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Résumé 

La chicorée scarole et l'artichaut sont les principales espèces cultivées en plein champ en Roussillon 
mais leur succession en assolement a fortement diminué ces dernières années au profit d'une 
spécialisation des exploitations sur l’une ou l’autre des cultures. Le projet ECOLEG vise à concevoir un 
système maraicher innovant utilisant peu de produits phytopharmaceutiques. L'objectif est de mettre en 
place un système de culture intégrant une rotation chicorée scarole/artichaut, en redéfinissant les 
itinéraires techniques, et en y incluant un engrais vert et une solarisation afin de réduire de 50 % 
l'utilisation des produits phytosanitaires. Les principaux leviers étudiés sont la rotation des cultures, le 
remplacement de l’irrigation gravitaire traditionnelle par un système de goutte à goutte avec paillage 
biodégradable, l’observation hebdomadaire des parcelles pour limiter les traitements systématiques, le 
recours aux produits de biocontrôle utilisés préventivement dans la lutte contre le mildiou et en 
substitution des herbicides chimiques. Cinq années d’expérimentation ont été conduites et ont mené à 
une très forte réduction, voire un arrêt certaines années, de l’utilisation des herbicides chimiques et à 
l’arrêt des traitements systématiques contre pucerons et maladies cryptogamiques. Ainsi, l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques a était réduite de plus de 70 %. Les résultats obtenus ont pu être 
partiellement transférés chez les producteurs au travers du réseau DEPHY FERME. 

Mots-clés : Artichaut, Chicorée scarole, Réduction des intrants, Paillage, Goutte à goutte, 
Désherbage alternatif, Zéro herbicide  

 

Development of innovative strategies to greatly reduce the use of pesticides in open field 
vegetable production (Artichoke, chicory escarole) 
Chicory escarole and artichoke are the main open fields cultivated species in Roussillon. Their 
succession in rotation has greatly decreased in recent years in favor of a specialization of farms. The 
ECOLEG project aims to design an innovative system based on rotation chicory escarole / artichoke, 
including a green manure and solarization to reduce by 50% the use of plant protection products. The 
main levers studied are crop rotation, replacement of traditional gravity-fed irrigation with drip irrigation 
system, biodegradable mulching and weekly observation of plots to limit systematic treatments. The use 
of early-stage biocontrol products was also expected to reduce FTIs. Five years of experimentation led 
to a total reduction in the use of chemical herbicides, the cessation of systematic treatments against 
aphids and cryptogamic diseases, making it possible to reduce the use of plant protection products by 
more than 70%. The results obtained could be partially transferred to the producers of the DEPHY 
FARM network. 

Keywords: Artichoke, Chicory escarole, Drip irrigation system, Biodegradable mulching, Alternative 
weed control, Zero herbicide 
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1. Le contexte maraîcher en Roussillon 

En 2012, la chicorée scarole et l'artichaut étaient les principales espèces cultivées en plein champ en 
Roussillon. La succession artichaut/chicorée scarole, dans l’assolement des agriculteurs, avait 
fortement diminué au profit d'une spécialisation des exploitations sur l’une ou l’autre des cultures.  

1.1 L’artichaut 

En 2012, la production française d’artichauts était de 42300 tonnes/an pour une superficie de  7700  ha 
cultivés (FranceAgriMer, 2016). Les deux principaux bassins de production sont la Bretagne et le 
Roussillon. En volume, le Roussillon est le 2ème bassin de production français. 

Culture traditionnelle, l’artichaut des Pyrénées-Orientales bénéficie d’un créneau privilégié sur le 
marché entre la production précoce qui vient d’Espagne (région de Murcia) et la production Bretonne.  

En Roussillon, les cultures se répartissent sur trois zones :  

- 80 % en Salanque ; 
- 15 % sur le bassin d’Elne ; 
- 5 % sur la vallée de la Têt, de Saint Feliu d’Avall jusqu’à Bouleternère (évolution récente suite à 

une recherche de diversification face à la problématique sharka sur pêcher). 

Le marché étant relativement porteur, cela génère une dynamique autour de cette culture qui voit ses 
surfaces augmenter régulièrement.  

Trois types variétaux d’artichauts sont actuellement cultivés : 

- Des variétés traditionnelles à gros capitules comme le Macau, le Calico ou le Pop vert qui sont 
multipliées végétativement sur les exploitations. Ces variétés ont fait l’objet d’une 
reconnaissance en IGP Artichaut du Roussillon depuis 2016. 

- Des variétés de semis à gros capitules comme le Sambo qui sont multipliées par semis par des 
pépiniéristes et plantées en mottes sur les exploitations et qui représentent environ 60 % de la 
production ; 

- Une variété traditionnelle à petits capitules, le violet de Provence qui représente une part 
marginale des surfaces. 

Le mode de production est relativement traditionnel et n’a pas beaucoup évolué depuis l’après-guerre.  
En Roussillon, il s’agit d’une culture annuelle. La multiplication végétative des variétés traditionnelles se 
fait sur l’exploitation avec une production d’œilletons issus des cultures de l’année précédente, plantés 
en été. L’irrigation se fait à la raie, l’entretien de la culture a lieu entre septembre et mars (fertilisation, 
protection phytosanitaire, désherbage, buttage …) et la récolte s’étale entre fin mars et juin.  

L’irrigation gravitaire consomme des quantités importantes d’eau estimées à environ 10 000 m³/ha/an. 
L’eau utilisée est souvent issue de forages peu profonds qui puisent dans la nappe quaternaire 
présente en Salanque.  

Ce mode de production génère également des risques de lessivage des éléments fertilisants, 
notamment l’azote et favorise la levée d’adventices sur les rangs et dans les inter-rangs. L’utilisation 
d’herbicides pour les maîtriser est très répandue (Angelini, 2009).  

