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Réseau DEPHY – EXPE

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.
Si des systèmes économes et performants sont déjà observés dans toutes les
filières (voir la synthèse du réseau DEPHY FERME, novembre 2014), le constat est
fait qu'il reste des verrous et des difficultés dans un certain nombre de cas. 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 systèmes 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,…).
Il s’agit d’une synthèse qui valorise dans une approche globale à l’échelle du
réseau, les résultats des systèmes en productions maraîchères 5 ou 6 années après
le démarrage des expérimentations. Après une présentation générale du réseau
DEPHY EXPE Légumes, et un rappel du contexte de la protection des cultures dans
cette filière, les performances des systèmes testés sont présentées à travers une
évaluation des leviers alternatifs à l’usage des produits phytosanitaires mis en
œuvre. Le document se termine par des focus thématiques et par la présentation
de chacun des projets DEPHY EXPE de la filière Légumes.
Réaliser une analyse transversale de résultats d’un réseau d’essais systèmes
diversifiés constitue un challenge que nous avons essayé de relever, en s’inspirant
des méthodes utilisées pour les autres synthèses ‘filières’ déjà publiées.
Dans la longue marche qui doit conduire l’agriculture française à réduire sa
dépendance à la chimie, ce travail de synthèse est un premier point d’étape de la
filière Légumes et des projets d’expérimentations du réseau DEPHY EXPE. Il ne
restitue qu’une petite partie des résultats acquis et des travaux réalisés dans
chacun des projets DEPHY EXPE. D’autres ressources sont produites et accessibles
notamment via le portail EcophytoPIC et la plateforme GECO.
Cette synthèse montre des résultats encourageants mais révèle aussi des points de
blocages techniques, qui justifient de poursuivre l’effort expérimental engagé. De
nouveaux projets d’expérimentations vont être lancés en 2018 et 2019
conformément aux orientations du plan Ecophyto II. Le réseau DEPHY FERME et
DEPHY EXPE sont au cœur de ce processus d’innovation, d’expérimentations de
solutions alternatives et d’accompagnement au changement. Mais ces
changements ne peuvent pas reposer seulement sur l’agronomie et le métier du
producteur. Des inflexions doivent aussi venir des metteurs en marchés et des
consommateurs. Critères commerciaux et choix agronomiques sont étroitement
liés.
Nous remercions tous les expérimentateurs du réseau DEPHY EXPE qui ont
contribué à 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

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 OUTILS

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 multiperformants.

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...

1. Le
réseau
FERME, qui
rassemble depuis 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.

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.

Réseau DEPHY – EXPE
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DEPHY FERME : un réseau de
3000 exploitations agricoles

Le réseau
DEPHY FERME

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.

Localisation des fermes DEPHY et répartition des groupes FERME par filière – Novembre 2017
3% 3%
8%

13%
54%

19%

Grandes cultures/Polyculture Elevage

Viticulture

Légumes/Maraîchage

Structures d’origine des Ingénieurs Réseau
4%

8%
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Cultures tropicales

126 exploitations de lycée agricole
partenaires

6%

Chambres d'Agriculture
CIVAM
Associations

Horticulture

Le réseau FERME comporte en outre :

8%

9%

Arboriculture

Plus de 670 fermes en agriculture
biologique
65%

780 parcelles appartenant au réseau
national d’épidémiosurveillance
dans le cadre du Bulletin de Santé du
Végétal

Groupements Bio
Coopératives et négoces
Autres
7
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41 projets DEPHY EXPE

Le réseau DEPHY
EXPE

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.

Animation
nationale

Animation
par filière

Animation
par projet

X 6 filières

Répartition des projets EXPE par filière

3
5

Arboriculture

5
2

Cultures tropicales
Grandes cultures
Horticulture

9

13
4

Légumes
Viticulture
Pluri-filières

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
annuellement.

de

pilotage

• 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.

X 41 projets
Un réseau de partenaires par projet

Structures porteuses des projets EXPE
Instituts techniques

20%
36%

2%

Chambres d'Agriculture
INRA

20%

Coopératives

22%

Autres (Enseignements, GIE, OP)

Consultez la liste des 41
projets sur EcophytoPIC

Réseau DEPHY – EXPE
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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.
Synthèse des résultats des projets

Un réseau de 200 sites EXPE

Le réseau DEPHY
EXPE

Répartition des sites EXPE par filière

Localisation des sites EXPE

80
Nb de sites

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

60
40

20
0

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.

Arboriculture

Horticulture

Cultures tropicales

Légumes

Grandes cultures

Viticulture

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.
198 sites EXPE

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

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.
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.
Réseau DEPHY – EXPE
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109

sites en station expérimentale

62

sites chez des producteurs

27

sites en établissement agricole
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.
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.
Synthèse des résultats des projets

400 systèmes DEPHY testés

Le réseau DEPHY
EXPE

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.

Nb de systèmes

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.

125
100
75
50
25
0

AB

% de systèmes

Des objectifs de réduction d’IFT ambitieux
% de réduction
d’IFT

100%
80%
60%
40%
20%
0%

> 75%
50-75 %
< 50 %

Conventionnel

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.

Consultez les fiches SYSTEME
sur EcophytoPIC

Des stratégies de gestion variées
Pour parvenir aux objectifs de réduction d’IFT visés, différentes stratégies de gestion des bioagresseurs
sont mises en œuvre.
Répartition des systèmes DEPHY (en %) selon la ou les principale(s)
stratégie(s) de gestion mise(s) en œuvre dans le système

E

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.

R

S
23

11
3

3

21
8

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

31

Reconception : stratégie impliquant la mobilisation de
plusieurs leviers de gestion complémentaires dans un système
dont la cohérence d’ensemble est repensée.
Définitions d’après Hill & MacRae, 1995

Réseau DEPHY – EXPE
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Des familles de leviers diversement mobilisées
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.

% de systèmes
concernés

100
80
60
40
20
0

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.

Contrôle cultural
Lutte biologique
Lutte chimique

Contrôle génétique
Lutte biotechnique
Lutte physique

Le concept de système décisionnel
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.
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.
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)
Action sur stock
ou inoculum

Levier A
Levier B

Evitement
Culture 1/
Stade 1

Atténuation

Levier A

Levier D

Culture 2/
Stade 2

Culture 3/
Stade 3

Culture 4/
Stade 4

Culture 5/
Stade 5

Objectifs et
résultats
attendus

Levier D

Lutte curative

Réseau DEPHY – EXPE
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Levier E
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Méthode

Une expérimentation Système :
de quoi s’agit-il ?

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 ».
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.

ETAPE 2 :
Orientation stratégique et formalisation des
règles de décision

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.

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 :

Consultez les guides
méthodologiques sur EcophytoPIC

- 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.

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.

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.

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…

Réseau DEPHY – EXPE

Cette étape est essentielle car la maîtrise du
système est évaluée par la confrontation
entre le « prévu » et le « réalisé ».
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Un lieu d’échanges multi-acteurs et
interdisciplinaires

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.

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.

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.

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.

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 .

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.

Réseau DEPHY – EXPE
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Diffusion &
Communication

Une diversité de supports et
d’actions de communication

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.

Des supports de communication
En 2016, 215 supports de communication ont été mis au point par les projets, soit en moyenne 5,2
supports par projet.
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.
Source : Recensement Projets EXPE, 2016

Des fiches synthétiques de présentation des projets, des sites et des systèmes de culture testés sont
rédigées progressivement et enrichissent les ressources disponibles.

Fiche PROJET
• Enjeux
• Objectifs
• Résumé du
projet
• Partenaires et
sites impliqués
dans le projet
• Catégories des
leviers testés

Fiche SITE
• Historique et
choix du site
• Systèmes testés
• Dispositif
expérimental et
suivi
• Contexte de
production

Fiche SYSTÈME
(disponible début 2018)

• Caractéristiques
du système de
culture testé
• Stratégies de
gestion des
bioagresseurs
• Résultats,
enseignements

Une vitrine : le site DEPHY dans le portail EcophytoPIC
Les ressources produites par le réseau DEPHY EXPE sont accessibles sur le
portail EcophytoPIC dans l’espace dédié au réseau DEPHY. Un module
dynamique (carte et liste) permet d’accéder aux différents résultats et
http://ecophytopic.fr/dephy/ productions des projets EXPE et des groupes FERME en fonction de différents
dephy-reseau-dephy
critères (région, filière,…).
Réseau DEPHY – EXPE
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Des actions de communication…
Certaines actions de communication visent spécifiquement le réseau DEPHY, d’autres sont à destination d’un
public plus large.

…locales
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 850 personnes
par projet.
6%

4% 4%

10%

25%
29%
7%
3%

12%

Agriculteurs DEPHY
Agriculteurs Hors-DEPHY
Conseillers agricoles DEPHY
Conseillers agricoles Hors-DEPHY
Enseignants
Etudiants
Chercheurs
Société civile
Autres (presse,…)

Répartition des participants pour les actions menées
sur les sites expérimentaux en 2016

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.

…régionales voire nationales
Les travaux des projets EXPE sont régulièrement mis en avant lors de manifestations organisées à
l’échelon national ou régional (colloque, séminaire,…).
En novembre 2015, un colloque DEPHY a réuni près
de 200 personnes pour présenter les
enseignements et les résultats nationaux des
réseaux FERME et EXPE. Des évènement ‘filière’
sont organisés comme le colloque national DEPHY
Viticulture ‘En marche vers une viticulture économe
en phytosanitaires’ en mars 2017.
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.

Photo : M. Decoin

Pour en savoir
plus, rendez-vous
sur EcophytoPIC

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.
Un nouvel appel à projets DEPHY EXPE est lancé en 2017 et en 2018 visant à sélectionner des projets
d'expérimentation de systèmes agro-écologiques pour un usage des pesticides en ultime recours dans le
cadre du plan Ecophyto II.
Réseau DEPHY – EXPE
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Légumes

Contexte de réduction de l’usage
des produits phytosanitaires

La filière légumes en quelques chiffres
Avec 201 262 hectares, la filière légumes couvre 0,7 % de la SAU1 française. Les trois régions leaders de
cette production légumière sont la Nouvelle Aquitaine avec 42 295 hectares, les Hauts de France avec
41 900 hectares et la Bretagne avec 40 645 hectares (source France AgriMer, 2015). Il est à noter que les
jardins potagers familiaux à l’échelle française représentent 137 883 hectares soit un peu plus que les trois
principales régions de production réunies. En termes de valeur, cette filière représente en moyenne 4 à 5 %
de la valeur totale annuelle des produits agricoles (2 900 millions d’euros courants sur 75 500 millions
d’euros courants de produits agricoles en 2015).
En 2015, sur les 5 246 903 tonnes de légumes consommées, 1 067 956 tonnes ont été exportées (20 %) et
1 869 606 tonnes ont été importées (35 %).
Les pratiques phytosanitaires
Il existe une variabilité importante
des pratiques entre les espèces
cultivées et entre les systèmes de
production pour une espèce donnée
comme l’illustre le graphique cicontre d’après les enquêtes sur les
pratiques culturales réalisées par les
services du ministère de l’agriculture
en 2013.
La gestion des maladies et des
ravageurs représente la majorité des
traitements phytosanitaires qui sont
réalisés sur les cultures légumières. A
noter que la gestion des adventices
peut dans certains cas (ex. carotte)
représenter un enjeu important.

Pratiques culturales en légumes en 2013 : Indice de Fréquence
de Traitements (source : ministère de l’agriculture)
14
12
10
8
6
4
2
0
P.C. P.C. P.C. P.C. Hors P.C. P.C. P.C. P.C. P.C. P.C. P.C. Hors P.C. P.C.
sous sans sans sans sol sous sans sous sans sans sous sans sol sous sans
abri abri abri abri
abri abri abri abri abri abri abri
abri abri
Carotte

Chou Autres
fleur choux

IFT Herbicide

Fraise

IFT Fongicide-Bactéricide

Melon

Poireau

Salade

Tomate

P.C. : Plein Champ
IFT Insecticide-Acaricide IFT Semences

Des spécificités propres à la filière
La filière légumes présente trois spécificités importantes : i) multiplicité des espèces cultivées (77 espèces
répertoriées dans le nouveau catalogue des usages) et des périodes d’implantation et de récolte ; ii) peu de
substances actives autorisées sur chacune d’entre elles, et fort impact de leurs suppressions récentes avec
des risques importants de voir apparaître des résistances ou des usages orphelins ; iii) forte exposition
médiatique du fait d’une consommation directe par le consommateur d’où une demande très forte pour
des productions sans résidus de produits phytosanitaires concomitante d’une très forte exigence en termes
de présentation du produit (légume « sans défaut »).
Cette situation n’est pas nouvelle, aussi la filière a recours depuis longtemps aux techniques dites
alternatives. C’est aujourd’hui, la première filière à utiliser des techniques alternatives de protection non
chimique : outils de suivi de la pression biotique, résistance variétale, greffage, usage d’auxiliaires, paillage,
utilisation de la solarisation, produits de biocontrôle,...
Les échanges sont nombreux et exposent facilement les cultures à l’arrivée de nouveaux bio-agresseurs,
qui en général déstabilisent les méthodes de lutte mises en œuvre, qu’elles soient chimiques ou
alternatives.
Les exigences des marchés
Certains producteurs de légumes sont en contact direct ou semi-direct avec le consommateur et sont
interpellés régulièrement sur les niveaux de résidus des produits récoltés. Plus récemment, les producteurs
sentent monter via leur circuit de commercialisation (pression des cahiers des charges) une demande
sociétale sur l’absence de traitements (« 0 pesticide »). Dans cette situation complexe face à laquelle les
exploitations légumières sont confrontées, les conditions d’accès au marché sont de plus en plus difficiles.
1

Surface Agricole Utile
Réseau DEPHY – EXPE
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Approche système en légumes

Légumes
Viticulture

De la définition théorique…
Par définition, un système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des
parcelles traitées de manière identique. Chaque système de culture se définit par : (i) la nature des cultures
et leur ordre de succession ; (ii) les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut
le choix des variétés pour les cultures retenues (Sébillote, 1990).
Dans le cadre de la filière légumes, une réflexion a été conduite par le groupe de travail « système » du GIS
PIC Lég1 pour adapter cette définition à la filière. En 2014, un guide pratique pour la co-conception de
systèmes de culture légumiers économes en produits phytosanitaires a été rédigé à l’issue d’un travail
collectif associant tous les interlocuteurs de la filière : producteurs, conseillers, expérimentateurs,
chercheurs, transformateurs.
Les éléments constitutifs du système de culture, formulés dans le guide peuvent être les suivants : mode de
production (plein champ, abri, hors sol), succession culturale, période de production, conditions
pédoclimatiques (texture de sol), équipement (irrigation, drainage, chauffage...), éloignement (suivi des
cultures)...

… à une diversité sur le terrain
De manière plus générale, ces systèmes de culture s’insèrent dans des situations de production qui sont
définies à partir des composantes physiques, chimiques et biologiques d’une parcelle et de son
environnement, à l’exception des espèces cultivées, ainsi que des déterminants socio-économiques (mode
de commercialisation en circuit court ou long par exemple) pouvant influencer les décisions des
agriculteurs (Aubertot et Robin, 2013, d’après Breman et de Wit, 1983).
Les différents modes de production (serres, abris froids, plein champ) contribuent largement à la définition
des situations de production en légumes. A cela s’ajoutent les zones de culture ainsi que la grande
variabilité des problèmes sanitaires entraînant une grande diversité des systèmes de culture légumiers
rencontrés en France (Volay, 2009).
Les espèces légumières sont cultivées dans différents types d’exploitation. L’observatoire des exploitations
légumières en définit six (CER et CTIFL, 2011) :
• les serristes, qui possèdent des abris hauts et généralement chauffés, en hors sol, pour produire le plus
souvent des tomates, des fraises et des concombres.
• les maraîchers, avec des abris froids tels que les tunnels ou les serres multichapelles où ils peuvent
réaliser plusieurs cultures par an. Ils sont très diversifiés.
• les maraîchers ou légumiers de plein champ, qui peuvent posséder des abris, mais dont les cultures
principales sont conduites en plein air. Ils sont également très diversifiés.
• les producteurs de légumes de plein champ, qui associent régulièrement leurs cultures légumières aux
grandes cultures et produisent le plus souvent une seule culture par parcelle et par an.
• les producteurs de légumes d’industrie, qui associent les grandes cultures aux cultures légumières. La
conduite des cultures est fortement mécanisée et demande peu de main-d’œuvre. La commercialisation
est souvent contractualisée.
• les producteurs d’endives, qui sont spécialisés sur cette culture, qu’ils associent généralement aux
grandes cultures. Ces exploitations possèdent une salle de forçage pour les endives.
Cette diversité couplée à celle des espèces légumières a pour conséquence une certaine difficulté à
stabiliser un système de culture dans le temps. Les opportunités de marché, la disponibilité agronomique
de la parcelle à l’instant T ou la bonne préparation du sol, la disponibilité en plants ou semences… font que
le producteur peut modifier son choix d’espèces à tout moment, dans la rotation. Traduire cette pratique
des producteurs dans des systèmes de culture à tester, dans le cadre d’expérimentations systèmes n’est
donc pas aisé. Le problème est lié à la difficulté de formaliser le ou les systèmes de départ et leurs
déterminants, donc leurs contraintes et objectifs pour ensuite en chercher une alternative, une voie
d’évolution.
1 Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Production Intégrée en Cultures légumières
Réseau DEPHY – EXPE
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Légumes

Description du réseau EXPE

La filière légumes, dans le réseau DEPHY, englobe toutes les espèces légumières sensu stricto, ainsi que la
fraise historiquement cultivée par des producteurs de légumes ou des spécialistes, et la framboise.

12 Projets, 44 Sites expérimentaux, 78 Systèmes de Culture
Le réseau DEPHY EXPE en Légumes est structuré autour de 12 projets dont deux dans les DOM, portés par
des organisations de producteurs (#4), des Chambres d’Agriculture (#3), l’INRA (#2), le CTIFL (#1),
l’Armeflhor (#1), un EPLEFPA (#1). Le nombre de partenaires est variable allant de 1 à 5, représentant
l’ensemble des acteurs de la filière : instituts techniques, associations légumières, centres de recherche et
d’expérimentation, stations expérimentales, chambres d’agriculture…
44 sites expérimentaux au total sont suivis dans le cadre de ces projets, soit une moyenne de 4 sites par
projet. Les grandes zones de production légumières sont bien représentées. Les sites se répartissent à la
fois en station d’expérimentation (45 % des systèmes testés), chez les producteurs (45 %) et dans des
établissements d’enseignement agricole (10 %).
78 systèmes de culture innovants visant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, appelés
systèmes ‘DEPHY’, sont testés dont 9 en agriculture biologique, soit 11,5 %.
Plein champ
BREIZLEG
2 sites
4 systèmes

Abris

Le réseau DEPHY EXPE Légumes
Un même site peut être rattaché à plusieurs projets, il n’est
représenté qu’une seule fois sur la carte.

