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Quels sont les systèmes qui permettent de réduire l'usage des produits 
phytosanitaires par deux, tout en conservant voire en améliorant les performances 
économiques et sociales ? Telle est la question que le plan Ecophyto et ses pilotes 
– le ministère de l'agriculture et celui de l'écologie – posent aux réseaux DEPHY. 

Certains systèmes très économes sont déjà observés et analysés dans le réseau 
FERME. Toutefois, le constat est fait qu'il reste des verrous et des difficultés dans 
un certain nombre de cas et ce, pour toutes les filières. Aussi il est indispensable 
de mettre en œuvre une expérimentation rigoureuse, pertinente et systémique – 
le réseau EXPE – pour répondre aux questions qui se posent et proposer des 
solutions aux agriculteurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques.  

Ce réseau d'expérimentations ‘système’ est inédit par son dimensionnement, la 
diversité des filières représentées et le nombre des partenaires impliqués (INRA, 
Instituts Techniques, Chambres d‘Agriculture, coopératives, enseignement 
agricole, …). 

En novembre 2014 était publiée une première synthèse des résultats obtenus par 
les agriculteurs du réseau DEPHY FERME. Fin 2016, c’est au tour du réseau DEPHY 
EXPE de réaliser, par grande filière, ce même exercice et d’apporter sa 
contribution au plan Ecophyto.  

Il s’agit d’une synthèse intermédiaire, les projets poursuivant leurs travaux jusqu’à 
la fin de l’année 2017 ou 2018. Elle valorise les résultats des systèmes  après 3 ou 
4 années d’expérimentations dans une approche globale à l’échelle du réseau. Elle 
ne restitue de ce fait qu’une petite partie des données collectées et des travaux 
réalisés. D’autres ressources sont disponibles auprès des responsables de projets 
et seront produites et accessibles sur le portail EcophytoPIC d’ici la fin des projets.  

Dans ce livret spécifique à l’Horticulture, après une présentation générale du 
réseau et un rappel sur le contexte de la protection des cultures dans la filière, les 
résultats obtenus au sein du réseau sont détaillés par type de bioagresseur. Le 
document se termine par des focus sur des thématiques de projets du réseau 
n’ayant pu rentrer dans le cadre d’analyse, suivis des fiches de présentation de 
chacun des projets DEPHY EXPE de la filière.  

Réaliser une synthèse et une analyse transversale de résultats d’un réseau d’essais 
systèmes diversifiés constitue un challenge que nous avons essayé de relever. Une 
méthode spécifique a été construite à cet effet. Nous souhaitons remercier tous 
les expérimentateurs du réseau EXPE qui ont contribué à l’élaboration de cette 
synthèse. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que ce livret vous incitera à 
aller à la rencontre des différents projets du réseau. 
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Le réseau DEPHY 

Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY s’inscrit dans le projet agroécologique pour 
l’agriculture française. Il a pour finalité d'éprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes 
agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en promouvant des techniques 
économiquement, environnementalement et socialement performantes.  

Le dispositif repose sur un réseau national couvrant l'ensemble des filières de production et mobilisant 
toutes les parties prenantes de la recherche, du développement et du transfert en agriculture. Plus de 250 
organisations professionnelles sont ainsi partenaires, soit du réseau FERME, soit du réseau EXPE, soit de 
l’ensemble du dispositif DEPHY. 

DES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

1. Favoriser les dynamiques d’apprentissage 

et de changement, 

2. Soutenir les processus d’innovation au sein 

du réseau DEPHY, 

3. Capitaliser et mutualiser les 

connaissances et ressources sur des 
techniques et systèmes agricoles économes 
et multi-performants, 

4. Valoriser et transférer des techniques et 
systèmes agricoles économes et multi-
performants. 

DES OUTILS 
 
 

1. Le réseau FERME, qui 
rassemblera d’ici début 2017 
près de 3000 exploitations 
agricoles engagées dans une 
démarche volontaire de 
réduction de l’usage de produits 
phytopharmaceutiques. 

 

2. Le réseau EXPE, qui réunit 41 
projets d’expérimentation 
destinés à concevoir, tester et 
évaluer des systèmes de culture 
visant une forte réduction de 
l’usage des pesticides. 

 
3. Un système d’information 

AGROSYST dédié à la gestion, 
au partage et à la valorisation 
des références acquises dans les 
réseaux FERME et EXPE. 

DES PARTENAIRES 
 

• Une diversité de structures partenaires : 
Chambres d’agriculture, coopératives, CIVAM, 
associations, instituts techniques, centres de 
gestion, centres de recherche... 

 

• Une diversité d’acteurs : agriculteurs, 
conseillers, techniciens, fournisseurs, 
chercheurs, enseignants... 

 
 

Au sein du réseau DEPHY, le choix a été fait de retenir le système de culture comme objet d’étude pour 
travailler sur la réduction des produits phytosanitaires. Ce concept est au cœur de la méthodologie et des 
analyses du réseau. 

Le niveau d’utilisation des pesticides est mesuré principalement via l’Indice de Fréquence de Traitement 
(IFT). D’autres indicateurs sont suivis pour évaluer les performances du système. 
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Le dispositif FERME est un réseau de démonstration et de production de références qui s’appuie 
directement sur des exploitations agricoles. Il vise à expérimenter en conditions réelles des techniques et 
pratiques agricoles économes en produits phytopharmaceutiques. 

Suite à une phase test en 2010, deux appels à candidatures successifs ont permis de sélectionner, en 2011 
et 2012, 185 groupes ce qui représentait environ 1900 agriculteurs. En 2016, le réseau DEPHY FERME a été 
consolidé et élargi, passant de 1900 à 3000 agriculteurs. Il rassemble désormais plus de 250 groupes 
composés en moyenne d’une douzaine d’agriculteurs qui sont accompagnés et suivis au quotidien par des 
Ingénieurs Réseau répartis sur l’ensemble du territoire national.  

Grâce aux rencontres et au partage d’expériences entre les agriculteurs de chaque groupe, aux échanges 
inter-groupes et au partage des résultats obtenus dans le réseau EXPE, le projet de chacun peut progresser. 

DEPHY FERME : un réseau de 
3000 exploitations agricoles 

Le réseau 
DEPHY FERME 

Localisation des fermes DEPHY et répartition des groupes FERME par filière – Novembre 2016 

Structures d’origine des Ingénieurs Réseau 
 
 
120 exploitations de lycée agricole 
partenaires 
 
 
Plus de 600 fermes en agriculture 
biologique 
 
 
750 parcelles appartenant au réseau 
national d’épidémiosurveillance 
dans le cadre du Bulletin de Santé du 
Végétal 

Le réseau FERME comporte en outre : 
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Le réseau EXPE est la composante expérimentale du réseau 
DEPHY. Il s’est constitué à la suite de deux appels à projets 
lancés en 2011 et 2012, avec respectivement 20 et 21 
projets sélectionnés.  

Portés par différents acteurs du monde agricole, les projets 
couvrent la diversité des filières végétales. D’une durée de 
5 ou 6 ans, ils ont démarré en 2012 ou 2013.  

Chaque projet, composé d’un ou plusieurs sites 
expérimentaux, conçoit, teste et évalue un ou plusieurs 
systèmes de culture en rupture vis-à-vis de l’utilisation des 
produits phytosanitaires (objectif de réduction d’au moins 
50 % d’un IFT de référence). Ces systèmes en rupture sont 
appelés « systèmes DEPHY ».  

L’échelle de travail privilégiée par le réseau est le système 
de culture, échelle à partir de laquelle sont élaborées les 
stratégies de gestion des bioagresseurs qui sont testées. 
L’échelle du système de culture permet de tester une 
combinaison de solutions alternatives dans un cadre 
expérimental qui se rapproche des conditions de 
production des agriculteurs, facilitant à terme le transfert 
des résultats.  

L’animation par les porteurs de projet s’articule avec celle 
réalisée par les experts-filières DEPHY pour le réseau 
FERME et EXPE, et par la Cellule d’Animation Nationale 
DEPHY.  

 

41 projets DEPHY EXPE  

Répartition des projets EXPE par filière 
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Le réseau DEPHY 
EXPE 

Consultez la liste des 41 projets 
sur EcophytoPIC 

Caractéristiques des projets EXPE 
 
Chaque projet : 

• a défini son protocole expérimental en 
réponse aux objectifs qu’il poursuit : 
dispositif terrain, systèmes testés, 
indicateurs mesurés ou calculés.  

• est piloté par une structure porteuse et 
associe des partenaires techniques ou 
scientifiques qui interviennent dans la 
réalisation des travaux.  

• réunit un comité de pilotage 
annuellement.  

• remet des livrables à la cellule 
d’animation nationale DEPHY en 
particulier un compte-rendu technique 
annuel qui fait état des résultats 
obtenus dans les expérimentations. 

 

Un réseau de partenaires par projet 
 

Chaque projet est composé d’un ensemble 
de partenaires issus de la recherche 
appliquée ou finalisée, du développement 
et de la formation ou travaillant dans des 
stations expérimentales régionales. En 
moyenne, un projet comporte 5 structures 
partenaires en plus de la structure 
porteuse. 
Chaque partenaire est impliqué dans la 
mise en œuvre du programme de travail du 
projet et participe à l’acquisition de 
références.  
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Si quelques sites expérimentaient déjà la 
réduction d’intrants phytosanitaires avant le 
démarrage de DEPHY, près des ¾ des sites du 
réseau ont été implantés au démarrage des 
projets EXPE. Pour les filières pérennes, 
l’entrée en production de certains vergers ou 
vignobles n’a démarré qu’en 2015.  
 
Un tel réseau de sites évolue dans le temps. 
Pour diverses raisons, certaines 
expérimentations se sont arrêtées en cours 
de projet et d’autres ont démarré. 
 

Une des spécificités du réseau EXPE est la collecte sur site 
d’un ensemble de variables mesurées ou issues de 
notations. Ex : notations maladies, comptages adventices, 
ravageurs, recueil eau de drainage,…  
Chaque expérimentateur, en cohérence avec ses objectifs 
et avec ceux du projet, collecte ces données qui 
permettent de suivre l’évolution des bioagresseurs au 
cours du temps et de renseigner les dynamiques en jeu.  
Certaines variables servent aussi à piloter les systèmes 
pour décider de la mise en œuvre d’une pratique ou pour 
évaluer un résultat observé. 

Un réseau de 200 sites EXPE 

Localisation des sites EXPE 
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Le réseau DEPHY 
EXPE 

Avec le déploiement d’Agrosyst, les données relatives 
aux itinéraires culturaux peuvent être enregistrées et 
analysées avec des méthodologies communes. Les 
autres données, du fait de leur diversité pour chacun 
des projets, sont plus difficiles à intégrer dans un outil 
commun et seront aussi plus  complexes à analyser à 
l’échelle du réseau. 

Le réseau EXPE s’appuie sur près de 200 sites 
expérimentaux répartis sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et dans les DOM.  
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Répartition des sites EXPE par filière 

198 sites EXPE 
Grandes cultures Viticulture 

Arboriculture Horticulture 

Légumes Cultures tropicales 

sites en station expérimentale 109 

sites chez des producteurs 

sites en établissement agricole 

62 

27 

Les parcelles expérimentales ont le plus 
souvent une surface de travail proche de 
celle d’un agriculteur. Les systèmes testés 
ne sont pas toujours répétés sur le 
dispositif. 