Depuis le début des années 2010, l’arrivée de la variété Sambo, multipliée par semis, a généré une 
remise en cause des méthodes de production traditionnelles. Cette variété est en train de prendre une 
place importante dans les assolements de par ses performances agronomiques remarquables. 

La multiplication par semis modifie les habitudes : les agriculteurs ne sont plus obligés de produire leurs 
plants eux-mêmes. Ils peuvent installer de nouvelles plantations sans avoir été producteur d’artichaut 
l’année précédente. Cette innovation permet d’augmenter rapidement les surfaces, d’étendre la zone de 
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production en dehors de la Salanque et de voir arriver dans la filière de nouveaux producteurs n’ayant 
pas d’à priori sur les méthodes de production. 

L’artichaut de semis Sambo représente aujourd’hui plus de la moitié des surfaces plantées en 
Roussillon, avec une forte progression ces dernières années (650 ha en 2016). Il a amené avec lui une 
nouvelle sensibilité au mildiou (Planas, 2016). En effet, cette maladie n’était pas présente dans le 
département, les variétés traditionnelles étant résistantes. 

 

1.2 La chicorée scarole 

En 2012, la production française de chicorée scarole était de 96 millions de pieds pour une superficie 
de 1800 ha cultivés (Agreste, 2013). Le Languedoc-Roussillon est le premier bassin de production (25 
% des tonnages) devant la Provence-Alpes Côte-d’Azur (19 %) (Interfel, 2018).  

Plus des 2/3 de la production de chicorée scarole du Languedoc-Roussillon se concentre sur les 
exploitations des Pyrénées-Orientales (Agreste, 2012). Elle est traditionnellement cultivée en plein 
champ, sur butte paillée et arrosée soit en gravitaire, soit par aspersion. 

Cette espèce a été choisie comme 2ème culture, pour créer une rotation dans l’assolement de l’artichaut, 
en raison de son importance économique et de son cycle cultural court. 

 

2. Objectifs du projet et dynamique partenariale 

2.1 Objectifs 

La spécialisation des exploitations sur la culture de la chicorée scarole ou de l'artichaut soulève 
plusieurs effets négatifs : forte utilisation de pesticides, présence de problèmes telluriques liés à la 
monoculture qui affectent le rendement,… Le projet ECOLEG vise donc à : 

i) Remplacer les deux monocultures par une alternance de ces cultures en mettant l’accent 
sur la redéfinition des itinéraires techniques ;  

ii) Intégrer des techniques (engrais vert, solarisation,…) ayant déjà fait leur preuve dans le 
système de culture afin d’améliorer la structure du sol et de diminuer la pression des 
bioagresseurs telluriques ; 

iii) Réduire de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

iv) Maintenir des niveaux de rendements similaires à ceux des producteurs. 

 

2.2 La dynamique partenariale maraîchage des Pyrénées Orientales 

Les évolutions des attentes sociétales, la prise en compte toujours plus forte des enjeux 
environnementaux, de la protection de la ressource en eau,… génèrent actuellement une remise en 
cause du modèle de production agricole traditionnel. Les agriculteurs doivent trouver des solutions et de 
nouvelles méthodes pour répondre à ces enjeux. 

Le projet ECOLEG a été mis en place dans cet objectif, sur le site de la Sica CENTREX de Torreilles 
entre 2012 et 2017, afin d’expérimenter et de mettre au point des systèmes de culture économes en 
pesticides et performants dans le domaine de la production maraîchère de plein champ. 

Depuis ces dernières années, deux autres projets ont vu le jour dans le département des Pyrénées 
Orientales : 
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- La création d’un réseau DEPHY FERME sur les cultures maraîchères de plein champ et en 
particulier sur la culture de l’artichaut. Composé d’une dizaine de fermes, ce réseau 
accompagne les maraîchers vers une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

- La création d’un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) qui s’appuie sur 
l’association Acréphyl et qui est animé par la chambre d’agriculture. Le noyau dur est composé 
des agriculteurs du réseau DEPHY FERME dont l’objectif est de compléter les travaux réalisés 
et de diffuser les résultats obtenus sur un second cercle de producteurs. Ce GIEE permet 
d’approfondir le travail sur trois axes : l’assainissement du matériel végétal traditionnel, le 
développement d’un outil d’aide à la décision contre le mildiou de l’artichaut (adaptation du 
modèle MILART aux conditions du Roussillon) et l’introduction de cultures nouvelles dans les 
assolements maraîchers. 

Ces trois actions, initiées sur la même période, sont parfaitement complémentaires. Les échanges 
permanents entre ces réseaux permettent à la fois de faire évoluer l’expérimentation au vu des besoins  
des agriculteurs mais à l’inverse de leur transférer directement et rapidement les résultats obtenus. 
Ainsi les améliorations obtenues dans le projet peuvent être directement testées à plus grande échelle 
avec différentes contraintes de la production.  

 

3. Présentation du site expérimental 

3.1 Contexte pédoclimatique  

Le site choisi pour le projet ECOLEG se situe à Torreilles, en plein cœur de la Salanque, région littorale 
à l’est de Perpignan caractérisée par des sols limoneux, profonds, d’origine alluvionnaire, peu filtrants. 
La teneur en argile est comprise entre 3 et 20 % et le pH est supérieur à 6.5.  

Le climat est de type méditerranéen : l’été est chaud et sec, l’hiver relativement doux, les intersaisons 
sont douces et humides. Des risques de gel au printemps lors de la récolte des artichauts sont à 
souligner, notamment pour la variété Sambo particulièrement sensible (variété la plus cultivée en 
Roussillon). 

 

3.2 Contexte environnemental 

Le bassin de la Salanque, zone vulnérable nitrate, est centré sur les productions d’arboriculture fruitière 
(abricot, pêche) et d’artichaut. La parcelle d’expérimentation se trouve à proximité immédiate d’une 
parcelle en agriculture biologique, à quelques kilomètres de la mer dans une zone où les remontées 
salines peuvent être importantes. L’eau d’irrigation provient d’un forage.  

