
Innovations Agronomiques 76 (2019), 17-34 

 

DEPHY Serre - Productions sous serres tomates et concombres : tendre vers le 
zéro intrant phytosanitaire 

 

Pelletier B.1, Porchet M.1, Guillou A.2, Lambert M.-O.3, Goillon C.4, Souriau R.5 

 

1 ARELPAL-CDDM, Maison des Maraîchers, La métairie neuve, F-44860 Pont Saint Martin 
2 CATE, Vézendoquet, F-29250 Saint-Pol-de-Léon 
3 LCA CVETMO, 196 Rue des montaudins,  F-45560 Saint Denis en Val 
4 APREL, Route de Molles, RD 31, F-13210 Saint Rémy de Provence  
5 CMO / SAVEOL NATURE, 77 rue du père Gwenaël, F-29470 Plougastel Daoulas 

Correspondance : Brigitte.pelletier@cddm.fr  

 

Résumé 

Le projet DEPHY Serre, porté par l’Association Nationale des Organisations de Producteurs AOPN Tomate 
et Concombre, a l’ambition de mettre en place des expérimentations destinées à monter qu’il est possible, 
pour les cultures de concombre et de tomate, de tendre vers le zéro intrant phytosanitaire. Pour ce faire, 
une enquête, réalisée en début de projet, a permis d’identifier les principaux bio-agresseurs des 2 cultures. 
Des expérimentations analytiques ont été conduites dans les stations d’expérimentation afin d’identifier des 
produits de biocontrôle efficaces pouvant constituer une alternative aux produits chimiques de synthèse. 
Parallèlement à ces essais, cinq sites pilotes (3 pour les tomates et 2 pour les concombres) ont été suivis 
en vue de tester une approche « système » intégrant différents leviers dans une stratégie globale de 
protection des cultures. 

Les essais analytiques ont permis d’identifier plusieurs produits de biocontrôle performants contre le 
Botrytis de la tomate et contre l’oïdium. Concernant le botrytis, les produits les plus efficaces sont des 
champignons, bactéries ou levures antagonistes et pour l’oïdium ce sont des produits asséchants ayant 
une action directe contre le pathogène ou encore des stimulateurs des défenses de la plante. 

Les essais systèmes ont permis d’affiner les stratégies de protection globale avec un focus particulier 
contre l’aleurode de la tomate en conciliant différentes techniques telles que : lâchers de punaises 
prédatrices du genre Macrolophus, application de produits de biocontrôle, piégeage massif par panneaux 
jaunes englués, aspiration en tête de plante…  

Mots-clés : Tomate, Concombre, Protection alternative. 

 

Abstract: Tomato and cucumber greenhouse productions: tending towards zero phytosanitary  

The AOPN tomatoes and cucumbers carries the DEPHY Serre project with the objective of zero pesticides 
for these two major vegetables in a soilless system while maintaining economic and environmental 
performances. The realization of a survey at the start of the project, performed in each production area, 
identified the mains pests encountered for these crops. Analytic experimentations occurred in two 
experimental stations, aiming to identify bioproducts of interest as an alternative to chemical pesticides. In 
parallel, the implementation of monitoring systems was set up among 5 pilot sites (3 for tomatoes and 2 for 
cucumbers). This stage aimed to validate the results obtained in the experimental stations and to perform a 
systemic approach by integrating several levers with a global strategy of crop protection. 

The conducted trials in the stations identified several biocontrol products against tomatoes botrytis (fungi, 
bacteria or antagonist yeast), and powdery mildew for both crops (drying products which have a direct 
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action against the pathogen or products stimulating the plant defense system). On the pilot sites, the trials 
enabled to tune the global protection strategies set up in tomato crops with a focus against whiteflies by 
combining several technics: releasing periods of Macrolophus regarding the crop calendar, interest of 
feeding at the start of the season, interest of reduced deleafing in release areas, use of biocontrol products, 
yellow sticky traps for mass trapping, aspiration around the plant's head, etc. 

Keywords: Tomato, Cucumber, Alternative protection. 

 

 

 

1. Introduction / contexte 

 1.1 Contexte de la production  

Parmi les espèces maraîchères, la tomate occupe une place privilégiée de par son marché mondial. En 
France, un ménage mange environ 14 kg/an, seules les pommes de terre sont plus consommées (Agreste, 
2016). En Europe, l’Italie et l’Espagne sont les principaux pays producteurs et la France ne représente que 
4% de la production européenne (Eurostat, 2015). La production française alimente le marché national de 
mars à octobre. Pour le marché frais, les deux principales régions de production sont la Bretagne et la 
Provence, avec environ 390 000 t produites sur une surface de 1 200 ha. 

Produit en Pays de la Loire, en PACA et en région Centre, le concombre est le huitième légume 
consommé par les français (environ 4 kg par an/ménage) (Agreste, 2016). 

 

 1.2 Les partenaires du réseau DEPHY Serre 

Le projet DEPHY Serre (Figure 1) est composé de deux sites physiques d’expérimentations (CATE et 
LCA/CVETMO) et de six sites pilotes localisés dans les principaux bassins de production français de 
tomate et concombre (Grand-Ouest, Grand-Sud et Centre-Est). 