Consultez la carte des sites EXPE 
et les fiches SITE associées sur 

EcophytoPIC 

Caractéristiques des sites EXPE 
 

• En moyenne 5 sites par projet EXPE (de 
1 à 9 sites) ;  

• En moyenne 2 systèmes DEPHY testés 
par site ; 

• 2/3 des sites teste un système dit de 
« référence », représentatif des 
pratiques locales. 
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Au total, près de 400 systèmes de culture 
DEPHY réduisant l’usage des produits 
phytosanitaires sont testés dans le réseau EXPE 
avec l’objectif d’en favoriser progressivement le 
transfert auprès des agriculteurs en lien avec le 
dispositif FERME.  
Certains systèmes sont conduits en Agriculture 
Biologique. 

Les objectifs de réduction d’IFT vont de 25 % 
à 100 %. Les systèmes en réduction 
modérée servent de repère ou de 
comparaison par rapport à des systèmes en 
rupture plus forte. 
La grande majorité vise des réductions de 
l’ordre de 50 à 75 % de l’IFT.  

Pour parvenir aux objectifs de réduction d’IFT visés, différentes stratégies de gestion des bioagresseurs 
sont mises en œuvre.  

Des objectifs de réduction d’IFT ambitieux 
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Substitution : stratégie 
reposant sur le 
remplacement d’un ou 
plusieurs traitements 
phytosanitaires par un 
levier de gestion alternatif.  

Efficience : stratégie mobilisant 
principalement l’amélioration des 
modalités de prise de décision ou 
des techniques de pulvérisation 
pour améliorer l’efficacité des 
traitements, et réduire le niveau de 
recours aux pesticides. 

Reconception : stratégie impliquant la mobilisation de 
plusieurs leviers de gestion complémentaires dans un système 
dont la cohérence d’ensemble est repensée. 

Le réseau DEPHY 
EXPE 

Répartition des systèmes DEPHY (en %) selon la ou les principale(s) 
stratégie(s) de gestion mise(s) en œuvre dans le système 

Appréhender la réduction de l’usage des pesticides à l’échelle du système de culture suppose de tester 
sur plusieurs années, sur une parcelle ou un groupe de parcelles, une combinaison de leviers, en 
cohérence avec un ou plusieurs objectifs définis par l’expérimentateur.  
Pour répondre aux objectifs ambitieux de réduction d’IFT, le test de combinaison de leviers, permettant 
des synergies entre les techniques mobilisées, s’avère indispensable.  
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Exemple d’un schéma décisionnel théorique (représentation de la succession de cultures pour les 
systèmes assolés, et de la succession de stades pour les cultures pérennes) 

Le choix des leviers et des combinaisons les plus 
pertinentes à mettre en œuvre pour répondre 
aux objectifs du système de culture sont 
souvent le résultat d’ateliers de co-conception. 

Le modèle ou système décisionnel correspond à l’ensemble des éléments du raisonnement technique de 
l’expérimentateur ou de l’agriculteur qui, confronté au milieu, aux aléas du climat, aux variations de 
pression des bioagresseurs, détermine le système de culture.  
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Les leviers de gestion des bioagresseurs 
classés selon leurs catégories d’action 
(contrôle cultural, contrôle génétique, lutte 
biologique, lutte biotechnique, lutte 
chimique, lutte physique) sont mobilisés 
diversement selon les filières. 
Par exemple, le contrôle génétique est 
mobilisé dans près de 80 % des systèmes 
légumiers alors qu’il ne l’est quasiment pas 
pour l’horticulture. En revanche dans cette 
filière, le recours à des solutions de lutte 
biologique est bien supérieur aux autres 
filières. 

Des familles de leviers diversement mobilisées  

Le concept de système décisionnel 

Culture 1/ 
Stade 1 

Culture 2/ 
Stade 2 

Culture 3/ 
Stade 3 

Culture 4/ 
Stade 4 

Culture 5/ 
Stade 5 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Lutte curative 

Atténuation 

Evitement 

Action sur stock 
ou inoculum 

Levier A 

Levier B 

Levier D Levier D 

Levier E 

Levier A 

Levier C 

Cet enchainement de principes d’action peut être représenté sous forme d’un schéma décisionnel qui 
comporte classiquement les éléments suivants : 

- des objectifs et des résultats attendus : niveau de maîtrise visé pour chaque type de bioagresseur, 
niveau de tolérance à la présence des bioagresseurs et à leurs effets ; 

- une explicitation de la stratégie de gestion, c’est-à-dire des leviers de gestion ; 
- des règles de décision pilotant l’adaptation des décisions techniques par rapport à l’itinéraire 

prévisionnel en fonction du climat, de l’état des parcelles cultivées…  

Ces concepts sont mobilisés dans DEPHY EXPE par exemple pour faciliter la présentation du système de 
culture expérimenté.  
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ETAPE 1 : 
Définition des objectifs et des contraintes 

assignés au système 
 

La première étape de la démarche consiste à 
fixer des objectifs, les prioriser et à définir des 
indicateurs de performances permettant 
d’évaluer leur atteinte. 
 
Le cadre de contraintes doit également être 
clairement décrit afin d’identifier les éléments 
pouvant limiter le potentiel du futur système : 
potentiel pédoclimatique, pression biotique, 
irrigation… 
 

Une expérimentation Système :  
de quoi s’agit-il ? 
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L’expérimentation « système » est complémentaire de l’expérimentation analytique. Elle permet de tenir 
compte des interactions entre pratiques et de construire des stratégies d’actions qui intègrent la diversité 
croissante des enjeux à prendre en compte par les producteurs. Le nombre élevé de facteurs variant 
simultanément peut rendre complexe à la fois la mise en œuvre et l’analyse des résultats. Bien déployée 
en grandes cultures, elle est en phase d’appropriation dans d’autres filières comme le maraîchage ou 
l’arboriculture. Elle requiert des expérimentations de longue durée car les modifications de pratiques 
entrainent des changements des équilibres de l’agroécosystème qui peuvent mettre plusieurs années à 
s’installer. 

La démarche expérimentale ‘système’ n’est pas nouvelle. Elle dispose d’un cadre théorique documenté. Le 
cycle de vie d’un essai système peut être assimilé à une boucle de progrès du type « Conception – Mise en 
application – Evaluation – Réajustement/Reconception ».  

ETAPE 2 : 
Orientation stratégique et formalisation des 

règles de décision 
 
La deuxième étape consiste à définir une 
combinaison de leviers d’actions qui a priori 
doit être en mesure de répondre aux objectifs 
fixés à l’étape précédente.  
Les règles de décision associées à chaque 
opération culturale doivent être le mieux 
formalisées possible (définition du système 
décisionnel). De manière schématique, une 
règle de décision se résume en trois points : 
 
- Une fonction : « Pour quoi faire ? », 
- Une solution : « Comment faire ? », 
- Un critère d’évaluation : « L’a-t-on fait ? Et 

a-t-on obtenu le résultat escompté ? ».  
 
La formalisation des règles dès le départ 
permet de retracer leurs évolutions et à 
terme de les consolider. De plus, une même 
règle peut être expérimentée sur plusieurs 
sites, afin de l’éprouver dans diverses 
situations. 
 
Une fois le corpus de règles de décision 
établi, le « prévu » est défini. Il traduit les 
pratiques culturales les plus probablement 
mises en œuvre dans le contexte étudié.  
A la conduite de l’itinéraire « prévu » sont 
associés les résultats attendus. 
 
Cette étape est essentielle car la maîtrise du 
système est évaluée par la confrontation 
entre le « prévu » et le « réalisé ». 
 
 

 
La boîte à outils de l’expérimentateur système 
s’enrichit progressivement sous l’impulsion de 
collectifs ou de réseaux qui, comme DEPHY, 
placent le système de culture au cœur de 
leurs travaux.  
Plusieurs guides méthodologiques ont été 
rédigés récemment pour accompagner les 
expérimentateurs. 
 

Méthode 

Consultez les guides 
méthodologiques sur EcophytoPIC 
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ETAPE 3 : 

Mise en œuvre opérationnelle de 
l’expérimentation système 

 
Cette troisième étape consiste à tester au 
champ le système de culture préalablement 
imaginé. Chaque nouvelle technique mise en 
œuvre nécessite une phase d’apprentissage, 
d’autant plus que le milieu évolue 
progressivement suite aux modifications des 
pratiques. 
 
Durant cette phase d’expérimentation, de 
nombreuses données doivent être collectées 
à des fins de prises de décision pour 
l’application des règles de décision, de 
description des interventions culturales 
réalisées ou encore d’interprétation des 
résultats du système. 
 
Le choix du dispositif expérimental (présence 
de répétitions des systèmes testés, présence 
de tous les termes de la rotation en systèmes 
assolés,…) s’avère crucial et relève d’un 
compromis entre lourdeur du dispositif et 
robustesse des résultats. 

 

 
ETAPE 4 : 

Evaluation du système de culture 
 

L’évaluation des systèmes de culture testés 
porte sur : 
- la faisabilité : vérification que la stratégie 

technique a été mise en œuvre telle que 
prévue ; 

- la réussite : vérification que les résultats 
observés (pas de dégâts des 
bioagresseurs,…) sont conformes aux 
résultats attendus ; 

- les performances : vérification que les 
performances obtenues (IFT, marge,…) 
correspondent aux objectifs fixés à 
l’étape 1. L’évaluation sur une diversité 
de critères permet d’aborder différents 
aspects de la durabilité, et de voir les 
antagonismes éventuels entre réduction 
d’IFT et d’autres critères de performance. 

 

Un lieu d’échanges multi-acteurs et 
interdisciplinaires 

 

L’expérimentation système favorise les 
échanges entre acteurs et l’évolution du 
métier de chacun (chercheurs, conseillers, 
agriculteurs). Elle fait intervenir différentes 
disciplines et compétences lors de la 
conception des systèmes (agronomie 
systémique, pathologie végétale, 
malherbologie, entomologie,…) ou pour 
l’évaluation (agronomie, économie, 
microbiologie des sols, écologie,…).  
Ce croisement des acteurs et des disciplines, 
spécificité de l’expérimentation système, est 
très enrichissant mais nécessite une bonne 
coordination des rôles de chacun pour le bon 
déroulement de l’expérimentation. 

L’analyse des résultats vérifie en premier lieu 
l’atteinte des objectifs visés. Un système de 
référence conduit en parallèle d’un système 
DEPHY peut faciliter la prise de recul sur les 
résultats obtenus.  
A l’échelle d’un réseau d’essais « système » 
comme DEPHY EXPE, l’analyse transversale des 
résultats soulève des questions de méthode qui 
sont travaillées dans le réseau. Cette première 
synthèse des résultats par filière en est 
l’illustration.  
Le perfectionnement des outils d’évaluation 
multicritères des systèmes, le développement de 
méthodes statistiques,… doivent contribuer à la 
qualité et à la robustesse des analyses et ainsi 
participer à l’amélioration de la méthodologie des 
expérimentations systèmes . 