 

3.3 Niveau de pression des maladies 

L’oïdium est une maladie importante sur culture d’artichaut et de chicorée scarole. Récurrente au 
printemps et à l’automne, elle peut affaiblir les plants d’artichaut en périodes de récolte et provoquer 
des baisses de rendements de 20 à 30 %, voir l’arrêt précoce de la récolte sur les parcelles sensibles. 
Sur chicorée scarole, la présence de sporulations sur vieilles feuilles fait baisser les rendements et peut 
rendre le produit non commercialisable en cas de forte attaque. Le climat de plus en plus sec laisse 
redouter son ascension. 

Les maladies cryptogamiques (Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctone) et bactérioses peuvent rapidement 
faire des dégâts importants en période humide, tant sur artichaut que sur chicorée scarole. L’irrigation 
gravitaire, les forts orages ainsi que les terrains mal drainés favorisent leur développement. 
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3.4 Niveau de pression des ravageurs 

Le puceron est un ravageur qui porte atteinte aux résultats économiques des cultures : sa présence sur 
capitules d’artichaut ou sur les feuilles des légumes feuilles déprécie les produits qui sont dès lors 
écartés pour la commercialisation. 

La pression du site en noctuelles et tordeuses est assez forte. Les dégâts peuvent être importants sur 
feuille de chicorée scarole et capitule d’artichaut. Pour la tordeuse, les dégâts sur capitule rendent 
l’artichaut non commercialisable. Une fois entrée dans la tige de la plante, les larves ne peuvent plus 
être atteintes par les insecticides chimiques. 

Concernant l’apion, ce ravageur secondaire des cultures d’artichaut n’est généralement pas nuisible sur 
les parcelles traitées systématiquement contre les autres ravageurs en raison des effets secondaires 
des insecticides. Cependant, une méconnaissance du cycle biologique de cet insecte ne permet pas de 
définir correctement les seuils de nuisibilité et de raisonner les traitements. 

 

3.5 Niveau de pression des adventices 

Les adventices se développent particulièrement sur le rang en début de culture et dans les inter-rangs. 
L’irrigation traditionnelle gravitaire accélère la germination et le développement des adventices qui 
peuvent envahir rapidement le terrain. Outre la concurrence pour l’eau et les éléments minéraux, elles 
exercent aussi une concurrence pour la lumière. 

 

4. Dispositif expérimental  

4.1 Le système de culture testé 

Le système de culture expérimenté dans ECOLEG correspond à une rotation de 2 ans (Figure 1) : 

- 1er terme de la rotation : artichaut de semis (variété Sambo) cultivé de juillet à mai et suivi d’une 
solarisation de mi-juin à fin août ; 

- 2ème terme de la rotation : chicorée scarole cultivée de septembre à janvier (remplacée par du céleri 
en 2016 en raison de l’évolution des pratiques des agriculteurs du réseau DEPHY FERME) suivi 
d’un engrais vert (sorgho) d'avril à juin ; 

Figure 1 : Rotation du système d’étude 

 

4.2 Le plan de l’essai 

L’essai est mené sur une parcelle de 6000 m² divisée en deux sous-parcelles (parcelle A et parcelle B) 
de 2500 m² plantés (Figure 2). Chaque année, l’une des parcelles accueille l’artichaut suivi d’une 
solarisation et l’autre, la chicorée scarole suivie d’un engrais vert. L’année suivante, les cultures 
s’inversent. En deux ans, chaque parcelle reçoit donc l’ensemble des termes du système de culture. 
Une bande enherbée (flore spontanée) est entretenue pour favoriser la présence d’auxiliaires, dans le 
but de diminuer la pression pucerons.  
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Figure 2 : Plan de la parcelle 
ECOLEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Le système de référence 

Aucun système de référence n’a été mis en œuvre sur le site de l’expérimentation. Cependant des 
références externes ont été choisies pour repositionner les valeurs d’IFT : 

- Pour la culture de l’artichaut : la référence prise correspond à la moyenne d’un échantillon 
de 4 producteurs du réseau DEPHY FERME qui mènent un assolement artichaut/artichaut. 
Ils  conduisent l’artichaut en irrigation gravitaire et sont représentatifs des conduites de 
culture du Roussillon. 

- Pour la chicorée scarole : le système de référence est un système chicorée scarole de 
printemps/chicorée scarole d’automne mené par le seul producteur du groupe FERME 
présentant un système de culture intégrant cette culture. Les productions sont conduites 
sur butte paillée, en irrigation par aspersion. 

 

5. Mode de conduite des cultures et leviers utilisés 

5.1 Densité de plantation 

La chicorée scarole est plantée en double ligne par butte à une distance de 0,33 m entre rang et 0,33 m 
sur le rang (Figure 4). Des passe-pieds de 20 cm séparent chaque butte. La plantation se fait avec des 
plants en motte carrée. 

L’artichaut est planté en simple ligne sur des buttes espacées de 1.8 m. Sur le rang, les plants sont 
espacés d’un mètre. Tous les 4 rangs, un passe-pied tracteur de largeur 2,5 m est laissé libre.  

 

Figure 4 : Culture de chicorée scarole sur butte paillée. 
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5.2 Gestion des bioagresseurs  

A l’échelle du système, des leviers avec différents moyens d’action (contrôle cultural, lutte biologique, 
lutte physique, lutte chimique) sont combinés pour gérer les adventices, les maladies et les ravageurs 
(Figure 5). 