 

Figure 1 : Le réseau DEPHY TOMATE CONCOMBRE est composé de deux sites d’expérimentations (CATE et 
LCA/CVETMO) et de six sites pilotes localisés dans les principaux bassins de production français de tomate et 
concombre (Grand-Ouest, Grand-Sud et Centre-Est) : AOPN Tomates et Concombres de France (porteur du projet) ; 
CATE (Alain Guillou) : station expérimentale à St Pol de Léon (29) travaillant sur la Tomate ; LCA / CVETMO (Marie-
Odile Lambert) : station expérimentale à St Denis en Val (45)  travaillant sur le concombre + suivi d’un site en 
production  concombre ; CDDM / ARELPAL (Brigitte Pelletier coordination du projet, Glynis Bentoumi et Marine 
Porchet) à Nantes (44), site en production pour la tomate et le concombre ; APREL (Claire Goillon) à Saint Rémy de 
Provence (13) : site en production pour la tomate ; CMO / Savéol Nature (Roselyne Souriau) à Plougastel Daoulas 
(29) : site en production pour la tomate. 
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 1.3 Objectif du projet  

Dans un contexte de réduction des intrants phytosanitaires et plus particulièrement dans le cadre du projet 
Ecophyto 2018, l’AOP Tomates et Concombres de France s’est mobilisée au sein du projet DEPHY Serre. 
L’objectif est de proposer des itinéraires techniques économes en intrants, en renforçant les mesures de 
Protection Biologique Intégrée (introduction de macro-organismes) et en introduisant des méthodes dites « 
alternatives » et/ou des produits de biocontrôle, non issus de la chimie de synthèse, afin de limiter les 
résidus de produits phytosanitaires dans les produits commercialisables. 

En cultures sous serres hors-sol de tomate et concombre, la Protection Biologique Intégrée (PBI) est 
développée de manière probante vis-à-vis des principaux ravageurs. Néanmoins, certaines situations 
nécessitent encore des interventions avec des produits phytosanitaires de synthèse. Ainsi, les stratégies 
employées dans le cadre de la PBI ne sont pas toujours assez robustes du fait des nombreuses 
interactions en jeu : climat de l’année, équilibre ravageurs/auxiliaires, systèmes pratiqués…  

Le projet DEPHY Serre conduit des expérimentations dont l’objectif est de montrer qu’il est possible de 
tendre vers le zéro intrant phytosanitaire en culture de tomate et de concombre. De par la conduite en 
parallèle d’essais analytiques et d’essais systèmes, il est envisagé de capitaliser les connaissances et 
ensuite de les transmettre aux producteurs.  

L’AOP Nationale regroupe les cultures de tomates et de concombres. En effet, un exploitant peut produire 
ces deux cultures selon des conduites assez similaires : mêmes types de serres chauffées, protection 
biologique intégrée largement développée… 

Dans ce projet, le choix a été fait de travailler sur ces deux cultures. En effet de nombreux bio-agresseurs 
sont les mêmes ou très proches, la gestion climatique est réalisée par les mêmes outils et les mêmes 
moyens techniques. Ainsi les leviers techniques développés et utilisés sur une culture peuvent être utilisés 
sur l’autre.   

La première étape de ce projet a consisté en la réalisation de deux questionnaires d’enquête (un en tomate 
et un en concombre ; Figure 2), afin d’analyser les pratiques et les enjeux liés aux intrants phytosanitaires. 
Cela a permis de mettre en évidence les disparités existantes entre les itinéraires techniques de différents 
producteurs et des différentes régions. Suite à cet état des lieux, l’objectif était de faire la relation entre ces 
pratiques et/ou facteurs environnementaux et la gestion des ravageurs et maladies. Le panel de l’enquête 
a été constitué d’une soixantaine de producteurs de tomates (44) et concombres (18). Les enquêtes ont 
été menées par les stations partenaires de ce projet.  
 

  

Figure 2 : Les sites enquêtés en tomate (à gauche) et en concombre (à droite). 
 

Les résultats de ces enquêtes ont permis d’identifier les bio-agresseurs principaux pour ensuite envisager 
les protocoles d’expérimentation à mettre en place chez les différents partenaires. Il s’agissait aussi 
d’identifier, pour les bio-agresseurs les plus concernés par les traitements, quels sont les modalités, les 
équipements et/ou les pratiques qui peuvent significativement impacter leur intensité d’attaque ou le 
nombre de traitements effectués (tomate, IFT annuel le plus faible : 4, le plus élevé : 43 ; concombre, IFT 
annuel le plus faible : 5, le plus élevé : 45).  
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A l’issue de cette enquête, les bio-agresseurs identifiés comme prioritaires dans les principales zones de 
production de tomate et de concombre sous serre -le grand Ouest et le Sud de la France - sont :  

- En tomate : aleurodes, oïdium et botrytis. 
- En concombre : acariens, oïdium et Pythium. 

 

2. Matériels et Méthodes  

Le projet a permis de mettre en place deux méthodologies complémentaires entre elles permettant 
d’envisager la construction d’une « approche système » pour ces deux cultures qui puisse être partagée 
par la suite.  

 2.1 Recherche de solutions alternatives en station 

Des expérimentations analytiques ont été conduites dans deux stations (CATE en tomate, CVETMO 
en concombre). Dans ces situations des solutions techniques dont les efficacités ne sont pas encore 
connues peuvent être expérimentées sans risques économiques importants pour les producteurs. Suite à 
ces essais, les solutions les plus efficaces identifiées sont  testées dans les sites pilotes sur lesquels 
des essais « systèmes » sont mis en place. 

L’objectif des essais analytiques mis en place au sein des stations consiste à évaluer l’efficacité de 
produits de biocontrôle dans la protection des cultures contre l’oïdium, le botrytis et Pythium spp.  

La finalité est de pouvoir intégrer les solutions alternatives retenues dans un programme de traitements 
réalisé en grandeur nature chez les producteurs des serres pilotes du projet. Les essais sont réalisés dans 
des serres verre chauffées.  

En culture de tomate, le botrytis (Botrytis cinerea) responsable de la pourriture grise est une des maladies 
les plus importantes, ce champignon infecte différents organes de la plante (fruits, tige, feuilles). Certaines 
mesures prophylactiques permettent de limiter les attaques : limiter l’excès d’humidité et de fertilisation 
azotée, usage de variétés moins sensibles, modes de taille et d’effeuillage, élimination des feuilles  mortes. 
Contre le botrytis, les essais sont réalisés à l’aide de contamination artificielle sur des pétioles des feuilles. 
Cette méthode permet de se rapprocher le plus possible des conditions habituelles de développement du 
botrytis sur tige. Ainsi l’infestation de ce champignon est bien mieux maîtrisée par rapport à une infestation 
naturelle.  