Communiquer sur les résultats d’un essai système 
consiste avant tout à partager les réussites, les 
échecs et la trajectoire suivie par le système dans 
le temps.  
L’objectif n’est pas de transférer un système clé 
en main, mais de rendre compte de la logique qui 
le sous-tend, afin que chaque agriculteur et 
conseiller puisse s’en inspirer et le projeter dans 
son contexte de production. 



Synthèse des résultats à mi-parcours des projets Réseau DEPHY – EXPE 

Une vitrine : le portail EcophytoPIC 
Les ressources produites par le réseau DEPHY EXPE sont diffusées sur le portail 
EcophytoPIC dans la rubrique dédiée au réseau DEPHY. Un module dynamique 
(carte et liste interactive) permet d’accéder aux différents résultats et 
productions des projets EXPE et des groupes FERME en fonction de différents 
critères (région, filière,…).  [Module disponible début 2017] 

Une diversité de supports et 
d’actions de communication 

14 

La diffusion des résultats est essentielle pour faire connaître l’avancée des travaux sur les systèmes 
économes en produits phytosanitaires à un public large, en premier lieu agriculteurs et conseillers (du 
réseau DEPHY et au-delà), formation agricole, recherche voire société civile. Elle s’effectue dans un pas de 
temps qui s’accorde avec les spécificités de l’expérimentation ‘système’, laquelle requiert un temps plus 
long pour la consolidation des résultats que dans des expérimentations analytiques. Cette diffusion 
s’amplifie donc d’année en année à travers une diversité de supports et d’actions.  

En 2015, 185 supports de communication ont été mis au point par les projets, soit en moyenne 4,5 
supports par projet.  

A l’échelle du réseau EXPE, un triptyque de fiches synthétiques de présentation des projets, des sites et 
des systèmes de culture testés se construit pour enrichir progressivement les ressources disponibles. 

Le réseau FERME,  
première cible de diffusion 

 
Chaque projet rédige annuellement un 
compte-rendu détaillé dans lequel figure un 
bilan de campagne, avec une description 
des travaux réalisés et des résultats 
obtenus à l’échelle de chaque site du 
projet. 
Ces documents non diffusables en l’état 
sont toutefois accessibles pour les acteurs 
du réseau DEPHY (Ingénieur Réseau, 
Ingénieur Territorial, Expert Filière 
notamment) permettant ainsi de suivre 
l’avancée des travaux des projets EXPE. 

Des supports de communication 

http://ecophytopic.fr/  

Source : Recensement Projets EXPE, 2015 

Fiche PROJET 

• Enjeux 
• Objectifs 
• Résumé du projet 
• Partenaires et 

sites impliqués 
dans le projet 

• Catégories des 
leviers testés 

Fiche SITE  
(disponible début 2017) 

• Historique et choix 
du site 

• Systèmes testés 
• Dispositif 

expérimental et suivi 
• Contexte de 

production 

Cette fiche 
présentera de 

manière 
synthétique le 

système 
expérimenté et 

les résultats 
obtenus.  

Fiche SYSTÈME 
(en préparation) 

Diffusion &  
Communication 

Type support
Présentation 

générale
Méthodologie

Résultats 

techniques
Total

Article

Diaporama

Interview

Mémoire

Plaquette

Poster

Site web

Synthèse

Vidéo

48

50

2

9

16

40

2

10

6



Synthèse des résultats à mi-parcours des projets Réseau DEPHY – EXPE 15 

Chaque projet EXPE met en œuvre annuellement une 
douzaine d’actions de communication.  

Ces actions de nature très diverses, visite d’essais pour des 
professionnels agricoles, journée porte ouverte pour le grand 
public, interventions pédagogiques en établissements 
agricoles ou encore interventions dans des salons agricoles ou 
des séminaires,…  

Réalisées directement sur les sites ou en dehors, elles 
touchent en moyenne annuellement plus de 600 personnes 
par projet. 

 

Les travaux des projets EXPE sont régulièrement mis en avant lors de manifestations organisées à 
l’échelon national ou régional (colloque, séminaire,…).  

Certaines actions de communication visent spécifiquement le réseau DEPHY, d’autres sont à destination d’un 
public plus large. 

Les échanges entre les réseaux  
FERME et EXPE 

 

Les interactions entre réseau FERME et 
EXPE sont nombreuses. Elles prennent 
des formes diverses :  
- Visite d’essais , 
- Journée d’échanges régionales 

entre les réseaux FERME et EXPE, 
- Participation des Ingénieurs Réseau 

au comité de pilotage des projets 
EXPE, 

- Séminaire Filière FERME – EXPE, 
- … 

Ces échanges sont des moments 
privilégiés de partage d’expériences. Ils 
favorisent le transfert des résultats 
d’EXPE dans les exploitations agricoles 
et permettent en retour d’alimenter la 
réflexion sur les travaux à conduire en 
expérimentation.  

Ces interactions sont plébiscitées et 
amenées à se renforcer à l’avenir.  

Des actions de communication… 

En novembre 2015, un colloque DEPHY a réuni près 
de 200 personnes afin de présenter les 
enseignements et les résultats nationaux des 
réseaux FERME et EXPE.  
Pour le réseau EXPE, plusieurs porteurs de projet 
ont témoigné sur les résultats acquis dans leurs 
essais mais aussi sur l’évolution de leur métier 
d’expérimentateur. 

Au niveau régional, des manifestations sont 
organisées avec l’appui de l’animateur Ecophyto 
de la Chambre Régionale d’Agriculture, chargé 
de la communication. Celles-ci sont orientées 
autour de thématiques ou plus génériques pour 
présenter les travaux des expérimentations. 

Les 41 projets du réseau DEPHY EXPE prennent fin pour certains en 2017 et pour d’autres en 2018. Un 
recueil d’articles présentera les résultats acquis dans chacun d’eux de manière détaillée. Une nouvelle 
vague de projets d’expérimentations est envisagée dans le cadre de la version 2 du plan Ecophyto. Elle 
capitalisera l’expérience acquise dans les premiers projets et initiera une nouvelle dynamique 
expérimentale du réseau EXPE. 

…locales 

…régionales voire nationales 

7% 

30% 

7% 16% 
3% 

23% 

10% 4% 
Agriculteurs DEPHY
Agriculteurs Hors-DEPHY
Conseillers agricoles DEPHY
Conseillers agricoles Hors-DEPHY
Enseignants
Etudiants
Chercheurs
Autres (presse…) 

Répartition des participants pour les actions menées 
sur les sites expérimentaux en 2015 

Pour en savoir 
plus, rendez-vous 
sur EcophytoPIC 

P
h

o
to
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Synthèse 
Horticulture 
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L'horticulture ornementale regroupe quatre branches d'activités spécialisées, avec chacune des 
caractéristiques particulières à tous les niveaux de la filière : fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à 
massif, pépinières, bulbes.  
Elle représente 4 500 entreprises de production, pour 17 000 hectares de production, dont 1 800 hectares 
couverts. Toutes productions ornementales confondues, l’horticulture représente 1,5 % du nombre total 
d’exploitations agricoles professionnelles. Elle représente 4 % de la valeur des livraisons de l’agriculture et  
6 % de la valeur des livraisons des produits végétaux. 
 
L’horticulture est l’un des secteurs les plus employeurs de main-d’œuvre en agriculture. En 2015, on 
compte plus de 22 000 emplois directs liés à la production. On dénombre également 20 000 entreprises 
spécialisées dans la distribution et la commercialisation de fleurs et plantes ornementales (fleuristes, 
jardineries, graineteries, fleuristes de marché) et 29 000 entreprises du paysage (entrepreneurs 
paysagistes, reboiseurs, engazonneurs, élagueurs). 
 
Au total, l’horticulture ornementale génère plus de 150 000 emplois directs et indirects, ainsi qu’un chiffre 
d’affaires global de plus de 11 milliards d’euros (incluant végétaux, travaux et fournitures).  
  
Les productions horticoles françaises sont multiples, tant du point de vue des types de produits que des 
structures de production, allant de très petites exploitations souvent à main d’œuvre familiale à des 
exploitations très spécialisées aux nombreux salariés. 

 
Le nombre de taxons produits est pour ainsi dire infini. Entre l’horticulture (sous abri, serre froide ou 
chauffée) et la pépinière (hors sol ou pleine terre) en passant par les fleurs coupées, les vivaces et les 
rosiers et les plants forestiers… la diversité végétale produite et les structures de production complexifient 
largement la problématique de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
A cela il faut ajouter un contexte de production à forte valeur ajoutée avec des coûts de production élevés 
(surtout en main d’œuvre) au sein desquels le coût des pesticides ne représente qu’un faible poids par 
rapport à l’ensemble des charges. La lutte chimique apparaît donc pour la plupart des producteurs 
horticoles comme le moyen de gestion des bioagresseurs le plus simple, le plus efficace et le moins coûteux 
permettant une « sécurisation » de la production. 
 
Cependant, la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires apparaît à ces mêmes professionnels 
comme une nécessité absolue et cela pour de multiples raisons. Le retrait de plus en plus important des 
substances actives et des spécialités commerciales, la réticence des firmes phytosanitaires à engager des 
dossiers d’homologation pour des extensions d’usages horticoles, ainsi que les impasses techniques 
rencontrées dues au développement de phénomènes de résistance sont autant de raisons qui incitent 
irrémédiablement la filière à faire évoluer ses itinéraires techniques. 
 
Les horticulteurs et les salariés horticoles étant les premières personnes exposées aux effets nocifs des 
produits surtout en atmosphère confinée (les serres et abris), la filière a très rapidement pris conscience de 
la nécessité de réduire son utilisation des produits phytosanitaires.  
 
Enfin, la prise en compte de la protection de l’environnement et les attentes des consommateurs incitent 
fortement la filière à évoluer et œuvrer à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la 
mise en place de schémas de production innovants. 

Contexte de réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires 

Horticulture 



Réseau DEPHY – EXPE Synthèse des résultats à mi-parcours des projets 19 

Le réseau EXPE 

4 Projets, 20 Sites expérimentaux,  
30 Systèmes de Culture 

Des situations de production variées 

Le réseau est structuré autour de 4 projets, 
dont 3 correspondent chacun à une branche 
de l’horticulture ornementale : plantes en pot, 
pépinière, fleurs coupées (Hortipot, Hotipépi, 
Hortiflor). Et le 4ème, le projet OTELHO (Outils 
TELématiques au service de l’HOrticulture) 
repose sur le développement d’une gamme 
d’outils télématiques d’aide à la décision pour 
suivre, enregistrer et comprendre les 
dynamiques des bioagresseurs/bio défenseurs, 
dans l’objectif de réduction des intrants 
phytosanitaires en cultures ornementales sous 
serre. 
 
Le réseau permet l'expérimentation de 30 
systèmes de culture économes répartis sur 20 
sites expérimentaux.  
 
Les 4 projets mobilisent l’ensemble des 
stations d’expérimentation de l’Institut 
Technique de l’Horticulture et a permis la 
création d’une UMT avec une UMR INRA-
CNRS-UNS (UMR Institut Sophia Agrobiotech 
1355). L’UMT associe également l'Inria, 
l'Établissement Public Local d'Enseignement et 
de Formation Professionnelle Agricole 
(EPLEFPA) d'Antibes et la Chambre 
d'agriculture des Alpes-Maritimes.  

