères » et une désinfection des solutions recyclées dans 

le circuit fermé. Le Gerbera exige une solution nutritive à pH acide (5,5 à 5,7) fortement concentré en sels (EC : 2,2 à 

2,5mS selon la saison) avec un équilibre azoté de 1-1-2,3. Au niveau du climat, la température en hiver est maintenue 

par un chauffage localisé pour un minimum de 17°C au collet, en aérien pour avoir 14°C au minimum d’ambiance ; 

l’hygrométrie relative d’ambiance est gérée et corrigée à l’aide d’un réseau de brumisation. 

La plantation a lieu mi juin pour que les jeunes plants bénéficient de la période des jours longs : la garantie d’une 

production précoce dès le mois d’août. La culture dure deux à trois ans. L’absence de vide sanitaire durant cette période 

rend difficile la protection du Gerbera, d’où l’importance d’une épidémio-surveillance précise et régulière. 

  

> Socio-économique 

Au niveau social, les conditions confinées de culture et la nécessité de récolter tous les deux jours des tiges florales de 

Gerbera obligent l’horticulteur à intervenir sans risque. Le port érigé et la couleur du capitule du Gerbera donnent toute 

la valeur commerciale au Gerbera. Ainsi les capitules sont exposés aux divers traitements et les risques de brûlures, les 

pertes des capitules sont accrues dans le système conventionnel. La production de Gerbera n’a pas de marge de 

manœuvre, les tiges florales doivent être exemptes de défauts et de résidus de la protection (sans momies ou 

exuvies,..). 

 

> Maladies 

Le Gerbera est sensible à plusieurs agents cryptogamiques dont les plus fréquemment rencontrés sont l’oïdium et le 

botrytis.  

Le fusarium, le phytophthora et le sclérotinia ont un impact non négligeable pouvant conduire dans l’impasse la 

protection. 
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Oïdium

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



> Ravageurs 

Au niveau des ravageurs, les nuisibles sont 

abondants et diversifiés par leur phylogénie. 

Mineuse, aleurodes et tétranyques sont les 

ravageurs qui ont exercé la plus forte pression en 

2015 sur l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

> Auxiliaires 

Bien qu’il n’y ait pas de lâchers sur ce site, des 

auxiliaires de culture se sont invités dont le plus 

polyphage Coenosia attenuata, qui est présent 

toute l’année. Quelques phytoseiides ont été 

relevés ponctuellement.  

En conclusion, une faune auxiliaire variée s’est 

constituée sur le site démontrant que 

l’environnement offre une richesse biologique non 

négligeable à la protection du Gerbera.  

 

 

 

 

> Enherbement 

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

manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Aleurode

Tétranyques

Thrips

Noctuelles
Autres

ravageurs

Puceron

Mineuse

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Phytoseiides

Coenosia
attenuata

Autres
auxiliaires

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
L’Institut technique de l’ARMEFLHOR réalise certains de ces essais 
en station, d’autres en conditions réelles de production dans les 
établissements de ses horticulteurs adhérents. 
C’est cette option qui est retenue pour assurer des meilleures 
conditions d’essais de notre parcelle OTELHO « Gerbera potée 
fleurie en Protection Biologique Intégrée (PBI) ». Le programme 
Gerbera OTELHO est conduit aux établissements Multiplantes 
spécialiste des potées fleuries. L’horticulteur est particulièrement 
motivé par les perspectives de la PBI conscient des impasses des 
usages phytosanitaires conventionnels. De fait, les pratiques 
sanitaires essentiellement préventives et inadaptées ont eu pour 
effet d’accélérer les phénomènes de résistance des ravageurs aux 
produits phytosanitaires. La conséquence en a été à la Réunion, une 
aggravation marquée des dégâts, liés en particulier à deux familles 
de ravageurs : les thrips et les acariens. 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 
Site : SCEA Multiplantes - ARMEFLHOR 
 

Localisation : Manapany les Bains - ST JOSEPH 
(-21.369233, 55.59365) 

Contact : Jacques FILLATRE (jacques.fillatre@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« A Multiplantes, ce projet nous offre la possibilité de renforcer les moyens mis en œuvre pour la protection des 
cultures. Nos cultures sous serre cumulent en effet beaucoup de problèmes sanitaires, auxquels nous ne trouvons pas 
de solutions. Nous attendons de la mise en place de ces essais en PBI de pouvoir nous orienter vers une alternative au 
conventionnel. Les résultats du projet devront nous permettre de lever les freins majeurs à la mise en œuvre en 
entreprise de la PBI sur la culture de Gerbera, puis envisager de l’étendre sur d'autres : ce qui est nécessaire dans le 
cas d’une production multi-cultures comme chez nous… » 

Horticulture 
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Site producteur 
 

SCEA Multiplantes 
Plantes vertes et potées fleuries 

sous abris 
 
Créée en 1988, Multiplantes est avant tout 
une entreprise familiale, qui emploie une 
quinzaine de salariés. Elle dispose de plus 
d'un hectare de production, réparti sur 4 
sites : à Manapany à Saint Joseph, à Saint 
Pierre et 2 sites sur la commune du 
Tampon. Cette répartition à la fois dans les 
Hauts et dans les Bas de l’île lui permet de 
proposer une large gamme de produits, 
adaptés aux différents climats et altitudes 
de l’île. Spécialiste des potées fleuries et 
des plantes à massif, leurs produits phares 
sont les bégonias, gerbera, hortensia, 
poinsettia ainsi que le muguet. En plus des 
plantes vertes, elle étoffe sa gamme avec 
les plantes aromatiques, de légumes mais 
aussi des bonsaïs avec des ateliers à 
destination du grand public. 

Interactions avec d’autres projets 
Le programme OTELHO de l’ARMEFLHOR interagit avec d’autres 
actions de luttes alternatives contre les ravageurs horticoles. Ces 
actions de pilotage multiples (Chambre d’Agriculture, CIRAD, 
FDGDON…) s’articulent autour de la plateforme d’innovation 
agricole RITA. 
 



  

Système DEPHY testé 
Les solutions de lutte chimique sur la culture du Gerbera à la Réunion ont montré de graves limites. Les phénomènes 
de résistance sont parfaitement installés et la protection sanitaire chimique de cette culture est maintenant 
totalement inopérante. Pourtant cette potée présente un réel attrait pour les consommateurs locaux mais les 
problèmes sanitaires pour la cultiver sont tels, que la production a très fortement chuté. Sur la base de ces constats 
sanitaires et économiques, la stratégie est de favoriser les solutions techniques en PBI. 
 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
Gerbera 

plante en pot 2014 - 2018 Non 200 m² Gerbera Plantes en pot 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 
 
Protocole :  
Deux séries sont utilisées incluant plusieurs couleurs : « série 
FLORIPOT© » et « série Landscape ». 
Une stratégie de PBI est testée sur les deux séries.  
Cette culture expérimentale est conduite sur la base de 
l’introduction d’une punaise indigène « Nesidiocoris volucer », 
produite par la biofabrique locale « La Coccinelle ». 
La conduite de la culture est faite avec une Ferti-irrigation au 
goutte à goutte. 
 
Système de référence :  
Pour cette culture, les références conventionnelles de La 
Réunion sont issues des pratiques réelles de l’horticulteur avant 
le début du programme OTELHO : avec 12 traitements 
fongicides, 27 traitement insecticides (thrips, tarsonèmes, 
acariens, pucerons, chenilles) soit une IFT de référence de 32.4. 
 
Aménagements et éléments paysagers :  
Il n’y a pas d’aménagement paysager pour les productions sous serre. Toutefois, des plants de piment « Martin » se 
sont naturellement implantés sous la structure. Ils abritent des colonies de pucerons ainsi que son parasitoïde, 
Aphidius colemani. 
 
> Suivi expérimental 

La notation de l’ensemble des ravageurs, maladies et auxiliaires de culture est réalisée par classes d’abondance 
conformément au protocole de notations harmonisé dans le cadre d’OTELHO. Le plan d’échantillonnage est composé 
de 50 points (voir plan ci-après) d’échantillonnage couvrant les plants distancés sur les 200 m² d’un dôme d’une serre 
multichapelle. 