Oïdium lycopersicum provoque des moisissures blanches sur la face supérieure des feuilles de tomate. 
Bien qu’il ne touche pas les fruits, les rendements sont affectés en raison de la diminution de l’activité 
photosynthétique. En Provence, une autre espèce d’Oïdium, Leveillula taurica est présente à partir d’avril. 

Les évaluations de produits alternatifs pour lutter contre l’oïdium du concombre (Erysiphe cichoracearum 
ou Sphaerotheca fuliginea) sont réalisées de fin de printemps et en été en utilisant une variété sensible.  

Pour les deux cultures,  le recours à des variétés tolérantes permet de limiter l’impact de l’oïdium, mais les 
exigences commerciales ne permettent pas toujours de mettre ce levier en œuvre. 

Concernant les aleurodes et les acariens, le choix a été fait de réaliser les observations et notamment la 
réalisation des comptages des populations, sur les différents sites pilotes. 

Les essais oïdium sont réalisés sur plantes entières. La pulvérisation est effectuée de manière préventive 
avec des produits alternatifs à action directe ou des stimulateurs des défenses de la plante. Une 
inoculation est réalisée à partir de feuilles contaminées qui sont réparties dans les différentes parcelles 
d’essais ou par frottement de feuilles contaminées dans le cas du concombre.  Les traitements curatifs 
sont réalisés après l’infestation. Les notations sont ensuite réalisées toutes les 2 semaines à partir de 
l’apparition des premiers symptômes.  
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En culture de concombre, le genre Pythium sp. est responsable de fontes de semis et de pourritures du 
collet, de flétrissements plus ou moins importants mais aussi de pertes de racines. Contre cette maladie, 
les méthodes prophylactiques et la lutte chimique montrent souvent leurs limites.  

Les essais sur pythiums sont effectués au moment des plantations d’été lorsque les conditions de 
développement de la maladie sont optimales. Une contamination est réalisée une semaine après la 
plantation avec une suspension de spores de Pythium ultimum sur l’ensemble des parcelles de l’essai. Les 
témoins sont traités à l’eau. Les observations sont réalisées à différents stades de développement (début 
de culture, récoltes des fruits de tiges) et portent sur la vigueur des plantes sur l’état des collets des 
plantes et de l’état sanitaire des racines en fin de culture. 

 

 2.2 Essais systèmes dans les différents sites pilotes 

Au démarrage du projet, des sites en production (Tableau 1) ont été choisis pour tester de nouveaux 
systèmes de cultures conçus en vue de la réduction des intrants. Ces exploitations, représentatives de 
chaque région de production, ont intégré chaque année dans une partie de leur serre de nouvelles 
solutions alternatives contre les maladies et ravageurs. L’évaluation des stratégies s’est faite grâce à un 
suivi régulier des indicateurs phytosanitaires par les partenaires du projet impliqués dans cette action. 
 

Tableau 1: Caractéristiques des sites pilotes en tomate et concombre 

 Sites pilotes Tomates Sites pilotes Concombre 

 APREL SAVEOL 
site A 

SAVEOL 
site B 

CDDM 
Tomate 

CDDM Concombre CVETMO/ 
LCA 

Type de serre Serre 
verre 

chauffée 

Serre 
verre 

chauffée 

Serre 
verre 

chauffée 

Serre verre 
chauffée 

Serre verre chauffée Serre verre chauffée 

Année de 
construction 

Plus de 
30 ans 

Moins de 
10 ans 

Moins de 
10 ans 

Plus de 30 ans Plus de 15 ans Plus de 25 ans 

Surface 12 000 m² 8 000 m² 11 000 m² 9 420 m² 9 828 m² 5000 m² 

Type variétal Tomate 
grappe, 
cocktail 

Tomate 
grappe 

Tomate 
grappe 

Tomate vrac Concombre type 
hollandais, conduite 

en V 

Concombre type 
hollandais, conduite 

classique en parapluie 

Période de 
culture 

Fin nov - 
fin oct 

Fin nov - 
fin oct 

Fin nov- 
fin oct 

Fin déc -  
fin oct 

Février - fin août Février - fin octobre 

Substrat Laine de 
Roche 

Coco Coco Laine de roche Laine de roche Laine de roche 

  

En tomate, les sites pilotes de Provence (APREL), de Bretagne (SAVEOL/CMO) et du bassin Nantais 
(CDDM) ont été suivis de novembre à octobre chaque année. Les conditions climatiques nettement 
différentes entre ces trois régions provoquent des situations phytosanitaires contrastées et permettent 
d’expérimenter, dans des conditions pédoclimatiques différentes, les solutions contre l’oïdium, le botrytis et 
l’aleurode. La pression des ravageurs est plus importante en Provence et celle des maladies est plus 
intense dans le Grand Ouest. 
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 2.3 Protocoles de suivi 

Afin de suivre précisément la situation sanitaire des parcelles, un protocole commun aux sites pilotes a été 
défini.  

2.3.1 En tomate  

Les observations, généralement faites sur 20 plantes, sont réalisées toutes les 2 semaines entre décembre 
et septembre ; elles portent : 

(i) Pour les ravageurs : sur  les aleurodes adultes et larves avec identification de l’espèce (Bemisia 
tabaci ou Trialeurodes vaporariorum), les Macrolophus pygmaeus en distinguant adultes, larves âgées 
et jeunes larves, les Nesidiocoris tenuis (adultes et larves) et les autres ravageurs présents. 

(ii) Pour les maladies : sur la présence ou les dégâts d’oïdium, de botrytis, des virus, des bactérioses 
et des pythiums.  

Les plantes sont choisies au hasard mais réparties dans des chapelles précises permettant d’avoir une 
bonne représentativité de la parcelle. Dans la longueur de la chapelle, 3 plantes sont observées : une 
proche de l’allée, une au centre et une proche de la paroi du pignon. 