Figure 5 : Les principaux leviers utilisés pour la gestion des bioagresseurs. (OAD = Outil d’Aide à la Décision) 

 

Parmi les leviers multi-cibles, c’est-à-dire ayant une action sur différentes familles de bioagresseurs, 
sont mobilisés : 

La rotation :  L’alternance d’une culture longue (l’artichaut) et d’une culture courte (la chicorée scarole) 
permet d’introduire une solarisation et un engrais vert une année sur deux, entraînant ainsi une 
diminution de la pression des bioagresseurs telluriques et une amélioration de la gestion des 
adventices. 

L’irrigation localisée : L’irrigation localisée consiste à arroser les parcelles au goutte à goutte pour 
apporter l’eau au pied des plantes et ainsi pour éviter la mise en eau des passe-pieds. Elle diminue 
l’humidité ambiante autour des plants et réduit les risques de Sclérotinia et de développement de 
maladies fongiques. Elle limite la levée des adventices entre les rangs de culture.  

En début de culture d’artichaut ou de chicorée scarole, l’irrigation se fait par aspersion afin de favoriser 
la reprise des plants, puis une fois l’enracinement bien développé, l’irrigation est réalisée au goutte à 
goutte (gaine jetable de diamètre 16 mm et de débit : 1 l/h, goutteurs tous les 30 cm).  

Les gaines de goutte à goutte, sont posées mécaniquement sous le paillage au moment de la création 
de la butte à l’aide d’un outil qui façonne la butte, déroule les gaines de goutte à goutte et pose le 
paillage en un seul passage (Figure 6).  

La solarisation : Cette technique de désinfection solaire consiste à élever la température du sol dans 
les couches superficielles (30-40 cm) à des températures supérieures à 40°C pendant au moins 6 
semaines. Une bâche plastique transparente est posée sur le sol préalablement travaillé, et dont le 
plein en eau a été fait (Figure 7). L’augmentation de la température au-delà de 30-35°C réduit les 
attaques de certains pathogènes (Sclerotinia, Rhizoctone...), réduit le stock de graines, et limite le 
développement des adventices. 
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Les produits de biocontrôle : Des stimulateurs de défenses naturelles ont été introduits dans le 
système préventivement en remplacement de traitement fongicide chimique pour aider les plantes à se 
défendre contre les maladies cryptogamiques (mildiou notamment). 

Par ailleurs, l’utilisation de défanants naturels (acide pélargonique) dans les passe-pieds à des stades 
précoces de levée des adventices (stades 2-4 feuilles) permet de ralentir leur développement, le temps 
que les cultures s’installent. 

Figure 6 : Mise en place des buttes de culture, du goutte à goutte et du paillage biodégradable. 
 

 

Figure 7 : Solarisation en place 

 

Des leviers spécifiques à la gestion des maladies sont également utilisés : 

L’outil d’aide à la décision – Milart : Le modèle de prévision mildiou sur artichaut, Milart, développé 
par la chambre régionale d’agriculture de Bretagne, a été introduit dans le système de culture testé. Un 
essai comparatif du déclenchement des traitements sur alerte du modèle versus du déclenchement sur 
observation de terrain a été mis en place à l’automne 2016. L’utilisation du modèle a permis de 
déclencher le premier traitement de manière préventive avec un produit de biocontrôle et ainsi 
d’économiser un IFT chimique. 

Parmi les autres leviers spécifiques à la gestion des ravageurs, on retrouve : 

Les bandes fleuries : Une bande enherbée (flore spontanée) est entretenue tout autour des parcelles 
pour favoriser la présence d’auxiliaires, dans le but de diminuer la pression pucerons.  

Le filet de protection : Un filet de protection anti-lapin entoure les parcelles afin de limiter les dégâts. 

 

Enfin, des leviers spécifiques à la gestion des adventices sont utilisés : 

Le paillage biodégradable : Les cultures d’artichaut et de chicorée scarole se font sur butte paillée de 
15 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Le paillage choisi pour la réalisation de l’essai est un paillage 
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biodégradable noir de 1.4 m de largeur et 14 micromètres d’épaisseur. Le paillage évite la levée des 
adventices autour des plants cultivés, il reste en place le temps que la culture prenne le dessus sur les 
adventices. Il se dégrade dans le sol au bout de quelques mois et n’a pas besoin d’être retiré des 
parcelles en fin de culture. 

Le désherbage mécanique : Cette technique consiste à passer un outil de travail du sol entre les 
rangs de culture afin de retourner la terre et de détruire les adventices. Pour l’artichaut, le passage du 
rotovator à l’automne entre les rangs suivi d’un buttage permet de détruire les adventices 
mécaniquement. 

L’engrais vert : L’engrais vert permet d’occuper le terrain entre 2 cultures et de limiter l’enherbement 
spontané. Il s’agit du sorgho, espèce utilisée habituellement comme engrais vert chez les producteurs 
de la région. Le sorgho présente l’avantage de libérer l’azote sur une longue période, apportant ainsi un 
bénéfice pour la culture suivante.   

 

5.3 Gestion de la fertilisation 

En ce qui concerne la chicorée scarole, après retrait de la bâche de solarisation qui précède la culture, 
le sol est travaillé sur 20 à 25 cm à l’aide d’un rotovator passé sur l’ensemble de la parcelle. Un test 
nitrate permet d’évaluer la teneur en azote du sol. Dans le cadre du système de culture testé, aucune 
fumure de fond n’a été envisagée en 2012 et 2013, la mesure des nitrates résiduels dans le sol ayant 
montré des taux supérieurs à 150 unités, suffisants pour satisfaire les besoins de la chicorée scarole. 
Les résultats agronomiques ayant été cependant moyennement satisfaisants en 2013 avec une perte 
au champ de 20 % de la production par manque de développement homogène des plants, les années 
suivantes, une fumure a été appliquée afin d’assurer une croissance homogène des plants. Les apports 
fertilisants complémentaires en cours de culture ont été raisonnés en fonction des résultats des tests 
nitrates réalisés une fois par mois. 