Vue de la parcelle d’essai 
PARCELLE GERBERA DEPHY EXPE OTELHO en PBI 
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Contexte de production 
 

> Conditions culturales  

La société Multiplantes cultive une large gamme de potées fleuries, qui se succèdent en continu sur l’année. Dans ce 
contexte, les séries de Gerbera du dispositif OTELHO se retrouvent dans un environnement composé d’autres potées 
(Bégonia, Poinsetia, Pélargonium…) à divers stades de production et de pressions sanitaires. De fait, le cortège de 
ravageurs et maladies plus ou moins similaires au Gerbera est présent en continu dans cette serre. 
Au fil des cultures, c’est dans ce schéma de culture traditionnelle, que nous souhaitons tester la robustesse de nos 
stratégies de lutte PBI, pour les diffuser au plus grand nombre de producteur grâce à l’exemple. 
 

> Socio-économique 

La société Multiplantes a une double motivation : 
 

- Limiter les coûts du poste protection sanitaire (produits et main d’œuvre). Le système actuel de lutte 
préventive n’est pas économe sur ces deux points ; 
 

- Garantir une meilleure protection de l’exploitant et des salariés au contact de la production tout en limitant 
la fréquence des applications chimiques. 

 
 

> Environnemental 

D’un point de vue environnemental, la conduite en PBI est la principale amélioration de notre système de production 
par rapport à la pratique de l’horticulteur. 
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50 points géo-spatialisés correspondant à environ 
10% du lot de sorte à avoir à la fois des relevés 

représentatifs de la situation sanitaire de la parcelle 
et un nombre de points cohérent en temps de suivi 
de façon à proposer aux horticulteurs une méthode 

robuste, fiable et utilisable. 

 

Plan d’échantillonnage 
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> Maladies  

Dans les conditions de la serre de Multiplantes, le 
principal problème sur Gerbera est l’oïdium. Il se 
rencontre plus particulièrement en saison fraîche, avec 
des conditions très favorables à son développement. 
Plus accessoirement, dans les conditions climatiques 
des serres de Multiplantes, des problèmes de Botrytis 
peuvent survenir, essentiellement en saison fraîche. 
Occasionnellement d’autres problèmes secondaires 
peuvent exister. 
 
 
 
 
 
 

> Ravageurs 

Les conditions climatiques de la Réunion sous abris 
horticole sont très favorables à la pullulation de trois 
ravageurs réellement problématiques : les Thrips, les 
acariens tétranyques et les tarsonémes. 
Les noctuelles occasionnent régulièrement des dégâts 
importants sur Gerbera. 
Les pucerons et les aleurodes sont également 
problématiques. 
Les cochenilles farineuses sont parfois présentes mais 
à un degré et un impact moindres, sur cette 
production. 

 

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

Thrips

Acariens

Tarsonèmes

NoctuellesPucerons

Aleurodes

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Oïdium

Botrytis

PhytophtoraPythium

Verticillium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
L’institut technique ARMEFLHOR travaille au service des 
professionnels réunionnais des filières de productions des fruits, des 
légumes et de l’horticulture ornementale. 
Les conditions tropicales de la Réunion, le développement important 
des productions horticoles et les pratiques sanitaires ont eu pour 
conséquence d’accélérer les phénomènes de résistance des 
ravageurs aux produits phytosanitaires. La conséquence en a été une 
aggravation marquée des dégâts, liée en particulier à deux familles 
de ravageurs : les thrips et les acariens. 
Afin de répondre à l’urgence des attentes des professionnels, les 
équipes « cultures sous abris » de l’ARMEFLHOR (maraîchage et 
horticulture ornementale) ont pour mission de tester sur la station 
des méthodes de lutte alternative. Le programme OTELHO et la 
méthode qu’il développe s’inscrivent dans cette démarche que nous 
couplons autant que possible avec des solutions en Protection 
Biologique Intégrée (PBI). 

Site en station expérimentale 
 

Station ARMEFLHOR  
Fleurs coupées hors sol et sous abris 

Créée en 1992, l’association ARMEFLHOR, 
est l’institut technique horticole de la 
Réunion. Elle travaille depuis 22 ans sur les 
problématiques techniques horticoles 
locales et depuis peu en collaboration avec 
l’institut ASTREDHOR. 
L’équipe est constituée de 3 permanents 
horticoles. Le responsable de la station et 
son équipe d’ouvriers interviennent dans la 
mise en place et l’entretien des essais. 
Les horticulteurs adhérents ont défini les 
priorités de travail suivantes : 
• Maîtrise des itinéraires techniques en 

fleurs coupées potées et ligneux ; 
• Maîtrise de la protection sanitaire ; 
• Diversification de la gamme végétale 

et en particulier la valorisation du 
potentiel horticole des espèces 
indigènes et endémiques. 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 
Site : Station ARMEFLHOR 

 
Localisation : 1 chemin de l'IRFA - ST PIERRE 

(-21.3037, 55.519224) 

Contact : Jacques FILLATRE (jacques.fillatre@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Les professionnels horticoles de la Réunion ont une forte attente technique concernant les méthodes alternatives de 
protection de leurs cultures. Le contexte insulaire amène quelques contraintes supplémentaires en lien par exemple 
avec l’importation d’auxiliaires exogènes. L’investissement de l’ARMEFLHOR dans le programme OTELHO est 
important, afin de trouver des solutions pour répondre à nos contraintes spécifiques. Nous consacrons pour ce 
programme deux serres d’expérimentation, une pour la rose coupée l’autre pour les potées fleuries»  

Interactions avec d’autres projets 
Le programme OTELHO de l’ARMEFLHOR interagit avec d’autres 
actions de luttes alternatives contre les ravageurs horticoles. Ces 
actions de pilotage multiples (Chambre d’Agriculture, CIRAD, 
FDGDON…) s’articulent autour de la plateforme d’innovation 
agricole RITA.  

Horticulture 
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Système DEPHY testé 
Les enjeux économiques de la rose fleur coupée à la Réunion sont importants. L’épuisement des solutions de lutte 
chimique sur cette culture et les phénomènes de résistances très marqués ont fortement entamé ce secteur de 
production. Il est aujourd’hui fortement concurrencé par les importations. Les produits importés sont cependant 
moins appréciés des consommateurs du fait de leur faible tenue en vase. Ainsi la rose locale, même si elle présente 
quelques défauts liés aux attaques de ravageurs, est très plébiscitée. Sur la base de ces constats sanitaires et 
économiques, la stratégie est de favoriser les solutions techniques en PBI. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Rosier fleurs 
coupées 2013 - 2018 Non 250m² Rosier Fleurs coupées 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Protocole :  
Le dispositif de la parcelle est constitué de trois variétés 
« RED DESIRE », « POLAR STAR » et « ATTRACTION » en blocs 
complets comportant 3 répétitions. 
On dénombre 12 parcelles élémentaires de 12 mètres de 
long. La longueur des lignes de culture est de 25 mètres. 
Chaque parcelle élémentaire est constituée au total de 80 
plants (rang double). 
Ce dispositif expérimental n’est utilisé que dans le cadre du 
suivi OTELHO. L’essai est conduit sous un dôme d’une bi-
chapelle jouxtant une culture expérimentale de tomate dans 
l’autre chapelle. Cette serre dispose d’ouvrants latéraux et de 
faitage. Les deux cultures expérimentales sont conduites en 
PBI, utilisant les auxiliaires indigènes naturellement présents 
ou introduits. 
Système de référence : 
Pour cette culture, les références conventionnelles de La 
Réunion proviennent du technicien horticole de la Chambre 
d’Agriculture. On y dénombre pas moins de 48 traitements 
fongicides (oïdium), 96 traitements insecticides (thrips, 
acariens) soit un IFT de référence de 144. 
Aménagements et éléments paysagers :  
Les serres de la station sont entourées de pelouses. 
L’environnement est arboré mais aucun dispositif spécifique 
de plantation de plantes hôtes n’a été mis en place à 
proximité immédiate des structures. 
 