LILLA
7 sites
14 systèmes

ECOLEG

GEDUBAT

1 site
1 système

6 sites
19 systèmes

Hors sol

4SYSLEG

DEPHY Fraise

1 site
4 systèmes

5 sites
8 systèmes
DEPHY Serre

Autres

8 sites
10 systèmes

EXPE Guadeloupe
2 sites
2 systèmes

Plein champ mécanisé
Source : CAN DEPHY 2017

DEPHY EXPE NPDC

6 sites
6 systèmes

1 site
1 système
DEPHY Carotte
4 sites
8 systèmes

RESCAM

Pour en savoir

,

consultez les fiches PROJET à la fin du document

VERtiCAL
1 site
1 système

Une diversité de dispositifs expérimentaux
• 3/4 des sites ont au moins un système de référence en complément des systèmes de culture innovants ;
• Près de 2/3 des sites testent au moins 2 systèmes innovants ;
• Plus de la moitié des systèmes testent tous les termes de la rotation par an (cultures hors sol) ;
• Près d’un tiers des systèmes ne testent qu’un seul terme de la rotation par an.
Réseau DEPHY – EXPE
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Légumes
Viticulture

Une représentation de l’ensemble des situations de production
Ces projets couvrent l’ensemble des situations de production rencontrées dans la filière :
- ‘Abris’ – 4 SYSLEG, GEDUBAT et LILLA – 14 sites, 37 systèmes de culture – représentatifs des maraîchers,
avec des abris froids tels que les tunnels ou les serres multichapelles où ils peuvent réaliser plusieurs
cultures par an. Ils sont très diversifiés (minimum de 3 cultures par an).
- ‘Hors sol’ – DEPHY serre (tomate, concombre) et DEPHY fraise (fraise) – 13 sites, 18 systèmes de culture –
représentatifs des serristes, qui possèdent des abris hauts et généralement chauffés avec des cultures sur
substrat ou hors sol pour produire le plus souvent des tomates, des fraises et des concombres.
- ‘Plein champ’ – ECOLEG et BREIZLEG – 3 sites, 5 systèmes de culture – représentatifs des maraîchers ou
légumiers de plein champ, qui peuvent posséder des abris, mais dont les cultures principales sont
conduites en plein air. Ils sont également diversifiés (1 à 3 cultures/an).
- ‘Plein champ mécanisé’ – DEPHY carotte et DEPHY EXPE Nord Pas de Calais – 5 sites, 9 systèmes de
culture – représentatifs des producteurs de légumes (ou légumiers d’industrie), qui associent les grandes
cultures aux cultures légumières. La conduite des cultures est fortement mécanisée et demande peu de
main-d’œuvre.
La dénomination ‘Hors sol’, ‘Abris’, ‘Plein champ’ et ‘Plein champ mécanisé’ sera utilisée dans la suite du
document pour citer les projets représentatifs de chacune de ces catégories.
Les projets RESCAM et EXPE Guadeloupe sont rattachés à la filière légumes de manière plus annexe. Leurs
résultats ne sont pas intégrés dans la synthèse, ils font l’objet de focus thématiques sur les dispositifs agroécologiques ( Focus Thématique 1 ) et sur l’utilisation du paillage mécanisé ( Focus Thématique 2 ) en culture
d’igname. S’agissant du projet VERtiCAL, les systèmes maraîchers en agroforesterie n’ayant débuté qu’à
partir de 2016, les premiers résultats acquis n’ont pas pu être intégrés dans la synthèse.

Caractéristiques des systèmes testés
Situation de production, nombre d’espèces, de
cultures et durée de rotation
Sous Abris, le nombre d’espèces cultivées est d’un
peu plus de 3 en moyenne, mais celles-ci peuvent
se répéter au cours de la succession culturale,
arrivant à un total de 5 cultures différentes. La
rotation dure de 2 à 4 ans en général, soit en
moyenne 2.5 à 3 cultures par an. Ce sont des
systèmes de culture intensifs (occupation et
"sollicitation" du sol quasi constante tout au long
de l'année).

8
6
4
2

0
Abris

Hors sol

Plein Champ Plein Champ
mécanisé
Nb. moyen d'espèces (/système)
Nb. moyen de cultures (/système)
Durée moyenne en année de la succession de culture

Le Hors sol se caractérise par une à trois cultures par an, souvent la même espèce se répète d’une année
sur l’autre (fraise, tomate ou bien 3 cultures de concombre dans l’année comme dans le cas du projet
DEPHY serre), car il s’agit de cultures sur substrat. Les systèmes de culture sont très simplifiés et les
possibilités de diversification très faibles (1 culture/an).
En Plein Champ, le nombre de cultures varie de 2 à 7 mais avec une rotation beaucoup plus longue, sur 5 à
6 ans. Les systèmes sont donc moins intensifs (moyenne de 1 à 1.5 cultures/an).

En Plein champ mécanisé, l’introduction des grandes cultures augmente le nombre de cultures possibles et
légèrement la rotation. Dans ce cas aussi, les systèmes de culture sont moins intensifs (moyenne de 1 à 1.5
cultures/an).
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Une méthode d’analyse
transversale des systèmes DEPHY

Pour construire cette synthèse, un cadre d’analyse transversale a été proposé aux expérimentateurs, au
travers d’un fichier d’enquête accompagné d’un entretien téléphonique, pour caractériser les systèmes de
culture du réseau et évaluer leurs performances. Il a été construit à partir de la méthodologie spécifique
qui a été mise au point pour la réalisation de la synthèse en filière Grandes cultures (Milet A., 2016).
L’analyse porte sur les campagnes 2012 à 2016 ou 2013 à 2016, selon la date d’entrée des projets dans le
réseau.

Evaluation

Caractérisation

Situation de production

Evaluation des leviers

Performances
agronomiques

Dispositif expérimental

Faisabilité et Efficacité des leviers

Evaluation des stratégies de gestion
Niveau de maîtrise des bioagresseurs

en termes de réduction
d’IFT, de productivité et de
résultat économique

Stratégie de gestion

Performances
techniques

Objectifs du système
Performances obtenues
Degré d’atteinte des objectifs de réduction d’IFT , de
productivité et de résultats économiques et facteurs explicatifs

Leviers prévus et niveau de
tolérance des bioagresseurs

IFT,
Coût des intrants, Marge brute,
Rendement commercialisé, % plantes commercialisées
: Données chiffrées

: Données d’expertises

Les stratégies de gestion ont été caractérisées à partir des leviers prévus pour chaque terme de la rotation
par catégorie de bioagresseurs. Une liste de leviers classés par mode d’action, repris du guide pratique
pour la conception des systèmes de culture légumiers économes en produits phytopharmaceutiques
(Launais et al., 2014), a été proposée aux expérimentateurs.
Les niveaux de tolérance du pilote de l’expérimentation ont été évalués pour chaque famille de
bioagresseurs selon une notation s’inspirant de la classification De-Do-Pe (Dégâts – Dommages – Pertes)
développée par Zadocks (1985).
Dans ce premier travail de synthèse, nous avons restreint les indicateurs de performances pris en compte
dans l’analyse. Par conséquent, les performances techniques ont été évaluées au regard de la réduction
d’IFT, de la productivité et des résultats économiques. Pour cela, données d’expertises et données chiffrées
ont été croisées.
Faisabilité : capacité à mettre en œuvre un levier
Pour estimer les performances agronomiques
autant de fois que prévu.
des systèmes, une évaluation de la faisabilité et
Exemple : un levier moyennement faisable est un
de l’efficacité des leviers testés a été demandée
levier qui n’a pas pu être mis en place tous les ans ou
aux expérimentateurs, par culture, complétée
autant de fois que prévu.
par une évaluation globale de la stratégie de
mise en œuvre.
Efficacité : capacité à satisfaire les résultats attendus
Les niveaux de maîtrise des bioagresseurs ont
été estimés par les expérimentateurs, par
culture et de manière globale à l’échelle du
système.

par le pilote.
Exemple : un levier qui a une efficacité positive
signifie qu’il a contribué à l’amélioration de la
gestion du bioagresseur.

Les données chiffrées relatives aux IFT, à la productivité (rendement, % plantes commercialisées) et aux
résultats économiques (coût des intrants, marge brute) n’ont été recueillies que pour certains projets et ne
seront présentées que dans ces situations. Elles ont été croisées avec le degré de satisfaction du pilote sur
les systèmes testés.
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Synthèse des résultats des projets

Objectif de réduction d’Indice de
Fréquence de Traitement

Légumes
Viticulture

Définition de l’objectif de réduction d’IFT
Répartition du nombre de systèmes de culture selon les objectifs de réduction d’IFT

Abris
Hors-sol
Plein champ
Plein champ mécanisé

< 50 %

50 %

3

19
8
1
5

> 50 % –
< 100 %
2
3
4

100 %

Pas
d’objectif
3

NR
10

10
1

N.R. : Non Renseigné = absence de réponse

77 % des systèmes de culture testés ont pour objectif de réduire entre 50 et 100 % l’IFT, par rapport à un
système de référence défini au sein de chaque projet.
En Hors sol, la moitié des systèmes veulent tester une réduction d’IFT jusqu’à 100 %.
Sous Abris en sol, compte tenu du nombre de cultures et donc du nombre de bio-agresseurs, il est plus
difficile de poser des objectifs ambitieux. Dix systèmes de culture testés n’ont pas renseigné d’objectif de
réduction.

Atteinte de l’objectif de réduction d’IFT
Comme le montre le graphique suivant, sur la période testée, les objectifs de réduction de l’IFT ont été
atteints pour les systèmes de culture en plein champ. Dans les autres situations de production, ces objectifs
ne sont atteints que dans la moitié des cas. La question qui peut se poser à ce stade est la suivante : les
objectifs de départ étaient-ils trop ambitieux par rapport aux leviers techniques disponibles aujourd’hui,
notamment sous abris ou en plein champ mécanisé ?
En hors sol, les objectifs posés au départ étaient ambitieux (réduction de 100 % pour la moitié des
systèmes testés). Les difficultés à gérer certains ravageurs sont soulignées par les expérimentateurs.
Atteinte des objectifs de réduction d’IFT par situation de production
sur la période considérée
% de systèmes testés
100%
90%

Oui

80%
Plutôt oui

70%
60%

Oui en maladie, non en ravageur

50%

Plutôt non

40%

Non

30%
20%

Non renseigné

10%
0%
Abris

Plein Champ Plein Champ
mécanisé
Non renseigné = absence de réponse
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Synthèse des résultats des projets

Objectif de productivité et
objectif économique

Légumes

Définition des objectifs
Répartition du nombre de systèmes de culture selon la définition
d’un objectif de productivité
d’un objectif économique
Abris
Hors-sol
Plein champ
Plein champ mécanisé

Oui
29
16
5
8

Non

Oui

NR
8
2

Abris
Hors-sol
Plein champ
Plein champ mécanisé

1

Non
14

NR
23

1

4

18
9

N.R. : Non Renseigné = absence de réponse

L’objectif de productivité, lorsqu’il est défini, correspond en général au rendement commercialisable, avec
l’ambition d’être au moins équivalent au rendement obtenu dans le système de référence. Le rendement
de référence est défini par rapport à un système testé en parallèle pour 51 systèmes sur 69, ou à un
système initial (système conduit avant la mise en place de l’expérimentation) pour 1 système, ou à un
système local pour les 6 systèmes restants.
Le positionnement sur un objectif économique est plus difficile à poser dans la filière légumes,
particulièrement pour les systèmes sous Abris. Seuls 38 % des systèmes testés en affichent un. Cette
difficulté fait écho aux éléments décrits dans le paragraphe sur les enjeux de la filière où l’accès au marché
est conditionné par d’autres éléments plus impactants (diversité des modes de commercialisation, difficulté
d'accès au marché, loi de l'offre et de la demande et forte concurrence) que le système de culture, son
itinéraire technique et donc la baisse du recours aux produits phytosanitaires.
Pour ceux qui ont répondu ‘Oui’, les indicateurs retenus peuvent varier selon les situations et recherchent
dans tous les cas à maintenir la rentabilité du système (ex. : chiffre d’affaires/ha, marge brute) et à
maîtriser les coûts de production (ex. : coût Protection Biologique Intégrée,…).

Atteinte de l’objectif de productivité
Par situation de production atteinte
des objectifs de productivité
des objectifs économiques
(sur la période considérée, seuls les systèmes ayant défini un objectif sont pris en compte)
% de systèmes testés
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Abris
Hors sol

% de systèmes testés
100%
80%
Plutôt oui
60%
Plutôt non
40%
20%
Non
0%
Non renseigné
Hors sol
Oui

Plein
Champ

Plein
Champ
mécanisé

Plein Champ
mécanisé

Non renseigné = absence de réponse

En matière de rendement, les systèmes testés en hors sol ont globalement atteint leur objectif. Pour les
autres situations de production, les réponses sont beaucoup moins favorables, notamment en plein champ
mécanisé et sous abris où le rendement ne dépend pas que de facteurs sanitaires. En règle générale, les
systèmes sont encore dans une phase de transition.
Par ailleurs, des difficultés à définir des objectifs explicites sur cet indicateur ressortent pour les situations
de production (abris ou plein champ) en raison de contraintes liées aux circuits de commercialisation
associés aux cultures testées.
En matière d’objectif économique, la situation est encore plus contrastée que pour la productivité : les
objectifs économiques sont atteints dans la moitié des systèmes hors sol uniquement. Les pilotes n’ont pas
souhaité se positionner dans les situations de production sous abris et plein champ sur cet indicateur.
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Synthèse des résultats des projets

Quels leviers pour gérer
les adventices ?

Légumes
Viticulture

Niveaux de tolérance aux adventices
Sous abris et en plein champ mécanisé, les niveaux de tolérance aux adventices sont faibles : les
expérimentateurs tolèrent une présence d’adventices sans concurrence (pas de perte de rendement) voire
ne tolèrent aucune présence.
Concernant les systèmes de plein champ, le niveau de tolérance est un peu plus élevé et peut aller jusqu’à
la tolérance d’une perte de rendement si la marge de la culture n’est pas impactée.

Utilisation des leviers
Les systèmes combinent en moyenne 4 à 5 leviers exceptés pour les projets ‘Hors sol’ non concernés par ces
bio-agresseurs et pour 2 des 3 projets sous ‘Abris’ qui ont recours exclusivement au paillage.
Abris
Nb. de leviers/système
(Nb. systèmes)

4.8
(5 systèmes)

Plein champ
mécanisé
4
4.9
(5 systèmes) (10 systèmes)
Plein champ

Le nombre de leviers par système
correspond au nombre de leviers
mobilisés tous termes de la rotation
confondus. Un même levier utilisé sur
deux termes de la rotation n’est
comptabilisé qu’une seule fois.

Plein champ
mécanisé

Plein champ

Abris

Fréquence d’utilisation d’un levier dans les systèmes de culture selon les situations de production
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Action sur le potentiel initial

Atténuation en culture

Evitement

% systèmes utilisant le levier
% d'utilisation du levier dans la succession (parmi les systèmes le mobilisant)

Sous ‘Abris’, le recours aux engrais verts, au travail du sol, au désherbage du sol et à l’irrigation sont les
leviers les plus fréquemment mobilisés. L’irrigation localisée ne peut être envisagée sur certaines cultures
(salade). Parmi les autres leviers, la solarisation est utilisée en moyenne une année sur 3 et la lutte
chimique l’est ponctuellement.
Entre ‘Plein Champ’ et ‘Plein champ mécanisé’, on note une différence de leviers mobilisés : désherbage
mécanique et paillage, couplés à une bonne gestion de l’irrigation et de la fertilisation dans le premier cas ;
faux semis, désherbage mécanique, lutte chimique et succession culturale dans le second cas,
correspondant à un degré de mécanisation supérieur dans ces systèmes.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes

Faisabilité et efficacité des leviers
Pour les systèmes sous abris, les leviers prévus sont tout à fait faisables et présentent une bonne efficacité,
c’est-à-dire qu’ils ont contribué à l’amélioration de la gestion des adventices.
Pour les systèmes de plein champ, les résultats en terme de faisabilité et d’efficacité des leviers sont
similaires. A noter cependant, qu’en terme de faisabilité, le désherbage manuel est une solution ponctuelle
et coûteuse qui n’intervient qu’en dernier recours. Il ressort aussi parfois des difficultés liées à la mise en
œuvre du désherbage mécanique selon les conditions climatiques.
Pour les systèmes de plein champ mécanisé, les résultats sont moins tranchés.
La gestion des résidus de culture, le faux semis, le désherbage mécanique et la lutte chimique présentent
globalement une bonne efficacité.
La succession présente un intérêt mais n’est pas toujours facile de mise en œuvre et son efficacité est
mitigée.
100%

Faisabilité

2 = tout à fait
faisable

60%

1 = moyennement

40%

faisable

20%

0 = pas faisable

0%
100%
1 = efficacité

80%

Efficacité

Plein champ mécanisé

80%

positive

60%

0 = efficacité

40%

-1 = efficacité

20%

sa = sans avis

neutre
négative

0%

Action sur le potentiel initial

Atténuation en culture

Evitement

Niveaux de maîtrise des adventices
Abris

Plein champ

Plein champ mécanisé

Les
leviers
actionnés
donnent
globalement satisfaction sur la gestion
des adventices.
Niveau de maîtrise des adventices
Insatisfaisant
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Acceptable

Satisfaisant

Synthèse des résultats des projets

Quels leviers pour gérer
les ravageurs ?

Légumes
Viticulture

Niveaux de tolérance aux ravageurs
Quelles que soient les situations de production, les niveaux de tolérance sont faibles : de ‘aucune présence’
de ravageur à une ‘présence faible’ n’impactant pas le rendement commercialisable. Ce niveau d’exigence
est directement lié à une très forte demande du distributeur (cahier des charges) et du consommateur en
termes de présentation du produit (légume « sans défaut »). L’expérimentateur et a fortiori le producteur
sont contraints de respecter ces exigences du marché.

Utilisation des leviers
Les systèmes actionnent un nombre différent de leviers selon les situations de production.
Abris

Hors sol

Plein champ
Plein champ
mécanisé

Nb. de
5.4
7
3.3
6
leviers/système (18 systèmes)
(18 systèmes) (4 systèmes) (6 systèmes)
(Nb. systèmes)

Le nombre de leviers par système
correspond au nombre de leviers
mobilisés tous termes de la
rotation confondus. Un même
levier utilisé sur deux termes de la
rotation
n’est
comptabilisé
qu’une seule fois.