Il est ensuite demandé au producteur de communiquer toutes les interventions réalisées en termes de 
protection sanitaire (traitements de synthèse et biocontrôle, apports d’auxiliaires…). Certaines techniques 
culturales ayant un lien avec la protection sont également notées si possible (effeuillage, fertilisation…). La 
gestion du climat de la serre est relevée par les ordinateurs climatiques des exploitations et permet de faire 
un lien avec le développement des maladies et ravageurs observés. 

2.3.2 En concombre  

Le même protocole que celui mis en place sur tomate a été élaboré mais en mettant l’accent sur le 
comptage des acariens qui se sont avérés lors de l’enquête initiale comme l’un des ravageurs les plus 
préoccupants. Le comptage des Macrolophus est ici remplacé par des comptages d’acariens tétranyques.  

 

3. Résultats 

 3.1 Protection contre le botrytis en tomate 

La réduction des risques de botrytis dans une culture de tomate ne peut s’envisager autrement que par la 
combinaison de mesures prophylactiques qui sont les suivantes :  

- Mettre en place un plant indemne de toute maladie dans un environnement sain, 

- Choisir un porte-greffe peu sensible à la maladie, 

- Favoriser une cicatrisation rapide des plaies occasionnées lors des opérations culturales telles que 
l’effeuillage, la taille, l’enroulage, l’enlèvement des rafles… 

- Evacuer les feuilles et l’ensemble des déchets de culture en dehors de la serre.   

A tous les stades de la culture, il faut veiller à maintenir un climat et une conduite d’irrigation les moins 
propices au développement de la maladie.  

Plusieurs spécialités testées contre le botrytis (Tableau 2, Figure 3), sont maintenant homologuées ou en 
cours d’homologation (champignons, levures et bactéries antagonistes). A l’avenir, ces produits pourront 
être utilisés par les producteurs, mais il reste encore beaucoup à apprendre quant à leur mode 
d’application et de fonctionnement (périodes et conditions d’application, fréquence d’application, 
complémentarité entre produits, installation et développement des antagonistes). 
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Tableau 2: Produits alternatifs testés entre 2013 et 2017 contre le  botrytis de la  tomate 

 

Année 

Nombre de 
produits 

alternatifs 
testés 

Meilleure efficacité 
Type de produit et 

composition 

Nombre 
d’applications 

réalisées 
Résultats 

2013 3 
champignons 
antagonistes 

Gliocladium catenulatum 
Microdochium dimerum 

1 application 
préventive 

50 à 65 % de 
protection 

2014 5 
champignons et 

bactéries antagonistes 
Gliocladium catenulatum 

Bacillus subtilis 

1 application 
préventive ou 2 

applications 
préventives et 

curatives 

40 à 60 % de 
protection 

2015 5 
champignons et 

bactéries antagonistes 

Gliocladium catenulatum 
Bacillus subtilis 

Trichoderma atroviride 

1 application 
préventive ou 2 

applications 
préventives et 

curatives 

30 à 95 % de 
protection 

2016 5 
Champignons, 

souches de levures et 
bactéries antagonistes 

Saccharomyces cerevisiae 
Aureobasidium pullulans 

Bacillus subtilis 
Trichoderma atroviride 

2 applications 
(préventive et 

curative) ou 3 appli (1 
préventive et 2 

curatives) 

40 à 80 % de 
protection 

2017 5 
champignons et 

bactéries antagonistes 
Gliocladium catenulatum 

1 application 
préventive 

65 % de 
protection 

 
 

 

Figure 3: Résultats des essais sur botrytis en tomate au CATE. Tous les produits n’ont pas été testés tous les ans 
(pas de barre d’histogramme). 

 

 3.2 Protection contre l’oïdium en tomate et concombre 

L’intensité des attaques d’oïdium est fortement liée au niveau de résistance/tolérance des variétés. Les 
variétés les plus tolérantes permettent de maîtriser les premiers dégâts par une simple application de 
produits de biocontrôle et/ou un effeuillage. Cependant, les niveaux de tolérance varient selon les variétés 
et quand elles le sont moins, comme dans le cas des tomates de diversification, il est  nécessaire 
d’intervenir plus fréquemment. Les exigences commerciales ne permettent pas toujours de mobiliser ce 
levier. 

Parmi les produits de biocontrôle évalués sur tomate (Tableau 3) et sur concombre (Tableau 4), beaucoup 
d’entre eux présentent une efficacité aléatoire (Figure 4 et Figure 5). Il faudrait améliorer les connaissances 
concernant les conditions optimales de leur application ainsi que celles concernant leur positionnement par 
rapport au développement des maladies (notamment les antagonistes ou stimulateurs de défenses des 
plantes).Les produits alternatifs ayant une action directe contre l’oïdium ont eu dans ces essais, une bonne 
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efficacité, néanmoins ils nécessitent souvent une fréquence de traitement élevée. A l’avenir, il sera 
important d’acquérir des références sur l'incidence de ces traitements sur le développement des plantes, 
l’impact sur les auxiliaires utilisés en PBI et sur la productivité des cultures. 
 