> Suivi expérimental 

Des notations de l’ensemble des ravageurs, maladies et auxiliaires de culture sont réalisées par classes 
d’abondance conformément au protocole de notations d’OTELHO puis saisie sur le site S@M de l’INRA. 
La stratégie de lutte sanitaire assistée en PBI s’attache essentiellement à favoriser le maintien des auxiliaires, dont 
le principal, qui a été récemment identifié est l’Amblyseius Swirskii naturellement présent dans l’environnement 
réunionnais. Aucune importation d’Amblyseius issus de bio-fabriques extérieures n’est autorisée dans le contexte 
réglementaire local. 

Vue d’ensemble de la serre de roses 
DEPHY EXPE OTELHO 
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Plan du dispositif 

5 17 29 41

4 16 28 40 52 53

6 18 30 42

15 27 39 51

3 7 19 31 43 54

14 26 38 50

8 20 32 44

2 13 25 37 49 55

9 21 33 45

12 24 36 48

1 10 22 34 46 56

11 23 35 47

8,85 9,00 11,00 11,15 21,85 22,00 24,00 24,15 33,85 34,00 36,00 36,15 46,85 47,00 49,00 49,15 58,85 59,00 61,00 61,15 71,85 72,00 74,00 74,15

RED DESIRE

ATTRACTION POLAR STAR

ATTRACTION

RED DESIRE

BL
O

C 
N

° 2
BL

O
C 

N
° 1

BLO
C N

° 3
BLO

C N
° 4

RED DESIRE

RED DESIRE

POLAR STAR POLAR STAR

POLAR STAR

ATTRACTION



  

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  
Dans le contexte climatique réunionnais et de la situation à faible altitude (300 m) de la station de l’ARMEFLHOR, les 
conditions climatiques de la serre sont chaudes toute l’année. On distingue cependant deux saisons : une fraîche et 
sèche et une autre chaude et humide, qui ont des conséquences sur la gestion climatique de la serre et les stratégies 
techniques saisonnières sur la culture. 
Notre système de production est calqué sur les pratiques locales essentiellement dirigées vers la conduite de pleine 
terre du rosier, ceci afin d’être en mesure de transposer aisément nos résultats aux horticulteurs. 
A notre latitude, l’épuisement des plants est rapide et le renouvellement des parcelles est généralement nécessaire 
avant 5 ans. 
 

> Socio-économique 
Le marché réunionnais tolère plus qu’en métropole des écarts de qualité liés à la présence (modérée) de dégâts 
sanitaires sur la culture. La forte pression sanitaire des régions chaudes impose dans tous les cas cette tolérance du 
marché. Dans ce contexte, nous saisissons aussi par la PBI l’opportunité de réduire drastiquement les traitements 
chimiques, avec pour conséquence avantageuse, une sécurité accrue pour le personnel intervenant sous la serre. 
 

> Environnemental 
D’un point de vue environnemental, la conduite en PBI est la principale amélioration de notre système de 
production. Notre conduite en plein sol implique l’optimisation de la ferti-irrigation apportée au plus près des 
exportations de la culture. De plus, nous avons aussi fait en sorte d’améliorer la vie du sol par un paillage durable de 
la culture (copeaux et écorces non traitées d’origine locale). Ce paillage permet en sus, de s’affranchir de tout 
désherbage chimique. Enfin, nous avons disposé en bouts de rangs des Papyrus cyperus, qui constituent une très 
bonne plante hôte pour nos phytoseides prédateurs. 
 

> Maladies  
Dans les conditions de la serre d’expérimentation de l’ARMEFLHOR, le principal problème est l’oïdium. Il trouve plus 
particulièrement en saison fraîche des conditions très favorables à son développement. Cependant, et ce 
régulièrement depuis quelques années, des dégâts sont constatés aussi en saison chaude lorsque les températures 
nocturnes baissent ponctuellement. Plus accessoirement, dans les conditions climatiques de certaines roseraies de la 
Réunion, des problèmes de mildiou peuvent survenir. A noter que les dégâts causés par le botrytis sont anecdotiques 
dans les conditions réunionnaises. 

Oïdium

Mildiou

Botrytis

PhytophtoraAlternaria

Cylindrodium

Verticillium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 
Les conditions climatiques de la Réunion sous abris horticole sont très favorables à la pullulation de deux ravageurs 
réellement problématiques : les Thrips et les acariens tétranyques. 
Les noctuelles occasionnent épisodiquement des dégâts importants. 
A noter l’importance des aleurodes sous serre à la Réunion, mais ce problème impacte beaucoup plus les cultures 
légumières que le rosier. 
Enfin, il faut souligner la recrudescence des attaques de cochenilles (farineuses et parfois à bouclier). Ce phénomène 
est tributaire de la diminution très marquée du nombre d’applications chimiques du fait de la PBI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Adventices 

Sur les exploitations de culture en plein sol des roseraies de la Réunion, les adventices posent des problèmes 
importants qui nécessitent le recours au désherbage essentiellement chimique. 
A l’ARMEFLHOR à l’inverse, bien que sa mise en place soit assez gourmande en main d’œuvre, le paillage au sol avec 
des écorces et des copeaux de cryptoméria prend tout son sens. 
La dégradation lente du paillage le rend en effet d’autant plus efficient et économique (renouvellement nécessaire 
après une année, voire plus). 
  

> Autres risques 
Les fourmis, très présentes dans l’environnement, posent des problèmes dans le cas d’une conduite en PBI, en 
contribuant plus particulièrement à l’élevage des cochenilles et pucerons. 

 

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

Thrips

Cochenilles

Noctuelles

AcariensAleurodes

Tarsonémes

Pucerons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 
Le Scradh est une entreprise pilote chargée d’innover et de prendre 
les risques à la place des professionnels, et pour leur compte. 
Disposant d’un outil identique à celui des entreprises, la station 
conçoit, valide et démontre de nouvelles pratiques, ce qui en fait 
un outil de transfert efficace. Travaillant les aspects techniques 
mais aussi économiques de la production, le Scradh a toujours été 
pionnier dans la réduction des intrants, dont les pesticides. La 
protection des plantes, moyen d’améliorer la qualité et les 
rendements a toujours été d’étudiée. L’expérimentation de la PBI 
des fleurs coupées sous serre a débuté dès 2000 sur Gerbera dans 
le cadre des programmes nationaux de l’Astredhor. Située au cœur 
du bassin de production des fleurs coupées en France, le Scradh est 
la seule station française de recherche appliquée sur les cultures de 
fleurs hors sol avec recyclage des solutions des effluents. 

 

Projet : OTELHO – Outils TELEmatiques au service de l’Horticulture  
 
 

Site : Station SCRADH 
 

 

Localisation : 727 avenue Alfred Décugis - 83400 HYERES 
(43.115774, 6.153748) 

Contact : Ange DROUINEAU (ange.drouineau@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

                                                                   Projet OTELHO – SCRADH 2017 

Le mot du responsable de site 
«Le projet OTELHO est dans la continuité de l’épidémio-surveillance pratiquée au Scradh depuis une dizaine d’années 
sur les cultures de Gerbera et la Rose. L’avancée technique permet de disposer de moyens informatiques pour une 
utilisation in situ des sorties graphiques et statistiques des mesures cartographiées. Un diagnostic précoce prend tout 
son sens dans des systèmes où le coût des intrants biologiques est incompressible et le seuil de nuisibilité très bas. De 
plus, la durée de culture étant longue, et l’exportation de végétaux minimes (uniquement les tiges florales, le système 
foliaire restant en place), la veille doit être constante car un déséquilibre biologique peut déboucher sur des impasses 
en PBI - comme en conventionnel d’ailleurs. L’acquisition de références est donc primordiale. Les résultats devront 
permettre de lever les freins majeurs à la mise en œuvre en entreprise de la PBI sur ces cultures.» 