Plein
champ

100%
75%
50%
25%
0%
100%
75%
50%
25%
0%
100%
75%
50%
25%
0%

Plein champ
mécanisé

Hors-sol

Abris

Fréquence d’utilisation d’un levier dans les systèmes de culture selon les situations de production

100%
75%
50%
25%
0%

Action sur le potentiel initial

% systèmes utilisant le levier

Atténuation en culture

Evitement

% de mobilisation du levier parmi les systèmes utilisant le levier

En ‘Hors sol’ et sous ‘Abris’, l’anticipation de l’arrivée des ravageurs est incontournable : observation,
nettoyage, retrait des résidus de culture ; le milieu étant très confiné, l’explosion des ravageurs peut être
très rapide. Cet aspect est en lien direct avec la mise en œuvre de la lutte biologique, levier lui aussi utilisé
de façon quasi systématique. La gestion du climat est un levier important à mobiliser notamment en hors
sol. Quand elles sont disponibles, les variétés résistantes sont utilisées, suivant les espèces.
En ‘Plein champ mécanisé’, on note une dominance de leviers proches de la lutte chimique. La prophylaxie
est importante dans cette situation de production.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes
Faisabilité et efficacité des leviers
Sous ‘Abris’, les expérimentateurs soulignent globalement la bonne faisabilité de l’ensemble des leviers
mobilisés. Les filets anti-insectes, le piégeage de masse, les pièges chromatiques, les traitements localisés,
le décalage de la date de semis ou de plantation sont efficaces.
En ‘Hors sol’, la lutte biologique, les traitements localisés et le piégeage de masse présentent une bonne
efficacité sur ravageurs. Pour la plupart des autres leviers, l’efficacité a été plus difficile à juger par les
autres expérimentateurs (gestion du climat, irrigation, fertilisation).

100%

Faisabilité

80%

2 = tout à fait

60%

faisable

40%

1 = moyennement
faisable

Hors sol

20%

0 = pas faisable

0%
100%

Efficacité

80%

1 = efficacité
positive

60%

0 = efficacité

neutre
-1 = efficacité
négative

40%
20%

sa = sans avis
0%

Action sur le potentiel initial

Atténuation en culture

En ‘Plein champ’ l’ensemble des leviers mobilisés sont faisables et efficaces à l’exception de la lutte
biologique par micro-organismes et l’introduction des bandes fleuries, leviers pour lesquels il est difficile de
conclure sur leur efficacité.
En ‘Plein champ mécanisé’, les leviers mobilisés sont facilement faisables sauf pour la modification de la
succession culturale, l’introduction d’engrais verts ainsi que la bio-désinfection qui présentent une
faisabilité moyenne. En termes d’efficacité, ces 3 leviers sont plus difficile à caractériser.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes
Viticulture

Niveaux de maîtrise des ravageurs
Niveau de maîtrise des ravageurs
Abris

Hors sol

Insatisfaisant

Plein champ

Acceptable

Plein champ mécanisé

Satisfaisant

Sous ‘Abris’, 15 systèmes de culture sont dans des impasses techniques ou avec des ravageurs difficiles à
maîtriser : aleurodes dans le Sud-Est de la France, punaises sur aubergine dans le Sud-Ouest de la France et
sur concombre, pucerons sur salade, particulièrement dans le Sud de la France.
En ‘Hors sol’, malgré le nombre de leviers mobilisés sur ravageurs et leur diversité, huit systèmes (soit
environ la moitié), uniquement sur fraise, ne donnent pas satisfaction dans la gestion des ravageurs. La
lutte contre le puceron et contre celle du thrips restent des verrous techniques sur cette espèce, quelles
que soient les régions de production. Sur tomate, les leviers mis en œuvre, qu’ils soient chimiques ou
alternatifs, ne permettent pas de gérer actuellement l’aleurode, notamment dans le Sud-Est de la France
(problème accru par la présence de la punaise Nesidiocoris tenuis). Ce ravageur présente une croissance
exponentielle depuis plusieurs années et les leviers disponibles aujourd’hui ne permettent pas en général
une efficacité suffisante pour sa maîtrise.
En ‘Plein champ’, les chenilles dans les inflorescences de brocoli restent problématiques. A signaler sur
artichaut, une recrudescence de ravageurs secondaires (apions, mulots, campagnols) du fait du ciblage plus
précis des insecticides utilisés. La situation est acceptable mais à surveiller.
En ‘Plein champ mécanisé’, le thrips sur poireau a pu être géré de manière acceptable suivant les leviers
mobilisés (entre autres modèles de prédiction pour positionner les interventions). L’équilibre reste
toutefois fragile là aussi. La problématique des chenilles est également présente sur chou-fleur dans
certains systèmes de culture.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes

Quels leviers pour gérer
les maladies ?

Niveaux de tolérance aux maladies
Comme pour les autres familles de bioagresseurs, le niveau de tolérance des maladies est faible, allant
d’une présence sans concurrence (pas de perte de rendement) jusqu’à une absence totale de tolérance
(aucune présence de maladie n’est tolérée).

Utilisation des leviers
Pour la gestion des maladies, le nombre de leviers mobilisés varie, selon les situations de production.
Le nombre de leviers par système

Abris

Hors sol

Plein champ correspond au nombre de leviers
Plein champ
mécanisé mobilisés tous termes de la

Nb. de
5.8
7
3.6
5.6
leviers/système (37 systèmes)
(18 systèmes) (5 systèmes) (9 systèmes)
(Nb. systèmes)

rotation confondus. Un même
levier utilisé sur deux termes de la
rotation
n’est
comptabilisé
qu’une seule fois.

Plein champ
mécanisé

Plein
champ

Hors-sol

Abris

Fréquence d’utilisation d’un levier dans les systèmes de culture selon les situations de production
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Action sur le potentiel initial

Atténuation en culture

Evitement

% systèmes utilisant le levier
% de mobilisation du levier parmi les systèmes utilisant le levier

Sous ‘Abris’, la diversité de leviers mobilisés est importante, plus d’une vingtaine, avec un pourcentage de
mobilisation dans les systèmes très élevé, contrairement aux situations de ‘Plein champ’, pour lesquelles il
y a peu de leviers de mobilisés.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes
Viticulture

Faisabilité et efficacité des leviers
Sous ‘Abris’, parmi les leviers utilisés, faisables et présentant une bonne efficacité, on peut mentionner les
variétés résistantes quand elles existent, la solarisation, la biodésinfection, la maîtrise de la fertilisation et
de l’irrigation, les traitements localisés et dans une moindre mesure les outils d’aide à la décision, le
greffage et l’éradication manuelle, et pour terminer le décalage de la date de semis ou plantation. Les
produits de biocontrôle sont relativement utilisés mais l’efficacité semble très faible.
100%
2 = tout à fait

Faisabilité

80%

faisable

60%

1 = moyennement
faisable

40%

0 = pas faisable
20%

Abris

0%
100%

1 = efficacité
positive

Efficacité

80%

0 = efficacité
neutre
-1 = efficacité
négative

60%
40%

sa = sans avis

20%
0%

Action sur le potentiel initial

Atténuation en culture

Evitement

En ‘Hors sol’, tous les leviers sont faisables à l’exception des variétés résistantes qui ne sont pas toujours
disponibles selon les espèces cultivées. Parmi les plus efficaces, on peut mentionner l’effeuillage, la lutte
chimique, les produits de biocontrôle, la gestion du climat ainsi que le nettoyage du matériel de récolte
(prophylaxie).
En ‘Plein champ’, tous les leviers mentionnés, variétés résistantes, OAD, lutte chimique, même s’ils sont
peu nombreux, sont faisables et efficaces. Les outils d’aide à la décision présentent une efficacité plus
variable.
En ‘Plein champ mécanisé’, la prophylaxie (gestion des résidus, observation, nettoyage du matériel de
récolte) présente une bonne efficacité. Le traitement des plants, le choix de variétés résistantes et les outils
d’aide à la décision - OAD quand cela est possible sont des leviers efficaces. La lutte chimique ainsi que la
succession culturale restent bien présentes mais sont jugées moyennes en termes d’efficacité.
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Synthèse des résultats des projets

Légumes

Niveaux de maîtrise des maladies

Niveau de maîtrise des maladies
Abris

Hors sol

Insatisfaisant

Plein champ

Acceptable

Plein champ mécanisé

Satisfaisant

Sous ‘Abris’, la combinaison des leviers mobilisés, plutôt nombreux, donne globalement satisfaction sur
maladies.
En ‘Hors sol’, le niveau de maîtrise des ravageurs est satisfaisant. Cependant, le Pythium sur concombre
reste un problème majeur.

En ‘Plein champ’, les leviers actionnés donnent satisfaction sur les maladies. Cette satisfaction repose
néanmoins sur peu de leviers : matériel végétal résistant et OAD en cours d’amélioration (rouille et
alternaria du poireau, septoriose du céleri, mildiou oignon). La situation reste fragile (contournement
possible des résistances).
En ‘Plein champ mécanisé’, il s’avère après 4 à 5 ans d’expérimentation que la gestion de ces bioagresseurs
s’est relativement bien passée avec les leviers mis en œuvre et sans avoir eu recours à la désinfection du
sol. Ce résultat ouvre des perspectives intéressantes pour aller plus loin dans ces systèmes plus résilients
sur ce type de bioagresseur.
De manière générale et un peu transverse à l’ensemble des situations de production, les cultures de
diversification intégrées dans les différents systèmes de culture ont permis de baisser la sensibilité à
certaines maladies, voire aussi à certains ravageurs, mais cela reste difficile à quantifier.
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Synthèse des résultats des projets

Performances techniques
des systèmes sous Abris

Légumes
Viticulture

Projet LILLA
Dans le projet LILLA, la laitue a été choisie comme culture cible du système de culture, car elle est souvent
le « socle » des systèmes sous abris. Les possibilités de rotation sont très nombreuses (nombre de laitues
dans la rotation et complément avec d’autres espèces). Il n’était pas envisageable de prendre en compte
tous les cas de figures.

% plantes comm.

Site
Système
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Projet LILLA : évolution du rendement en % de plantes
commercialisées, des IFT chimique et biocontrôle par système de culture testé
Chaque année, les « bonhommes » traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des objectifs de
rendement et de réduction d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

A l’analyse du graphique de synthèse ci-dessus, les éléments suivants sont mis en avant :
• Les niveaux de satisfaction du pourcentage de plantes commercialisables sont globalement bons. Les
insatisfactions se situent plutôt en début de projet (2013 ou 2014).
• Au-delà d’un IFT chimique de 4 et d’un IFT total (chimique + biocontrôle) de 8, le pilote n’est pas
satisfait du système testé. Ces données sont en cohérence avec les données du réseau FERME et les
données AGRESTE (cf. partie contexte de réduction de l’usage des produits phytosanitaires).

Globalement, les pilotes sont satisfaits des résultats obtenus sur la gestion des maladies. Seule la gestion
des ravageurs de la laitue ne donne pas satisfaction. Des verrous techniques perdurent avec les pucerons
dans la pomme de salade.
Les résultats montrent qu’une diminution des applications à 1 IFT fongicide (représentant une baisse de 50
à 66 % du nombre de traitements fongicides) constitue une alternative possible, en particulier dans les
situations de faible pression de maladie. La date d’application de cette unique intervention est alors
primordiale en tenant compte d’un compromis à trouver entre une nécessité de prolonger la durée de
protection vers la date de récolte, et un risque augmenté de déceler des résidus de matière active sur les
produits récoltés.
L’absence totale de traitement fongicide semble être porteuse d’un risque beaucoup plus élevé qu’avec un
seul traitement.

Réseau DEPHY – EXPE

33

Synthèse des résultats des projets

Légumes

Projet GEDUBAT
Ce projet s’est focalisé sur la gestion des bioagresseurs telluriques sous abris. Les leviers mobilisés
dans les systèmes avaient 3 objectifs : augmenter l’activité biologique du sol, freiner l’infestation et le
développement de l’inoculum tellurique, et stimuler le développement de la plante cultivée. Un travail de
synthèse a permis de faire ressortir les éléments suivants (mémoire de fin d’études, Sargentini T., Agro
Paris Tech, juin 2017) :
• Les sites ont été évalués par leurs résultats d’IGR (Indice de Galles Racinaires) et d’INR (Indice de
Nécroses Racinaires) principalement. Ces mesures sont un bon indicateur de l’état sanitaire du sol, cette
manière de noter les plants est satisfaisante. Cet apport méthodologique pourra être développé et adapté
par la suite pour être utilisable directement par les techniciens et les producteurs qui pourront évaluer euxmêmes l’état de leur sol. Les systèmes de culture ont dans leur ensemble des résultats corrects vis-à-vis des
bio-agresseurs telluriques ; il n’y a pas de systèmes de culture totalement aberrants et aucune désinfection
chimique n’a été réalisée. Cependant il est à noter qu’il n’y avait pas de systèmes de culture complétement
infestés par les bio-agresseurs telluriques, seuls les sites de producteurs en conventionnel et en agriculture
biologique étaient très touchés par les nématodes.
• L’évaluation agronomique a permis de montrer que les bio-agresseurs telluriques ont un certain rôle
dans l’élaboration du rendement (nématodes sur salade notamment) mais qu’il n’est pas dominant, dans le
contexte de l’étude (faible pression).

• Il est aussi difficile d’avoir un réel impact des leviers sur l’IFT global car la part de l’IFT tellurique est
très faible comparée à l’IFT aérien (bio-agresseurs aériens non visés par les leviers ou les combinaisons de
leviers mis en œuvre dans les systèmes de culture testés). Cependant, il est à noter que la plupart des
systèmes de culture ont réalisé une bonne diminution de l’IFT chimique par rapport à la référence choisie,
celle du réseau FERME Bouches du Rhône. Seul le site producteur conventionnel n’a pas beaucoup baissé
ses IFT chimiques, car la prise de risque semblait trop importante.
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• Les principaux apports ou consolidation de connaissances ont été réalisés sur les leviers suivants au
sein des systèmes de culture étudiés :
o la solarisation : « effet boomerang » visible sur le moyen terme : cela montre qu’il est important
de ne pas utiliser cette méthode en routine mais plutôt dans des cas de moyennes à fortes attaques.
Un effet « boomerang » dans un système peu touché par les nématodes peut, en effet empirer la
situation. Comme la solarisation est une méthode non sélective, nous supposons qu’une sorte de
« vide sanitaire » est réalisé. Le sol est ensuite recolonisé par les microorganismes et un nouvel
équilibre se crée.
o le sorgho : différents usages : effet engrais vert, effet biofumigant, effet plante-piège avec un seul
semis ou un double semis suite aux travaux de l’INRA Sophia Antipolis.

Enfouissement sorgho
o l’apport de matière organique, intéressant pour l’IGR mais insuffisant dans le contexte pour l’INR,
notamment dans le cas d’un système intensif de salade (2 salades par an). Il est à travailler avec le
levier diversification.
Ces quatre leviers restent à valider sur le moyen et long terme. Les principaux apports ou consolidation de
connaissances ont été réalisés au sein des systèmes de culture étudiés.
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Synthèse des résultats des projets

Performances techniques
des systèmes Hors sol

Légumes
Viticulture

Projet DEPHY Fraise
Dans le projet DEPHY Fraise , les éléments suivants peuvent être mis en avant :
• Les produits de biocontrôle sont davantage mis en œuvre dans les sites en station d’expérimentation
(LCA, INVENIO) que chez les producteurs en site pilote ; la prise de risque étant plus « facile » à gérer.
• Ces produits permettent de stabiliser l’IFT chimique autour de 10 voire moins sur une culture de
remontantes (Charlotte), ce qui est plutôt satisfaisant. On observe une stabilisation de l’IFT chimique sur
l’ensemble des années, autour de 5 et moins sur la variété Gariguette et autour de 10 sur la variété
Charlotte.
• Concernant les rendements, ils sont globalement satisfaisants sur la variété Gariguette (sauf Ste
Livrade) et insuffisants sur la variété Charlotte. La pression biotique (oïdium et thrips) est une des causes
importantes de non atteinte du rendement mais aussi la gestion climatique sur le site de Ste Livrade.
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Projet DEPHY Fraise : évolution du rendement en kg/m² de fraise, des IFT chimique et biocontrôle et des
coûts d’intrants phytosanitaires (€/m²) entre 2013 et 2015 par système de culture testé.
Pour chacune des années, les ‘bonhommes’ traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des objectifs de
rendement et d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

Concernant les coûts d’intrants phytosanitaires, ils sont élevés voire très élevés. A ces niveaux, ils ont
permis en grande partie de maintenir une pression puceron stable avec toutefois des efficacités variables.
Cependant, ces coûts d’intrants phytosanitaires sont prohibitifs pour le producteur.
Globalement, les pilotes des systèmes de culture de ce projet ne sont pas satisfaits ; certains verrous
techniques (pucerons, thrips) empêchent de poursuivre l’amélioration des systèmes testés. A partir de ce
constat, un travail de recherche spécifique sur le puceron du fraisier a été enclenché fin 2016 entre l’AOPn
Fraise et l’INRA de Rennes, afin de comprendre les mécanismes de blocage de l’efficacité des lâchers de
parasitoïdes sur ce ravageur du fraisier.
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Légumes

Projet DEPHY SERRE
Pour le projet DEPHY SERRE, il n’a pas été possible d’établir un graphique présentant les performances, les
systèmes de culture testés étant très orientés sur l’évaluation de produits de biocontrôle, par rapport à 6
bio-agresseurs : oïdium, botrytis et aleurode sur tomate ; oïdium, pythium et acarien sur concombre (les 3
bio-agresseurs par espèce représentent respectivement 50 et 75 % des traitements phytosanitaires
appliqués – enquête réalisée la première année du projet). Il est toutefois possible de mentionner les
éléments suivants à dires d’experts :
• Les essais conduits en stations d’expérimentation ont permis d’éliminer un nombre conséquent
de produits de biocontrôle qui présentaient une efficacité insuffisante. Seul le transfert de produits
efficaces s’est réalisé sur les sites pilote, en l’occurrence chez les producteurs.
• Après plusieurs années d’expérimentations, un des principaux constats est la différence
importante de niveaux de pression des bioagresseurs et d’installation des auxiliaires entre les régions et les
créneaux de plantation (aleurode notamment sur tomate dans le sud est de la France). Cela rend difficile la
mise en commun des résultats mais permet de consolider les stratégies à l’échelle nationale avec des règles
de décision nuancées selon les régions. Des règles de décision ont donc été établies sur les 6 bio-agresseurs
mentionnés ci-dessus et adaptées aux différentes régions présentes dans le projet, en fonction des
pressions biotiques observées.
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• Sur oïdium, des stratégies de biocontrôle ont pu être élaborées avec des niveaux de satisfaction
intéressants, mais à confirmer toutefois. Sur botrytis, d’autres leviers (climat, effeuillage) en complément
du biocontrôle ont permis aussi d’élaborer des stratégies intéressantes. Ces résultats spécifiques font
l’objet d’un focus thématique ( Focus Thématique 3 ) en fin de synthèse.