Pour les artichauts, la fertilisation a été raisonnée de la même façon avec des apports de fertilisants 
basés sur les résultats des tests nitrates réalisés tous les mois (prélèvement d’un échantillon de sol sur 
30 cm de profondeur et mesure à l’aide d’un nitratest). Dans le cadre de ces essais, les apports 
raisonnés et fractionnés de fertilisation en cours de culture n’ont pas eu d’influence sur le rendement.  

 

6. Le suivi expérimental des parcelles 

6.1 Observation hebdomadaire des plantes et de la parcelle 

Chaque semaine, l’observation de 15 plants par parcelle (50 plants/ha) et l’estimation du niveau de 
populations et/ou de dégâts des principaux bioagresseurs (mildiou, oïdium, pucerons, noctuelles 
défoliatrices, coléoptères phytophages et l’apion - artichaut uniquement) permettent de faire un 
diagnostic sanitaire des parcelles. Ces observations prennent environ 2 heures par semaine. Les plants 
sont choisis au hasard et pris en diagonale dans la parcelle à observer, de manière à couvrir l’ensemble 
de la parcelle. L’évaluation des populations se fait en pourcentage d’attaque sur feuille (maladies), en 
pourcentage de plants attaqués (maladie, ravageurs) ou nombre d’individus présents sur feuilles 
(ravageurs). Pour les auxiliaires, l’absence ou la présence de chaque espèce est notée. Ces indicateurs 
permettent de déclencher ou retarder des traitements phytosanitaires en fonction des niveaux de 
population des ravageurs et auxiliaires et/ou des niveaux d’infestation des maladies. 

Ces passages hebdomadaires dans les parcelles permettent également de détecter les levées 
d’adventices et de prévoir les opérations de désherbage en fonction de l’état de développement des 
plantes. 
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 6.2 Piégeage des insectes ravageurs 

Des pièges à phéromones et bandes engluées sont positionnés autour des parcelles pour le suivi des 
populations des papillons défoliateurs. Les pièges à phéromones permettent d’évaluer les populations 
adultes de papillons et de détecter les vols. A noter que les bandes engluées permettent également de 
détecter la présence d’autres ravageurs (mouches,…).  

Les pièges sont relevés chaque semaine afin d’effectuer le comptage du nombre de papillons capturés 
et les phéromones sont changées une fois par mois. Ces indicateurs complètent les observations sur 
plantes. 

 

6.3 Mesure de l’état hydrique et minéral du sol  

Un suivi de l’état hydrique du sol est assuré par sonde capacitive relevée une fois par semaine. Un test 
nitrate effectué une fois par mois permet de suivre la consommation azotée des plantes et de raisonner 
les apports. 

 

6.4 Evaluation des rendements et de la qualité des produits 

Les quantités récoltées sont mesurées au global (nombre de chicorée scarole, poids de capitules 
d’artichaut) mais également détaillées pour chaque calibre de récolte. Le pourcentage de produits non 
commercialisable (hors calibre, défaut sanitaire…) est aussi évalué. 

 

7. Résultats  

7.1 Maîtrise des bioagresseurs 

Si les populations de pucerons, noctuelles défoliatrices, adventices et champignons phytopathogènes 
du sol ont été bien maîtrisées (Tableau 1), d’autres problèmes sont apparus : les taupins, campagnols, 
apions et coléoptères secondaires ont pris de l’importance.  

La lutte contre le mildiou et l’oïdium est possible mais reste délicate. Une fois installées, ces maladies 
sont difficiles à maîtriser. 

Tableau 1 : Niveaux de maîtrise des bioagresseurs par culture et par campagne culturale (gris : non concerné ; 
blanc : donnée manquante). Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs 
initialement fixés (vert : résultats satisfaisants, orange : résultats moyennement satisfaisants, rouge : résultats 
insatisfaisants). 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Satisfaction 
globale  A S A S A S A S A C 

Adventices           

R
av

ag
eu

rs
 

Pucerons            

Noctuelle défoliatrice 

 

         

Apion            

Taupin 

 

         

Campagnol           

M
al

ad
ie

s 

Mildiou             

Oïdium *          

Champignons du sol           

*sans impact sur les capitules  A = artichaut S = chicorée scarole C = céleri 
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 7.2 Baisse des Indices de Fréquence de Traitement 

Cet indicateur d’intensité d’utilisation de produits phytosanitaires correspond au rapport entre la dose 
appliquée et la dose homologuée en tenant compte de la surface traitée de la parcelle. Il permet, entre 
autre, de comparer le niveau d’utilisation des produits phytosanitaires dans le système de culture testé 
par rapport aux valeurs de référence observées dans les groupes FERME (cf. partie Le système de 
référence) (Tableau 2). 

Tableau 2 : IFT par culture et par campagne culturale (blanc : donnée manquante). 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
 A S A S A S A S A C 

IFT 
fongicide 

Chimique 3 1 2 2 2 1 2 1 3.5 1 

Biocontrôle 0 0 0 1 0 0 1 0 1.5 0 

IFT 
insecticide 

Chimique 1 0.94 0 1 1 0 2 1 7 1.83 

Biocontrôle 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 

IFT 
herbicide 

Chimique 0.5 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 

Biocontrôle 0 0.08 0 0.75 0.66 0.25 0 0 0.33 0.33 

IFT Total 
Chimique 4.5 1.94 2 3 3 1 4 2.33 10.5 2.83 

Biocontrôle 0 0.08 0 1.75 0.66 0.25 1 0.3 1.83 0.33 

IFT témoin 
producteurs 

Chimique 13  15 12 14 12 12 14 12  

Biocontrôle 0  0 0 0.66 0 1 0 1.6  

% baisse IFT chimique -69%  -87% -75% -78% -92% -66% -83% -12.5%  

A = artichaut, S = chicorée scarole, C = céleri 

 

Tableau 3 : IFT chimique global du système de culture 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
 ECO TEM %  ECO TEM %  ECO TEM %  ECO TEM %  ECO TEM %  