Tableau 3: Produits alternatifs testés entre 2013 et 2017 contre l’oïdium de la  tomate 

 

 

Figure 4 : Résultats des essais sur l’oïdium en tomate au CATE. Tous les produits n’ont pas été testés tous les ans 
(pas de barre d’histogramme). * Produits indisponibles actuellement sur le marché pour la production 

Année 

Nb. de 
produits 

alternatifs  
testés 

Meilleures  
efficacités 

Type de produit composition 
Nb. d'applications 

réalisées 
Résultats  

de fin d'essai 

2013 5 

2 Stimulateur de 
Défense des 

Plantes (SDP)  
1 produit à action 

directe 
asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Formulation à base de chitosan 
Bicarbonate de potassium 

2 applications 
préventives et 

curatives 

0,5 à 5% de surface 
contaminée contre 22% pour le 

témoin non protégé et 1,7% 
pour la référence chimique 

2014 6 

2 SDP  
1 produit à action 

directe 
asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Formulation à base de chitosan 
Bicarbonate de potassium 

2 applications 
préventives et 

curatives 

1,4 à 6,5% de surface 
contaminée contre 10% pour le 

témoin non protégé et 1,9% 
pour la référence chimique 

2015 6 

4 SDP 
1 produit à action 

directe 
asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Formulation à base de chitosan 
Polysaccharides 

Fraction de levure 
Bicarbonate de potassium 

2 applications 
préventives et 

curatives 

2,2 à 7% de surface 
contaminée contre 14,9% pour 
le témoin non protégé et 6,7% 

pour la référence chimique 

2016 7 

2 SDP 
2 produits à 

action directe 
asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Bacillus amyloliquefaciens 
Bicarbonate de potassium 

Huile de paraffine 

2 applications 
préventives et 

curatives 

Contamination faible de la 
conduite témoin 

0,1 à 1,5% de surface 
contaminée contre 2,7% pour le 

témoin non protégé et 0,2% 
pour la référence chimique 

2017 4 

Comparaison de 
programme 

alternant 
2 SDP 

2 produits à 
action directe 

COS-OGA (complexe 
d'oligosaccharides) 

Bacillus amyloliquefaciens 
Fraction de levure 

Bicarbonate de potassium 
Huile de paraffine 

Total de 5 
applications 

pour les produits 
de biocontrôle et 

3 applications 
pour 

les réf. chimiques 

4,5% à 7,9% de surface 
contaminée en fin de 

programme contre 35,8% pour 
le témoin non protégé et 9,2% 

pour le programme de 
protection chimique 
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Tableau 4 : Synthèse des essais réalisés entre 2013 et 2017 contre l’oïdium du concombre 

Année 

Nb. de 
produits   

testés (hors 
témoin) 

Type d'action des 
produits 

Produit / 
composition 

Nb. d'applications 
réalisées 

préventifs / 
curatifs 

Résultats 

2013 5 
3 SDP + 

2  à action directe 
asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Formulation à base 
de chitosan, 
Phosphites, 

Armicarb, Prevam 

2 applications 
préventives et 

curatives 

Pression de la maladie assez 
faible: bons résultats des 

produits par rapport au témoin 
non traité (<1,5% de surface 
touchée contre 5% pour le 
témoin) mais manque de 

persistance des produits au 
bout de 7 jours 

2014 

2 
1 SDP + 1  à action 
directe asséchante 

Messenger et 
Prevam 

2 applications 
curatives 

Bon résultats de Prevam : 1% 
de surface contaminée contre 
16 % pour le témoin chimique 

et 47% pour le témoin non 
traité (28% pour le messenger) 

6 
4 SDP + 1 à action 
directe asséchante 

Extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

Formulation à base 
de silice, phosphites, 

Messenger 

4 applications à 7j 
en préventif 

Produits à  base de Reynoutria 
schalinensis et de phosphites 

= témoin chimique 

2015 

Programme 
de traitement 
intégrant 3 

produits 

1 SDP + 2 à action 
directe asséchante 

Armicarb, Prevam, 
Extrait de Reynoutria 

sachalinensis 

Armicarb et extrait 
en préventif tous 

les 10 jours ; 
Prevam en curatif 

Rémanence maxi de 8j 
Prevam efficace 10% max de 

surf foliaire atteinte 
Le programme fonctionne si la 
cadence de traitement est de 

7j 
à combiner avec une variété 

tolérante 

2016 

5 
4 SDP + 1 à action 
directe asséchante 

Algues, Bacillus, 
trichoderma, 

Polysaccharides, 
Huile de paraffine 

5 applications 
curatives à 7j 

Bon résultat avec l'huile de 
paraffine et une forme de 

Bacillus ;  le mélange à base 
d'algues nécessite des 

répétitions et ne tient plus 
lorsque la pression de la 

maladie monte 

5 
4 SDP + 1 à action 
directe asséchante 

Extrait de plantes, 
Bacillus, 

trichoderma, Levures 
Huile de paraffine 

préventif 
Très bon comportement d'une 
forme de Bacillus, rémanence 

de 7j 

2017 

Alternance de 
5 produits 
déjà testés 

Comparaison de 
programme 

alternant 1 SDP 
avec autres SDP 

ou produit à action 
directe 

Saccharomyces, 
Bicarbonate de 

potassium, 
Huile de paraffine, 

Bacillus 

préventif / curatif 
Confirmation de l'intérêt de 
l'Armicarb et de l'huile de 

paraffine 

4 
3 SDP + 1 à action 

directe 

Silice, 
Extrait de plante, 

Huile de paraffine, 
Bacillus 

préventif et/ou 
curatif 
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Figure 5: Essai 2018 oïdium sur concombre au CVETMO.  

 

Dans les sites pilotes, les interventions sont essentiellement réalisées à base de produits ayant montré une 
efficacité dans les essais analytiques réalisés en station et inclus dans la liste « biocontrôle ». Ils sont 
formulés principalement à base de soufre, bicarbonate de Potassium ou des Stimulateurs de Défense des 
Plantes.  

Pour optimiser les dates d’application de ces produits, de nouveaux outils sont en cours de développement 
et permettraient de parfaire la détection précoce : capteurs de spores, modèles climatiques, outil de 
visualisation précoce (drône, caméra sur chariot de culture). 

Aujourd’hui les attaques d’oïdium sont principalement maitrisées grâce aux variétés moins sensibles et aux 
produits de biocontrôle mais concernant les tomates de diversification (cerise, cocktail, variétés anciennes, 
etc), la situation est plus difficile à gérer. 