Le réseau n’a pas l’ambition de représenter la totalité de la production horticole française. Cependant il 
permet de tester des systèmes de production « bas intrants » dans des situations de production très 
diversifiées. 
 
La combinaison de la branche de production (plantes en pots, pépinière hors sol ou pleine terre, les 
fleurs coupées, les bulbes) avec les outils de production (serre lourde, serre plastique, abri, hors sol, 
pleine terre…) et les modes de commercialisation (vente directe, aux collectivités, vente en gros, à la 
distribution spécialisée, aux GMS, aux professionnels du paysage…) ainsi que les différents climats 
donne des situations de production extrêmement variées . 
 
La répartition géographique des sites d’expérimentation, la multiplication des répétitions spatiales 
(mêmes protocoles sur plusieurs sites), l’utilisation de l’ensemble des outils de production sur tout le 
parc expérimental français permet  d’appréhender les différentes situations de production . 

Localisation des sites DEPHY EXPE 

Horticulture 

Des dispositifs expérimentaux très homogènes 
 

A l’échelle du réseau, il y a une grande 
homogénéité au niveau des dispositifs 
expérimentaux : 
• 100 % des sites expérimentaux sont des 

stations expérimentales permettant une prise 
de risque importante dans la mise en œuvre 
des systèmes ;  

• 100 % des sites intègrent un système de 
référence ; 

• 30 % des sites testent plusieurs systèmes 
innovants ; 

• 5 % des systèmes innovants sont aussi testés 
directement au sein d’entreprises horticoles 
volontaires en complément des sites 
expérimentaux pour faciliter le transfert dans 
les exploitations. 

 

 

 Hortipot 

 Hortipépi 

 Hortiflor 

 OTELHO 
Réunion 

Pour en savoir        ,  

consultez les fiches PROJET à la fin du document 
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Approche analytique ou 
systémique ? 

La filière horticole a très longtemps utilisé 
l’expérimentation analytique pour mettre au point des 
itinéraires de culture en segmentant naturellement les 
cultures et en s’attachant à étudier l’influence des 
facteurs, les uns après les autres sur la réussite d’une 
culture. 
 
Ainsi énormément de données ont été rassemblées sur 
les différentes cultures, toutes cloisonnées entre elles. 
 

La prise en compte de l’ensemble des facteurs, les interactions entre eux sur la culture et les cultures 
suivantes dans la même serre ou sur la même parcelle ne sont étudiées que depuis très peu de temps.  

L’expérimentation ‘système’ est ainsi une approche nouvelle avec une difficulté particulière à la filière 
pour définir la notion de système de culture. En effet la diversité des espèces cultivées sur une même 
surface, les successions culturales variant fortement chaque année, les durées des cultures allant de 
quelques semaines à plusieurs années, la culture hors sol… rendent comlexe la définition de systèmes de 
culture fixes pouvant être expérimentés. Cette très grande diversité rend difficile l’acquisition et la 
capitalisation de données dans le cadre d’expérimentations système.  

Essai variétal sur Gerbera en plantes en pot 

Essai résistance maladies sur Prunus Essai résistance maladies et ravageurs sur Cyclamen 

Essai mildiou sur Impatiens 

Horticulture 
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Une diversité de systèmes 
étudiés 

Aujourd’hui l’expérimentation horticole évolue de l’expérimentation analytique vers l’expérimentation 
système. Cette évolution a été observée dans les programmes d’essais des trois projets DEPHY EXPE en 
basculant progressivement d’expérimentations analytiques (sur géranium, chrysanthème …) vers des 
expérimentations en continu de systèmes de culture qui se rapprochent grandement de la réalité des 
entreprises horticoles.  

Les différents exemples tirés des projets DEPHY EXPE illustrent la diversité des espèces cultivées et des 
techniques de culture.  

L’horticulture a la spécificité de regrouper de nombreuses branches d’activités. Cependant, les principaux 
bioagresseurs restent les mêmes dans la majorité des cas. C’est ainsi que les avancées dans une branche 
peuvent s’adapter à d’autres productions. Certaines stratégies mises en place sur une culture peuvent être 
reproduites avec succès sur d’autres cultures et d’autres branches de productions horticoles.  

Culture sur tablette de plantes à massif Culture de pépinière en conteneurs hors sol 

Culture de renoncule fleurs coupées  
en pain de fibre coco hors sol 

Culture de giroflée fleurs 
coupées pleine terre 

Horticulture 

Ce document s’appuie sur les résultats obtenus à mi parcours par les projets EXPE Hortipot, Hortipépi et 
Hortiflor de la filière horticole. Il présente pour certains bioagresseurs majeurs et communs aux trois 
projets des résultats issus du test de solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Deux fiches 
thématiques viennent enrichir ce document, en présentant les outils télématiques du projet OTELHO           
(                ) et les avancées dans la lutte biologique contre l’Aleurode du Tabac sur Gerbera                                
(                                 ). 

Focus Thématique 1 

Focus Thématique 2 
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Les ravageurs et les leviers 
mobilisés  

 Le thrips 
 Le thrips est l’un des principaux ravageur en cultures ornementales et 
fleurs coupées. Il entraîne des dégâts importants le plus souvent en 
déformant ou décolorant l’inflorescence et le feuillage.  

Le principale levier mis en place pour lutter contre ce ravageur est 
l’utilisation de la Protection Biologique Intégrée (PBI). Trois auxiliaires ont 
principalement été testés en plantes en pot et fleurs coupées : Macrocheles 
robustulus, Neoseilus (ou Amblyseius) cucumeris, et Amblyseius swirskii.  

Macrocheles robustulus permet de cibler les pupes présentes dans le sol afin de limiter l’émergence des 
ravageurs. Cependant, il n’a pas démontré une grande efficacité dans les conditions d’essais réalisés.  
 
Les deux autres auxiliaires, des acariens prédateurs, Neoseilus (ou Amblyseius) cucumeris et Amblyseius 
swirskii ont permis un contrôle des populations de thrips en culture de plantes en pot. Ainsi sur certains 
sites d’expérimentation où la pression reste faible à moyenne, l’utilisation de ces auxiliaires permet de ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires.  
Dans les conditions climatiques du sud de la France, les pressions étant plus fortes, il est encore nécessaire 
de réaliser des traitements phytosanitaires lorsque le seuil de nuisibilité est dépassé. Cependant l’utilisation 
de ces auxiliaires a permis de réduire les traitements et de gagner 1 à 3,5 IFT sur des cultures de 
chrysanthèmes par rapport à une culture conventionnelle menée entièrement en chimique.   

En fleurs coupées en pleine terre, une 
reconception de la rotation des cultures 
avec l’introduction d’une culture à faible 
sensibilité aux thrips a été étudiée.  

En fleurs coupées ces auxiliaires permettent de limiter les populations de thrips, mais n’évitent pas 
complétement les traitements phytosanitaires. En effet les exigences de qualité en fleurs coupées 
n’autorisent aucun défaut sur la fleur et le feuillage. Même si l’utilisation de la PBI ne permet pas d’éviter 
totalement l’utilisation des produits phytosanitaires, elle permet cependant des baisses d’IFT significatives.  
 

Dégâts de thrips sur fleurs 
de gerbera et chrysanthème 

Suivi des populations de Thrips sur Chrysanthème - Hortipot 2013 

Horticulture 

Hortiflor 
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 Le puceron 
 Le puceron est un autre ravageur important en horticulture. Les 

espèces de pucerons diffèrent entre les fleurs coupées, les plantes en 
pot et la pépinière mais ils entraînent dans tous les cas des dégâts 
importants. Ils sont très souvent responsables du refus de certains 
lots par des enseignes de commercialisation. 

Comme pour le thrips le principal levier utilisé est le biocontrôle et l’utilisation 
d’auxiliaires de culture. Sous abri, en plantes en pot, Aphidius ervi, Aphidius colemani et 
Aphidoletes aphidimyza, hyménoptères parasitoïdes des pucerons ont été testés. Des 
larves de chrysopes ont été apportées en complément lors de fortes infestations sous 
abri. 
Les apports de larves de Chrysopes sont le moyen de lutte principal testé en pépinière. 

En plantes en pot, utilisés très tôt sur les premiers foyers, ou en 
préventif, Aphidius ervi et Aphidius colemani permettent d’éviter le 
recours aux produits phytosanitaires dans la grande majorité des cas. 
En complément, les larves de chrysopes sont très voraces et actives. Elles 
permettent de contenir des attaques de pucerons plus importantes.  
En pépinière, associées à Aphidoletes aphidimyza, ainsi qu’à la faune 
endémique, elles ont permis de contrôler les populations de pucerons, et 
de les maintenir en dessous du seuil de nuisibilité, permettant ainsi 
d’éviter un ou deux traitements annuels d’anti pucerons. 
 

Momie de puceron parasité par 
un Aphidius 

En fleurs coupées l’utilisation des auxiliaires dans le contexte nord ouest de la France a permis de ne plus 
traiter les plantes contre les pucerons. En effet, les pucerons sont peu préjudiciables sur les espèces 
étudiées, et leur présence a été contenue à un niveau acceptable, en dessous du seuil de nuisibilité. Pour 
les cultures du sud-est de la France, la lutte contre le puceron nécessite encore l’application de produits 
phytosanitaires, mais l’utilisation d’auxiliaires permet de limiter ces traitements à 3 ou 4 passages sur la 
rotation annuelle complète.  

En pépinière, lorsque le seuil d’intervention était atteint les larves de chrysopes ont été apportées. En 
complément, un produit à base d’huile essentielle d’orange (produit de biocontrôle) a été appliqué. L’es 
résultats de cette association restent à confirmer. 

Pucerons sur 
Photinia 

Exemple de gestion des populations de pucerons en système conventionnel (à gauche) et en innovant 
(à droite) – Hortipépi 2013 

Pucerons ailés 
sur pâquerette 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S18 S20 S22 S24 S26 S28 S30 S32 S34 S36 S38 S40

e
ff

e
c
ti
f 
d
e
s
 a

u
x
ili

a
ir
e
s

%
 d

e
s
 c

la
s
s
e
s
 d

e
 p

ré
s
e
n
c
e
 d

u
 r

a
v
a
g
e
u
r

Evolution des populations de pucerons 
Conventionel Photinia

Niveau 4 Niveau 3

Niveau 2 Niveau 1

Niveau 0 Auxiliaires

Teppeki                            Pirimor G

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S18 S20 S22 S24 S26 S28 S30 S32 S34 S36 S38 S40

e
ff

e
c
ti
f 
d
e
s
 a

u
x
ili

a
ir
e
s

%
 d

e
s
 c

la
s
s
e
s
 d

e
 p

ré
s
e
n
c
e
 d

u
 r

a
v
a
g
e
u
r

Evolution des populations de pucerons 
Innovant Photinia

Niveau 4 Niveau 3

Niveau 2 Niveau 1

Niveau 0 Auxiliaires

Chrysopes aphidoletes
Prev AM                                  -------------- chrysopes---------------



Réseau DEPHY – EXPE Synthèse des résultats à mi-parcours des projets 24 

 L’aleurode 

L’aleurode est un ravageur problématique en horticulture tout comme 
dans d’autres filières comme le maraîchage. Au-delà des dégâts dus aux 
piqûres sa pullulation entraine la formation de fumagine et affecte ainsi 
fortement l’aspect esthétique des plantes, critère de vente essentiel pour 
les produits horticoles. De plus ces dernières années Bemisia tabaci est 
devenue un problème majeur en horticulture, puisqu’elle est résistante à 
de nombreuses formulations chimiques et qu’elle est un excellent vecteur 
de virus (par exemple : TYLCV, ToCV, CVYV,…). 