Botrytis sur plaie d’effeuillage
• La combinaison des leviers : prophylactique, génétique, climatique, qualité du travail, physique et
biologique est en règle générale efficace. Cependant certains ravageurs spécifiques, notamment
Nesidiocoris, Cyrtopeltis dans le sud-est ou aleurodes vectrices de virus, peuvent remettre en cause tout le
système de protection. Il n’est pas impossible qu’avec le réchauffement climatique, cette difficulté soit
étendue à l’ensemble du territoire national et laisse la porte ouverte à des bio-agresseurs émergents.
• Sur pythium, peu de changements des méthodes alternatives déjà en place. La gestion de cette
maladie reste difficile, voire dans une impasse certaines années. Sur acariens, les méthodes employées
donnent satisfaction.
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Performances techniques
des systèmes Plein champ

Légumes
Viticulture

Projet ECOLEG
Dans ce projet, le système de culture est défini à partir d’une rotation scarole – artichaut, définie comme
suit : engrais vert (semis en juin, broyage fin juillet) - artichaut (plantation mi-août, récolte jusqu’en mai),
solarisation (début juillet), scarole (plantation fin septembre, récolte fin février).
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Projet ECOLEG : évolution du rendement et du % de plantes commercialisées, des IFT chimique
et biocontrôle par culture et à l’échelle du système de culture testé.
Pour chacune des années, les ‘bonhommes’ traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des
objectifs de rendement et d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

IFT
Sur scarole, l’IFT reste stable et on observe une progression du rendement. Sur artichaut, l’IFT a baissé avec
un rendement en progression. A l’échelle du système, les IFT chimique et biocontrôle baissent sur
l’ensemble des années, le rendement progresse mais ne donne pas satisfaction aux pilotes. Le système est
encore dans une phase de transition avec des traitements préventifs sur maladies encore indispensables
pour ne pas risquer des pertes de production. Les premiers résultats montrent que des marges
d’amélioration existent pour accroître le rendement.
Les données d’IFT sont en deçà des données du réseau FERME attenant. Ces nouvelles pratiques travaillées
dans le cadre d’ECOLEG sont en cours d’appropriation dans le cadre du réseau FERME DEPHY 66.
Oïdium et mildiou
Sur oïdium et mildiou, après plusieurs années de diminution très importante (environ 75 % pour les deux
cultures) de traitements phytosanitaires dans le projet, les récoltes principalement pour l’artichaut, se sont
avérées trop aléatoires pour pouvoir transférer les pratiques telles quelles vers les producteurs. En effet,
les résultats démontrent qu’un certain nombre de traitements précoces, voire préventifs seront
indispensables pour garantir une récolte raisonnable du point de vue économique. Le plus « raisonnable »
pour ces deux maladies semble une intervention dès les premiers symptômes suivie par des éventuels
traitements sur observation d’au minimum une fois tous les 7 jours.
Vu la rapidité du développement du mildiou sur artichaut un modèle de prévision serait très utile. Depuis
2015 le modèle MILART (d’origine chambre d’agriculture de Bretagne) est en test sur la parcelle Ecophyto.
Les variétés de semis en artichaut, actuellement disponibles aujourd’hui s’avèrent beaucoup plus sensibles
au mildiou que les variétés traditionnelles. Une démarche de régénération de ce matériel végétal, par la
filière professionnelle, a été entreprise dans le cadre du ré-engagement du réseau FERME 66, en 2016.
Autres bioagresseurs
Des bio-agresseurs secondaires restent problématiques : les apions sur artichaut et les mulots à l’échelle du
système (arrêt de l’irrigation à la raie et donc arrêt de l’inondation des galeries de ces derniers). En ce qui
concerne les pucerons et les différentes noctuelles, les populations semblent être influencées par la
présence des bandes enherbées : beaucoup d’auxiliaires et des champignons entomophages sont observés.
La quantification de cette influence reste cependant difficile à établir, mais avec un insecticide en moyenne
sur les deux cultures, l’IFT reste très en deçà du niveau moyen observé chez les producteurs.
Réseau DEPHY – EXPE

37

Synthèse des résultats des projets

Légumes

Projet BREIZLEG
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Projet BREIZLEG : évolution du rendement en kg/m², et des IFT chimique par culture et à l’échelle du système
(sur le site SECL, il n’y a eu aucun traitement chimique – IFT chimique = 0, non représenté).
Pour chacune des années, les ‘bonhommes’ traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des objectifs de
rendement et d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

Sur le site du CATE, conduit en conventionnel, les IFT sont maintenus très bas, sauf sur la culture de
l’échalote qui chaque année de culture a des IFT plus élevés. Sur le rendement, à l’échelle du système, le
niveau de satisfaction global est bon. Cependant, on constate des écarts importants entre espèces et
suivant les années, avec notamment des baisses de calibre en chou-fleur. En chou-fleur et échalote, les
niveaux de rendements sont plutôt satisfaisants ; sur artichaut, ces niveaux doivent être relevés. Même
tendance sur brocoli. Sur 2016, un important déficit hydrique a perturbé les cultures d’artichaut violet.
Nous avons vu dans la partie sur les leviers pour gérer les ravageurs que les chenilles défoliatrices restaient
problématiques sur brocoli.
Sur le site du SECL, la conduite est en agriculture biologique. Les mêmes tendances de niveau de
satisfaction sont observées par rapport au site du CATE.
Une des originalités du projet Breizleg était de créer des synergies entre agriculture conventionnelle et
agriculture biologique. Sur échalote, qui reste une espèce globalement sensible à l’échelle du système, un
travail complémentaire est actuellement en place pour l’élaboration d’un OAD sur les 3 maladies de
l’échalote (projet Vigispores - Botrytis allii, Botrytis squamosa et Peronospora destructor), et pour fournir
du matériel végétal résistant au mildiou. Ce matériel est actuellement en test au CATE dans le cadre
d’essais de comparaison variétale. Par ailleurs, les règles de décision sur échalote posées dans le cadre du
projet font l’objet d’expérimentations spécifiques et d’évaluations complémentaires.
Le levier génétique (échalote, chou fleur) va être mobilisé plus largement sur d’autres espèces du système
de culture testé, à l’avenir, afin de créer une réelle nouvelle dynamique dans la baisse du recours aux
produits phytosanitaires.
Par ailleurs, ce projet a travaillé sur une évaluation multi-critères de ces résultats. Cette approche est
détaillée dans un focus thématique ( Focus Thématique 4 ).
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Projet DEPHY Carotte
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Projet DEPHY Carotte : évolution du % d’atteinte de l’objectif de rendement, des IFT chimique et
biocontrôle par culture.
Pour chacune des années, les ‘bonhommes’ traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des objectifs de
rendement et d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

Les leviers mis en œuvre avaient pour enjeu de supprimer la désinfection des sols, très fréquemment
utilisée en culture de carotte, notamment vis-à-vis des nématodes.
Il est difficile de dégager une tendance à l’échelle du projet car l’effet année semble très important et les
termes de la rotation ne sont présents qu’une fois. Cependant, il semble qu’en poireau d’hiver, haricot vert
et chou fleur, les pratiques mises en œuvre permettent une baisse de l’IFT à des niveaux satisfaisants pour
le pilote avec des rendements satisfaisants également.
Compte tenu des niveaux de satisfaction plutôt faibles sur les rendements à l’échelle de l’ensemble des
cultures, les systèmes testés sont donc en phase de transition et nécessitent d’être poursuivis pour
atteindre un certain niveau de consolidation. Cela est à mettre en lien avec le degré d’exigence supérieur
du circuit de commercialisation de ces produits (carotte et poireau) avec l’existence de cahiers des charges
stricts (marché « 0 défaut », approvisionnements filières réguliers en termes de quantité et de qualité de
produits).
Au niveau des adventices, les pilotes constatent une augmentation lente du degré de salissement des
parcelles. Une évaluation du levier rotation sur le long terme a besoin d’être réalisée. Par ailleurs, des
adventices toxiques type Datura sont de plus en plus présentes sur certaines parcelles et posent des soucis
majeurs en rotation avec des légumes industrie. Autre problématique adventice importante qui perturbe le
recours à des leviers alternatifs : le souchet sur lequel aujourd’hui nous ne disposons pas de solution.
De nombreux leviers sont explorés (effeuillage sur poireau, OAD rouille et thrips, décalage de dates de
plantation) mais demandent des années complémentaires d’expérimentation. Des pistes de matériel
végétal résistant en carotte et poireau devraient arriver prochainement et ouvrir d’autres perspectives de
gestion.
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Projet DEPHY EXPE NPDC – Site Pôle Légumes
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Projet DEPHY EXPE NPDC : évolution du rendement, des IFT chimique par culture et à l’échelle du système.
Pas d’oignon en 2016 car inondation.
Pour chacune des années, les ‘bonhommes’ traduisent le niveau de satisfaction pour l’atteinte des objectifs de
rendement et d’IFT : vert = oui, jaune = plutôt oui, orange = plutôt non, rouge = non.

Dès 2013, une stratégie à 50 % d’un IFT chimique de référence (système 100) a été définie et a été plutôt
bien tenue sur l’ensemble des cultures et sur l’ensemble des années, malgré les aléas climatiques. Elle se
situe en moyenne à - 42 % sur l’IFT chimique total et à - 66 % sur l’IFT herbicide.
Le chou-fleur de saison (chenilles), l’oignon (adventices et mildiou) et la pomme de terre restent des
cultures délicates en termes de gestion sanitaire et les acquis d’une année sont difficiles à reproduire.
Le levier génétique a été actionné sur cette expérimentation sur oignon et pomme de terre et a permis
d’apporter une base intéressante. Les OAD sur mildiou de la pomme de terre et de l’oignon ont également
bien fonctionné.
Au niveau de la gestion des adventices, le désherbage mécanique et thermique, couplé à du faux-semis et
un décalage des dates de semis sur certaines espèces (blé) ont été travaillés tout au long du projet et ont
abouti à définir une pratique plus robuste en matière de maîtrise sur chou-fleur, oignon ou pomme de
terre. La combinaison de ces différents leviers est présentée dans un focus thématique ( Focus Thématique 5 ).
Concernant les rendements, l’impact est net sur l’ensemble des cultures mais autant dû aux aléas
climatiques et donc à la pression annuelle de certains bio-agresseurs qu’aux baisses d’IFT. Les très faibles
écarts de rendement entre système 50 et système 100 en témoignent.
A l’échelle du système, le pilote est satisfait des stratégies de baisse d’IFT mises en œuvre sur chacune des
cultures du système, et plutôt satisfait des rendements obtenus. Il propose des améliorations au niveau de
la rotation et notamment de faire suivre l’oignon après le blé et non après deux choux-fleurs pour mieux
gérer le risque de dérapage de la gestion des adventices sur l’oignon. A la lecture de ces résultats, l’oignon
reste une espèce à retravailler dans la maîtrise des adventices (temps de germination plus long que celui
des adventices) avec des temps de désherbage manuel qui impactent les charges globales.
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Cette synthèse est un premier point d’étape des résultats acquis par les projets DEPHY EXPE dans la filière
Légumes après 3 ou 4 années d’expérimentation.
Elle met en évidence que la réduction du recours aux produits phytosanitaires est possible dans les
différentes situations de production sans dégrader de manière rédhibitoire les performances techniques
des systèmes testés. Mais les systèmes travaillés dans le cadre de ces projets sont, pour la majorité d’entre
eux, en phase de transition. Cette phase de transition peut encore être longue du fait de l’existence de
verrous techniques, du degré variable de maîtrise des leviers utilisés et de leur combinaison, des aléas
climatiques et donc de la pression annuelle des bio-agresseurs. Les références obtenues demandent donc
à être confortées dans le temps pour permettre une prise de risque supplémentaire.
L’expérimentation de systèmes de culture est une approche assez nouvelle dans la filière. Des progrès
doivent encore être réalisés dans la conduite des essais et dans l’évaluation des performances des
systèmes testés.
Au travers des projets, un certain nombre de pratiques ont permis de progresser en termes de conduite de
culture. On peut mentionner les avancées techniques suivantes :
• Le levier matériel végétal a apporté des réelles innovations sur oignon, pomme de terre par
rapport au mildiou ; sur échalote et chou-fleur, c’est un levier avec des perspectives intéressantes à courtterme. Sur fraise, carotte ou poireau, le choix du matériel végétal ne dépend pas uniquement du
producteur : le poids du circuit de commercialisation et donc de la filière est dominant sur les bénéfices
sanitaires qu’il peut apporter. La mobilisation de la recherche sur ce levier permettrait des avancées
importantes dans la réduction du recours aux produits phytosanitaires dans la filière légumes.
• La combinaison des leviers désherbage mécanique, thermique, faux semis quand c’est possible,
décalage de date de semis se sont montrés très efficaces dans certains systèmes de culture. Sur ces leviers,
le besoin de technicité pour améliorer les performances en termes de productivité et de rentabilité est
important actuellement.
• Les produits de biocontrôle ont été relativement employés au sein des systèmes testés avec des
résultats plutôt variables. Des questions importantes restent en suspens autour du mode d’action de ces
produits et donc de l’évaluation de leur efficacité. Des essais analytiques complémentaires sont nécessaires
pour définir les meilleures conditions d’application et d’efficacité de ces produits.
• Les outils d’aide à la décision ont confirmé leur intérêt (mildiou sur pomme de terre, rouille sur
poireau, mildiou sur artichaut). Cependant, comme pour le matériel végétal, de nombreux besoins existent
en termes d’expérimentation et de recherche.
• La diversification intégrée dans les différents systèmes de culture a permis globalement de baisser
la sensibilité à certaines maladies ou certains ravageurs. Toutefois, la mise en œuvre de ce levier doit être
contextualisé selon les situations de production : débouché des cultures de diversification, fréquence de
retour d’une culture. Le terme « diversification » étant difficile à caractériser, c’est un levier difficile à
évaluer.
La mise en place de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires en légumes est possible et
en même temps, elle demande à être confortée par un ensemble de composantes : recherche et
expérimentation au sens large et pluridisciplinaire, filière et commercialisation pour donner confiance aux
producteurs dans leurs changements de pratiques vers des systèmes de culture légumiers durables,
évolution des exigences du marché et des standards de commercialisation. Il s’agit de répondre à la
question suivante : comment assurer aux producteurs qui s’engagent dans cette démarche et prennent des
risques des garanties en termes de revenu et de commercialisation de leurs productions?
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Synthèse des résultats des projets

Projet RESCAM

Focus Thématique 1

Implantation de Dispositif Agro-Ecologique
en parcelle maraîchère : les DAE
L’enjeu du projet RESCAM, lutter contre la mouche de la tomate (Neoceratitis cyanesens)
Sur l’île de la Réunion, les cultures légumières représentent 14 % de la SAU hors canne à sucre1 et le taux
de couverture en légumes frais est de 71 %2. La culture de la tomate de plein champ est un enjeu
économique important : sur 1600 ha de légumes frais en 2010, la tomate de plein champ représentait plus
de 300 ha en surface développée3. Cette culture souffre d’un déficit de solutions autres que chimiques
contrairement à la production sous abris qui bénéficie de l’apport de la production biologique intégrée. La
tomate sous abris (50 ha en 2010, en fort développement) est produite exclusivement en hors-sol et en
agriculture conventionnelle.
Outre des problématiques des ravageurs telluriques, les producteurs de tomates plein champ doivent faire
face à une mouche de la famille des Tephritidae (Neoceratitis cyanesens) inféodée à la famille des
solanacées, dont la femelle pond dans les fruits hôtes. À la Réunion, le projet GAMOUR (Gestion
Agroécologique des MOUches des légumes à la Réunion, projet CASDAR 2009-2011) a démontré qu’il était
techniquement possible de maintenir la pression des mouches des légumes sur cucurbitacées, sous le seuil
de nuisibilité économique, sans recours aux pesticides de synthèse (Deguine et al., 2011).
En plus d’autres techniques agroécologiques, nous avons donc cherché au cours du projet à :
 proposer aux insectes auxiliaires des zones d’habitats dans les parcelles ;
 favoriser les espèces végétales « utiles » ;
 comprendre le fonctionnement de l’habitat et quantifier la biodiversité fonctionnelle.

Expériences acquises
À ce stade de notre réseau, il est difficile de conclure sur l’efficacité concrète des DAE (Dispositif AgroEcologique), mais nos résultats montrent l’intérêt de poursuivre dans ce sens.
Au début de notre travail, le DAE était un composite d’une plante « push-pull » (répulsion-attraction) et
d’une bande fleurie en mélange commercialisé localement qui avait montré une bonne attraction envers
pollinisateurs et insectes utiles dans le cadre du réseau FARRE (Forum des Agriculteurs Responsables
Respectueux de l'Environnement). Cependant, au cours du projet, nous avons identifié que la gestion et
l’implantation de ce dispositif pouvaient être problématiques. Malgré les techniques de faux semis, de
semis en plaque de la bande fleurie, nous avons remarqué une concurrence importante de la flore
spontanée envers la bande fleurie qui pouvait dans certain cas apparaitre comme peu diversifiée malgré le
nombre d’espèces présentes dans le mélange. Les principales espèces du mélange qui se développent sont
les suivantes : Coriandre (Coriandrum sativum), Gaillardia (Gaillardia aristata), Tanacetum (Tanacetum
vulgare), Plantain (Plantago lanceolata), Alysse (Alyssum saxatile), Achillée millefeuille (Achillee
millefolium), Camomille romaine (Anthemis nobilis), sur un mélange de 25 espèces.

Les dispositifs agroécologiques à différents stades de développement des cultures
Sont visibles les bandes de maïs et les bandes fleuries (Coriandre, Achillée millefeuille, Alysse).
1

Agreste La réunion – n°95 – Juillet 2015
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Le DAE a ainsi évolué d’un dispositif apporté entièrement à un dispositif « hybride » composé d’une
plante « push-pull », d’une bande fleurie plantée produite sous forme de plaque, et d’une flore
spontanée. Cependant nous avons maintenu une pression d’intervention suffisante sur les espèces hôtes
des mouches (solanacées et cucurbitacées), et des fauches entre les cultures. Ce dispositif hybride a été
envisagé, car nous n’avons pas remarqué de différence significative sur la biodiversité fonctionnelle entre
la flore rapportée et la flore spontanée.
En plus des indicateurs de l’entomofaune utile, nous avons cherché à déterminer le positionnement idéal
entre deux dispositifs dans la parcelle c’est-à-dire à définir la distance optimale entre deux planches DAE,
et donc à étudier l’effet de la spatialité sur la biodiversité fonctionnelle, mais aussi sur les dégâts en cours
de culture. Plus spécifiquement, des DAE ont été placées en bordure et à l’intérieur des parcelles avec des
espacements variables.