IFT 
chimique  

Fongicide 2 5 -60% 2 5 -60% 1.5 5 -70% 1.5 6 -75% 2.25 5.5 -60% 

Insecticide 1 6.5 -85% 0.5 6.5 -92% 0.5 6.5 -92% 1.5 5.5 -73% 4.5 2.5 +80% 

Herbicide 0.25 1.5 -83% 0 2 
-

100% 
0 1.5 

-
100% 

0.2 1.5 - 90% 0 1.5 
-

100% 

Total 3.2 13 -75% 2.5 13.5 -81% 2 13 -85% 3.2 13 -75% 6.66 9.5 -30% 

ECO = résultats du système de culture testé, TEM = résultats moyens des systèmes de référence du réseau FERME, % = 
pourcentage de baisse des IFT du système testé en comparaison des systèmes témoins 
 

Sur l’ensemble de la période, la réduction des IFT chimique sur le système de culture testé, en 
comparaison des systèmes de culture des agriculteurs témoins du réseau FERME a été de plus de 70  
% sur 4 années et de seulement de 30 % la dernière année (Tableau 3).  

En fonction des diagnostics et des conditions météorologiques, les interventions ont été calées de façon 
raisonnées et non systématiques. En l’absence de ravageur ou maladie, aucun traitement n’a été 
envisagé.  

En 2016-2017, la baisse des IFT a été beaucoup moindre en comparaison des systèmes témoin en 
raison de l’augmentation importante des interventions insecticides. 

Une baisse des IFT a été observée chez les producteurs du réseau FERME durant la période 
d’expérimentation, notamment en 2016 et 2017. Cette baisse peut en partie s’expliquer par une 
application de certains résultats d’essais directement en exploitation (diminution des traitements durant 
la période hivernale lorsque les risques maladies et ravageurs sont plus faibles, baisse des traitements 
insecticides pour favoriser l’installation des auxiliaires,...).  

En 2017, les systèmes agriculteurs du réseau FERME ont été plus performants que le système Ecoleg 
sur le critère des IFT insecticides en raison de l’application d’insecticides à l’automne qui a stoppé le 
développement de l’apion. 
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7.3 Performances agronomiques 

Les Tableaux 4 et 5 illustrent les principaux résultats agronomiques obtenus sur chicorée scarole et 
artichaut entre 2013 et 2017.  

Tableau 4 : Résultats agronomiques de la chicorée scarole 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Densité plantation (nb pieds / ha) 46 000 52 000 52 000 52 000 

Rendement brut (nb pieds / ha) 34 192 43 648 48 872 47 792 

Rendement commercialisable (nb pieds / ha) 34 000 42 918 48 772 47 721 

% de pertes  27 % 22 % 7 % 9 % 

 

Alors que les campagnes 2013 et 2014 ont présenté un pourcentage de perte sur chicorée scarole de 
plus de 20 % (lié à une hétérogénéité de fertilisation sur les parcelles), les résultats agronomiques de 
2015 et de 2016 ont été satisfaisants avec des niveaux de pertes inférieurs à 10 %. 

En 2017, seuls 60 % des céleris ont pu être commercialisés (résultats non présentés), les pertes étant 
liées à des problèmes de fertilisation. 
 

Tableau 5 : Résultats agronomiques de l’artichaut 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Rendement brut (t / ha) 12.1 17.7 3.4 24.6 16.5 

Rendement commercialisable (t / 
ha) 

11.7 17 1.7 23.9 13.7 

% déchets 3.4 % 11 % 49.4 % 3 % 18 % 

Rendement moyen (t / ha) 
producteurs du Roussillon 
(source Agreste) 

11.25 12 12 12.5  

 

Concernant l’artichaut, sur la durée de l’expérimentation, 3 campagnes ont été satisfaisantes (2014, 
2016 et 2017) avec une récolte supérieure à 15 tonnes par hectare. L’année 2013 a été moyennement 
productive (12 t/ha). Les récoltes de l’année 2015 ont été catastrophiques, liées à plusieurs facteurs : 
gel, bactériose sur capitule et attaque de mildiou en fin de récolte. Les maladies avaient mal été 
contrôlées sur cette campagne, aucun traitement fongicide n’avait été réalisé au printemps 2015, ce qui 
peut expliquer les pertes de récolte. La difficulté à positionner les traitements à certaines périodes de 
l’année (vent empêchant toutes interventions, fortes pluies empêchant de rentrer dans les parcelles, 
créneaux de traitement très restreints) peut vite s’avérer catastrophique pour la production. 

Sur l’ensemble du système de culture testé, les rendements commercialisables obtenus dans le cadre 
de ces essais se sont révélés rentables pour une exploitation et sont même supérieurs à la moyenne 
des agriculteurs locaux ces deux dernières années. 

 

8. Bilan des stratégies de gestion des bioagresseurs 

8.1 Stratégie de gestion des ravageurs 

Les observations ‘ravageurs’ se sont portées essentiellement sur la présence de noctuelles et de 
pucerons sur chicorée scarole et artichaut. En l’absence de ces derniers sur les parcelles, les 
traitements insecticides n’ont pas été déclenchés sur artichaut en 2013-2014 et sur chicorée scarole en  
2014-2015. Sur chicorée scarole, un seul passage a été effectué les autres années. 
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Dans l’ensemble, les principaux ravageurs ont été relativement bien maîtrisés. Les observations 
montrent que les pucerons sont bien contenus par les auxiliaires naturels lorsque les itinéraires 
techniques favorisent leur installation (bandes enherbées, utilisation de produits peu impactant sur la 
faune auxiliaire). Cependant, l’arrêt systématique des traitements insecticides a laissé émerger de 
nouveaux ravageurs (casside, apion…).  