Comme pour les autres ravageurs le principal levier utilisé contre l’aleurode reste la protection biologique 
intégrée. Différents auxiliaires sont disponibles, mais les principaux expérimentés dans le cadre des projets 
DEPHY EXPE plantes en pot et fleurs coupées sont Amblyseius swirskii et des hyménoptères parasitoïdes du 
genre Encarsia.  
Dans les conditions chaudes du sud de la France, Eretmocerus mundus a également été utilisé comme 
moyen de lutte contre Bemisia tabaci. 
L’utilisation de ces auxiliaires a permis une maîtrise des populations d’aleurodes en dessous du seuil de 
nuisibilité entraînant la dégradation commerciale du produit pour le poinsettia. Ainsi, il est actuellement 
envisageable de réaliser cette culture sans aucune application de produit phytosanitaire pour lutter contre 
l’aleurode. De plus ces auxiliaires ont montré une réelle efficacité sur Bemisia tabaci, ce qui n’est plus le cas 
pour la majorité des matières actives habituellement utilisées.  
 

L’utilisation des auxiliaires a été associée à l’installation de plantes de 
services (Aubergine ‘Bonica’, Melon) dans les cultures. Celles-ci 
permettent de piéger les aleurodes qui s’installent préférentiellement 
sur ces feuilles très appétantes. Ces plantes permettent ainsi une 
surveillance plus facile des populations et l’effeuillage régulier des 
feuilles infestées par plus de 20 individus ou l’aspiration de la surface 
de ces feuilles (voir photo ci-contre) permettent de diminuer les 
populations du ravageur. Le graphique ci-dessous présente les 
résultats obtenus sur les populations d’aleurodes avec le placement 
dans une parcelle d’hibiscus de plantes pièges de melon.  
 

Système d’aspiration des 
feuilles d’aubergines 

Fuchsia infesté par des aleurodes 
(en haut), individus sur feuilles 

de Poinsettia (en bas) 

Un champignon entomopathogène (Lecanicillium muscarium) est actuellement expérimenté mais les 
résultats et l’efficacité restent à confirmer. 

Suivi des populations d'aleurodes sur 
Hibiscus au cours de l'essai – 
Hortipot 2013 
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 Les acariens 
 

Les acariens phytophages Tetranychus urticae sont présents sur de 
nombreuses cultures ornementales, que ce soit en fleurs coupées, plantes 
en pot ou arbustes d’ornement. Ils engendrent des dégâts d’importance 
économique pour les horticulteurs.  

Dans le cadre des projets DEPHY EXPE les populations d’acariens ont été 
suivies, et la principale stratégie de lutte mise en place est l’utilisation de 
Neoseilus (Amblyseius) californicus, complétée en cas de fortes infestations 
par Phytoseius persimilis.   

En cas de faible infestation, généralement au nord de la France, les populations sont maintenues en 
dessous des seuils de nuisibilité par l’utilisation uniquement de Neoseilus (Amblyseius) californicus. Ainsi 
aucune application de produit phytosanitaire n’a été nécessaire.  
Au sud de la France, dans des conditions climatiques chaudes et sèches plus favorables aux 
développement des acariens, l’utilisation des deux auxiliaires, même combinés, n’a pas permis de contenir 
les populations et des rattrapages avec des produits phytosanitaires ont été nécessaires.  

 Les chenilles 

Tout comme les pucerons, les espèces de chenille sont extrêmement variées 
au sein des différentes branches de la filière. Que se soit en plantes en pot, 
en fleurs coupées ou en pépinières les dégâts déprécient fortement la 
qualité esthétique du produit fini. Ceux-ci peuvent être importants sur les 
fleurs et/ou le feuillage, par consommation mais également par 
déformation des organes.  

Dans le cadre des essais sur plantes en pot, fleurs coupées et pépinières une 
méthode alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires a été utilisée, il 
s’agit de produits à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS-351. Ces 
produits ont montré une très bonne efficacité. Ils nécessitent cependant un 
respect strict des conditions d’utilisation car la protéine active est dégradée 
rapidement par les ultra-violet et la chaleur.  

Pour les culture sous abris et notamment en fleurs coupées, l’utilisation de filets insect-proof contre les 
lépidoptères a montré une très bonne efficacité. Ainsi en production de roses par exemple « l’IFT chenille » 
est passé d’une référence en entreprise de 5 en 2012, à un IFT de 0,7 dans le cadre de l’expérimentation 
DEPHY EXPE HORTIFLOR en 2015. 
 

Chenille sur fleurs de 
chrysanthème (en haut), 
et chenille déformante 
sur Photinia (en bas) 

Individu d’acarien (en haut), 
et dégâts (toile) d’acariens 
sur framboisiers (en bas) 

 Autres ravageurs 

D’autres ravageurs peuvent ponctuellement être problématiques en production : sciarides, othiorhynques, 
altises, cochenilles, … Cependant dans le cadre des expérimentations menées en DEPHY EXPE, ils n’ont pas 
été rencontrés, ou très peu. 
Les méthodes alternatives utilisées restent à valider.  
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Les leviers pour faire face aux 
maladies telluriques 

La problématique des maladies telluriques (Phytophtora, Fusarium, Pythium, Rhizoctone…) varie 
énormément selon les types de productions mais aussi entre espèces. Elle reste cependant transversale 
aux différentes branches. Ces maladies entraînent dans la majorité des cas une dépréciation des plantes 
pouvant représenter une importante perte de revenu pour les producteurs.  

Différentes méthodes ont été expérimentées en fonction des techniques culturales utilisées.  
En fleurs coupées en pleine terre, la désinfection par solarisation, couplée à la rotation de culture, 
l’usage de champignons antagonistes (Coniothyrium minitans et mélanges de Trichoderma), et la gestion 
climatique permettant un bon enracinement en début de culture ont réduit considérablement les pertes 
liées aux maladies du sol. Ainsi plus aucun traitement préventif n’est effectué sur les cultures. 
 

Une autre solution consiste à s’affranchir du sol, 
pour éviter les problèmes telluriques. Elle a été 
mise en place au niveau de la production de fleurs 
coupées. Les productions de renoncules, 
anémones, limoniums et lisianthus ont été testées 
en gouttières hors-sol sur pains de fibres de coco, 
avec ferti-irrigation, récupération et recyclage de 
l’eau. L’affranchissement du sol permet une 
parfaite maîtrise des problèmes phytosanitaires 
liés à celui-ci et permet de s’affranchir de tout 
traitement phytosanitaire lié à cette 
problématique. Les pains en fibres de coco sont 
indemnes de maladies, mais il faut cependant 
s’assurer de la qualité sanitaire des plants et griffes 
utilisés.  
 

En pépinière, la lutte contre les maladies telluriques est difficile à mettre en place sur des espèces sensibles 
telles que le Choisya. Les différents essais menés montrent que l’utilisation de demi-dose de fongicide et 
l’utilisation de micro-organismes ne suffisent pas.  
Certaines techniques telles que l’utilisation de substrats drainants associée à des pots surélevés permettent 
de limiter la propagation de la maladie mais les pertes restent importantes en fin de saison.  
Enfin l’utilisation de Bacillus amyloliquefasciens permet uniquement de limiter la propagation de la 
maladie, sans empêcher la perte de qualité des plantes.  

 
D’autres facteurs importants comme la qualité du jeune plant, la gestion de l’irrigation et les conditions 
climatiques durant la culture sont à prendre en considération pour limiter les maladies telluriques. 

Culture de renoncules hors-sol en gouttières sur 
pains de fibres de coco au mois d’octobre 

Illustration de l’utilisation de substrat drainant et des pots surélevés 
expérimentés pour la culture de Choisya – Hortipépi  

Horticulture 
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Les leviers pour faire face aux 
maladies cryptogamiques 

 Oïdium 
 L’oïdium se manifeste généralement sur les organes aériens des 

plantes par l’apparition d’un feutrage blanc. En cas de forte 
infestation, il peut entraîner la déformation du feuillage et le 
dépérissement des plantes. Les moyens de lutte classique contre ce 
pathogène sont plutôt de type préventif, et à l’heure actuelle de 
nombreux phénomènes de résistance apparaissent surtout dans les 
cultures nécessitant de nombreux traitements telles que les fleurs 
coupées.  

Des essais ciblés sur ce pathogène ont été réalisés en fleurs coupées. Ils ont mis en évidence dans un 
premier temps que certaines alternatives comme des produits à base d’huile essentielle d’orange (produit 
Prev’Am) ou de bicarbonate de potassium (produit Armicarb) sont efficaces. Certaines conditions sont 
cependant à respecter dans l’application de ces produits afin d’éviter des symptômes de phytotoxicité, 
notamment sur les fleurs.  
De plus ces essais ont également montré que la réduction de la dose de produit appliqué (volume de 
bouillie 800 l/ha) permettait de réduire l’IFT sans avoir d’impact sur l’efficacité des traitements que ce soit 
avec des produits conventionnels chimiques ou des produits de biocontrôle.  

 
Un produit à base de micro-organismes a été testé durant les essais mais n’a pas donné de résultats 
concluant en terme de lutte contre l’oïdium.  
Enfin l’application régulière (toutes les deux semaines) d’eau claire permet de réduire le nombre de 
traitements anti-oïdium chimique et de faire passer l’IFT fongicides sur rose de 30 à 5,5. 
 

Les conditions de culture sont également des facteurs déterminants dans le développement de cette 
maladie. L’installation de sas à l’entrée de la serre par exemple permet de limiter l’infestation des cultures.  
Une bonne aération, le chauffage, la déshumidification et la thermodynamie de la serre permettent de 
limiter le développement des maladies telles que l’oïdium, le mildiou ou le botrytis.  

IFT total hors biocontrôle sur différentes variétés de Gerbera – Hortipot 2015 

Oïdium sur feuilles de pensées 

Horticulture 
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Les leviers pour faire face aux 
adventices 

Le principal levier de lutte contre les adventices mis en place 
dans les essais en horticulture comme en pépinière reste 
l’utilisation de paillage. Celui-ci consiste à positionner en 
surface des pots ou du sol une couche de matière inerte 
d’origine végétale ou minérale.  

La mise en place de paillage a été expérimentée dans les 
cultures en pépinière de conteneurs placées sur toile 
hors sol. Différent paillages (cosses de sarrasin, chanvre, 
disque de jute…) ont été expérimentés pendant 
plusieurs années. Leur utilisation permet d’éviter en 
moyenne 2 traitements herbicides sur la majorité des 
espèces testées.  
 