Interactions avec d’autres projets  
Les autres projets en lien sont : 
• Des programmes divers sur les stratégies globales en PBI, 

des focus sur le nourrissage des auxiliaires en Gerbera en hors sol 
et le service rendu par la faune auxiliaire indigène dans le contrôle 
des aleurodes en priorité sans négliger les autres arthropodes 
nuisibles ; 

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

Horticulture 

 

Site en station expérimentale 
 

Station SCRADH  
Fleur coupée hors sol et sous abris 

Le Scradh, ASTREDHOR Méditerranée est une station 
de l’institut national de l’horticulture ASTREDHOR. 
Depuis 30 ans la station développe son activité sur 
2.3 ha dont 1.5 ha d’expérimentation de fleurs et de 
feuillage à couper. L’équipe composée de 12 
personnes dispose de compétences multiples dans 
les secteurs des fleurs coupées (90% de l’activité) et 
de la pépinière méditerranéenne. Le Scradh 
expérimente les innovations demandées 
directement par les professionnels de la filière 
s’impliquant dans la station à travers des 
commissions spécialisées par culture ou thème. Les 
professionnels disposent ensuite des références 
techniques et économiques acquises en : 
• Innovation végétale et commerciale pour les fleurs, 

les rameaux coupés, la pépinière et le paysage ; 
• Optimisation des itinéraires techniques pour 

maitriser les rendements, la qualité et les 
calendriers de production ; 

• Protection des cultures techniquement et 
économiquement efficace : alternative aux 
pesticides, Protection biologique intégrée (PBI), 
nourrissage des auxiliaires, outils d’épidémio-
surveillance, etc. 

mailto:ange.drouineau@astredhor.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système DEPHY testé 
Le choix de la culture de Gerbera s’impose par l’importance commerciale de ces productions en fleurs coupées. Pour ce 
produit phare, le système de culture est bien défini : système hors sol avec recyclage des solutions nutritives. Les 
investissements engagés sont importants et il est primordial d’avoir une production rentable, pour cela on se doit de réussir la 
protection des Gerbera. Le projet sur notre site est donc conduit dans un système de culture avec l’objectif de récolter des 
tiges florales sans défaut, ce qui est propre à l’ornemental : la valeur esthétique gageure d’une valeur commerciale. Par 
conséquent, dans un tel système tous les agents nuisibles et utiles sont pris en compte sans négliger les pratiques culturales, 
les interventions liées à la protection et les conditions climatiques. 
 

Nom du système Années 
Début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du 
système de culture 

Type de 
production 

Objectif 
réduction IFT 

Gerbera Station 2014-2016 Non 150m² Gerbera standard 
Fleurs 

coupées 
> 50 % 

 
Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Protocole :  
Le protocole est le suivant : présence de 4 modalités ou variétés, 4 blocs et 
4 variétés par bloc. Cela représente au total 16 parcelles, réparties sur 150 
m² de surface d’essai. 16 points d’observations ont été définis soit 1 point 
sur 10m² de culture couverte.  
 
Système de référence : 
Le système de référence correspond à ce qui est fait dans une exploitation, 
où la protection du Gerbera est conduit en conventionnel.  
  
> Suivi expérimental 

Les notations et les mesures sont les suivantes :  
• Etat général de la plante : stade phénologique de la plante (7 classes), 

problèmes physiologiques et de phytotoxicité (3 classes), dégâts sur 
la plante (4 classes) ; 

• Epidémio-surveillance :  
o Ravageurs : aleurodes (4 classes), thrips sur tige florale (6 

classes), thrips dans la végétation (6 classes), tétranyques 
(4 classes), noctuelles (4 classes), mouches mineuses (3 
classes), autres ravageurs (3 classes) ; 

o Auxiliaires de culture : Coenosia attenuata (3 classes), 
Phytoseiides (3 classes), Phytoseïulus persimilis (4 classes), 
autres auxiliaires (3 classes) ; 

o Pathogènes : oïdium (4 classes), botrytis (4 classes), 
autres pathogènes (3 classes) ; 

• Rendement et qualité de la récolte tout au long de l’année ; 
• Climat : paramètres climatiques de la serre (température, hygrométrie 

relative). 

 
Figure 1 : Vue de la serre de Gerbera  

 

 
Figure 2 : Vue d'une première parcelle en 

bout de ligne avec dispositif hors sol   
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Contexte de production 

> Conditions culturales  

Sous serre, la température et l’hygrométrie sont gérées sur une base de consignes enregistrées dans le logiciel PRIVA lui-
même relié aux sondes de chaque compartiment de serre : 17°C mini au collet, 14°C mini en ambiance, 50 à 70% 
d’hygrométrie en ambiance.  
Toutes les cultures sont en hors sol, conduites sur substrat organique (fibres de coco). La nutrition des plantes se fait par 
des solutions minérales excédentaires pour éviter les stress hydriques. Les effluents sont recyclés dans le système de 
production après un rééquilibrage minéral par des solutions « mères ». Ces effluents ou drainages sont préalablement 
désinfectés au chlore gazeux pour éviter des contaminations par le goutteur des pathogènes issus du sol. Le Gerbera exige 
une solution nutritive à pH acide (5,5 à 5,7) fortement concentré en sels (EC : 2,2 à 2,5mS selon la saison) avec un équilibre 
azoté de 1-1-2,3.  
Les cultures sont maintenues pendant plusieurs campagnes de production sans vide sanitaire : deux ans à la station. La 
protection est jugée difficile, dans ce contexte une épidémio-surveillance régulière et précise s’impose. 
 

> Socio-économique 

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

> Maladies 

Le Gerbera est sensible à plusieurs agents cryptogamiques dont les plus fréquemment rencontrés sont l’oïdium et le 
botrytis. Le fusarium, le phytophthora et le sclérotinia ont un impact non négligeable pouvant conduire dans l’impasse la 
protection. 
 
 

Oïdium

Botrytis

FusariumPhytophthora

Sclérotinia

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Au niveau des ravageurs, les nuisibles sont 
abondants et diversifiés par leur phylogénie. 
L’aleurode du tabac exerce une pression continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Auxiliaires 

Parmi les auxiliaires installés dans la culture, les 
phytoseiides sont majoritaires par les lâchers sous 
forme de mini élevage et des vrac. La mouche 
prédatrice des mouches mineuses et des 
aleurodes Coenosia attenuata est le principal 
auxiliaire indigène de la culture qui se maintient 
toute l’année. 
 
 
 
 
 
 
 

> Enherbement 

L’enherbement pour ces systèmes hors sol (sac de culture) est minime sous serre et le désherbage est manuel. Dans 
les jiffy-pots on note le développement de ptéridophytes. 

 
 
 

 

 

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

Aleurode

Tétranyques

Noctuelle

Thrips

Mineuse

Puceron

Cochenille

Autres

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Phytoseiides

Phytoseiulus
persimilis

Coenosia
attenuata

Autres
auxiliaires

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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



Stratégie globale  
  

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

   
Projet : Otelho - Outils TELématiques au service de l’HOrticulture 
 
 
  

Site :  ASTREDHOR Méditerranée Scradh 

 Localisation : 727 avenue Alfred Décugis 83400 HYERES 

(43.115993, 6.153366) 

Système DEPHY : Gerbera fleur coupée 
  

Contact : Ange DROUINEAU (ange.drouineau@astredhor.fr) 
  
  
  
  

  

  

 Culture de Gerbera fleur coupée 

sous climat méditerranée 

Site : ASTREDHOR Méditerranée 

Scradh 

Durée de l’essai : 2016-2018 

Espèces : Gerbera 
 

Situation de production : hors-sol, 

sous serre chauffée 

Type de production : fleur coupée 

Conduite : PBI 
 

Dispositif expérimental : 1 serre verre 

de 150m² pour la culture hors-sol du 

gerbera. Un maillage de points de 

notations couvre la serre. Le 

renouvellement des plants a lieu tous 

les deux ans. 
 