Résultats
À partir de la compilation des différents résultats des sites du réseau, nous pouvons lister un certain
nombre de conclusions sur les dispositifs :
 Présence massive d’arachnides qui présentent un intérêt de prédation et d’hyménoptères
ichneumonoïdes qui sont des parasitoïdes ;
 Biodiversité fonctionnelle plus importante dans les DAE que dans la parcelle ;
 Pas de différence significative entre la biodiversité fonctionnelle dans la bande fleurie et la flore
spontanée ;
 Plus de prédateurs dans le dispositif que sur la culture en place ;
 Plus les bandes sont rapprochées, plus l’abondance des prédateurs est importante.
Il est à noter que malgré les intérêts du dispositif dans les systèmes de culture, il est difficile de maintenir
des rendements dans la moyenne locale en diminuant les IFT, les pertes pouvant être supérieures à 30 %.
Nous n’avons pas été en capacité de conclure sur l’effet de proche en proche du DAE sur les dégâts
observés, il semblerait que les dégâts se réduisent dans les planches les plus proches du DAE mais cela n’a
pas été significatif.
Dans ce genre d’organisation de système de culture, il est à prendre en compte qu’un nombre important
d’opérations sont réalisées manuellement sur la zone de culture, mais également dans le DAE.
Représentation des temps de travaux par type d’intervention technique pour la conduite d’une parcelle
agroécologique avec la distinction des zones ‘culture de tomate’ ou ‘Dispositif Agro-Ecologique - DAE’

Evolution des temps de travaux sur la parcelle ARMEFLHOR en 2016
Temps de travail en
h/ha
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TEMOIGNAGE
Effet de la distance des dispositifs agroécologiques sur les auxiliaires
Maxime JACQUOT, Chercheur en agroécologie et entomologie
Dans le cadre des travaux de ma thèse et du CIRAD, nous avons étudié l’influence des pratiques
agroécologiques sur la faune auxiliaire en culture de tomate de plein champ. Nous présentons ci-après des
résultats relatifs à deux objectifs de ces travaux : identifier les auxiliaires potentiels pour la régulation des
insectes nuisibles à la tomate et comprendre l’effet de la proximité des dispositifs agroécologiques (DAE)
sur ces auxiliaires.

Schéma du dispositif expérimental mis en place pour tester la
distance aux dispositifs agroécologiques en 2016

Les DAE sont représentés en vert, les planches de
tomates en rouge et vert.
Les transects sont indiqués par les encadrés et les
lettres de A à D.
Les échantillons ont été prélevés sur chaque planche
recoupée par le transect soit 19 échantillons par
transects.

Les échantillonnages ont été réalisés par aspiration (souffleur à feuille inversé), au niveau des planches
de tomate et sur les DAE, de largeur 140 cm, le long de transects (notés de A à D sur la figure ci-dessus),
c’est-à-dire de lignes qui coupent perpendiculairement chaque parcelle et qui sont disposées de manière
à découper en parties égales la parcelle.
Les prélèvements ont suivi quatre transects, sur une largeur fixe de 1 mètre et pendant 10 secondes pour
chaque planche de tomate ou bande fleurie.
Le tri et l’identification des arthropodes collectés ont permis d’inventorier les espèces auxiliaires. Ces
arthropodes auxiliaires sont de deux grands types : les microguêpes (Hyménoptères) parasitoïdes qui se
développent aux dépens d’hôtes et entrainent leur mort, et les prédateurs qui consomment d’autres
arthropodes. Les prédateurs sont représentés en majorité par des araignées, des punaises prédatrices et
des coccinelles. Nous avons utilisé l’abondance (nombre total d’individus par échantillons) comme
indicateur des communautés de parasitoïdes et de prédateurs respectivement.
Nous avons étudié l’influence des 3 variables suivantes sur l’abondance de ces auxiliaires :
 la distance du DAE le plus proche ;
 la distance moyenne des DAE. En effet, les plants de tomate proches d’un dispositif
agroécologique en bordure de parcelle sont en moyenne plus éloignée de l’ensemble des DAE
que ceux situés en milieu de parcelle même plus éloignée du DAE le plus proche ;
 la distance à une bordure de parcelle (compte tenu de la présence de vent dominant).
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Résultats
Nous présentons des résultats issus des suivis réalisés en 2016 par les équipes du CIRAD sur deux sites du
projet RESCAM (ARMEFLHOR et Lycée de Saint-Paul), en absence de traitements insecticides.
Abondance (nombre d’individus) des deux types d’auxiliaires selon la position des planches
de culture de tomates dans la parcelle et de la distance entre les dispositifs agroécologiques
Dans cet exemple, nous avons simulé l’abondance des auxiliaires dans une parcelle composée
de 4 DAE espacée de 6 planches de culture de tomates. La dissymétrie dans les abondances
prédites par les modèles est causée par l’effet de bordure.

Les résultats des analyses montrent que l’abondance des auxiliaires est plus importante au milieu de la
parcelle, là où les DAE sont en moyenne les plus proches. Par contre l’abondance est faible en bordure de
parcelle même à proximité immédiate des DAE. Notre explication est que la présence régulière de DAE au sein
de la parcelle facilite le déplacement et l’acquisition de ressources des auxiliaires au sein de la parcelle par la
création de refuges fréquents. Mieux encore, cette implantation des DAE fait du centre de la parcelle un
endroit plus propice au maintien d’auxiliaires que les bordures.

Transfert et perspectives
Au vu de ces résultats, nous conseillons donc l’implantation régulière de DAE au sein des parcelles, en plus
des DAE positionnés habituellement en bordure de parcelle : 9 m (12 m au maximum) entre les DAE serait un
bon compromis, car au-delà, le DAE perdrait en efficacité. Compte tenu du faible effet des DAE testés
(herbacés) en bordure de parcelle, il serait intéressant de tester d’autres dispositifs agroécologiques arborés,
comme les haies, dans ces zones. D’autres thématiques doivent également être approfondies ou explorées
telles que :
 la phénologie des espèces composant le DAE : traits fonctionnels (phénologie des plantes, capacité
à accueillir de la biodiversité fonctionnelle) ;
 la difficulté de pérenniser une flore introduite en condition insulaire tropicale ;
 l’importance de la gestion de la DAE en fonction du temps et des attentes par rapport à la culture ;
 l’étude de ces dispositifs à l’échelle du système de culture non d’une culture ;
 l’élaboration d’un catalogue des espèces à mettre en place en lien avec les bio-agresseurs que l’on
recherche en maraîchage.
De futures études devront également vérifier que la conservation des auxiliaires par ces pratiques permettent
bien la régulation des nuisibles dans les cultures de tomates de plein champ à La Réunion.
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Projet EXPE Guadeloupe

Focus Thématique 2

Paillage mécanisé des cultures d’igname
Expérimentation et transfert d’innovations en vue de réduire la
pénibilité du travail des techniques économes en herbicides en
Guadeloupe
Contexte et enjeu
Le paillage des parcelles d’igname par des pailles issues de champs de canne à sucre récoltés est
fréquemment réalisé par les agriculteurs en Guadeloupe. En plus de conserver l’humidité du sol sous la
couche de paille et de constituer un apport en matière organique, ce mulch permet de contrôler le
développement des adventices par occultation.
Cette pratique traditionnelle, effectuée manuellement, est par conséquent très consommatrice du
temps de travail de l’agriculteur. Les surfaces plantées en igname et paillées sont donc souvent très
restreintes, de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés.
La mécanisation a pour objectif de réduire le temps de travail et la pénibilité liée au paillage, sans pour
autant augmenter le coût de production de façon à développer cette culture dite de « diversification ».

Dispositifs expérimentaux
Un premier essai a été mené en 2014 sur une parcelle de 1 ha à l’Exploitation Agricole de l’EPLEFPA
(Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole). Les ignames ont
été plantés sur buttes de 50 cm de haut espacées de 130 cm, entre 12 et 14 jours avant l’opération de
paillage. La paille utilisée a été conditionnée en bottes carrées d’environ 17,5 kg et provenait du
précédent qui était une monoculture de canne à sucre.
La pailleuse mécanique était un modèle TX 27 XL de marque Euromark, habituellement utilisée pour le
paillage des étables dans les systèmes d’élevage hors sol.
L’essai visait à déterminer si :
 Le paillage mécanique permet de limiter le développement des adventices de la même façon
que le paillage manuel ;
 La quantité de paille épandue influe sur le contrôle des adventices (9, 12 et 15 t de paille/ha) ;
 Les pailles sont susceptibles d’infester en adventices la parcelle.
Aux vues des résultats satisfaisants de ce premier essai, un essai similaire a été effectué en 2015 de
façon à collecter les données technico-économiques de cette activité. Une modalité jugée encore plus
concluante a donc été testée à grande échelle. Sur une parcelle de 0,5 ha (moyenne haute des surfaces
cultivées en igname en Guadeloupe), 20 t de paille/ha ont été épandus mécaniquement.

Epandage de la paille de canne à la pailleuse en 2014 (gauche), champ d’igname paillé
mécaniquement en 2015 (droite)

Réseau DEPHY – EXPE

48

Synthèse des résultats des projets

Légumes
Viticulture
Résultats
Les résultats de 2014 ont montré que le paillage permet de diviser par 5 les opérations de désherbage
manuel, par rapport à des parcelles témoins sans mulch, quel que soit le mode d’épandage et les
quantités testées. Dans les conditions de l’essai (paille stockée 10 mois avant paillage et provenant
d’une parcelle de canne correctement désherbée), les pailles de canne ne représentent pas un risque
majeur d’infestation en adventices de la parcelle paillée. En outre, les rendements sont en moyenne
deux fois supérieurs dans le cas des modalités paillées par rapport aux modalités non paillées.
Les résultats de 2015 ont confirmé que la mécanisation de cette activité permet effectivement un gain
de temps considérable sur l’entretien de la parcelle, qui peut par conséquent être allouée à d’autres
spéculations.

Répartition du temps de travail par modalité
en homme-jour par hectare
NP : non paillé, NP adv + : non paillé et
adventices très présentes, P Meca : paillé
mécaniquement, P Manu : paillé manuellement,
P Papier : paillé manuellement avec du papier
kraft.
Cependant, le coût de revient du matériel neuf avec une utilisation annuelle sur 10 ha est estimé à
3 586 €/ha, ce qui a une forte incidence sur la marge brute. En effet, dans le cadre de cet essai, nous
avons obtenu une marge brute d’environ 16 000 €/ha pour la modalité non paillée et d’environ 8 000
€/ha pour la modalité paillée mécaniquement. Mais cette différence est essentiellement due au temps
d’utilisation du matériel qui n’a pas été optimal. Nous avons compté 40 h/ha à deux opérateurs, ce qui
peut être amélioré avec plus de pratique. Afin de rentabiliser l’achat des équipements, une utilisation
maximale est nécessaire et peut passer par la mutualisation des outils ou bien leur utilisation sur
d’autres ateliers (tel que le paillage des bâtiments d’élevage). En outre, la diminution du salissement de
la parcelle pour les cultures suivantes peut être un bénéfice non négligeable à long terme.

Transfert
Le paillage de la parcelle d’igname en 2014 s’est déroulé lors d’une journée technique au Lycée Agricole
de Guadeloupe, à laquelle de nombreux agriculteurs, techniciens, chercheurs, enseignants et élèves
étaient présents.
Ces deux essais ont aussi permis de réaliser une fiche technico-économique pour renseigner les
agriculteurs sur les coûts de l’opération. Elle a entre-autres été distribuée à l’occasion du Colloque
intitulé « Gestion de l’enherbement et des pratiques innovantes mettant en œuvre des
agroéquipements » dans le cadre d’un Projet Communication ECOPHYTO, organisé par l’Exploitation
Agricole de l’EPLEFPA et les partenaires du projet DEPHY EXPE (Chambre d’Agriculture, CTCS et INRA), le
25 novembre 2016 en Guadeloupe.
La fiche technico-économique sur le paillage mécanisé de l’igname, est disponible sur le site
EcophytoPIC à l’adresse internet suivante : http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/node/29370
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Projet DEPHY Serre

Focus Thématique 3

Prévention des risques de Botrytis sp. sur tomate de serre en
cultures chauffées sur substrat
Contexte
Les trois premiers pathogènes majeurs identifiés sur tomate lors du lancement du projet DEPHY Serre
étaient le Botrytis, l’Oïdium et l’aleurode.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des serres verres chauffées sont équipées d’écrans thermiques. Ceux-ci
permettent une réduction de consommation énergétique de l’ordre de 20 % mais cela a conduit à des
modifications dans la gestion climatique des serres.
Avec l’introduction de porte-greffes qui apportent une vigueur supérieure et la généralisation du greffage à
deux têtes, les conduites climatiques basées sur de forts écarts de températures jour-nuit se sont
développées pour l’ensemble des variétés cultivées.

Photo : Savéol

Photo : Savéol

Ces deux facteurs accentuent, dans certains bassins de production et sous certains types de serre, et en
particulier les serres les plus anciennes, les problèmes de Botrytis. Le Botrytis peut s’installer sur la tige, sur
les axillaires (gourmands), sur les rafles des bouquets, sur les feuilles et les fruits, sur les blessures de clips
et sur les plaies de taille.

Botrytis sur tige

Botrytis sur chicot de feuille

Lorsque la maladie est installée, les fongicides chimiques homologués montrent très peu d’efficacité
curative. Par ailleurs, ils sont de moins en moins nombreux.

En plus que certaines variétés soient plus sensibles à la maladie, le choix du couple porte-greffe/greffon et
la conduite des plantes à une ou deux têtes jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre général de la
culture. Une culture trop végétative se montre plus sensible à la maladie et limite la circulation d’air au
cœur de la culture.
D’autre part, beaucoup de cultures sont sujettes à de fortes attaques de Botrytis cinerea en deuxième
partie de saison, quand les plants sont plus faibles et les tiges plus proches les unes des autres. Les
attaques se produisent généralement sur tiges, elles provoquent une mortalité élevée et surtout très
rapide.
Le Botrytis est donc une cause directe de perte de rendement mais également d’augmentation de charges
de travail. En effet, sa présence dans la culture demande au producteur une vigilance de tous les instants.
Un passage au moins une fois par semaine afin de soigner ou de retirer les plantes ou organes atteints est
obligatoire pour éviter une généralisation de la maladie à l’ensemble de la culture.
Les travaux réalisés dans le cadre du projet DEPHY Serre ont permis des avancées importantes dans la
limitation des cas de Botrytis.
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La gestion du climat
Des actions préventives visant à améliorer le climat dans la serre et à mieux équilibrer les plantes peuvent
montrer une bonne efficacité :
 Une bonne aération de la serre reste indispensable. Elle permet un renouvellement et une circulation
de l’air ainsi que le maintien d’une hygrométrie moyenne plus basse. Les plantes sont alors plus
ligneuses et moins sensibles. De même l’installation de brasseurs d’air dans la serre favorise une
meilleure circulation de l’air et permet d’obtenir un climat plus homogène. Pour les cultures installées
sur gouttières, les ventilateurs peuvent être disposés sous les gouttières pour favoriser une bonne
ventilation au niveau des tiges.
 La déshumidification systématique se pratique par chauffage et aération au printemps et en été. Elle est
réalisée le matin afin d’éviter au maximum les problèmes de condensation sur les fruits et sur les tiges. Le
plus souvent, elle commence entre 1 et 3 heures avant le lever du soleil. Cela dépend des variétés, des
écarts de température, de la température et humidité extérieure, du type de serre, etc. La technique est
coûteuse mais permet d’éviter la condensation sur les feuilles, favorable au développement du
pathogène.

Mesure du risque de condensation
Au cours de la journée, des périodes à risque de condensation peuvent aussi se produire. La mesure
de la température du fruit permet de vérifier ce risque. Lorsque le rayonnement lumineux augmente
brutalement, la température de l'air de la serre augmente plus rapidement que la température du
fruit, la température au point de rosée se rapproche alors de la température du fruit entrainant un
risque de condensation sur les organes de la plante ne transpirant pas (fruit, tige). Ces mesures
peuvent permettre de mieux cerner les périodes à risque pour le Botrytis.

Périodes à risque

Résultats obtenus sur le site de CATE - 2013
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La gestion de l’irrigation et de la nutrition des plantes
Des actions préventives peuvent également être entreprises sur la gestion de l’irrigation :
 Une modification des doses et des fréquences des arrosages peut être réalisée en fonction de
l’ensoleillement, du stade de la culture et de la capacité de rétention du substrat utilisé. Les horaires de
début, de fin d’arrosage et le rythme lui-même des irrigations, en particulier les jours où sont pratiqués
les effeuillages peuvent retarder la cicatrisation du fait d’une augmentation de la pression racinaire.
 Suivant le substrat et le stade de la plante, des arrosages trop fréquents pratiqués à faible dose
peuvent conférer à la plante un caractère plus végétatif et la sensibiliser à la maladie. Ils peuvent
également fragiliser le système racinaire de la plante par asphyxie et la rendre plus sensible à
l’ensemble des parasites de faiblesse.
 L’équilibre nutritif maintenu, en particulier le rapport observé entre les trois éléments majeurs, (azote,
potassium et calcium) peut également rendre la plante moins sensible à l’ensemble des bioagresseurs.
L’excès d’azote favorise en particulier la végétativité des plants et donc leur sensibilité à un pathogène
comme le Botrytis, qui apprécie les tissus tendres et aqueux.

Les opérations culturales

Botrytis sur plaie d’effeuillage

Photo : CDDM

Photo : APREL

 Les plaies d’effeuillage restent les principales portes
d’entrée pour la maladie. L’effeuillage doit être pratiqué
régulièrement et dans de bonnes conditions
climatiques, afin que la cicatrisation se fasse
rapidement, la coupure doit être nette et réalisée le plus
près possible de la tige. L’utilisation de couteaux à lame
de rasoir doit être favorisée au maximum, on a pu
observer des améliorations très significatives avec cet
outil. Les lames doivent être changées très
régulièrement, les couteaux traditionnels doivent
également être aiguisés le plus souvent possible pour
éviter les fibres mal coupées. Il existe également des
outils (sécateurs Felco) permettant d’injecter un produit
cicatrisant à chaque coupe. Utilisés en conditions à
risque, ils ont une bonne action préventive mais sont
relativement coûteux et contraignants en entretien.

Photo : Savéol

Lors du projet, il a été mis un accent particulier sur la qualité du travail. Il ressort que cette dernière est
prépondérante : toutes les interventions directes sur la plante doivent être réalisées au moment opportun,
dans les délais et réalisées avec le plus grand soin.

Plaie d’effeuillage

Effeuillage soigné

 Les axillaires doivent être retirés à un stade jeune, afin de limiter les
plaies de taille importantes sur lesquelles le Botrytis peut s’installer plus
facilement, surtout si les conditions climatiques sont favorables.

Photo : Savéol

 L’évacuation des feuilles en dehors de la serre après effeuillage est souhaitable : les feuilles peuvent être
une source de contamination directe, leur maintien dans la serre conduit à une augmentation notable de
l’hygrométrie, et avec la diminution du chauffage par les rails, elles ne se dessèchent pas assez
rapidement.