Grâce aux produits de biocontrôle ressortis des essais analytiques réalisés sur la station du CVETMO 
(Tableau 4), sur le site pilote du CDDM-ARELPAL en concombre, l’IFT chimique a baissé de 86 % depuis 
le début du projet DEPHY Serre (Figure 6). En dernière année du projet, les produits de biocontrôle 
représente 91 % des applications fongicides pour lutter contre l’oïd ium alors que les produits de  
biocontrôle ne faisaient pas partie des moyens de lutte mobilisés en 2014. On observe donc une baisse 
significative des intrants phytosanitaires de synthèse à la faveur des produits de biocontrôle pour lutter 
contre l’oïdium.  

 

Figure 6 : Evolution des IFT sur oïdium en 
concombre. 

Evolution de la surface foliaire touchée 
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 3.3 Protection contre le Pythium en concombre 

Divers produits ont été testés en station expérimentale sur concombre (Tableau 5). D’abord, des produits à 
action biocide puis des micro-organismes constitués essentiellement de champignons antagonistes. 
  

Tableau 5 : Tableau synthétique des essais Pythium réalisés en concombre (LCA /CVETMO entre 2013 et 2017).  

Année 

Nb. de 
produits  
testés 

 (hors témoin) 

Type d'action des 
produits 

Produit / composition 
Nb. d'applications 

réalisées préventifs / 
curatifs 

Résultats 

2013 - - - - - 

2014 
4 

champignon 
antagoniste 

TRISOIL 2 à 4 selon les 
modalités 

2 doses  à revoir 

2015 
3 à action 
biocide + 

 1 à base de 
Trichoderma 

Désinfection de 
l'eau  ou 

champignon 
antagoniste 

DESAGRO 
UNIDES 

OXEEBAC 
TRISOIL 

Trisoil en 3 apports, le 
reste en injection 

continue 

Attaques rapides et violentes du 
Pythium : pression trop forte, 
mortalité brusque pour les 3 

produits de désinfection de l'eau 
Trisoil reste intéressant 

2016 

5 

Champignons 
antagonistes 

TRISOIL 
NATUGRO 

TELLUS 
TUSAL + TRICHEER 

FULVIX + COMPLETE 
PLUS 

1 à  6 applications 
selon les produits 

Pression faible de la maladie : 
peu de résultats exploitables 

Trisoil reste intéressant avec un 
indice racinaire le plus faible 

2017 

1 

Champignons 
antagonistes 

ASPERELLO 
PRESTOP + RISE 

NATUGRO 
TUSAL + TRICHEER 

PRESTOP 

2 à  6 applications 
selon les produits 

Pression faible de la maladie : 
peu de résultats exploitables 
Programme atugro à revoir 

 

Les conditions favorables au développement des Pythium sont connues : température élevée, conditions 
asphyxiantes, charge en fruits… mais selon les années, cette maladie se déclare plus ou moins fortement. 
Ainsi, la plus grande difficulté de ce type d’essai est d’inoculer la maladie pour que les dégâts s’expriment. 
Ce qui rend l’évaluation des produits testés et l’interprétation des résultats délicate. Dans ces conditions 
les observations sont réalisées sur un indice moyen de vitesse de croissance. Exemple de résultats sur 
des essais réalisés au CVETMO (Figure 7). 

 

Figure  7 : Essai Pythium sur concombre 2014 : essai doses Trisoil 
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 3.4 Protection contre l’aleurode en tomate 

Selon les principes de la Protection Biologique Intégrée, la gestion des aleurodes dans les serres de 
production est basée sur l’introduction et sur le bon développement d’auxiliaires (prédateurs et 
parasitoïdes) capables de maitriser les populations d’aleurodes. Les efforts de conception de systèmes de 
protection « sans traitement phytosanitaire » se sont donc portés prioritairement sur les modes 
d’’installation des punaises mirides (Macrolophus pygmaeus) en recherchant les conditions pour obtenir le 
plus rapidement possible un nombre de Macrolophus élevé. 

3.4.1 Améliorer l’installation des Macrolophus 

Intérêt du nourrissage : Dans une culture sans ravageur, les lâchers de Macrolophus doivent 
s’accompagner de l’introduction de proies alternatives. Ainsi des œufs d’Artemia sont généralement utilisés 
sur les zones de lâcher à la dose de 500 g/ha. Dans le site pilote en Provence, i l a été montré l’intérêt de 
prolonger ce nourrissage pendant deux mois sur les plantes adjacentes des points de lâcher. Si des 
lâchers sont effectués pendant les deux dernières semaines de décembre, quel que soit le nourrissage, on 
observe des effectifs d’environ 3 Macrolophus/plante jusqu’à mi-février. A partir de début mars, les 
aleurodes commencent à émerger dans la serre et à partir de mi-mars, les Macrolophus sont deux fois plus 
nombreux dans la modalité qui a été nourrie de manière prolongée. Un écart d’environ 10 
Macrolophus/plante perdure tout au long de la culture. Par contre, le renforcement des doses de 
nourrissage ne permet pas d’augmenter les populations de Macrolophus (Figure 8). 

 

 

 

Décalage de la période de lâcher : Les conditions climatiques mises en place en culture de tomate en 
Bretagne en hiver semblent peu propices au développement de Macrolophus, avec des températures 
moyennes quotidiennes de l’ordre de 17°C entre décembre et mars. La question s’est donc posée de 
l’intérêt de décaler les lâchers de Macrolophus sur une période plus tardive, avec des températures plus 
adaptées (proches de 20°C moyenne quotidienne). Des comparaisons ont été réalisées durant 5 ans sur la 
qualité de l’implantation de Macrolophus avec des dates d’apport décalées dans le temps entre le témoin 
et la parcelle DEPHY. Nos observations montrent que des apports retardés donnent des plus-values 
variables selon les années (Figure 9 et Figure 10). Il semble donc judicieux de conserver un apport sur la 
période décembre / janvier, et un deuxième plus tardif (février / mars).  

Figure 8 : Intérêt du nourrissage sur le 
développement des Macrolophus (essais 
APREL, 2016) 



DEPHY Serre - Productions sous serres tomates et concombres: tendre vers le zéro intrant phytosanitaire 

 
 Innovations Agronomiques 76 (2019), 17-34 29 

 

Figure 9 : Intérêt du décalage de la 
période de lâcher de Macrolophus en 
2018. 