Système de référence : en l’absence 

de système de référence, des 

références externes ont été retenues : 

IFT données du réseau DEPHY EXPE 

Provence Côte d’Azur  

Par rapport aux données du réseau 
DEPHY FERME Horticulture Gerbera 

Provence Côte d’Azur 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Durant ces trente dernières années, les avancées techniques sur la culture du Gerbera sont la sélection végétale, la culture 
hors-sol, la gestion du climat associée à la ferti-irrigation, le recyclage des solutions nutritives. Aujourd’hui reste la protection 
sanitaire du Gerbera fleur coupée. Car, aleurodes, noctuelles, tétranyques, thrips, tarsonèmes, pucerons, cochenilles sont les 
principaux ravageurs inventoriés, auxquels il faut ajouter les pathogènes que sont oïdium, botrytis, pythium, phytophthora, 
fusarium, rhizoctonia et sclérotinia. Plusieurs problématiques peuvent être rencontrées sur la même saison et se maintenir 
durant une campagne de culture. Pour que la production de Gerbera soit rentable, elle doit être conduite sous serre chauffée et 
maintenue deux à trois années consécutives sans vide sanitaire. Dans ces conditions, la mission qui consiste à lever les freins 
d’une protection sanitaire d’un agro-système économiquement et écologiquement acceptable, est des plus ardues. »  
Ange LHOSTE-DROUINEAU  

 

Origine du système 
Le système étudié s’inscrit dans le projet Otelho initié en 2013. 

L’épidémiosurveillance des cultures a débuté dans le cadre de différents 

programmes nationaux d’ASTREDHOR, plus spécifiquement pour la Protection 

Biologique Intégrée (PBI) du Gerbera en 2000.  

Aujourd’hui, pour le transfert de la PBI, la lutte biologique contre les 

aleurodes est le levier principal, bien que les autres agents nuisibles ne doivent 

pas être négligés. L’efficacité de la protection du Gerbera dépend aussi d’une 

bonne compréhension des interactions complexes entre les problématiques 

parasitaires et l’impact des interventions culturales : autant de données pour 

alimenter la base du logiciel S@M dans le projet Otelho dans le but d’un usage 

pragmatique de l’outil d’épidémiosurveillance par les professionnels.   

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
OAD – S@M – Gerbera – PBI – Hors-sol – 

Climat méditerranéen – Fleur coupée – 

Auxiliaire – Aleurode – Oïdium – 

Biocontrôle.  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

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 

Horticulture 
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Climat : consignes de chauffage en ambiance 11°C et du substrat 18°C ; Consignes de ventilation à 22° ; Consignes de 

brumisation de 60 à 80%. Ex : Campagne 2016-2017 de juin à juin : T° 10 à 41° moyenne 20° - HR 25 à 99% moyenne 73% . 

Culture hors sol avec support pour des sacs de fibres de coco, réseau de goutteur (un goutteur / plant). Equilibre minéral 

azoté 1-0.9-2.2 (N,P,K). 

Recyclage des effluents dans la culture : conduite de l’irrigation en circuit fermé avec désinfection des effluents. 

Protection biologique intégrée : agencement des méthodes de lutte dès la livraison des plants (l’obtenteur fournit la stratégie 

de protection de la pépinière jusqu’au transport routier). 

Mesures prophylactiques : avant plantation mise en œuvre d’un vide sanitaire complet (tous les deux ans) retrait des 

végétaux, fermeture de la serre 48H puis traitement insecticides et fongicides des surfaces, du dispositif hors-sol et de son 

réseau d’irrigation. 

 

 

Au vu de la cohorte parasitaire de la culture du Gerbera, de l’absence de vide sanitaire pendant au moins deux ans et du 

maintien d’une température minimale de 18°C en hiver, l’expertise sanitaire régulière et rigoureuse est indispensable 

pour assurer la transition d’une protection biologique intégrée du Gerbera dans des conditions méditerranéennes.  

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :  

IFT Rendement 

• Pas de perte de rendement 
• Production mensuelle par 

plant de 2 tiges florales 
standard et 3.5 tiges Mini 

• 60 % de la production entre 
novembre et février 

Qualité 

Critères de classement des 
tiges florales équivalents aux 
critères de commercialisation 
conventionnelle  Maîtrise des adventices 

Contrôler dès les premières 
semaines de culture le thrips, puis 
les tétranyques, les aleurodes 
avant la fin de l’été, ceci sans 
négliger les autres ravageurs  

Maîtrise des maladies 

Réduction de plus de 
50% par rapport aux 
données du réseau 
DEPHY Ferme Provence 
Côte d’Azur 

Toxicité des produits 

• Choix des produits les 
moins toxiques vis-à-
vis des auxiliaires et 
des pollinisateurs 
(syrphes…) 

• Phytotoxicité prise en 
compte 

Maîtrise des ravageurs 

Maitrise de l’oïdium en cours de 
culture et veille des autres 
pathogènes 

Culture en hors sol avec dispositif 
surélevé sur dalle de béton 
désherbage manuel 

Marge brute 

Temps de travail 

Variable selon l’impact 
commercial de la 
variété et les 
conditions climatiques 

Variable selon la saison 
et l’appétence variétale 
aux nuisibles : 30min à 
1h pour 16 points 
observés sur 150m². 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  Socio-économiques 

Serre Ecophyto expérimentation Otelho, culture hors sol 
de Gerbera en 2016. Crédit photo Scradh 
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Lutte biologique contre tous les arthropodes thrips, aleurodes, 

tétranyques, noctuelles à l’aide de macro-organismes. 

Lutte intégrée contre les noctuelles (monitoring avec piège à 

phéromones - données source BSV). 

Lutte chimique raisonnée : monitoring pour gestion des aleurodes, 

pucerons, cochenilles, tarsonèmes et tétranyques. 

Infrastructures agro-écologiques : système étudié sur un site horticole 

réunissant diverses cultures florales conduites en PBI, dans un 

environnement semi urbain. A proximité du site du Scradh, se trouvent 

des cultures maraîchères, et des jardins d’agrément composés d’une 

flore spontanée et d’essences méditerranéennes - pas de production 

végétale intensive.  

Campagne culturale : 
 

La campagne culturale du gerbera est de 3 ans   

Gerbera n  Gerbera n+1 Gerbera n+ 2 



> Maîtrise des bio-agresseurs  

Aujourd’hui la cohorte parasitaire est toujours présente au niveau de la partie aérienne de la plante. Elle perdure d’une 

campagne à l’autre en l’absence de vide sanitaire complet de la serre. Le maintien permanent des agents de lutte biologique 

est le principal levier pour lutter contre les nuisibles et réduire des intrants. Pour cela, les lâchers d’auxiliaires tels que les 

acariens prédateurs (spécialisés et/ou généralistes) sont la base de la stratégie de protection du gerbera. Celle-ci doit 

s’accompagner d’un pilotage précis des facteurs favorables aux auxiliaires : compléments alimentaires, gestion du climat, 

traitements compatibles localisés et/ou généralisés, identification et valorisation de la faune auxiliaire indigène.  

L’aleurode est le bioagresseur majeur de la culture de gerbera, si sa maîtrise est assurée du fait des équilibres biologiques, la 

maitrise des autres ravageurs est facilitée.  

Ainsi, chaque agent utile ou nuisible est noté. La valeur indique l’abondance ou la pression de la population : 0 = absence ; 1 = présence 
légère ; 2 = présence modérée ; 3 = abondance. Toutes les notations sont enregistrées à la fois dans S@M et dans une base de données 
de la station du Scradh. Elles sont ensuite exploitées soit pour des tests statistiques soit pour des cumuls, ratios et moyennes comme 
rapportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Résultats sur les campagnes de 2012 à 2016  

> Performances 

  

L’expérimentation 2014-2016 démontre un bon contrôle de l’aleurode 

comparativement à 2012-2014, qui permet à la production de gerbera 

d’atteindre de bons niveaux de rendement et de qualité : plus de 2 tiges par 

Gerbera standard par mois.  