Botrytis sur gourmand
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Photo : Savéol

Légumes
Viticulture

Botrytis sur plaie de clips

 Les plantes doivent être enroulées de façon à limiter le plus possible
les arcs sur tiges et les clips doivent être positionnés avec le plus de
précautions possible pour éviter l’installation du pathogène sur les
blessures. La pose des clips doit même, dans toutes les situations où
cela est possible, être abandonnée au profit de l’enroulage moins
agressif pour la plante.

 Un curetage soigneux des plaies et l’application d’un emplâtre à base d’argile peut permettre une
cicatrisation, la progression de la maladie peut alors être retardée. Certaines spécialités de biocontrôle
testées dans le cadre du projet montrent une bonne efficacité. Cependant, en fonction de la pression
exercée par la maladie et des conditions d’application des produits, on observe une variabilité et parfois
une non répétabilité des résultats .

Les produits alternatifs
Une dizaine de produits alternatifs ont pu être évalués en conditions contrôlées dans le projet DEPHY Serre.
Ce sont principalement des champignons et des bactéries antagonistes qui permettent de lutter contre le
pathogène par compétition ou par occupation de l’espace. Il est nécessaire de réaliser une protection
préventive et répétée dans le temps, afin d’assurer une implantation pérenne des antagonistes. Dans ces
conditions, ceux-ci peuvent permettre de protéger les portes d’entrée créées par l’effeuillage ou la taille des
plantes. Un produit de biocontrôle est actuellement homologué en usage Botrytis. D’autre le sont (ou le
seront) en stimulation des défenses naturelles.

Conclusion et perspectives

Photo : CATE

Photo : CATE

La réduction des risques de Botrytis dans une culture de tomate ne peut s’envisager autrement que par une
combinaison de bonnes pratiques.
La protection commence avant tout par une bonne prophylaxie : il est important de mettre en place un
plant indemne de toute maladie dans un environnement sain. En fonction de la variété cultivée, le choix du
porte-greffe permet de jouer sur l’équilibre de la culture et donc sur sa sensibilité à la maladie. La qualité du
travail (effeuillage, taille, enroulage, enlèvement des rafles) est primordiale afin de conduire à une
cicatrisation rapide et propre des plaies occasionnées sur la tige des plantes. L’évacuation des feuilles et de
l’ensemble des déchets de culture en dehors de la serre permet également de conserver un environnement
plus favorable.
A tous les stades de la culture, il faut veiller à maintenir un climat et une conduite d’irrigation les moins
propices au développement de la maladie. Enfin, la recherche et le développement de produits alternatifs,
champignons et bactéries antagonistes pourraient à l’avenir permettre une protection préventive efficace
contre le Botrytis.

Culture de tomates sur gouttières suspendues
avec gaines de ventilation dans une serre
semi fermée
Réseau DEPHY – EXPE
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Projet BREIZLEG

Focus Thématique 4

Retour d’expériences d’une analyse de la durabilité des
systèmes légumiers Bretons
Contexte
L’expérimentation BREIZLEG a débuté en 2012 sur les sites du CATE et de Terre d’Essais. Elle vise à
comparer 4 niveaux de rupture (conventionnel raisonné, raisonné avec -50 % d’intrants phytosanitaires,
AB et AB sans intrants) sur 2 rotations légumières de plein champ avec comme principales cultures le choufleur, l’artichaut, l’échalote et le brocoli.
En 2015, un bilan à mi-parcours a été réalisé avec pour objectif d’évaluer la durabilité globale des
systèmes étudiés. Pour y parvenir, il a été décidé d’utiliser l’outil d’analyse ‘DEXiPM-Field Vegetables’, qui
a été développé en 2011 dans le cadre du projet PURE (Pest Use and risks REduction).

L’outil DEXiPM-FV
A l’origine, l’objectif principal de l’outil DEXiPM-FV est de sélectionner des systèmes de culture
prometteurs durables avant leur mise en œuvre sur le terrain (analyse ex ante) en se basant sur une
méthode d’aide à la décision entièrement qualitative. L’outil est organisé selon une structure arborescente
hiérarchique basée sur deux types d’attributs : des attributs basiques au nombre de 88 et des attributs
agrégés au nombre de 129. Pour chaque attribut de base, un choix est à réaliser à dire d’experts, pour le
classer en type « Faible », « Moyen », « Elevé » à l’aide éventuellement de valeurs-seuils.
Arborescence

Terminologie DEXi

Attributs basiques
Variables d’entrée du modèle

Attributs agrégés
Etapes intermédiaires et
finales d’évaluation

Retours d’expérience
En termes de temps de travail, dans le cadre du projet BREIZLEG, l’appropriation de l’outil a nécessité
environ une semaine, et l’évaluation des 4 systèmes une journée. Pour réaliser cette évaluation, un
collectif de 4 « experts » a été mobilisé pour la détermination des 88 attributs de base.
La journée d’évaluation a été fructueuse concernant les échanges autour de tous les critères de la
durabilité. En effet, le choix des indicateurs étant à dire d’experts, le collectif paraît indispensable pour
éviter un biais dans l’évaluation.
Au vu de cette expérience, l’outil DEXiPM-FV paraît peu sensible pour discriminer des systèmes de culture
où seules les pratiques phytosanitaires sont variables. En effet, il permet d’évaluer la durabilité de manière
globale et ne se limite pas qu’aux intrants phytosanitaires.
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Exemples de sortie de l’outil DEXiPM-FV
Résultats de l’évaluation prospective de la durabilité des 4 systèmes de culture testés dans le projet.
Systèmes conventionnels

Systèmes AB

Référence

Référence
50 %

Rentabilité (3/4)

Economique (5/5)

50 %

Viabilité (5/5)

45 %

Chaine de production
(4/5)

33 %

Durabilité globale
(4/5)

45 %

Social (3/5)

33 %

10 %
33 %
33 %

Exploitant (2/5)

Durabilité globale
(5/5)

33 %

Viabilité (5/5)

45 %

Chaine de production
(4/5)

45 %

33 %

Utilisation des
ressources (5/5)

33 %
Environnemental
(4/5)

Exploitant (3/5)
Interaction avec la
société (3/5)
Utilisation des
ressources (5/5)
Qualité de

33 % l’environnement (3/5)
33 %

Biodiversité (2/5)

Biodiversité (4/5)

0 intrants

50 %

Rentabilité (3/4)

Economique (5/5)

50 %

Rentabilité (3/4)

50 %

Viabilité (5/5)

45 %

Chaine de production
(4/5)

Economique (5/5)

50 %

Viabilité (5/5)

45 %

Chaine de production
(4/5)

33 %

45 %
10 %

33 %
33 %
Environnemental
(4/5)

Social (4/5)

Interaction avec la
société (3/5)

Bas intrants

Social (3/5)

50 %

10 %

33 % l’environnement (2/5)
33 %

33 %

Rentabilité (3/4)

33 %

Qualité de

Environnemental
(3/5)

Durabilité globale
(4/5)

50 %
Economique (5/5)

Exploitant (2/5)

Durabilité globale
(5/5)

33 %

Social (4/5)

45 %
10 %

Interaction avec la
société (3/5)

33 %

Utilisation des
ressources (5/5)

33 %

Qualité de

33 % l’environnement (3/5)
33 %

33 %

Environnemental
(5/5)

Interaction avec la
société (3/5)
Utilisation des
ressources (5/5)
Qualité de

33 % l’environnement (3/5)
33 %

Biodiversité (3/5)

Exploitant (3/5)

Biodiversité (5/5)

Perspectives
Depuis, un travail de simplification de l’outil a été réalisé par le groupe de travail Système du GIS PICLég. En
effet, lors de l’évaluation réalisée dans le cadre de ce projet, des difficultés de compréhension et de saisie
pour certains indicateurs avaient été pointées du doigt.
Aujourd’hui, les experts du projet BREIZLEG ont unanimement reconnu l’intérêt de la démarche de cette
évaluation globale. Cette expérience, intellectuellement intéressante, permet d’acquérir une vision
systémique qui se traduit par une prise de hauteur pour l’analyse.
L’outil DEXiPM-FV est parfaitement adapté pour la prospection mais ne l’est actuellement pas pour
l’évaluation de résultats de systèmes existants (analyse ex post). Cette expérience a été bénéfique et cet outil
sera utilisé par les acteurs de BREIZLEG pour l’évaluation de futurs systèmes à expérimenter.
Le groupe de travail Système du GIS PIC Lég finalise actuellement la version Ex Ante de cet outil et envisage de
poursuivre sur une version Ex Post.
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Projet DEPHY EXPE NPDC

Focus Thématique 5

Gestion des adventices en système légumier de plein champ
Contexte
Le projet DEPHY EXPE du Nord Pas de Calais comporte deux sites, celui d’Arras avec des parcelles de
grandes cultures sur l’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole), et celui de Lorgies avec des parcelles de cultures légumières sur la station du
Pôle Légumes Région Nord. Seul le système testé sur ce dernier site sera développé dans la suite de cette
fiche. Avant la mise en place de l’expérimentation, la rotation était classique des exploitations légumières
du secteur à savoir des légumes pendant 3 ans (principalement chou fleur) et un blé tous les 4 ans.

Site Lorgies : cultures légumières avec introduction de grandes cultures
CF1

CF2

Oignon

Blé

CF

Pdt

Blé

CF : Choux Fleur ; Pdt : Pommes de terre

2 systèmes testés

Dispositif expérimental

IFT 100 : référence régionale
(conduite agriculteurs)
IFT 50 : réduction de 50 % sur
l’ensemble du système

Pomme de
terre

Blé

Choux fleur
printemps

Oignons

Blé

Choux fleur

Photo du dispositif expérimental – Crédit photo : CRA NPDC

La parcelle est irrigable et a un haut potentiel de rendement. Par ailleurs, elle est argileuse (25 %) et
hydromorphe rendant les opérations de travail du sol délicates avec un nombre de jours disponibles
restreints en conditions humides.
Concernant la gestion des adventices, le
diagnostic préalable montre une forte pression
en renouées liserons et laiterons et la présence
de ronds de chardons.

Au niveau des attentes, le salissement ne doit pas
impacter les cultures suivantes. Pendant la culture,
les renouées liserons peuvent être présentes mais
ne pas recouvrir les buttes. Aucune présence de
vivace (chardon) n’est tolérée.

-
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Objectifs :
Absence de vivace
Présence d’adventices en
chou fleur tolérée
Absence d’adventices en
oignon
Pas d’impact d’adventices sur
la culture suivante

Synthèse des résultats des projets
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Viticulture
Mise en place des leviers : stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
sont présentés sur ce schéma notamment sur les cultures légumières de la rotation. Il ne s’agit pas de la
stratégie complète de gestion des adventices.
1

Rotation et alternance labour/non labour

Contrôle
cultural

2 Faux semis
CIPAN

CF1

CF2

Oignon

Blé

CIPAN

CF

Faux semis

CIPAN

Lutte
chimique
Lutte
physique

Pdt

Blé

3 Biocontrôle
4 Désherbage mécanique
5

Désherbage mécanique

+
Broyage

Désherbage thermique

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates ; CF : Choux Fleur ; Pdt : Pommes de terre

1 La rotation est allongée avec une alternance de
cultures d’hiver et de printemps pour perturber la
flore. L’alternance de labour/non labour permet
d’enterrer les graines et ainsi d’éliminer celles qui
ont une vie courte (vulpins).
2 Les faux semis sont introduits dès que cela est
possible : pour ce système de culture, les plus
efficaces sont ceux de printemps notamment dans la
parcelle avec choux fleurs 1 plantation repiqués au
15 mai. Pour cette culture, il y a un faux semis dès le
ressuyage au 15 mars répété à chaque levée. Vers le
15 avril, la formation des planches au cultirateau est
suivie d’un passage d’herse étrille avant repiquage.
Les faux semis d’automne ne fonctionnent pas, les
renouées ne lèvant plus en automne.
3 Le broyage des fanes de pommes de terre
permet de réduire de 50 % l'utilisation des
herbicides pour l’opération de défanage. De plus, il
est aujourd’hui combiné à l’utilisation d’un produit
de biocontrôle (Beloukha).

Pour cette expérimentation, les règles
décisions ont été écrites en rapport avec
matériel disponible : une bineuse à moulinets
choux fleurs, une bineuse classique en oignons
une herse étrille.

Herse Treffler sur pommes de terre
5 L'oignon levant plus lentement que les
adventices, cela permet de réaliser un passage de
désherbage thermique, qui élimine la première
levée d’adventices sans impacter la culture.

4 Le désherbage mécanique suppose de la
technicité pour intervenir au bon moment et
effectuer les bons réglages. Il faut également du
temps disponible pour pouvoir être réactif. Enfin
plusieurs matériels sont nécessaires pour couvrir
toutes les cultures.
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Résultats et perspectives
Les choux fleurs sont binés deux fois avec une bineuse à moulinets passant sur les rangs : le
résultat est en moyenne satisfaisant : cela nécessite souvent un complément en désherbage
manuel. Il est à noter que les choux fleurs sont sous bâches ou sous filets qu’il faut enlever à
chaque passage rendant l’opération fastidieuse.

C’est la culture la plus difficile à désherber et pour laquelle les règles de décision ont le plus
évolué.
Les deux premières années, le Prowl en post semis avait été supprimé. Il y avait 3 passages
chimiques à base de Challenge, Lentagran, Defi, Starane, Totril. A partir du stade 2 feuilles
plusieurs binages étaient appliqués à chaque levée d’adventices. Le salissement était
acceptable à la fin du désherbage mais des relevées en été ont eu un préjudice sur le
rendement la première année.
En année 3, la disparition du Totril a eu pour conséquence un salissement plus conséquent et
une augmentation des opérations manuelles inacceptables en conditions agriculteurs.
En année 4, l’introduction du désherbage thermique avant la levée a donné de bons résultats.
L’inondation (juin 2016) de la parcelle n’a pas permis de conduire la culture jusqu’à la récolte.
En année 5, le Prowl en post semis a été réintroduit suivi d’un désherbage thermique puis de
4 passages chimiques en post levée et plusieurs binages à partir de 2 feuilles. Pour l’instant , le
résultat est satisfaisant ; il faudra faire le bilan en fin de campagne mais la réduction n’est que
de 1 IFT (- 30 %).
Les perspectives d’évolution seraient de placer l’oignon après le blé et de préparer les
planches en hiver avec des faux semis à l’aide de l’herse Treffler. Il est envisagé également
d’augmenter la densité de semis permettant d’être plus agressif avec les outils.
Deux buttages dont l’un en post levée et un rattrapage chimique réduisent l’IFT de 70 %.
L’efficacité de la technique est variable : la présence de renouées fond de butte en fond de
butte est observée une année sur deux.
L’acquisition en 2017 d’une herse étrille Treffler épousant la forme des buttes a permis de
désherber les pommes de terre sans herbicides avec un résultat satisfaisant (2 passages
d’étrille alternés avec 2 buttages).
Le défanage est réalisé par un broyage des fanes suivi d’une application de Beloukha (produit
de biocontrôle).

Après 4 campagnes d’expérimentation, l’IFT chimique total du système est réduit de - 55 % par rapport au
système de référence (IFT herbicides : - 60 %). Les performances du système « IFT 50 » sont impactées de - 6
% en terme de marge brute par rapport au système « IFT 100 ».
La lutte contre les adventices reste globalement difficile même si des avancées dans le machinisme
permettent d’être plus précis. Des progrès technologiques sont encore attendus (caméras multispectrales,
robotisation…), cela étant, le désherbage mécanique est une solution curative qui doit intervenir après avoir
mis en place toutes les solutions qui permettent de réduire la levée des adventices (ordre des cultures dans la
rotation, faux semis, gestion de l’interculture, alternance labour / non labour, date de semis , densité…). Enfin,
l’apprentissage au cours des années permet d’affiner les règles de décisions.
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PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

4SYSLEG : Conception et évaluation multicritère de 4
SYStèmes de production intégrée de cultures LEGumières
sous abri non chauffé, adaptés à différents contextes
technico-économiques
Organisme chef de file : INRA Domaine Expérimental d’Alénya Roussillon
Chef de projet : Amélie LEFEVRE (Amelie.Lefevre@supagro.inra.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet

Nombre de sites EXPE :

1

 en station expérimentale :

1

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

4

dont en Agriculture Biologique : 2

> Enjeux
La production maraîchère en sol sous abri froid recouvre une diversité de
systèmes bâtis sur des contextes agronomiques, écologiques et surtout socioéconomiques très variés. Les orientations commerciales, le degré de
diversification des produits ou encore l’inscription à un cahier des charges
spécifique sont autant de sources de différenciation entre les exploitations
en termes d’objectifs visés et d’affectation de ressources. Ces différents
schémas orientent les marges de manœuvre technico-économiques, la
pertinence des solutions techniques et l’évaluation des performances du
système. Pour apporter des réponses techniques pertinentes aux enjeux de
cette filière en matière de production intégrée et in fine de réduction de
l’usage des pesticides, il est essentiel d’intégrer la diversité des situations de
production dès la conception des systèmes. 4SYSLEG vise à proposer et tester
des stratégies agro-écologiques en tenant compte de cette diversité.
> Objectifs
- Concevoir pas-à-pas des systèmes de culture maraîchers contrastés et
économes en (voire sans) produits phytosanitaires pour la gestion des
bioagresseurs telluriques et aériens sur toutes les cultures de la
succession, adaptés à leurs cadres d’objectifs et de contraintes (circuit
de commercialisation prioritaire, diversification, AB ou non…),
- Expliciter le système décisionnel adopté,
- Fournir des clés pour l’évaluation des performances multiples,
- Améliorer les connaissances sur les processus agro-écologiques à
l’œuvre.
> Résumé
4SYSLEG est une expérimentation système de longue durée portant sur 4
systèmes de culture en test dans 400 m² sous tunnel et inscrits dans des
cadres technico-économiques contrastés. L’explicitation de ces cadres et
l’évaluation des résultats s’appuient sur une démarche participative
impliquant scientifiques, agriculteurs et conseillers (y compris de DEPHY
FERME).
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Le mot du chef de projet
« 4SYSLEG vient de la volonté de l’unité expérimentale INRA d’Alénya de mieux tenir compte, dans ses missions de
conception de systèmes maraîchers agro-écologiques, de la diversité des contextes de production rencontrés sur le
terrain. Jusqu’ici nos travaux – souvent en partenariat avec les acteurs de la filière et du développement – traitaient
de combinaisons de techniques pour un cadre d’objectifs et de contraintes donné.
Le défi de 4SYSLEG est double :
- évaluer en quoi et comment les objectifs visés et les ressources disponibles modifient ou non la stratégie de
gestion des bioagresseurs à court et moyen terme (ici au niveau du système de culture, de la gestion d’une
parcelle agricole et de ses abords)
- allier conception et évaluation de systèmes alternatifs via l’expérimentation à des démarches participatives
impliquant des conseillers et agriculteurs dans la durée. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
LEVIERS