 

 

Figure 10 : Intérêt du décalage de la 
période de lâcher de Macrolophus en 
2016. 

 

 

Etude de la répartition spatiale ravageurs/auxiliaires dans la serre : Les Macrolophus sont lâchés sur 
une partie de la culture seulement pour pouvoir gérer ces zones différemment du reste de la culture 
(effeuillage, nourrissage…). Dans la serre pilote en Provence, les zones de lâchers couvrent 20% des 
plantes fin décembre. Les niveaux des rangs sont définis en fonction de leur éloignement par rapport à la 
zone de lâcher : N0 (rang de lâcher), N1 (rang en face des lâchers), N2 (rang en face de N1, 2 rangs plus 
loin que N0). Le rang de niveau N2 se trouve le plus éloigné entre deux rangs de lâchers. Avant que les 
Macrolophus ne se répartissent sur l’intégralité de la culture (un peu plus de 3 mois), il existe donc une 
période où des zones restent vierges de Macrolophus. Des lâchers de parasitoïdes Encarsia formosa sont 
effectués dans toute la culture chaque semaine pendant cette période pour compenser les populations 
insuffisantes de Macrolophus. Les observations en culture montrent que les aleurodes se développent plus 
rapidement dans les zones éloignées des lâchers de Macrolophus. Inversement, dans les rangs de lâchers 
de Macrolophus, les aleurodes sont moins présents (Figure 11 et Figure 12). 
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Figure 11 : Evolution des populations de 
Macrolophus en début de culture, en fonction 
du positionnement par rapport aux zones de 
lâcher, sur le site pilote en Provence. 

 

Figure 12 : Evolution des populations 
d’aleurodes en début de culture, en fonction 
du positionnement par rapport aux zones de 
lâcher, sur le site pilote en Provence. 

Ceci met donc en avant l’intérêt de couvrir au mieux la culture dès le départ avec les auxiliaires dans une 
situation où les aleurodes peuvent être présents rapidement. Les lâchers de Macrolophus en pépinière, ou 
des interventions localisées entre les zones de lâchers doivent être mis en œuvre pour consolider la 
stratégie de protection contre l’aleurode. 

3.4.2 Réguler les aleurodes avec des solutions de biocontrôle 

La mise en place de la PBI étant particulièrement délicate, des solutions complémentaires sont 
nécessaires pour accompagner le contrôle des aleurodes, notamment pendant la phase d’installation des 
Macrolophus. Le travail s’est orienté vers des solutions de biocontrôle qui peuvent remplacer les 
traitements phytosanitaires compatibles avec la PBI utilisés jusqu’à présent. La difficulté était d’avoir à 
disposition des produits homologués en culture de tomate pour l’usage « aleurodes » avec des références 
suffisantes pour pouvoir les utiliser correctement. Au cours du projet, il a été possible d’intégrer Mycotal 
(produit de biocontrôle à base du champignon Lecanicillium muscarium, parasite des larves d’aleurodes), 
Essen’ciel (produit de biocontrôle à base d’extrait d’orange agissant par contact), Flipper (produit de 
biocontrôle à base de sels potassiques d’acide gras d’origine végétale, agissant par contact), Eradicoat 
(produit de biocontrôle constitué de Maltodextrine agissant par contact). Contrairement au Botrytis et à 
l’oïdium, il n’a pas été possible d’évaluer ces produits en condition contrôlée sur les stations (pas de 
pression aleurodes) et leur efficacité sur les sites pilotes est estimée au sein d’un ensemble d’interventions 
de protection. Il apparaît que ces produits ont une efficacité fortement dépendante des conditions 
d’application et que certains peuvent impacter les auxiliaires. Bien utilisés, ils constituent néanmoins des 
solutions intéressantes pour le contrôle de l’aleurode en complément de la PBI. Ils ne peuvent en aucun 
cas se substituer à l’action des auxiliaires compte tenu de leur effet à très court terme, de leur coût et de 
leurs contraintes d’application. 
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3.4.3 Réguler les aleurodes avec des solutions mécaniques 

En cas d’excès d’aleurodes, la régulation des adultes ne peut pas se baser uniquement sur l’application de 
traitements même de biocontrôle, au risque de pénaliser aussi les populations d’auxiliaires. Des solutions 
mécaniques ont été étudiées dans les systèmes bas intrants. L’utilisation de plaques jaunes engluées, déjà 
pratiquée en détection ou sur foyers, s’est amplifiée pour couvrir massivement l’ensemble de la culture 
avec une densité de panneaux plus importante. Positionnés en tête de plante au nombre de 100 à 2000 
panneaux /ha selon les sites, ils se montrent très efficaces pour piéger les adultes d’aleurodes. Une 
utilisation sur les chariots ou avec soufflerie pour faciliter le piégeage s’est aussi développée (Figure 13). 
En Provence, des bandes engluées sont choisies sur le site : elles permettent une protection plus large des 
zones sensibles. En Bretagne, les plaques jaunes sont plus utilisées (Figure 14) que les bandes engluées 
et les piégeages d’adultes sont significativement plus élevés avec cette technique. Enfin, l’utilisation de 
l’aspiration, initialement développée pour réguler les punaises Nesidiocoris tenuis en tête de plante a été 
appliquée également pour capter les adultes d’aleurodes. 
 

 

 

  

Figure 14 : Piégeage massif des adultes d’aleurodes par panneaux ou bandes jaunes engluées (site APREL 2017) 

 

3.4.4 Gérer la variabilité des équilibres de population selon les zones de production et les années 

Selon les régions, les équilibres de population entre aleurodes et mirides n’évoluent pas de la même 
manière sur une campagne. La Figure 15 illustre à titre d’exemple, l’évolution des populations d’aleurodes 
et de mirides sur la campagne 2015 pour APREL et CDDM et 2016 pour Savéol. Ces années ont été 
choisies pour leur représentativité. 