Sur artichaut, alors que les 3 premières années n’ont nécessité qu’un seul passage insecticide, les IFT 
sont remontés à 2 en 2016 et jusqu’à 7 en 2017. Cette augmentation s’explique par le développement 
d’un ravageur secondaire : l’apion, qui a pris de l’importance. Une compréhension du cycle biologique 
de l’apion est nécessaire pour cibler la lutte. En système de référence, la population de ce bioagresseur 
secondaire est maîtrisée par les traitements insecticides appliqués pour lutter contre d’autres ravageurs. 
Dans le cadre de notre système, l’arrêt des traitements systématiques à l’automne a favorisé son 
développement.  

Taupin et rongeurs du sol : l’irrigation traditionnelle gravitaire limite la présence de taupin et campagnol 
par saturation du sol et des galeries lors des arrosages. L’irrigation au goutte à goutte laisse plus 
d’espaces, limite la saturation des galeries et favorise la multiplication des ravageurs. Le paillage 
apporte aussi une protection : les rongeurs s’abritent dessous. Dans le cadre de nos essais, nous 
avons observé une recrudescence de ces ravageurs. En 2017, nous avons mené un test comparatif 
goutte à goutte paillé, goutte à goutte non paillé afin d’évaluer l’impact du paillage sur les dégâts causés 
par ces rongeurs (Figure 8).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Dégâts de rongeurs sur culture d’artichaut conduit en goutte à goutte paillé (photo du haut) ; même 

parcelle conduite en goutte à goutte sans paillage (photo du bas), automne 2017. 
 

Les pertes liées aux rongeurs ont atteint 30 % de la parcelle paillée, alors que les rangs d’à côté, non 
paillé n’ont pas subi de pertes. En cas de parcelle fortement infestée, l’utilisation du paillage sera donc 
à éviter. 

 

 8.2 Stratégies de gestion des maladies 

Les IFT fongicides chimiques étaient compris entre 1 et 3,5 et se situaient en deçà des IFT fongicides 
moyens des systèmes de référence.  

Concernant la chicorée scarole, la réduction des IFT n’a montré aucun impact notable sur la culture. La 
solarisation et l’irrigation au goutte à goutte a permis de réduire les risques sanitaires liés au Sclérotinia 
ou Rhizoctone. Quasiment aucune attaque n’a été observée au cours des 5 années d’expérimentation. 
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Cependant, l’oïdium peut vite évoluer et se propager sur les parcelles. En 2013-2014, les premiers 
traitements, un peu tardifs, n’ont pas empêché son développement. Les traitements de rattrapage ont 
fait augmenter l’IFT jusqu’à 3. Les autres années, un seul traitement fongicide a été pratiqué. 

Concernant l’artichaut, le suivi hebdomadaire des maladies a permis de déclencher les traitements 
précocément. Le mildiou a été relativement bien maîtrisé notamment par l’application préventive du 
phosphanate de potassium, produit de biocontrôle. En 2016-2017, l’utilisation du modèle Milart, 
développé par la chambre d’agriculture de Bretagne, a aussi montré son intérêt. Sur l’automne, un 
traitement préventif au phosphanate de potassium a été déclenché en octobre sur alerte du modèle sur 
une moitié de la parcelle expérimentale. La demi-parcelle ainsi traitée a nécessité 1 IFT chimique de 
moins sur l’année que l’autre moitié conduite sans le modèle Milart. Les résultats restent cependant à 
affiner car passé le premier pic d’alerte, la fiabilité du modèle n’a pas pu être démontrée dans les 
conditions de culture du Roussillon.  

 

 8.3 Stratégie de gestion des adventices 

Dans le cadre de cet essai, le paillage biodégradable a permis de réduire les désherbages avec un seul 
passage par campagne. Les passe-pieds ont été désherbés avec des produits de biocontrôle (savon, 
acide pélargonique…) deux à trois semaines après plantation, après la levée des adventices. Les 
traitements localisés ont permis de réduire les IFT à moins de 1. L’utilisation de produits de biocontrôle 
s’est avérée efficace à condition de bien cibler le stade d’intervention (jeunes plantules). En 2012, 5 
rangs de chicorées scaroles avaient été laissés non plantés non désherbés. La comparaison de 
l’enherbement de ces rangs avec la parcelle cultivée a montré l’efficacité du produit de biocontrôle 
(Figure 9).  

Figure 9 : Comparaison de l’état d’enherbement des passe-pieds 1 mois après application d’acide pélargonique 
localisé sur culture de scarole (à gauche : rangs de chicorée non planté, non désherbé ; à droite : passes pieds 
désherbés). 
 

En ce qui concerne la chicorée scarole, les niveaux d’utilisation des herbicides sont similaires à ce qui a 
pu être observé chez le producteur du réseau DEPHY FERME qui cultive la chicorée sur butte paillée. 
Comme dans le cadre de cet essai, ce producteur a réduit son IFT herbicide chimique annuel à 0.63 à 
partir de 2014, grâce au traitement localisé ciblé des passe-pieds. 

Le paillage biodégradable et l’irrigation au goutte à goutte ont ensuite limité le développement des 
adventices qui n’ont pas concurrencé la culture en place. 

En ce qui concerne l’artichaut, aucun herbicide n’a été nécessaire au cours des 5 années pour maîtriser 
les adventices. En début de culture, le passage d’un produit de biocontrôle suffit pour freiner le 
développement des herbes qui ensuite sont traitées mécaniquement par le passage du rotovator et le 
buttage des artichauts. Le paillage biodégradable, une fois l’artichaut butté, se désagrège dans le sol et 
n’a plus besoin d’être retiré. 
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 8.4 Bilan de l’efficacité des leviers mobilisés 

Dans le cadre de l’expérimentation, différents leviers ont été combinés à l’échelle du système de culture 
pour gérer les maladies, les ravageurs ainsi que les adventices. L’efficacité de chaque levier se cumule 
souvent avec un effet de synergie aux autres leviers. Les leviers testés ont dans l’ensemble donné 
satisfaction (Tableau 6).  