DivAB
Domaine
Expérimental DivRed
AlényaLongAB
Roussillon
LongRed
1
2

tomate - aubergine - poivron salade - concombre - haricot céleri branche - mini-blette fenouil - courgette - melon - chou
rave - oignon botte
aubergine - salade - concombre choux rave - melon - tomate
aubergine - salade - concombre pomme de terre - tomate

Oui
Non
Oui
Non

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lutte physique

Lutte chimique

1

x

Lutte biologique

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Contrôle génétique

SYSTEME
DEPHY

OBJECTIF

Contrôle cultural

SITE

ESPECES
DU
SYSTEME
DE CULTURE

Stratégie Réduction
globale
d'IFT
2
E-S-R
du SDC

x

R

x

R

x

R

x

ES

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

Interactions avec d’autres projets
Le projet 4SYSLEG est complémentaire du dispositif expérimental GEDUBAT (DEPHY EXPE) dont 3 systèmes sont testés à
Alénya. Les systèmes de culture mis en expérimentation dans 4SYSLEG supportent également des dispositifs de recherche
plus analytiques visant à évaluer l’intérêt de leviers de biocontrôle (PSPE2 : projet MACROPLUS, ACAROSOL), des études
visant à identifier les freins et leviers à la valorisation des mycorhizes indigènes dans les systèmes maraîchers (projets
REACTION (INRA, Smach) et SYSTEMYC (PSPE2)). Les démarches participatives, adossées à la conception et à l’évaluation
mobilisant une expérimentation système ainsi que l’analyse réflexive portée sur ces dispositifs, s’inscrivent dans le projet
REDOPIC (INRA, Smach). Dans la continuité, le projet DIMABEL (INRA, Agribio4) contribue à l’évaluation et à l’amélioration
des systèmes maraîchers en Agriculture Biologique destinés au marché de frais, en analysant les tensions et les équilibres
possibles entre deux objectifs de qualité des produits et de gestion de la santé des plantes.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

BREIZLEG : Systèmes de production de légumes frais à
« très bas intrants phytosanitaires » en Bretagne »
Organisme chef de file : AOP Cerafel
Chef de projet : Alice ABJEAN-UGUEN (a.abjean.uguen@cerafel.com)
Période : 2012-2017
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

2

 en station expérimentale :

2

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

4

dont en Agriculture Biologique : 2

Les Partenaires :

CATE

SECL 22

Chambres Agri.
Bretagne

VEGENOV
OBS

> Enjeux
La filière bretonne de production de légumes frais de plein champ s’est
engagée dès les années 80, via l’expérimentation et le développement, dans
la protection raisonnée des cultures (ex. réductions de doses, localisations de
traitements,….). Elle est confrontée à des problématiques sanitaires liées à
des maladies prépondérantes nécessitant le recours aux produits
phytosanitaires. La finalité du projet est de poursuivre la réduction des
intrants chimiques par la mise au point de solutions de substitution dans des
systèmes conventionnels et en Agriculture Biologique.
> Objectifs
- Améliorer la conduite des systèmes de culture légumiers réduisant les
intrants phytosanitaires, en préservant les niveaux de performances
économiques, agronomiques et environnementales requis par le marché et
répondant aux attentes sociétales et de revenus des producteurs,
- Identifier les niveaux de rupture au-delà desquels ces conditions ne
seraient plus atteintes,
- Evaluer la faisabilité et la durabilité de chaque système de culture,
- Comparer les évolutions et les résultats entre les systèmes de production
légumiers conventionnels et en agriculture biologique afin d’exploiter au
mieux les synergies et les faire progresser individuellement.
> Résumé
Les différents systèmes mis en place reposent sur les cultures majeures de la
région (chou-fleur, artichaut, échalote). Des combinaisons de leviers déjà
éprouvés dans des expérimentations analytiques sont évalués (sarclagebinage, rotations, résistances variétales, produits SDP, modèles de
prévision,…) sur les verrous principaux (Mycosphäerella en chou-fleur,
mildiou en artichaut, mildiou en échalote…). L’expérimentation peut être
amenée à évoluer via l’intégration de nouvelles références techniques et des
nouveaux leviers.
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Le mot du chef de projet
« La Bretagne est la première région légumière au niveau national, organisée autour du CERAFEL qui rassemble les
Organisations de Producteurs. Favorables à la poursuite des efforts sur la réduction d’intrants, les responsables
professionnels ont décidé de les faire dans le cadre expérimental afin dans un premier temps de prendre des
risques que ne peuvent s’autoriser les producteurs sur leurs exploitations et ainsi de déterminer les limites
maximales de rupture de nos systèmes légumiers. La conduite de cette expérimentation à la fois en
conventionnelle et en agriculture biologique est en cohérence avec le fonctionnement de la filière légumière
régionale.
Le projet BREIZLEG associe les compétences de différents échelons de la filière : la création variétale avec l’OBS,
des compétences dans le screening et l’évaluation de produits alternatifs à Vegenov, l’expérimentation avec les
deux stations régionales d’expérimentation, Caté et Terre d’Essais (ex-SECL), respectivement spécialisées en
conventionnel et en agriculture biologique et le développement avec les Chambres d’Agriculture.
BREIZLEG apporte une contribution originale et complémentaire aux objectifs du programme ECOPHYTO et aux
enjeux de la production légumière de plein champ. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
LEVIERS

Oui

1
2

x

x

x

x

ES

> 50 %

Brocoli – chou-fleur – Echalote –
céréale - CIPAN

x

x

x

x

ES

> 50 %

Artichaut - Chou-fleur - Echalote

x

x

x

ES

100 %

Brocoli – chou-fleur – Echalote –
céréale - CIPAN

x

x

x

ES

100 %

1

Lutte physique

Rotation 1 SECL-Terre 50% intrants
d'essais
Rotation 2 50% intrants

Lutte chimique

Non

Artichaut - Chou-fleur - Echalote

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Lutte biologique

Caté

Rotation 1 50% intrants
Rotation 2 50% intrants

Contrôle génétique

SYSTEME
DEPHY

OBJECTIF

Contrôle cultural

SITE

ESPECES
DU
SYSTEME
DE CULTURE

Stratégie Réduction
globale
d'IFT
2
E-S-R
du SDC

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de systèmes de référence « conventionnels » ou en « AB » présents
sur les sites.

Interactions avec d’autres projets
Le projet BREIZLEG rejoint pleinement les objectifs du plan Ecophyto Bretagne dont le CERAFEL est signataire. Par ailleurs,
les deux stations régionales d’expérimentation engagées dans le projet, le CATE et Terre d’Essais contribuent également à
l’action 1 du PRDA (Programme Régional de Développement Agricole) Bretagne sur la période 2014-2020 : « Valoriser les
pratiques et les systèmes innovants pour produire plus et mieux avec moins d’intrants non renouvelables et en utilisant au
mieux le fonctionnement des écosystèmes ».

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

DEPHY Carotte : Construction et évaluation de
systèmes légumiers à dominante carotte permettant de
réduire l'utilisation des pesticides d'au moins 50 %
Organisme chef de file : Carottes de France
Chefs de projet : Céline GENTY (celine-genty@orange.fr)
Vincent FALOYA (vincent.faloya@rennes.inra.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
>

Nombre de sites EXPE :

4

 en station expérimentale :

1

 producteur :

3

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

8

Enjeux
Les légumes de plein champ destinés au marché du frais, et en particulier la
carotte, sont des produits pour lesquels les exigences de la distribution et
des consommateurs sont « zéro défaut » et avec une durée de conservation
maximale, ce qui entraînent une très forte dépendance technique et
économique aux produits phytosanitaires.
L’objet de ce projet est de co-construire avec les acteurs de la filière, de
mettre en expérimentation et d’évaluer des systèmes alternatifs économes
en intrants. Il concilie des enjeux environnementaux avec des enjeux socioéconomiques représentés par un maintien et une amélioration de la
durabilité des productions, des marchés et des emplois de la filière. Le
développement de systèmes de culture performants, économes en intrants
et durables doit permettre d’assurer la compétitivité de la filière.
> Objectifs

Les Partenaires techniques:

- Evaluer les performances multicritères des prototypes de systèmes de
culture conçus (techniques, économiques, environnementales, sociales
et d’organisation du travail dans l’exploitation),
- Evaluer la pertinence des leviers utilisés dans la conception des
systèmes,
- Mesurer
les
conséquences
éventuelles
sur
les
filières
(approvisionnement, qualité des produits),
- Transférer les concepts et les résultats mis au point vers les
Organisations de Producteurs (OP) et les producteurs pour
accompagner le développement des filières,
- Alimenter, avec des références validées localement, le réseau Ferme
légumes Ecophyto de Basse-Normandie.
> Résumé
Le projet s’appuie sur un réseau de 4 parcelles expérimentales situées dans
les 2 principales régions de production française de carotte, Normandie et
Aquitaine.
Les systèmes expérimentés sont en forte rupture par rapport aux pratiques
locales : allongement de la rotation avec de nouvelles cultures, introduction
de couverts, désherbage mécanique, utilisation d’outils d’aide à la décision,
etc.
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Le mot du chef de projet
« La carotte est la culture de référence des systèmes légumiers de plein champ. Elle présente un intérêt majeur au
niveau national et aussi européen ; la France étant l’un des 1ers pays producteurs en Europe. Dans le cadre de
l’animation technique nationale carotte coordonnée par l’AOP national Carottes de France, le projet s’est monté en
partenariat avec le Ctifl. Même s’il se focalise sur 2 régions, l’objectif est de pouvoir diffuser des références de
systèmes de culture légumiers incluant la carotte à l’ensemble des producteurs de carottes français.
Un autre volet du projet vise à valider la méthodologie de conception des systèmes innovants en légumes avec
l’implication de la R&D via l’INRA et les stations régionales d’expérimentation. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY

Contrôle génétique

Contrôle biologique 11

Lutte chimique

Lutte physique

x

x

x

x

x

ES

50 %

x

x

x

x

x

ESR

> 50 %

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ES
ESR

50 %
> 50 %

x

x

x

x

x

ES

50 %

x

x

x

x

x

ESR

> 50 %

x

x

x

x

x

ES

50 %

x

x

x

x

x

ESR

> 50 %

1

Contrôle cultural

LEVIERS

SYSTEME
DEPHY

SITE

INVENIO
Commensacq
SILEBAN
Créances
SILEBAN
Montfarville

INVENIO
Ychoux
1
2

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

ESPECES
DU
SYSTEME
DE CULTURE

Non

Maïs doux - Maïs grain - Haricot
vert - Carotte
Maïs doux - Orge - Maïs grain Haricot vert - Carotte

Ecophyto
Ecophyto+
Ecophyto
Ecophyto+

Non

Poireau - Carotte
Poireau – Carotte – Sorgho –
Chou - Blé
Poireau – Sorgho – Carotte –
Chou – Maïs ensilage
Maïs doux - Maïs grain - Haricot
vert - Carotte
Maïs doux - Orge - Maïs grain Haricot vert -Carotte

Ecophyto
Non
Ecophyto+
Ecophyto
Non
Ecophyto+

OBJECTIF
Stratégie Réduction
globale
d'IFT
2
E-S-R
du SDC

-

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir des systèmes de culture de référence présents sur chacun des sites.

Interactions avec d’autres projets
Le projet est en lien avec les réseaux DEPHY FERME Légumes de la Manche mais aussi avec ceux de Normandie
(polyculture-élevage ou grandes cultures).
Dans le cadre des journées techniques du GIS PICLég de septembre 2015, le projet a été mobilisé pour illustrer le guide de
l’expérimentateur système.
De manière plus générale, le projet est alimenté et alimente les expérimentations régionales.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

Légumes

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

DEPHY EXPE NPDC : Reconception durable de deux
systèmes grandes cultures et légumiers pour une réduction
d’au moins 50 % de l’utilisation des produits phytosanitaires
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Nord
Chefs de projet : Patrice HALAMA (patrice.halama@isa-lille.fr)
Bruno POTTIEZ ( bruno.pottiez@agriculture-npdc.fr)
Période : 2012-2017

Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

2

 en station expérimentale :

1

 en établissement
d’enseignement agricole :

1

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

2

Les Partenaires :
EPL du Pasde-Calais

ISA

ITB

FREDON Nord
Pas-de-Calais
Pôle Légumes
Région Nord

> Enjeux
Le projet se situe dans la région Nord Pas de Calais qui se place dans les
premiers rangs pour plusieurs productions (pommes de terre, betteraves,
légumes et céréales). Les conditions climatiques régionales engendrent une
pression phytosanitaire globalement importante (ex: mildiou de la pomme
de terre), entrainant parfois une forte utilisation des intrants
phytosanitaires. C’est dans ce contexte que se situe ce projet qui vise à
réduire d’au moins 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires dans des
cultures intensives représentatives de la région Nord Pas-de-Calais.
> Objectifs
- Réduire d'au moins 50 % l'usage des produits phytosanitaires sur les
systèmes de culture testés en utilisant différents leviers,
- Evaluer les résultats techniques et économiques et mesurer les risques
quantitatifs et qualitatifs,
- Identifier les points forts et faibles de chaque système (difficultés de
mise en œuvre, contraintes d’ordre matériel, efficacité de la
méthode,…) et comprendre les mécanismes de réussite ou d’échec,
- Transférer les concepts mis au point au public cible et dégager des
règles de décision transposables aux producteurs,
- Evaluer les mutations socio-économiques possibles sur les territoires :
conséquences éventuelles sur les filières (approvisionnement, qualité
des produits) et approche sociale pour les agriculteurs (perception des
concepts, acceptabilité).
> Résumé
Ce projet pluriannuel (6 ans) utilise différents leviers agronomiques et
techniques (travail du sol, désherbage mécanique, variétés tolérantes,
produits de biocontrôle…) afin de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides
dans deux systèmes de culture ayant fait l’objet d’une re-conception : un
système de grandes cultures, dans lequel des cultures légumières sont
intégrées, et un système légumier, dans lequel des grandes cultures sont
introduites.
Ce projet bénéficie aussi d’un suivi de la faune du sol, des auxiliaires et de la
résistance à la septoriose.
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Le mot du chef de projet
« Sur le plan régional, ce projet est très innovant car il associe pour la première fois six partenaires venant de
domaines différents (formation, recherche et développement) qui jusqu’à présent n’avaient jamais travaillé tous
ensemble. La complémentarité de ces partenaires est un atout pour mener à bien ce projet. En effet, la Chambre
d’Agriculture, le Pôle Légumes, l’EPL et l’ITB apportent leurs expertises notamment dans l’utilisation des leviers
agronomiques sur les différentes cultures, la FREDON assure en particulier le suivi des populations de ravageurs et
d’auxiliaires afin de préciser leurs dynamiques respectives, l’ISA intervient dans l’évaluation de la " vie " du sol
(activités microbiennes et lombriciennes), réalise un focus sur le suivi des populations de septoriose du blé
(structure génétique, résistance aux fongicides) et interviendra en fin de projet sur le volet socio-économique. Le
caractère pluriannuel (6 ans) de ce projet est également à souligner alors que, généralement, les expérimentations
régionales sont annuelles. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
LEVIERS

Non

x

x

x

x

x

R

50 %

x

x

x

x

x

R

50 %

1

Lutte physique

Pôle légumes IFT50

Blé - Pomme de T - Colza Betterave - Pois de conserve
Blé - Pomme de T Oignon - Chou-fleur

Lutte chimique

Non

Lutte biologique

EPL D'ARRAS IFT50

Contrôle génétique

SYSTEME AGRICULTURE
DEPHY
BIOLOGIQUE

OBJECTIF

Contrôle cultural

SITE

ESPECES
DU
SYSTEME
DE CULTURE

Stratégie Réduction
globale
d'IFT
E-S-R ²
du SDC

1

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

Le pourcentage de réduction de l’IFT est calculé en prenant comme référence un système conduit sur chaque site en
conventionnel.

Interactions avec d’autres projets
Le réseau DEPHY FERME du Nord pas de Calais.
Le projet de la ferme du lycée agricole qui a la même rotation que le projet DEPHY EXPE sur 34 ha.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

DEPHY Fraise : Vers une protection biologique intégrée
des cultures de fraises sous abris
Organisme chef de file : Invenio
Chef de projet : Jean-Jacques POMMIER (jj.pommier@invenio-fl.fr)
Période : 2013-2018

Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

5

 en station expérimentale :

3

 producteur :

2

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

5

Les Partenaires :
AOP Nationale
Fraises de France

Sté Promété

APREL

LCA

SAVEOL
Nature

CTIFL
CIREF Création
Variétale

> Enjeux
La production de fraise sous abris est confrontée à une diversité importante
de bioagresseurs aériens qui nécessite un grand nombre d’interventions
phytosanitaires. Des solutions pour réduire les fréquences de traitement et
des moyens alternatifs de lutte existent mais ils sont généralement évalués
dans des approches expérimentales analytiques.
Le projet a pour ambition i) de mettre au point de stratégies de protection
biologique intégrée combinant l’ensemble des leviers disponibles pour
maîtriser les maladies et ravageurs aériens en cultures de fraises sous abris
tout en vérifiant la compatibilité de ces méthodes et ii) d’évaluer la
performance technique et économique de ces stratégies.
Le recours aux pesticides sera fortement limité, répondant ainsi aux attentes
des producteurs et des consommateurs.
> Objectifs
Maîtrise des bioagresseurs aériens,
Réduction significative de l’IFT chimique,
Coût acceptable des stratégies de protection biologique intégrée,
Maintien des performances de la culture (rendement, qualité des
fruits, marges économiques).
> Résumé
Ce projet se répartit sur cinq sites situés dans les principales régions de
production de fraise, permettant notamment la prise en compte de la
diversité climatique. Les producteurs et l’AOP Nationale Fraises de France
sont associés à ce projet qui correspond à leur objectif : développer la
protection biologique intégrée plus économe en pesticides.
Les éventuels verrous pouvant remettre en cause les performances de ces
systèmes économes en pesticides seront identifiés et si possible traités au
travers de projets de recherche ou autres démarches spécifiques auxquels
pourront être associés d’autres partenaires tels que l’INRA.
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Le mot du chef de projet
« Ce projet collaboratif réunit les principales structures professionnelles régionales impliquées dans
l’expérimentation de moyens biologiques de lutte en production de fraises sous abris. Toutes ces structures
collaborent depuis près de vingt ans au sein du Groupe de Travail National "protection intégrée des cultures sous
abris" animé par le CTIFL. La plupart de ces structures régionales sont fédérées par l’AOP Nationale Fraise de France
qui pilote également le programme national d’expérimentation fraise porté par Invenio.
Le développement de la protection biologique intégrée économe en pesticides est depuis plusieurs années, une
priorité pour les producteurs français. Face à la concurrence européenne, ils misent sur la qualité de leur
production, avec des variétés gustatives qu’ils souhaitent développer dans des systèmes de culture performants et
répondant aux attentes des consommateurs.
Le projet DEPHY Fraise est donc bien en phase avec ces demandes professionnelles et sociétales, la mission étant de
résoudre les difficultés qui limitent l’adoption de pratiques durables en protection des plantes. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY

Producteur - SAVEOL

Dephy

Non

Fraise

x

x

x

SR

50 %

Producteur - APREL

Dephy

Non

Fraise

x

x

x

SR

50 %

LCA - site de Tour en Sologne

Dephy

Non

Fraise

x

x

x

x

x

SR

50 %

INVENIO Douville

Dephy

Non

Fraise

x

x

x

x

x

SR

50 %

INVENIO Ste Livrade sur Lot

Dephy

Non

Fraise

x

x

x

SR

50 %

Lutte physique

SITE

Lutte chimique

1

OBJECTIF
Réduction
Stratégie
d'IFT
globale
2
du
SDC
E-S-R

SYSTEME
DEPHY

Lutte biologique

ESPECE
DU
SYSTEME
DE CULTURE

Contrôle génétique

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Contrôle cultural

LEVIERS

1

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

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport à un système conduit en conventionnel testé sur le site.