Les statistiques de rendement au m² de serre sur deux ans sont de 422 tiges 

florales Extra et premier choix par m² de serre. Les pertes de récoltes ont été 

notées et déduites des rendements, ce qui représente une baisse du chiffre 

d’affaires non négligeable surtout les six premiers mois où le thrips 

californien et les noctuelles s’attaquent directement aux capitules. 

Période Stratégie avec nourrissage 
Note moyenne 

d’abondance des 
aleurodes 

Note moyenne 
d’abondance des 

phytoséiides 

Nombre de lâchers 
des phytoseiides 

2014 
2èmesemestre 

Amblyseius swirskii 1.22 1.62 3 

Amblydromalus limonicus 1.22 1.32 4 

2015 
Amblyseius swirskii 1.48 1.76 2 

Amblydromalus limonicus 1.28 2.33 1 

2016 
1ersemestre 

Amblyseius swirskii 1.05 1.43 1 

Amblydromalus limonicus 0 2.11 0 

Moyenne 
campagne 

Amblyseius swirskii 1.41 1.64 6 

Amblydromalus limonicus 1.27 2.14 5 

97%

1% 2%

Impact parasitaire sur la production de gerbera 

expérimentation OTELHO 2014-2016 

Tiges Extra et 1er choix noctuelles thrips
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La nouvelle stratégie basée sur l’association de lâchers et de nourrissage du prédateur Amblydromalus limonicus assurerait un 

contrôle acceptable de l’aleurode du tabac. La présence en renfort des parasitoïdes indigènes de l’aleurode confirme que la 

protection des plantes ne peut s’envisager sans le service spontané de la faune auxiliaire indigène. Ainsi par des pratiques 

respectueuses, des gains sont possibles.  

Par rapport à l’IFT total de 236.5 sur la campagne 2012-2014, l’IFT de 70.8 sur la campagne 2014-2016 est révélateur d’une 

avancée technique. Il sous-entend des alternatives biologiques en augmentation. 

Globalement, le coût de la protection de Gerbera sur la campagne 2014-2016 est de 9,63€/m² de serre, il est supérieur aux 

campagnes précédente, à savoir quasiment le double selon les années (aléas climatiques et pression ravageurs). 

  



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

             Zoom sur  S@M outil d’aide à la décision 
   

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

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 Ange LHOSTE-DROUINEAU, 

Tatiana DENEGRI 

ASTREDHOR Méditerranée Scradh 

Peu d’exploitations de Gerbera sont conduites en protection intégrée des cultures sur une campagne 

complète. Car, la veille sanitaire nécessite un suivi d’expert précis et régulier, pour une évaluation des 

risques et une gestion optimale des agents et des substances de contrôle. Par contre, les producteurs 

doivent être très attentifs à la compatibilité des produits phytosanitaires vis-à-vis de la faune auxiliaire 

indigène. Aujourd’hui, le professionnel recherche des variétés productives de qualité et résistantes 

aux pathogènes en s’appuyant sur les références du Scradh.  

Par conséquent, le transfert sera possible dès lors que toutes les problématiques seront contrôlées et 

que l’accompagnement des exploitants sera rendu opérationnel. Au demeurant complexe, 

l’épidémiosurveillance du gerbera a été simplifiée avec l’interface web S@M développée dans le 

cadre de l’UMT FioriMed. Il reste encore des améliorations à apporter à la fois à l’outil S@M pour 

faciliter sa prise en main et aux méthodes de gestion pour faciliter le transfert en entreprise. 
Une des variétés de 
Gerbera étudiée. Crédit 
photo : Scradh  

Dans la continuité du programme des précédents programmes et pour valider et améliorer les 

résultats, l’épidémiosurveillance est maintenue dans l’unité de recherche appliquée sur le 

Gerbera.  

Le programme est nouveau de part le renouvellement de la gamme variétale implantée depuis 

juin 2016. Comme précédemment, le dispositif expérimental occupant 150 m² de serre, 

s’appuie sur 8 variétés de Gerbera (Allure, Bieber, Bumble Bee, Love Me, Moët, Okidoki, Otti 

et Rhode), 1 à 2 points de notations selon variété (ou parcelle), 16 points de relevés 

d’épidémiosurveillance hebdomadaire selon les mêmes barèmes de notations que le protocole 

de la précédente campagne.  

Les objectifs seront d’optimiser le coût, stabiliser la technique, quantifier, optimiser la 

surveillance de la culture, et trouver des solutions de contrôles du thrips, des noctuelles et des 

tarsonèmes.  

A cela, il faudra poursuivre la caractérisation et l’identification des nuisibles, et surtout des 

auxiliaires indigènes sans lesquels le contrôle biologique de nombreux nuisibles ne pourrait 

être efficient. 

Acarien prédateur des 
aleurodes. Crédit photo : M. 
Sourzat Scradh 
 

 

  

S@M un outil conçu par la recherche : spécifiquement créé par la recherche en horticulture dans le cadre de différents 

projets, S@M est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information 

nécessaire à la mise en place d'une stratégie fiable de protection intégrée favorisant la lutte biologique contre les bio-

agresseurs des cultures. 

Un prototype adapté au monde professionnel : lors du projet OTELHO, le prototype a été mis à disposition des partenaires, 

dans le cadre d’un processus de co-conception par amélioration continue. A l’issue de différentes phases d’améliorations en 

situations de suivi de dispositifs expérimentaux (stations expérimentales et exploitations horticoles), l’outil a permis d’apporter 

des réponses pour la prise de décision en exploitation (producteurs-conseillers) et pour la réduction des IFT dans les systèmes 

étudiés. 

Un outil pour l’évaluation des systèmes horticoles porté par l’UMT FioriMed : cet outil de terrain intégré à l’UMT FioriMed 

est aujourd'hui co-développé entre les partenaires OTELHO (notamment) et une startup de bio-informatique. Des 

compatibilités avec Agrosyst seront recherchées et mise en œuvre à la faveur de nouveaux projets pour améliorer l’analyse 

des systèmes bas intrants phytosanitaires. 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 
 

Pas de perte de Gerbera, 
pas de symptôme sur 
végétation et tiges 
florales. 
  

Maladies cibles :  
Oïdium, fusariose, 
botrytis, sclérotinia 

 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Mesures 
prophylactiques 

Vide sanitaire, désinfection des dispositifs de culture hors-
sol, du réseau d’irrigation, mise en place d’un substrat de 
culture sain à chaque campagne, désinfection des 
effluents recyclés dans le système de production. 
Retrait systématique des plants avec symptômes de 
fusariose et de sclérotinia (au stade sub-claquant). 

Possible contamination des plants par le substrat de 
culture  au niveau des racines et du collet.  
Pas de solution de lutte contre les agents de la fusariose 
et du sclérotinia. 

Stratégie de lutte 
contre l’oïdium avec 

des substances 
alternatives 

L’application d’engrais  foliaire par pulvérisation et de 
biocontrôle (l’ARMICARB) tous les quinze jours dès 
l’apparition des symptômes sur feuilles juvéniles. 

Stratégie combinée avec une action préventive de 
l’ARMICARB, suivie d’une action curative avec BO3 
FLEURS ET SERRES (engrais foliaire), en période de pics 
d’infestation. Baisse de l’IFT. 

Choix de variétés 
résistantes 

Sensibilités variétales à l’oïdium évaluées lors de 
l’expertise sanitaire de l’expérimentation Otelho : 50% des 
variétés résistantes à l’agent de l’oïdium. 

Il existe peu choix de variété car ce n’est pas la 
problématique majeure, la sélection étant plutôt centrée 
sur les critères esthétiques liés au marché européens. 
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Feuille adulte infestée par 
l’agent de l’oïdium sur 
Gerbera. Crédit photo : 
Scradh,2016 

Période à risque d’infestation de l’oïdium comprenant des pics 

Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai 

Juin 

Année 1 

Année 2                                                                                       

Plantation Début production florale 

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

Pic  1  

Mai 

Fin de l’essai 

Pic 3  Pic  2  

Oïdium :  1 fongicide de synthèse au niveau 3 d’infestation  

Oïdium : 4 applications localisées avec un produit de biocontrôle et  un engrais foliaire dès l’apparition des 
symptômes  (niveaux 1 à 2 d’infestations foliaires)  

Mesures prophylactiques 
Contrôle 
culturale 

Choix de variétés résistantes Lutte 
génétique 



Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

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. 