Cependant, il a également été observé durant les essais que le paillage en fonction de sa composition peut 
entraîner des carences en azote au niveau des plantes. Cela a notamment été observé sur le Choisya avec 
un paillage de chanvre, où toutefois en adaptant la fertilisation des modalités paillées, une meilleure qualité 
commerciale des plantes en fin d’essai a été obtenue.  

En culture de fleurs coupées pleine terre, le paillage a également été utilisé pour limiter le désherbage. 
L’utilisation du paillage a permis de réduire l’IFT herbicides. Cependant le paillage doit être installé au 
moment de la plantation des jeunes plants, avec une épaisseur de 2 cm pour être réellement efficace. La 
difficulté réside alors dans le fait qu’il ne faut pas étouffer les jeunes plants qui sont encore de petites 
tailles. Les résultats montrent que notamment pour les giroflées et célosies, il faut appliquer juste après 
plantation une première couche de paillage de 1 cm, afin de limiter la levée des adventices sans gêner le 
développement des jeunes plants, et compléter cette couche a posteriori une fois les jeunes plants 
développés. En effet, plus le paillage est mis en place proche de la plantation, plus il est efficace. 
 

Résultats de comptage du nombre d’adventices par m2 entre modalité paillée  
et non paillée (sur massifs) – 2014 

En pleine terre, en amont de l’installation de la culture, un faux semis a pu être réalisé. Cette technique 
consiste à favoriser la levée des adventices par un travail du sol, que l’on vient ensuite détruire par un 
nouveau passage d’engin. Cette technique permet la diminution du stock semencier présent dans la sol, 
diminuant ainsi la quantité d’adventices qui germent une fois la culture installée.  
Le paillage associé à cette technique de faux semis donne de bons résultats.  

Modalités Nombre d’adventices / m² Taux de réduction du 

nombre d’adventices 

Avec paillage 57 88 % 

Témoin non paillé 484  - 

Paillage sur rosier en conteneur 

Paillage sur plantes à massifs  

Horticulture 
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Autres leviers agissant sur la 
réduction de l’IFT 

 La thigmomorphogénèse 
 La thigmomorphogénèse est l’action de stimuler par le toucher l’apex des plantes. Cette technique en 

horticulture permet de réduire la croissance des plantes et de favoriser la ramification sans utiliser de 
régulateurs de croissance. Elle est adaptable sur des outils tels que les chariots d’arrosage, sur lesquels on 
fixe une bâche qui traine sur l’extrémité des plantes.  
Il n’est pas rare de combiner cette technique de maîtrise de croissance des plantes à un piégeage de masse 
des ravageurs dérangés par le passage du système, en mettant en place sur le même outil, des panneaux 
jaunes englués.  

Bâche permettant la stimulation 
mécanique des apex 

Panneaux jaunes englués 
permettant le piégeage  

Ce système permet de ne plus utiliser de régulateurs de croissance, et contrairement à d’autres techniques 
testées, tel que le stress hydrique, les plantes sont commercialisables et de bonne qualité en fin d’essai.  
Il convient cependant d’adapter le nombre de passages et/ou l’épaisseur des bâches afin de ne pas 
dégrader les plantes tout en ayant une action efficace sur la réduction de croissance.  

 Les plantes de service 

Les plantes de services sont placées dans les cultures afin d’attirer et de maintenir les populations 
d’auxiliaires. Cela concerne les auxiliaires dont la forme adulte est floricole.  
 

Dans le cadre des expérimentations pépinières il a notamment été testé la mise en place de potentilles 
dans les parcelles de Photinia dans la lutte contre le puceron à une densité de 1 potentille pour 15 plantes. 
La Potentilla fruticosa attire les cécidomyies, hyménoptères, anthocorides, syrphes, coccinelles (Ax PL, 
2012 - PL12MF/05-01).  
 

Ces plantes de service méritent des études plus approfondies. Les observations montrent que des 
populations d’auxiliaires s’y installent mais l’impact sur les populations de ravageurs reste à confirmer.  
 

Thigmomorphogénèse combinée au piégeage des ravageurs à l’aide de panneaux englués 

Utilisation de potentilles en tant que plantes de service pour attirer les auxiliaires 

Horticulture 
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Synthèse illustrée des leviers 
agissant sur la réduction de l’IFT 

Thrips  Pucerons Aleurodes Acariens  Chenilles Réduction IFT 

Auxiliaires de cultures 
            

Produits de biocontrôle 
  

Rotation des cultures 
  

Plantes pièges 
  

Plantes de service 

            

 Ravageurs 
 

Comme l’illustre la représentation ci-dessus et les résultats présentés précédemment, le principal moyen de 
réduire l’IFT insecticides en horticulture reste la protection biologique intégrée. En effet celle-ci est bien 
adaptée aux cultures très diversifiées de la filière, ainsi qu’aux techniques de culture horticoles telles que le 
hors sol sous abri.  
Cependant cette méthode de lutte mérite d’être associée à d’autres leviers, tels que les plantes pièges/de 
service ou la rotation de culture, afin d’en réduire le coût.  

Adventices Réduction IFT 

Travail du sol 
    

Paillage 
    

Rotation des cultures 
    

 Adventices 

Les adventices représentent essentiellement un problème en horticulture pour les cultures en pleine terre 
et les cultures longues de pépinière. Parmi les solutions expérimentées, le paillage présente le plus grand 
intérêt dans la réduction de l’IFT. En effet celui-ci permet de réduire fortement voire de ne plus réaliser de 
désherbage chimique sur ces cultures. Cependant pour la culture en conteneurs il faudra envisager de 
mécaniser sa mise en place afin de réduire les coûts de main-d’œuvre.  

Importance de l’utilisation du levier par bioagresseur et impact sur la réduction de l’IFT  

Importance de l’utilisation du levier pour la gestion des adventices et impact sur la réduction de l’IFT 

Horticulture 

Les résultats obtenus dans les expérimentations permettent de représenter l’importance relative d’un levier 
dans la lutte contre un ou un ensemble de bioagresseurs et d’évaluer son potentiel de réduction d’IFT. 
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Maladies 
telluriques 

Maladies 
cryptogamiques 

Réduction IFT 

Produits de biocontrôle 
    

  

Rotation des cultures 
    

Affranchissement du sol 

    

Gestion de l'irrigation et/ou du 
climat     

Réduction du volume de 
bouillie     

Alternance application 
chimique/eau     

Choix des intrants (terreau, 
fertilisation, pots …) 

      

 Maladies 
 

Pour la gestion des maladies, les leviers sont plus divers. Dans la majorité des cas la meilleure efficacité est 
obtenue par une combinaison de ces leviers. En effet, les solutions se trouvent à plusieurs niveaux : dans la 
gestion du climat, dans la gestion de l’inoculum de ces maladies, mais aussi dans les moyens de lutte 
alternatifs aux produits chimiques disponibles. 

L’ensemble de ces résultats nous montrent que l’objectif de réduction de l’IFT de 50 % a été atteint très 
rapidement pour l’ensemble des cultures du réseau DEPHY EXPE de la filière horticole. Il a fallu plusieurs 
années pour valider les résultats obtenus et s’assurer de la maîtrise sanitaire des cultures permettant de 
maintenir une qualité commerciale satisfaisante afin d’envisager un transfert vers l’entreprise.  
 
A l’heure actuelle, et malgré l’atteinte des objectifs, des impasses subsistent. Ainsi dans le sud de la France 
par exemple, certains ravageurs tel que le thrips californien ou l’aleurode Bemisia tabbaci restent 
difficilement maîtrisables que ce soit par traitements chimiques ou par l’utilisation de méthodes 
alternatives aux produits phytosanitaires chimiques. En effet leur développement explosif dans les cultures 
ne laisse pas la place à la moindre erreur. De plus, la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
permet l’émergence de certains ravageurs secondaires tels que les cochenilles. Ces paramètres doivent être 
pris en considération pour la mise au point et le déploiement des solutions proposées. 
 
Il est à noter que les nouvelles techniques de protection des plantes expérimentées dans le cadre du réseau 
nécessitent souvent des changements dans l’organisation des entreprises, la formation du personnel et une 
réflexion globale des systèmes de culture.  
 

Importance de l’utilisation du levier pour la gestion des maladies et impact sur la réduction de l’IFT 
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Horticulture 

La question de la transférabilité des itinéraires testés au sein du réseau EXPE est une question essentielle 
des projets. En effet, s'il est prouvé que certaines combinaisons de leviers permettent de réduire fortement 
la consommation de pesticides, il est nécessaire de s'interroger sur la manière de diffuser ces résultats vers 
les professionnels. Du fait de l'approche système, c'est plus un raisonnement et des principes qui seront 
transférés que des systèmes clé en main. Ceci nécessite donc une appropriation et une adaptation des 
dispositifs testés au sein du réseau EXPE par les professionnels dans leur entreprise. 
De plus, au-delà de la maîtrise technique de ces solutions innovantes, rapidement se posera la question des 
avantages et des inconvénients de ces alternatives vis à vis des solutions chimiques actuellement utilisées. 
L'un des principaux avantages de la plupart des solutions présentées, notamment avec l'utilisation 
d'auxiliaires ou de paillage, est l'absence de contraintes liées à une éventuelle toxicité et ainsi l'absence de 
délai de réentrée (DRE) dans les espaces concernés. Ce paramètre essentiel lors de l'utilisation de main 
d'œuvre salariée peut simplifier grandement l'organisation des différents chantiers. 
Toutefois il est à noter que dans un certain nombre de cas, les solutions alternatives sont encore soit d'un 
coût supérieur aux solutions chimiques soit nécessitent une main d'œuvre plus importante. Ainsi, le 
paillage, technique efficace de lutte contre les adventices, a un coût en culture de fleurs coupées pleine 
terre de 2 €/m² contre maximum 1 €/m² en lutte chimique. 
 

Transférabilité des leviers testés 

Il est donc indispensable de rendre ces alternatives financièrement plus 
accessibles pour favoriser leur transfert en entreprise. Leur adoption en 
masse devrait permettre d'en réduire les coûts de production mais 
certaines pratiques peuvent aussi être adaptées. Ainsi certains essais 
menés dans le cadre du réseau tel que le nourrissage des auxiliaires par 
apports de pollen sur la culture, permettent de réduire l’apport 
d’auxiliaires en favorisant leur maintien sur la culture. 
Par exemple sur culture de poinsettia les apports de l’auxiliaire A. 
swirskii peuvent être réduits par l’apport de pollen (graphiques ci-
dessous). L’apport de pollen ayant un coût 8 fois plus faible que l’apport 
de l’auxiliaire, cela permet de baisser de manière significative les coûts 
de la protection biologique intégrée.  

Dans tous les cas l'utilisation de ces solutions alternatives ne peut se faire simplement en substitution des 
solutions chimiques actuellement utilisées. Comme toute intervention, cela nécessite de raisonner son 
utilisation, de mettre en place l'organisation adéquate et de former le personnel en conséquence. 

Dispositif permettant d’épandre 
le pollen sur la culture  

Suivi des phytoséides sur Poinsettia – Hortipot 2015 
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Focus Thématique  
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Outils TELématiques au service de l’HOrticulture 

Le projet OTELHO propose comme hypothèse que des outils télématiques et des méthodes 
d’échantillonnage épidémiologique, conçus par et pour la recherche (Boll et al., 2012) sur la base d’une 
approche système (Bout et al., 2010 ; Poncet et al., 2012), puissent être adaptés au contexte de la 
production pour assurer un suivi de l’état sanitaire des cultures ornementales et implémenter des modèles 
de prévision des épidémies. 