Tableau 6 : Satisfaction des principaux leviers utilisés dans le cadre du système de culture testé (blanc : non 

concerné). 

Leviers 

Cibles 

Satisfaction Globale 

   

Rotation     

Irrigation localisée      

Produits de biocontrôle     

Observation      

Bandes fleuries     

Désinfection solaire 
 

   

Outil d’aide à la décision      

Paillage      

Désherbage mécanique 
 

   

Engrais vert  
 

   

 Ravageurs  Adventices  Maladies 

 

9. Discussion et perspectives  

9.1 Quels transferts pour les exploitations agricoles ? 

Après 5 années d’expérimentation, de nombreux enseignements ont été acquis sur le système de 
culture testé. Le transfert de certains leviers, présentés ci-après, peut-être dès à présent envisagé à 
l’échelle des exploitations agricoles. 

Le suivi des cultures a permis l’arrêt des traitements hivernaux contre les bioagresseurs à des périodes 
où ceux-ci ne sont pas présents (mildiou notamment). L’observation hebdomadaire des populations de 
ravageurs et d’auxiliaires prend environ 2 heures (par 5000 m²) et peut aider à diminuer les IFT 
insecticides par déclenchement raisonné des traitements en fonction des observations. 

La préconisation de l’utilisation de produits de biocontrôle préventivement ou à des stades précoces 
d’apparition des bioagresseurs permet de réduire les IFT en début de culture et de respecter la faune 
auxiliaire. 

Concernant le mildiou sur artichaut : il est possible d’accepter des attaques tardives modérées de 
mildiou sur les feuilles inférieures de l’artichaut tant que la plante n’est pas affaiblie et que les capitules 
ne sont pas tachés. Les solutions fongicides actuelles ne sont pas nombreuses et leur niveau 
d’efficacité est moyen. La baisse de leur utilisation, grâce au suivi des cultures, à l’utilisation du modèle 
Milart et à l’utilisation du phosphanate de potassium permet de diminuer les IFT et les risques de 
résistance. 
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Le levier irrigation au goutte à goutte sous paillage biodégradable, associé à un travail mécanique du 
sol a montré son efficacité pour réduire l’utilisation des herbicides et permet de faire des économies 
d’eau. Le climat plus sec sur les parcelles permet de diminuer également les risques phytosanitaires. Le 
transfert du système goutte à goutte chez les producteurs restent pour l’instant limité en raison du 
besoin d’électrification des parcelles. Il est surtout mis en place chez les arboriculteurs en reconversion 
dans la production légumière qui bénéficient déjà de l’électrification de leur parcelle et qui connaissent 
le fonctionnement par irrigation au goutte à goutte.  

La technique d’arrosage au goutte à goutte associé au paillage biodégradable et à l’entretien des entre-
rangs par désherbage mécanique ou avec des produits de biocontrôle permet d’atteindre l’objectif zéro 
herbicide. Les passe-pieds restent plus secs et facilitent aussi les travaux de récolte en diminuant la 
pénibilité du travail. 

 

9.2 Quels freins restent à lever ?  

L’enlèvement des goutteurs après culture, plus difficile à retirer après buttage, a un coût. Une réflexion 
sur la conduite des artichauts sans rebuttage est à mener (enherbement maîtrisé des parcelles). 
L’introduction de plantes hautes servant de tuteurs aux artichauts est à étudier. Par ailleurs, en 
Salanque, une étude sur la salinité des sols a souligné l’impact du goutte à goutte sur l’augmentation de 
celle-ci et les conséquences sur les rendements seraient à surveiller. 

De plus, l’irrigation au goutte à goutte sur paillage engendre un phénomène de recrudescence des 
populations de taupins et de campagnols qui se multiplient sous les plastiques. En cas de forte 
présence, le taupin peut provoquer des fuites sur le réseau de goutte à goutte jetable suite à leur 
morsure. Il sera donc préférable d’utiliser un goutte à goutte rigide utilisé et amorti sur plusieurs années. 
Cette technique demande une enrouleuse après passage d’une sous soleuse, pour enlever le système 
de goutte à goutte en fin de saison et le stocker jusqu’à la prochaine culture.  

Le Cyperus (Souchet) perce le plastique dès les premières semaines de cultures et envahit rapidement 
les parcelles. Dans le cas d’une forte infestation, la culture sur paillage biodégradable sera donc à 
éviter. Une culture goutte à goutte sur butte nue permettra de passer des doigts Kress ou une bineuse 
pour éliminer les adventices. 

Des problèmes liés à des ravageurs secondaires (rongeurs) prennent le dessus dans le système goutte 
à goutte en comparaison de l’irrigation gravitaire (Apion). Une meilleure compréhension de leur cycle de 
vie permettrait une lutte ciblée.  

La scarole étant de la même famille que l’artichaut, une réflexion est à conduire afin de limiter le 
développement du taupin et de l’apion. L’allongement de la rotation ou le changement de la culture de 
scarole par des céréales portes graines par exemple, est une piste à creuser. 

 

Conclusion 

Après 5 années, le projet ECOLEG a montré qu’il était possible, expérimentalement, de réduire les IFT 
en culture maraîchère. La reconception des assolements pour faciliter la mise en place de cultures 
intermédiaires et de solarisation, le suivi régulier des parcelles pour raisonner les interventions, sont des 
leviers qui peuvent être mis en application chez les producteurs. Si certains leviers semblent 
prometteur, il est cependant nécessaire d’appliquer progressivement les changements : en effet, le 
système innovant a aussi montré ses limites : développement de nouveaux ravageurs (apions, taupins, 
campagnols), risques techniques pour les producteurs (retrait du système d’irrigation, risque 
météorologique limitant les traitements de rattrapage et efficacité de ces traitements). 
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