Contrôle cultural 

Lutte 
biologique 

 Ravageurs cibles  
 Aleurode du tabac Bemisia 

tabaci en priorité puis Thrips , 
tarsonèmes, tétranyques, 

pucerons, noctuelles et 
cochenilles 

Objectifs : 
Contrôler la population 
d’aleurodes, sans négliger 
les autres nuisibles pour 
une production de tiges 
florales de qualité , 
rentable et respectueuse 
de l’environnement.  

Prophylaxie   
« Plant sain dans une 

serre propre » 

Stratégie de lutte 
préventive  long terme 

Gestion du climat de la 
ferti-irrigation 

Nourrissage 
Pollens, œufs … 

Leviers Principes d’action Enseignements 
• Vide sanitaire, désinfection des dispositifs de culture hors-sol, du réseau d’irrigation, des 

parois verticales, mise en place d’un nouveau substrat de culture sain, connaissance des 
antécédents chimiques des plants issus de la serre d’obtention. 

• Observation des jeunes plants à la livraison pour un état sanitaire initial de la culture et une 
prise de décision sur le type d’interventions (lâchers, traitements)  

• Observation hebdomadaire de 16 points répartis sur 4 tables de culture couvrant 150 m² de 
serre : inventaire faunistique et abondance des communautés par famille et genre 

• Surveillance de l’hygrométrie et de l’ensoleillement au départ de la culture (parois blanchies), 

puis chauffage (ambiance, substrat), pour la productivité et le maintien des auxiliaires. 
• Lâchers quelques jours après la plantation des acariens prédateurs de l’aleurode et du thrips, 

Amblydromalus limonicus, avant l’apparition des nuisibles, puis des parasitoïdes et des 
prédateurs des autres cibles parasitaires dès leurs signalements. 

• Nourrissage de A. limonicus et des auxiliaires indigènes (Macrolophus, Encarsia sp. , 
Eretmocerus mundus) avec le pollen de Typha NUTRIMITE® (0,5 kg/ha) et des compléments 
d’origine animale (œufs d’Ephestia). 

• Pulvérisations foliaires intégrées à la stratégie globale de lutte biologique : substances 
insecticides compatibles.  

Aleurodes et thrips : 8 Lâchers d’Amblydromalus limonicus (125 individus/m² /lâcher) et saupoudrage de pollens du Typha Nutrimite® 
(0,5 kg/ha) 2 fois/mois  
Autres cibles  : lâchers répétés de P. persimilis/ téranyques  ; ponctuels de parasitoïdes (pucerons) ,  de chrysopes (pucerons et 
cochenilles) ; ponctuels et foyers  : Neoseiulus cucumeris (arsonèmes et thrips) ; tous les 15 jours de juillet à octobre trichogrammes 
(noctuelles ). Soit au total 48 lâchers au minimum sur deux campagnes consécutives 

Lutte 
chimique 

    Eté 1 Automne 1    Hiver 1 Printemps 2  

Expertise sanitaire                   
Observation culture  

Traitement intégré 

•  Le sol est une niche potentielle du Thrips californien. 
•  Les auxiliaires doivent être installés le plus tôt possible et en 

priorité les phytoséiides pour une colonisation la plus 
homogène possible de la culture. Pour cela : climat 
homogène et hygrométrie élevée. 

•  L’observation cartographiée avec L’outil S@M permet de 
visualiser les points d’infestation et de suivre les 
dynamiques pour une anticipation et une réduction des 
intrants dans le meilleur des cas.  

•  Les compléments alimentaires pour auxiliaires contribuent à 
la diversité de la faune utile à la protection du gerbera, 
notamment des agents indigènes de contrôle qui ne sont 
pas sur le marché. De plus la lutte biologique contre 
l’aleurode ne peut pas se concevoir sans la régulation 
combinée des prédateurs et des parasitoïdes d’insectes.  

•  Le transfert des références du système S1 Gerbera innovant 
DEPHY EXPE est opérationnel. 

Eté  2  Hiver 2  
Printemps 3 

fin mai 
Printemps 1 

mi juin 
Automne 2  

Aleurodes  : 7 larvicides insecticides  sur foyers d’aleurodes majoritairement .  
Autres cibles  :  Thrips, tarsonèmes, pucerons, cochenilles , noctuelles soit  30 applications foliaires sur deux campagnes consécutives. 

Gestion climat 
hygrométrie et lumière chauffage ambiance et substrat   chauffage ambiance et 

substrat   
Gestion climat        
(hygrométrie et lumière)  

Arrachage des plants 
et vide sanitaire  

Vide sanitaire 
désinfection 

dispositif 

Contrôle des 
jeunes  à la 

livraison 
Observation hebdomadaire de la culture par quick-sampling avec S@M  
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Historique et choix du site 
Créée en 1982 par les professionnels horticoles de la région 
Aquitaine, la structure du GIE fleurs et plantes a pour mission de 
développer des moyens de recherche communs pour la filière. 
L’accompagnement des producteurs passe par un ensemble 
d’activités complémentaires : expérimentation, conseil technique, 
formation et aides aux dossiers d’investissement. La thématique de 
la PBI a largement été étudiée puis intégrée dans les itinéraires 
techniques de productions pour faire face aux impasses chimiques. 
Dans cette dynamique, la station s’est fortement impliquée dans 
l’ensemble des programmes du dispositif ECOPHYTO : rédaction du 
BSV, intervenant Certiphyto, porteur de projet DEPHY EXPE, 
encadrement de deux groupes DEPHY Ferme. Le projet OTELHO 
permet d’ajouter une approche complémentaire via le 
développement d’un outil d’aide à la décision permettant 
d’accompagner la mise en œuvre de techniques innovantes en 
protection des cultures 
 

Site en station expérimentale 
 

Station GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest  
Fleurs hors sol et sous abris 

 
La station d’expérimentation du GIE fleurs et 
Plantes est l’unité de bassin Sud-Ouest de 
l’institut technique horticole ASTREDHOR. 
Basée depuis 10 ans à Bordeaux, la structure 
permet de travailler les plantes en pots et la 
pépinière ornementale aussi bien sous abri 
qu’en extérieur, en pleine terre ou hors-
sol avec 1500 m² de serre, 500 m² de tunnels, 
3000 m² de plateforme et 2000 m² de pleine 
terre. Les thématiques d’expérimentations 
s’articulent autour : 
- De la gamme végétale : innovation variétale, 
concepts de vente, résistance aux conditions 
climatiques ; 
- Des techniques culturales : éclairage LED, 
stimulation mécanique, culture AIRPOT, 
phytoremédiation ; 
- la protection des cultures : Protection 
Biologique Intégrée (PBI), mycorhizes, 
biostimulants, outils d’aide à la décision. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projet : OTELHO – Outils TELématiques au service de l’Horticulture 

 
Site : Station ASTREDHOR Sud-Ouest  

GIE Fleurs et Plantes  
 

Localisation : 71 rue Edouard Bourlaux - 33883 VILLENAVE D'ORNON  
(44.790108, -0.573918) 

Contact : Emilie MAUGIN (emilie.maugin@astredhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Avec ce projet, nous avons pu éprouver la mise au point d’un outil informatique utilisable sur le terrain pour réaliser 
le suivi des cultures. Testé sur Pelargonium, culture phare de la production fleurie en pot, il permet un suivi simple et 
précis de l’effet des techniques culturales mises en œuvre. Les graphiques spatio-temporels générés automatiquement 
après la saisie permettent un ajustement rapide face aux bioagresseurs. Avec OTELHO, les observations visuelles 
réalisées ont trouvées leur cadre. »  

Interactions avec d’autres projets 
Le projet OTELHO interagit avec le DEPHY EXPE HORTIPOT sur la 
mise en œuvre d’un itinéraire innovant à base d’acarien auxiliaire et 
de pollen pour réduire les coûts de la lutte contre le thrips sur 
Pelargonium. 
 