L’objectif majeur du projet est le développement, en condition de production sous serre, d’outils facilitant 
la collecte et l’analyse d’information sur l’état sanitaire des cultures pour faciliter l’acquisition et la mise en 
œuvre de l’expertise nécessaire à la prise de décision dans des stratégies complexes de protection plus 
respectueuses de l’environnement. Le sous objectif est de tester ces outils sur trois modèles de culture 
conduits en protection intégrée : gerbera fleurs coupées, rosier fleurs coupées, gerbera plantes en pot sous 
contrainte d’introduction des agents auxiliaires (ce dernier modèle en condition d’insularité) dans l’objectif 
de réduire les pesticides. 
  

Au sens de l’expérimentation « système » les outils 
développés ont montré leur robustesse pour appréhender 
le suivi et l’évolution des épidémies en système horticole 
dans les trois modèles étudiés quelques que soient les 
stratégies de protection des plantes retenues (protection 
intégrée ou protection chimique). 
En outre ces outils ont permis de mettre en place des 
protocoles harmonisés d’échantillonnage rapide pour 
l’élaboration du diagnostic parcellaire. 

Ces trois premières années ont permis d’améliorer la convivialité de la plateforme S@M. 
 

Trois outils de suivi 
épidémiologique des cultures 
sont disponibles : 
- un tableau d’enregistrement 
des traitements ; 
- des cartographies spatio-
temporelles pour le suivi des 
épidémies ; 
- des graphiques de dynamique 
des populations de ravageurs. 
Ce travail doit être poursuivi 
avec la finalisation des sorties 
(cartographiques, dynamiques de 
population, histogrammes 
d’abondance, tableau de 
traitement et IFT).  

Focus Thématique 1 Projet OTELHO 
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Le suivi épidémiologique hebdomadaire est un facteur clé de la réussite des stratégies de protection bas 
intrants phytosanitaires en cultures horticoles sous serre. Il est un élément indispensable à la mise en 
œuvre des autres leviers du biocontrôle en terme de positionnement (auxiliaires du commerce et 
indigènes, kairomones, nourrissages pollen).  

Le suivi épidémiologique de ces essais systèmes, facilité par les outils, permet d’introduire, d’adapter en 
temps réel et d’évaluer de nouveaux leviers tactiques pour favoriser la réduction des pesticides (matériaux 
supports d’auxiliaires…). Cela permettra d’en assurer la transférabilité aux producteurs présents dans les 
dispositifs expérimentaux puis dans les exploitations en lien avec le projet Réseau FERME sud-ouest et sud-
est. 
Après trois années d’expérimentation de stratégies innovantes bas intrants, les taux de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires vont de 5 à 81 %. Cependant, des impasses importantes existent 
encore pour des ravageurs majeurs (thrips, aleurodes, acariens). Il faut poursuivre les expérimentations en 
conditions de production, et pouvoir modéliser les dynamiques des populations de bioagresseurs. 
  
Mais il reste un champ important de leviers stratégiques à explorer en horticulture ornementale 
notamment dans les cultures horticoles pérennes ou semi pérennes (cas du Gerbera « fleur coupée ») où la 
baisse de l’usage des produits phytosanitaire doit encore progresser. 
 

Gestion du portefeuille client 
 
Edition de fiche de diagnostic… 
 
…Et de fiche de préconisation 

Module « Conseil » 

Horticulture 
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Une avancée significative dans la lutte biologique contre 
l’Aleurode du Tabac sur Gerbera                                                                   

Le changement de pratique, en rupture avec les méthodes 
de lâchers répétés et de traitements compatibles, donne 
naissance à un nouveau concept de lutte contre un 
ravageur de grande importance agronomique à l’échelle 
planétaire. Il consiste à saupoudrer des nutriments 
végétaux naturels sur les cultures. 
Ce concept de nourrir les auxiliaires et non de les lâcher 
massivement est un formidable accélérateur pour la 
protection biologique des cultures sous serre tant par la 
conservation que par l’augmentation des auxiliaires 
indigènes. 

 
Les avancées dans le contrôle biologique des aleurodes sur 
roses par la faune auxiliaire a encouragé l’intégration dans 
la stratégie globale de protection du Gerbera des 
saupoudrages réguliers de pollen de Typha latifolia pour 
atteindre les mêmes objectifs. Les organismes utiles 
identifiés sont essentiellement des parasitoïdes indigènes 
de l’aleurode du tabac : Eretmocerus mundus et Encarsia 
bimaculata, Encarsia sp., puis des chrysopes prédateurs 
Italochrysa italica, Macrolophus sp …  
Le pollen de Typha latifolia a bien été retrouvé dans le 
tube digestif de E. mundus et E. bimaculata. 

 
  

  

 

Installation d’une cohorte de parasitoïdes de 
l’Aleurode du Tabac 

Photographie et schéma d’une feuille saine et 
d’une feuille attaquée par l’Aleurode du Tabac  

Feuille 

saine 
Feuille 
attaquée 

Fumagine 

Jaunissement 
de la feuille 

Schéma du cycle de développement de l’Aleurode du 
Tabac prédaté et parasité (Sourzat M., Scradh, 2015)  

Projet Hortiflor  

Protection de la culture de Gerbera par 
saupoudrage de pollen 

Focus Thématique 2 

Nouveau concept et nouvel auxiliaire 
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Evolution des populations 
d'aleurodes et d'auxiliaires 
toutes variétés confondues 
au cours des campagnes de 

2012 à 2014 – Hortiflor 
 

Evolution cumulée des 
productions par variété et plant 
sur les deux campagnes dans les 
conditions de culture – Hortiflor 

Malgré la diversité de la faune auxiliaire 
coupant en différents points le cycle de 
l’aleurode, et la capacité de parasitisme 
des parasitoïdes indigènes, le contrôle 
biologique reste fragile et peut basculer 
en faveur des aleurodes. 
 
Les variations des dynamiques de 
populations peuvent être dues à un 
changement climatique mais aussi à des 
changements de pratiques culturales. 

Discussion 
 

Résultats 

Comme dans le cas de la protection de la rose, l’apport de pollen dans une culture contribue au maintien 
des auxiliaires et plus particulièrement de parasitoïdes indigènes sur le gerbera. Cette lutte biologique par 
conservation des espèces utiles est un accélérateur de la biodiversité fonctionnelle et conforte le concept 
d’agro-écologie. Ces organismes utiles n’existent pas sur le marché des produits biologiques, or leur service 
est significatif. Cependant, les populations d’aleurodes sont à un tel niveau que les agents de biocontrôle 
demeurent insuffisants. Comment maintenir en abondance cette « manne » biologique dans les cultures ? Il 
conviendrait d’élargir le champ des connaissances sur les préférences alimentaires des agents de 
biocontrôle et plus spécifiquement les parasitoïdes indigènes. Cette connaissance permettra de constituer 
des parcelles d’une flore adéquate à proximité des cultures permettant un maintien continu de ces agents.  

Complexité des interactions auxiliaires-Bemisia à 
différents stades de son développement 
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Fiches PROJET  
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Présentation du projet 

> Enjeux  
Ce projet doit permettre de définir et mettre en œuvre des solutions 

alternatives au tout chimique en cultures de fleurs coupées sous abri, 

productions souvent très consommatrices de produits phytosanitaires car 

soumises à de très nombreux ravageurs/maladies, mais exigeantes car ne 

pouvant supporter aucun défaut visuel. Si l’enjeu est avant tout 

économique, avec le risque de mettre en péril la rentabilité des productions, 

le volet environnemental et surtout le risque sur la santé  humaine sont 

également primordiaux.  

> Objectifs 

L’objectif de ce projet est de sensibiliser les professionnels et promouvoir 

des stratégies de protection des plantes efficaces et durables, en 

démontrant la faisabilité technique et économique de méthodes alternatives 

en production de fleurs coupées. 

La baisse de l’IFT sera une conséquence de la mise en place de nouvelles 

pratiques et apportera un plus au niveau de la santé et du confort des 

applicateurs, voire un argument commercial supplémentaire. 

> Résumé 

Les stratégies de protection alternatives recherchées reposent sur un 

ensemble coordonné de pratiques d’observation, d’intervention avec des 

solutions robustes dans le temps. Des témoins issus d’itinéraires 

conventionnels conduits en entreprise sont également présents. 

La complémentarité des 3 sites où le programme est réalisé permet de 

proposer des solutions à la grande diversité des fleurs coupées : pérennes 

hors sol chauffées, annuelles à cycle court peu ou pas chauffées cultivées en 

hors sol ou pleine terre.  

Les très nombreuses problématiques sont les adventices, les maladies du 

sol/substrat (Fusarium, Pythium), les maladies (oïdiums, Botrytis) et surtout 

les ravageurs aériens (dont aleurodes, thrips, pucerons, noctuelles) dont la 

nuisance est générale. Outre un travail identique sur l’observation des 

cultures, les solutions envisagées sont communes avec l’usage d’auxiliaires 

biologiques, de produits alternatifs et de mesures prophylactiques. 

 

 

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

HORTIFLOR : Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de fleurs coupées sous abri 

 
Organisme chef de file : Astredhor 

Chef de projet : Laurent RONCO (laurent.ronco@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Horticulture 

CATE CREAT 

SCRADH 

 

mailto:laurent.ronco@astredhor.fr
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R

2
 

SCRADH 
S1 Rosier Innovant 

Non 
Rosier   x  x x ES > 50 % 

S1 Gerbera Innovant Gerbera   x  x x ES > 50 % 

CREAT 

S2 Renoncule Innovant 

Non 

Renoncule x  x  x x R 50 % 

S2 Lisianthus Innovant Lisianthus x  x  x x R 50 % 

S2 Anémone Innovant Anémone x  x  x x R 50 % 

S2 Statice Innovant Statice x  x  x x R > 50 % 

CATE 

S3 Giroflée 

Non 

Giroflée x  x  x x ES > 50 % 

S3 Tournesol Tournesol x  x  x x ES > 50 % 

S3 Célosie Célosie x  x  x x ES > 50 % 

S3 Muflier Muflier x  x  x x ES > 50 % 

S3 Chrysanthème Chrysanthème x  x  x x ES > 50 % 
1 

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

Le contrôle génétique est réalisé en éliminant les variétés nettement sensibles mais il n’y a pas véritablement de travail 

génétique avec recherche de résistances, car ce sont le marché et la mode qui imposent les variétés à produire. 

Le pourcentage de réduction de l’IFT est calculé par rapport à un système standard conduit en conventionnel. 

 

Le mot du chef de projet 
« Pour des cultures mineures comme les fleurs coupées sous abri, mais exigeantes au niveau sanitaire, la recherche 

de solutions alternatives aux produits phytosanitaires découle naturellement des impasses techniques rencontrées 

et de l’appauvrissement de la gamme des produits disponibles. En réponse aux demandes constantes des 

professionnels de la fleur coupée, ce projet a donc été construit afin de trouver des solutions pour une production 

saine et rentable. En fonction des spécificités régionales, les stations d’ASTREDHOR se sont réparties les rôles afin de 

traiter 3 grands systèmes types dans des climats variés. Les facteurs biotiques et abiotiques étant fondamentaux 

dans nos nouvelles pratiques, cette connaissance permettra un transfert efficace au sein de l’ensemble des 

entreprises françaises. » 

Interactions avec d’autres projets  

Travail avec les ingénieurs du réseau FERME et les entreprises impliquées. 