On observe un déséquilibre entre les aleurodes et les mirides sur le site de l’APREL. En effet, le climat de 
la région Sud Est est plus propice au développement des aleurodes (moyenne des températures 24h plus 
élevée). La population initiale des aleurodes plus importante dans cette région ainsi que la présence de 
Nesidiocoris tenuis rendent difficile le maintien de l’équilibre des populations d’aleurodes et de mirides 
contrairement aux sites pilotes situés dans la zone Ouest. 

Figure 13 : Système d’aspirateur embarqué sur 
chariot pour réguler aleurodes et punaises en tête 
de plantes 
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Même dans des zones géographiques, comme Nantes, où la pression en aleurodes est globalement plus 
simple à gérer, on peut observer (Figure 16) en 2016 une moindre régulation des aleurodes par les 
Macrolophus entrainant le développement de fumagine sur les plantes.  

 

 

Figure 15 : Evolution des populations 
d’aleurodes et de punaises prédatrices sur 
les différents sites. 

 

 

Figure 16 : Evolution des populations 
d’aleurodes sur le site pilote Nantais. 

 

 

Finalement, selon les régions et selon les années, les populations de mirides et d’aleurodes peuvent être 
déséquilibrées entre elles et restent encore difficile à maîtriser. La définition de seuils d’équilibre a été 
recherchée dans le cadre du projet mais n’est pas suffisamment aboutie pour l’instant. Ces seuils devraient 
permettre de caractériser une situation donnée par rapport aux comptages d’aleurodes (adultes et larves) 
et de mirides. A terme l’usage de ces seuils aiderait la prise de décision concernant la nécessité de mise 
en place des mesures prophylactiques ou de traitements avec des produits de biocontrole. 

 

 3.5 Evolution des IFT en concombre et en tomate entre 2014 et 2018 

L’IFT chimique de synthèse, sur les sites pilotes concombre (Figure 17) a baissé de 46,6 % sur la durée du 
projet. A l’inverse, l’IFT de biocontrôle est passé de 0 en début de projet à 16 en dernière année de projet. 
En effet, les traitements avec les produits de biocontrôle, en concombre, sont souvent des traitements 
préventifs et demandent à être répétés. La baisse d’IFT est satisfaisante sur les bioagresseurs ciblés pour 
des exploitations qui tolèrent une certaine pression sur leur culture.  
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Sur les sites pilotes tomates, l’IFT de synthèse (Figure 17) est passé d’un IFT de 9 en première année de 
projet à 3,4 en dernière année soit une réduction de 62 %.   

En moyenne, l’IFT de biocontrôle a augmenté de 15 % depuis la première année du projet sur les sites 
pilotes tomate. Le résultat est également satisfaisant en termes de baisse d’IFT sur les sites pilotes tomate.  
 

  

Figure 17 : Evolution des IFT en concombre (à gauche) et en tomate (à droite) 

 

4. Discussion / Conclusion  

Ce projet DEPHY Serre, a montré qu’il était possible de limiter l’usage des produits phytosanitaires de 
synthèse en production de tomate et de concombre grâce à des observations fines des principaux 
bioagresseurs (aleurodes, Botrytis, oïdium, acarien, Pythium).  

Le travail réalisé en station d’expérimentation a permis d’identifier une gamme de produits de biocontrôle 
efficaces sur oidium et botrytis. Néanmoins l’efficacité de certains produits reste aléatoire, ces produits 
doivent être associés avec des mesures prophylactiques pour devenir de réels leviers pour une protection 
des cultures à faible niveau d’intrants phytosanitaires de synthèse.  

A l’issue de ces 6 années d’études, les enseignements sont multiples :  

- Le niveau de pression des maladies et des ravageurs détermine la réussite de la protection 
alternative, 

- Pour la réussite de la protection, une détection précoce est primordiale dans les stratégies 
alternatives et l’installation de macroorganismes,  

- Des seuils d’équilibre doivent être définis pour construire des règles de décision,   

- Les stratégies bas intrants présentent un coût plus élevé du fait du prix des produits et du nombre 
d’applications répétées augmentant les temps de travaux (non calculés), 

- La répétition de produits de biocontrôle semble avoir un impact négatif sur le rendement 
agronomique des cultures. 

Le projet DEPHY Serre a aussi permis de mettre en évidence des verrous non résolus à l’heure actuelle 
pour permettre une réduction plus importante des IFT : 

- Difficulté de maintenir des équilibres entre les populations d’aleurodes, Macrolophus pygmaeus et 
Nesidiocoris tenuis, en particulier dans le Sud de la France, 
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- Développement de ravageurs émergents, jusqu’à présent secondaires mais favorisés par 
l’absence de traitements de synthèse à spectre relativement large, ou de nouveaux ravageurs en 
développement : la cochenille, l’acariose bronzée, les punaises..., 

- Des problématiques racinaires récurrentes, comme les Pythium sur concombre, ou en 
développement comme les bactéries Agrobacterium rhizogenes et Clavibacter michiganensis sur 
tomate. 

La réduction d’emploi des produits phytosanitaires en culture de tomate et concombre est possible mais à 
l’heure actuelle certaines impasses techniques subsistent. De nouveaux leviers devront être étudiés   afin 
de stimuler les plantes, de freiner le développement des bioagresseurs  et de favoriser un environnement 
cultural sain.  

Les prochaines études devraient s’attacher à : 

- Comprendre les équilibres biologiques ravageurs/auxiliaires, 

- Préciser les conditions d’utilisation des produits de biocontrôle,  

- Identifier de nouvelles solutions alternatives plus efficaces et respectueuses de la faune auxiliaire,  

- Développer de nouveaux outils pour piloter les cultures,  

- Travailler sur la résilience des systèmes de culture, 

- Rendre accessibles des variétés plus tolérantes aux maladies et aux stress abiotiques. 
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