  

Horticulture 
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Système DEPHY testé 
Le choix du Pelargonium s’impose comme une référence en horticulture, comme plante modèle de la recherche et 
parmi le genre le plus produit par les horticulteurs, avec des systèmes de culture (SdC) très variés. Pour agir sur la 
réduction des traitements, les leviers d’actions sont mis sur la gestion des ravageurs car l’IFT insecticide représente 
plus de la moitié de l’IFT total. Bien que la lutte intégrée soit bien développée, la résurgence de certains ravageurs et 
la gestion problématique du thrips sont encore source de nombreux traitements correctifs. De plus, la PBI est peu 
performante économiquement pour être généralisée. La maitrise de la croissance par l’utilisation de régulateur 
chimique est également un aspect important de la culture. Avec les programmes DEPHY EXPE nous avons voulu 
formaliser et approcher économiquement les différents SdC de cette culture pour favoriser le transfert de ces 
techniques en entreprises.  

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
Pelargonium 
plante en pot 2013-2015 Non 30 m² Pelargonium Plantes en pot 75 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Protocole : La stratégie de PBI a été testée sur une série en abri froid 
(2013), puis sur 3 séries en serre chauffée (2014), puis la totalité de la 
culture en serre chauffée (2015). La culture en serre chauffée est 
choisie car elle se rapproche plus de l’itinéraire traditionnel en 
production. L’itinéraire est suivi sur lierre simple, lierre double, et 
zonale. La parcelle expérimentale est constituée de 4 tablettes de 
cultures de 7,5 m² où sont disposés entre 2 et 5 points de mesures 
répartis en fonction de l’importance des variétés.  
Système de référence : Deux références de protection chimique 
raisonnée sont disponibles : celle du site expérimentale menée en 1e 
année sous abri froid et celle du producteur.  
Cette dernière est calculée sur la base des enregistrements 2011-2012 réalisées dans le cadre de DEPHY FERME : 
- Référence station : 1 fongicide préventif au démarrage, 1 fongicide botrytis et 1 régulateur de croissance ; 
- Référence PRO : 1 fongicide préventif au démarrage, 2 insecticides pucerons et 2-3 insecticide thrips, 2 

régulateurs de croissance. 
Aménagements et éléments paysagers : Les serres sont au sein du domaine viticole de l’INRA, 30 ha situés en zone 
urbaine. Les abords sont bordés de haies composites et de bandes fleuries. Ces aménagements ont pour objectif 
d’augmenter les habitats et les ressources pour les auxiliaires. 

 
Vue des tablettes de culture de 

Pelargonium 
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Plan du dispositif expérimental 

Tablette 1 Tablette 4 Tablette 3 Tablette 2 



  

> Suivi expérimental 
Des notations de la pression parasitaire hebdomadaire ont été effectuées sur l’outil embarqué S@M développé par 
l’INRA de Sophia Antipolis. 14 variables (présentées dans le tableau ci-dessous) sont suivies selon un système de 
classe à 5 niveaux. La plante est regardée dans son ensemble et dès qu’il y a présence de fleurs, un léger frappage 
est réalisé sur feuille blanche. Le temps d’observation est inférieur à 1min/plante. Pour l’enregistrement des 
températures d’air, de l’humidité par sonde Log Tag, cela correspond à 1 mesure/heure. 

Variables classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

stade phénologique jeune 
plants 

végétation  en dvp 1e  boutons flo 1e flo pleine flo 

thrips_feuille absence 1 2-3 4-7   

thrips_fleur absence 1 2-3 4-7   

thrips_dégâts absence qq piqures feuillage  piqures sur fleurs fleurs déformées généralisé 

pucerons absence 1-3 4-10 11-30 31-100 

pucerons_dégâts absence qq piqures feuillage  piqures sur fleurs fleurs déformées généralisé 

acariens absence pres bcp toile   

chenilles absence 1 f + d'une feuille     

Botrytis absence 1 f + d'une feuille     

Phytoseides absence 1-2 3-10 > 10   

Momies absence 1-2 3-10     

interzone_thrips absence dégâts observés ind. visible     

interzone_pucerons absence dégâts observés ind. visible     

interzone_acariens absence dégâts observés ind. visible     

Contexte de production 
 

> Conditions culturales  
La culture des Pelargonium se fait dans les conditions culturales suivantes :  
- Serre verre équipée d’écran thermique ; 
- Chauffage sous tablette par circulation d’eau chaude (60°C) : consigne de température 12°C, consigne aération 

25°C sur 4 semaines, 20°C sur 4 semaines, et 16°C en fin de culture ; 
- 4 variétés sont mises en culture : 2 lierre simple Decora Imperial rouge, et ‘Ville de Paris Lilac’, 2 lierre double 

’Great Balls of Fire Dark Red’ et ’Great Balls of Fire Merlot’ et une variété de zonale ’Big Ezee Red’ ; 
- Rempotage de 2 boutures racinées en pots de 2 L en semaines 5,8 et 10 ; 
- Substrat Peltracom 525 DA additionné de 3 g/L d’engrais enrobés 6 mois 14-7-24 ; 
- Arrosage par subirrigation déclenché par ordinateur climatique ; 
- Engrais minéral à libération contrôlé et complétée par ferti-irrigation (Multitech) ; 
- Recyclage de l’eau.  
 

> Socio-économique 
Les producteurs sont tous convaincus de l’intérêt de réduire le recours aux pesticides, encore faut-il leur proposer 
des solutions ‘pratiques’ et viables économiquement pour leur entreprise. Utiliser la PBI demande plus de technicité, 
plus d’anticipation que les méthodes classiques avec un surcout difficilement valorisable à ce jour. 
 

> Environnemental 
La station d’expérimentation est située en zone urbaine sur un domaine viticole : la cohabitation entre les bassins de 
lagunage rempli de grenouille et le voisinage n’est pas toujours évidente ! 
  

 Projet OTELHO - Site Station ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 2017  



> Maladies  
Les maladies présentes dépendent du SdC choisi : en 
culture à froid, le botrytis sera plus difficilement 
maitrisable qu’en serre chauffé mais l’utilisation de 
régulateur de croissance sera très réduite. En serre 
chaude, le climat est plus sec et moins favorable au 
champignon. Les plantes y sont plus ‘forcées’ et donc 
plus régulées chimiquement. Le choix du plant au 
repiquage est important : un cutting enraciné 
directement en godets sera plus sensible au Pythium 
qu’un jeune plant pré-enraciné en motte. Les autres 
agents pathogènes peuvent apparaitre 
occasionnellement. La détection de bactéries ou de virus 
ne peut donner lieu à aucun traitement et les plantes 
doivent être éliminées rapidement. Sur ce site, aucune 
détection n’a été réalisée mais la vigilance reste de 
rigueur. 

> Ravageurs 
Sur Pelargonium, le ravageur est essentiellement le 
thrips Frankliniella occidentalis avec une forte impasse 
en lutte chimique. En lutte intégrée, il faut surveiller le 
puceron qui peut faire des dégâts significatifs. 
 
 
 
 

> Adventices 
Les cultures horticoles sont cultivées en milieu confiné, 
sur support inerte (tablette, bâche hors-sol), ce qui les 
exposent moins aux adventices. Entre deux cultures, les 
zones sont vidées, nettoyées et désinfectées avant toute 
nouvelle culture.  
Les contaminations sont gérées par désherbage naturel et les abords des serres sont tondus et fauchés. 
 

> Autres risques 
L’utilisation de produits de synthèse pour réguler la croissance des plantes est une spécificité horticole. Des 
techniques alternatives à leur utilisation sont testées en station d’expérimentation : culture à froid, action sur la 
lumière perçue (éclairage LED, filtres lumineux), stress hydrique maitrisé, stimulation mécanique. 

 

 

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

Thrips

Aleurodes

Pucerons

AcariensChenilles

Cochenilles

Sciarides

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Botrytis

Pythium

virus TSWVXanthomonas

Rouille

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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