Réunions et présentations du projet auprès de tous les expérimentateurs et conseillers horticoles de l’Institut ASTREDHOR 

(fleurs coupées, plantes en pot et pépinière). 

Discussions et échanges sur les travaux engagés et les résultats obtenus avec le secteur maraîchage. 

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

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

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   
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Présentation du projet 
 

> Enjeux  
La production de plantes ornementales de pépinière hors sol est un secteur 

en développement, qui se caractérise par une très grande diversité d’espèces 

végétales, de produits finis, de calendriers de culture et de conduite de 

culture.  

Le projet HORTIPEPI se consacre à la production de plantes de pépinière 

hors-sol à destination des espaces verts, des parcs et des jardins. Les 

obligations du « Zéro phyto » inscrites dans la loi d’Avenir pour l’agriculture 

requièrent de développer des solutions alternatives aux phytosanitaires, tout 

en répondant aux exigences de plantes parfaitement saines, indemnes de 

ravageurs et de maladies, et de rentabilité économique des systèmes de 

production.  

Si certains leviers sont efficaces (Protection Biologique Intégrée contre 
pucerons, paillage), l’apparition de nouveaux ravageurs, des problèmes de 
maladie ou de coût des solutions alternatives sont encore des freins à leur 
développement.  

> Objectifs 
- Mettre en œuvre, pour la production d’arbustes en conteneur hors sol, 

des itinéraires de culture combinant un nombre important de méthodes 

alternatives et l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et de fongicides,  

- Evaluer l’impact (technique, agronomique, économique et 

environnemental) de la combinaison de ces différentes solutions 

alternatives, 

- Proposer aux producteurs un ou des systèmes de production éprouvés et 

validés. 

> Résumé 
Les essais sont réalisés sur deux sites producteurs et quatre stations 

expérimentales, implantés dans des contextes climatiques différents. Les 

parcelles, de type aire extérieure ou sous abri sans chauffage, font 

néanmoins l’objet d’un suivi climatique informatisé.  

Le projet s’intéresse à 4 espèces de référence : Choisya, Photinia, Viburnum, 

Rosier, avec pour chacune d’entre elles, une comparaison de deux 

stratégies : « raisonnée » pour la lutte chimique et « innovante » privilégiant 

les produits de biocontrôle.  

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  4 
 

 producteur : 2 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  15 
 
 

 
 

Les Partenaires : 

HORTIPEPI : Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de pépinière hors sol 

 
Organisme chef de file : Astredhor 

Chef de projet : Nathalie VIALLES (nathalie.vialles@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Horticulture 

Localisation des sites 

AREXHOR 
Seine Manche 

CATE CDHR Centre 

GIE Fleurs et 
Plantes du 
Sud-Ouest 

 

mailto:nathalie.vialles@astredhor.fr
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Le mot du chef de projet 
«  La combinaison de plusieurs leviers testés dans le cadre de ce programme s’avère indispensable pour obtenir une 

réponse satisfaisante. Les résultats montrent que globalement, pour maîtriser les populations de ravageurs (pucerons 

en particulier), la lutte biologique seule est envisageable à condition d’optimiser les apports d’auxiliaires. Le suivi 

précis des populations et du climat s’avèrent indispensable pour déterminer les périodes à risque et optimiser les 

lâchers, ce qui permet de réduire également les coûts de la protection.  

Ainsi sur les 4 stations régionales partenaires du programme, la réduction d’IFT au-delà des 50 % s’est avéré possible, 

et a permis dès 2015 le transfert dans deux entreprises des systèmes "innovants" sur cultures de Choisya et 

Viburnum. » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet HORTIPEPI est en lien avec les autres projets du réseau DEPHY EXPE en horticulture (HORTIFLOR, HORTIPOT).  
Des liens étroits sont aussi présents avec le réseau FERME afin de transférer au mieux les résultats obtenus vers les 
entreprises. 
 

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R

2
 

Pépinière des Pinelles - 

CDHR Centre 
Viburnum Innovant Non Viburnum   x x   S > 50 % 

Pépinière Poullain Choisya Innovant Non Choisya   x x x  S 50 % 

CATE 

Viburnum Innovant 

Non 

Viburnum   x x   S > 50 % 

Photinia Innovant Photinia   x    S > 50 % 

Elaegnus Innovant Elaegnus   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 

CDHR - Centre Val de 

Loire 

Viburnum Innovant 

Non 

Viburnum   x x   S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 

Photinia Innovant Photinia   x    S > 50 % 

Rosier Innovant Rosier   x    S > 50 % 

Arexhor Seine-Manche 

Photinia Innovant 

Non 

Photinia   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S 50 % 

Rosier Innovant Rosier   x    S > 50 % 

GIE Fleurs et Plantes du 

Sud-Ouest 

Photinia Innovant 
Non 

Photinia   x    S > 50 % 

Choisya Innovant Choisya   x x x  S > 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle    

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

 

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence présents pour chaque culture sur les 

différents sites. 

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

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

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   
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Présentation du projet 

> Enjeux 
Ce projet permet de mettre en œuvre pour la production de plantes en 
pots, hors sol et sous abri, des itinéraires de culture combinant plusieurs 
méthodes alternatives afin de limiter le plus possible l’utilisation 
d’insecticides, de fongicides et de régulateurs de croissance. Le travail 
s’effectue en réseau et a comme vocation de sensibiliser et de promouvoir 
auprès des professionnels des stratégies de protection plus durables et 
moins gourmandes en produits phytosanitaires. 

> Objectifs 

- Proposer un ou des systèmes de production globaux éprouvés par 
l’expérimentation permettant de réduire l‘IFT de plus de 50%, dans 
lesquels les facteurs de production alternatifs sont combinés entre eux 
et répondent aux objectifs des productions horticoles durables 
conduisant à une qualité commerciale des plantes. 

- Pouvoir généraliser les solutions issues de ces expérimentations 
innovantes à  l’ensemble de la production de plantes en pots en France 

> Résumé 

> Ce travail est réalisé sur 4 espèces de référence (Pelargonium, 
Chrysanthemum, Hibiscus et Poinsettia) réparties entre les différents sites. 
En termes de méthodologie, deux itinéraires de culture sont envisagés : 

- conventionnel mais raisonné pour la lutte chimique, 

- innovant avec réduction des intrants chimiques (objectif de réduction au 
maximum des produits phytosanitaires) et autres intrants ayant un impact 
sur l’environnement (chauffage, fertilisants, eau). 
Les variables et indicateurs mesurés sur les différents sites sont les suivants : 
productivité et qualité des cultures, suivi des populations de ravageurs et 
d’auxiliaires ; sensibilité des variétés aux maladies et ravageurs, IFT ; coût de 
la protection des plantes, bilan économique global.  
Les problématiques à prendre en compte dans ce programme 
d’expérimentation, pour chaque espèce, et qui relèvent des observations 
terrains sur entreprises, sont les thrips pour le pélargonium, les pucerons et  
les lépidoptères pour le chrysanthème, les aleurodes pour l’hibiscus et le 
poinsettia, sans oublier, les régulateurs de croissance pour les 4 espèces. Les 
leviers pour ces différentes problématiques sont à travailler en priorité. 
 

 

 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  5 
 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  14 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

HORTIPOT : Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de plantes en pots, hors sol 
et sous abri 

 

Organisme chef de file : ASTREDHOR 

Chef de projet : Jean-Marc DEOGRATIAS  
(jean-marc.deogratias@astredhor.fr) 

Période : 2012-2017 

 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Horticulture 

Arexhor 
Grand Est et 
Pays de Loire 

CDHR Centre 

GIE Fleurs et 
Plantes du 
Sud-Ouest 

Stepp 
Bretagne 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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 Stratégie  

globale 
E-S-R ² 

Stepp Bretagne 
Pelargonium Innovant 

Non 
Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Arexhor Pays de 

Loire  

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant Poinsettia x  x   x ES > 50 % 

Hibiscus Innovant Hibiscus   x   x ES > 50 % 

Arexhor Grand 

Est 

Pelargonium Innovant 
Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant Poinsetti x  x    ES > 50 % 

GIE Fleurs et 

Plantes du Sud-

Ouest 

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Poinsettia Innovant1 
Poinsettia 

x  x    ES > 50 % 

Poinsettia Innovant2 x  x    ES > 50 % 

CDHR 

Pelargonium Innovant 

Non 

Pelargonium x  x   x ES > 50 % 

Chrysanthème Innovant Chrysanthème x  x   x ES > 50 % 

Hibiscus Innovant Hibiscus x  x    ES > 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle 

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

 Interactions avec d’autres projets  

Discussions et échanges sur les travaux engagés et les résultats obtenus avec le secteur maraichage. 

Séances de travail avec les ingénieurs du réseau Ferme et les professionnels. 

Réunions et présentations  des projets avec des conseillers horticoles de toutes les régions de France. 

 
 
  

Le mot du chef de projet 
« La recherche de moyens de lutte alternatifs s’inscrit dans une volonté croissante de nos professionnels de 

l’horticulture de réduire l’utilisation des pesticides et de reconsidérer leurs pratiques agricoles. L’enjeu actuel est de 

parvenir à trouver des solutions à la fois durables et permettant malgré tout, de gérer une production suffisante pour 

subvenir plus sainement aux besoins des consommateurs. Les profils très différents des espèces choisies pour cette 

expérimentation et la localisation des essais, sous différents contextes climatiques, doivent permettre d’élargir les 

résultats obtenus à une large gamme d’espèces horticoles.  Les facteurs biotiques et abiotiques jouent un rôle non 

négligeable. Ils seront importants à noter et permettront de transférer les pratiques retenues et performantes au 

sein des entreprises horticoles de toutes les régions de France. » 

 

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

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

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   
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Présentation du projet 

> Enjeux  

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

> Objectifs 

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

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

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

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

> Résumé 

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

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  3 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
 
 

  

 
 

Les Partenaires :  

 

 

 

 

OTELHO : Outils TELématiques au service de 

l’HOrticulture 

 
Organisme chef de file : INRA UMR Institut Sophia Agrobiotech 

Chef de projet : Bruno PARIS (bparis@alpes-maritimes.chambagri.fr) 

Période : 2013-2018 

 
Localisation des sites 

 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Horticulture 

  

 

mailto:bparis@alpes-maritimes.chambagri.fr
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Entreprise 1-2 - 

GIE FPSO 

Pelargonium plante en pot 
Non 

Pelargonium x  x x x x SR 75 % 

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

Entreprise 3 

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

SCEA 

Multiplantes - 

ARMEFLHOR 

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

Station 

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

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

Station GIE Fleurs 

et Plantes du 

Sud-Ouest 

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

1
 y compris produits de biocontrôle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attention particulière portée au caractère insulaire des productions horticoles réunionnaises. 

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

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

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

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

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