Interactions avec d’autres projets
Le projet DEPHY EXPE Fraise est en lien avec les projets DEPHY FERME portant sur la fraise, notamment le projet porté par
la Chambre d’Agriculture de Dordogne et celui porté par la Chambre d’Agriculture de la Corrèze. Des actions de
communication et de diffusion sont menées conjointement telles qu’en 2014 avec une action portant sur la qualité de
pulvérisation en culture de fraises hors-sol, et en 2015 avec une présentation commune de nos travaux lors d’une
conférence au salon professionnel PERIFEL à Douville (24). Le projet DEPHY EXPE Fraise permet d’évaluer des stratégies
ambitieuses et innovantes, le transfert vers les réseaux DEPHY FERME étant réalisé progressivement en fonction des
acquis.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

DEPHY SERRE : Productions sous serres de tomates et
concombres : tendre vers le zéro intrant chimique de
protection phytosanitaire
Organisme chef de file : AOP nationale Tomates et Concombres
de France
Chef de projet : Brigitte PELLETIER (brigitte.pelletier@cddm.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

8

 en station expérimentale:

2

 producteur :

6

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :
10

Les Partenaires :

CATE

LCA

APREL

ARELPALCDDM

SAVEOL
Nature

CVETMO

> Enjeux
Les filières de productions de tomate et concombre, en culture sur substrat
sous serres chauffées, ont largement développé la PBI (Protection Biologique
Intégrée) contre les principaux ravageurs. Toutefois, des problématiques
sanitaires existent dans les différentes régions de production, nécessitant
l’emploi de produits phytopharmaceutiques. Le projet collaboratif porté par
l’AOPN Tomates et Concombres de France a pour objectif de conduire à une
réduction significative des intrants phytosanitaires chimiques en culture
tout en préservant les niveaux de performances économiques,
agronomiques, sociales et environnementales.
> Objectifs
- Améliorer la protection biologique en optimisant le développement des
insectes auxiliaires.
- Rechercher de nouvelles alternatives aux produits phytosanitaires
chimiques en favorisant les produits « NODU vert et de biocontrôle ».
- Optimiser la gestion du climat et le travail des plantes pour limiter les
agressions de ravageurs et pathogènes.
- Regrouper l’ensemble de ces démarches pour conduire une culture,
dans une serre système, afin de vérifier leur synergie.
> Résumé
Le projet s’appuie sur un réseau d’essais réalisés chez des producteurs et
en station (CATE en tomate et LCA en concombre) dans des zones de
production variées. Il vise à évaluer et sélectionner des produits alternatifs
d’intérêt dans la lutte contre l’oïdium, le botrytis et le pythium.
Par ailleurs des suivis de populations des bioagresseurs et des auxiliaires
de protection des cultures sont réalisés dans des serres pilotes. Ils doivent
permettre de faire ressortir les points majeurs favorables au
développement des auxiliaires : les nourrissages, les répartitions lors des
lâchers, les effeuillages limités car ces derniers sont des facteurs
influençant les équilibres des populations bioagresseurs-auxiliaires.
La combinaison des deux points précédemment cités doit permettre
d’aboutir à une diminution des IFT.
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Le mot du chef de projet
« Dans ce réseau DEPHY SERRE, nous voulions d’abord analyser la diversité des problématiques et des pratiques à
l’échelle du territoire national pour les productions de tomates et concombres. Des sites ont donc été sélectionnés
dans les différentes zones de production, de la Bretagne à la Provence, traduisant d’importantes différences de
pressions des bio-agresseurs. La recherche de solutions alternatives doit donc prendre en considération ces
différences. Les enjeux en sont d’autant plus importants au sein de la filière, pour une intégration dans un prochain
cahier des charges de production, permettant de valoriser l’origine France. La recherche de solutions alternatives et
la maîtrise parfaite de la PBI, peuvent être impactées par l’arrivée de nouveaux ravageurs (Cyrtopeltis, aleurodes
vectrices de virus, etc.). L’ambition de réduction des traitements phytosanitaires dans les serres de tomates et
concombres est avant tout un travail de réflexion et d’observation que le producteur doit avoir pour son
exploitation. C’est en ce sens que l’expérimentation, le développement de nouvelles techniques de production et les
objectifs de l’AOP national Tomates et Concombres de France se rejoignent. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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Interactions avec d’autres projets
En l’absence de réseau DEPHY FERME associé, les sites pilotes servent de références.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

71

Légumes

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

ECOLEG : Recherche de stratégies innovantes pour
limiter de moitié l’impact des pesticides sur
l’environnement, en intégrant une conception globale de
conduite en maraîchage de plein champ
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Languedoc
Chef de projet : Leen SCHOEN (l.schoen@centrex66.com)
Période : 2012-2017
Localisation des sites

-

Présentation du projet

Nombre de sites EXPE :

1

 en station expérimentale :

1

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

1

> Enjeux
La chicorée scarole et l'artichaut sont les principales espèces cultivées en
plein champ en Roussillon mais leur succession en assolement a fortement
diminué au profit d'une spécialisation des exploitations avec plusieurs effets
négatifs :
- une forte utilisation de pesticides avec des écarts importants entre
exploitations,
- des problèmes telluriques liés à la monoculture qui affectent le
rendement.
Des techniques (gestion des pucerons, irrigation et fertilisation localisée et
contrôlée, utilisation des produits et techniques phytosanitaires
« alternatifs »…) sont déjà testées et ne demandent qu’à être mieux
intégrées dans les systèmes de culture.
> Objectifs
- (Re)-mettre en place un système de culture en redéfinissant les
itinéraires techniques,
- Inclure des engrais vert et la technique de solarisation,
- Réduire de 50 % l'utilisation des produits phytosanitaires.

Les Partenaires :
Sica
CENTREX

> Résumé
Par une redéfinition de l’itinéraire cultural, en remplaçant les deux
monocultures de chicorée scarole et d’artichaut par une alternance de ces
cultures, une « fenêtre » s’ouvre pour inclure un engrais vert (première
année) et une solarisation. Ces techniques permettent (a priori) d’améliorer
la structure de sol et de diminuer la pression des bioagresseurs telluriques.
La solarisation a également une influence directe sur la pression
« adventices ». L’utilisation de paillage « biodégradable » et le désherbage
mécanique devraient rendre l’utilisation d’herbicides totalement inutile.
L’emploi de l’irrigation et de la fertilisation localisée diminue (a priori)
considérablement la quantité d’eau et d’engrais nécessaire pour la culture.
La mise en place de bandes enherbées avec une « flore spontanée » est
prévue pour diminuer la pression puceron.
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- Le mot du chef de projet
« Le projet est construit en étroite collaboration avec le réseau DEPHY FERME "artichaut" afin de mieux prendre en
compte les considérations des agriculteurs. Ainsi les améliorations obtenues dans le projet peuvent être directement
testées à plus grande échelle avec différentes contraintes de la production.
Le choix du site a été dicté par la situation géographique de la CENTREX, qui se trouve en plein milieu de la plaine de
»
- Roussillon, bassin de production de la chicorée scarole et de l’artichaut.
Leviers
et objectifs des systèmes DEPHY
LEVIERS

x

x

x

Stratégie Réduction
globale
d'IFT
2
E-S-R
du SDC

R

50 %

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

Le système EcoLeg, basé sur l’alternance artichaut/scarole, expérimente différentes techniques par rapport au système
traditionnel en monoculture d’artichaut ou de scarole :
- Contrôle cultural : plantation-semis en motte sur paillage biodégradable, irrigation localisée, fertilisation
localisée par le système d’irrigation, intégration d’engrais vert (sorgho/vesce), solarisation (bioagresseurs
telluriques : sclerotinia/rhizoctonia)
- Lutte physique : désherbage mécanique/manuel
Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport à l’IFT moyen du groupe DEPHY FERME chaque année.

Interactions avec d’autres projets
Le projet EXPE est étroitement lié au projet DEPHY FERME (artichaut). Plusieurs techniques (irrigation localisée, fertilisation
localisée) commencent à être transférées aux producteurs.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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EXPE Guadeloupe : Mécanisation et innovation
technique en vue de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires dans des systèmes diversifiés ultramarins
Organisme chef de file : EPLEFPA Guadeloupe
Chef de projet : Jean Louis KELEMEN
(jean-louis.kelemen@educagri.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

2

 en station expérimentale :

1

 en établissement
d’enseignement agricole :

1

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

5

Les Partenaires :

> Enjeux
Ce projet s’est construit autour de la nécessité de proposer des solutions
alternatives aux herbicides adaptées aux exploitations guadeloupéennes, à
savoir de petits systèmes mixtes diversifiés. Les herbicides représentent 40
% des importations de produits phytopharmaceutiques sur le territoire, et les
techniques alternatives de lutte contre les adventices peinent à être
adoptées à cause des coûts importants de main d’œuvre.
Trouver des moyens de mécaniser de façon adéquate les techniques
alternatives devrait permettre aux agriculteurs de les adopter plus
durablement.
> Objectifs
- Concevoir des techniques culturales alternatives aux herbicides
- Mécaniser les techniques alternatives connues pour la gestion des
adventices
- Réduire l’IFT de moitié pour les cultures où l’utilisation d’herbicides est
autorisée
- Réduire de moitié le temps de travail consacré à la gestion des
adventices pour les cultures « orphelines »
> Résumé

INRA

CTCS

CA
Guadeloupe

EPLEFPA de
Guadeloupe

Des innovations techniques sont disponibles pour répondre à la principale
problématique qu’est la gestion des adventices : plantes de couverture,
mulching, traitements localisés. Elles sont expérimentées dans un réseau
d’essais, répartis sur 2 sites, sur cultures de canne à sucre et d’igname.
Toutefois compte tenu de la charge de travail qu’elles peuvent induire par
rapport aux pratiques conventionnelles, elles peinent à être adoptées. Il
s’agit alors d’adapter voire de concevoir du matériel agricole permettant de
lever ces contraintes. Cet objectif peut se décliner comme suit :
1/ adaptation voire co-conception de matériel agricole innovant,
2/ expérimentation et évaluation de l’utilisation de ce matériel dans des
situations pédoclimatiques contrastées,
3/ appropriation de pratiques innovantes par une démarche participative, la
formation et la démonstration.
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Le mot du chef de projet
« Le projet s’est axé sur la mécanisation des techniques alternatives connues et ce grâce à du matériel adapté, afin
que la mise en place de ces pratiques innovantes puisse être viable économiquement pour les exploitants agricoles.
Grâce à ses cultures diversifiées, la volonté d’opérer la transition agroécologique, et ses parcelles destinées à la fois
à la production, à la pédagogie et à l’expérimentation, l’exploitation agricole de l’EPLEFPA semblait être le porteur
de projet idéal.
Le centre INRA Antilles-Guyane apparaissait comme un partenaire incontournable, du fait des travaux menés par ses
unités de recherche sur les systèmes diversifiés guadeloupéens et de ses unités expérimentales performantes.
La canne-à-sucre représente la première culture en termes de surfaces sur le territoire agricole guadeloupéen et
tient une place prépondérante dans la plupart des petits systèmes diversifiés. Un partenariat avec le Centre
technique de la canne à sucre (CTCS) de la Guadeloupe s’imposait afin d’améliorer les pratiques dans cette culture
clé.
Enfin, l’action de transfert des pratiques expérimentées ne peut se faire sans l’appui de la Chambre d’agriculture de
la Guadeloupe, qui pilote également le réseau DEPHY FERME, complémentaire des actions de DEPHY EXPE. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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Interactions avec d’autres projets
L’interaction avec le réseau FERME permet d’exploiter les références en canne-à-sucre collectées au sein des exploitations
membres. Ces références servent de base pour la prise en compte des pratiques culturales sur lesquelles travailler au sein
du projet pour la culture cannière. DEPHY EXPE joue aussi le rôle de vitrine des techniques alternatives aux herbicides pour
les membres du réseau FERME et permet de leur apporter des éléments techniques et économiques sur les différentes
pratiques expérimentées.
Ce projet est complémentaire du projet MAGECAF (Méthodes Alternatives de Gestion de l’Enherbement en Canne-à-sucre
aux Antilles Françaises) en fournissant un appui sur la mécanisation des opérations et en ciblant les systèmes de culture
canniers des petits systèmes de production diversifiés.
Les équipes d’enseignants et de formateurs de l’EPLEFPA de la Guadeloupe peuvent se servir du projet DEPHY EXPE comme
support pour leurs projets pédagogiques grâce aux parcelles expérimentales sur le site de l’EPLEFPA. Le projet permet de
sensibiliser les élèves et apprenants du monde agricole guadeloupéen à la réduction des produits phytosanitaires et aux
pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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GEDUBAT : Innovations techniques et variétales pour
une GEstion DUrable des BioAgresseurs Telluriques dans
les systèmes maraîchers sous abris
Organisme chef de file : CTIFL
Chef de projet : Céline ADE (ade@ctifl.fr)
Période : 2012-2017
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

6

 en station expérimentale :

3

 en établissement
d’enseignement agricole :

1

 producteur :

2

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :
19
dont en Agriculture Biologique : 3

Les Partenaires :
INRA

INVENIO
(Lycée
agricole Ste
Livrade)

GRAB

APREL

> Enjeux
Les systèmes maraîchers sous abris en France s’appuient principalement
sur des rotations assez intensives de cultures, conduisant à l'aggravation
des problèmes liés aux nématodes et champignons du sol. Il existe des
pratiques dites alternatives ou améliorantes, dont la solarisation, la
biofumigation etc., pouvant apporter des solutions complémentaires mais
dont l’intégration dans les différents systèmes de culture reste à valider à
plusieurs niveaux : agronomique, technique et économique principalement.
> Objectifs
L'objectif est de pouvoir proposer aux producteurs des combinaisons de
techniques adaptées à leur système de culture et à leurs conditions
climatiques pour la gestion des bioagresseurs telluriques, tout en
permettant une production de qualité et en respectant les contraintes
réglementaires et l'environnement. Pour cela, le projet GEDUBAT vise à :
- Intégrer des pratiques dites améliorantes comme des engrais verts, des
plantes non hôtes ou des cultures nouvelles dans la rotation, des
solarisations…,
- Evaluer les effets à moyen et long terme des nouvelles pratiques sur les
cortèges de bioagresseurs les plus fréquents,
- Diminuer les IFT, en particulier en limitant ou en remplaçant les
traitements de désinfection des sols.
> Résumé
La capacité à gérer les bioagresseurs du sol de différents systèmes de culture
maraîchers sous abris est suivie dans les différents sites. Les leviers mobilisés
sont définis selon 3 axes :
- Augmenter l’activité biologique du sol pour en réduire le potentiel
infectieux,
- Freiner l’infestation et le développement de l’inoculum tellurique par
des leviers ponctuels et directs,
- Agir sur la physiologie de la plante cultivée pour réduire l’incidence des
bioagresseurs.
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Le mot du chef de projet
« Un premier réseau d’expérimentation a été constitué grâce au projet CASDAR PRABIOTEL (2009-2011). Sa durée
limitée n’a cependant pas permis de mettre en évidence l’effet des pratiques sur les processus biologiques du sol. Le
réseau DEPHY EXPE a été une opportunité pour poursuivre l’étude des combinaisons des pratiques sur plusieurs
années et avec une plus grande diversification des stratégies choisies. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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Interactions avec d’autres projets
Trois partenaires de GEDUBAT sont aussi impliqués dans le projet complémentaire GEDUNEM piloté par l’INRA
Nématologie de Sophia Antipolis. Ce projet labellisé par le GIS PIClég a pour objectif de proposer aux producteurs
maraîchers sous abris des combinaisons de techniques alternatives à la lutte chimique pour lutter contre les nématodes à
galles, tout en évitant le contournement des résistances par des populations virulentes.
De plus, des liens existent avec les réseaux DEPHY FERME 85 et 13 et deux autres projets EXPE : 4SYSLEG porté par l’INRA
d’Alénya et LILLA porté par l’INRA d’Avignon et intégrant l’APREL.

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

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses
attribués au financement du plan Ecophyto
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LILLA : LImitation de la Lutte chimique en culture de
LAitues par l’introduction et la combinaison de méthodes
culturales
Organisme chef de file : Inra Avignon
Chef de projet : François LECOMPTE
(francois.lecompte@avignon.inra.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

7

 en station expérimentale :

3

 producteur :

4

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :
11

Les Partenaires :

Green
Produce SA

APREL

CTIFL centre
Lanxade

> Enjeux
Les cultures de laitue sont parmi les principales cultures légumières dans le
sud de la France, où sont produits les 2/3 des volumes nationaux. Les
cultures de laitue sous abri, objet du présent projet, peuvent s’inscrire dans
des rotations avec des cultures de printemps ou d’été, mais un nombre
croissant d’exploitations se spécialisent, avec jusqu’à trois cycles culturaux
associés à des pratiques de désinfection du sol et de cultures intermédiaires
type engrais verts ou à vocation de biofumigation.
Les problèmes sanitaires principaux des laitues sont liés à quelques
champignons pathogènes (Bremia lactucae, Sclerotinia spp, Botrytis cinerea),
aux insectes ravageurs (pucerons, noctuelles) et aux vecteurs de virus
(pucerons, thrips, Olpidium). Cependant, pour éviter les rejets commerciaux,
les plantes doivent être exemptes de tout dégât.
> Objectifs
- Evaluer la faisabilité de l’abandon de traitements chimiques préventifs
contre Botrytis cinerea et Sclerotinia spp dans des stratégies de conduite
culturale associant variétés partiellement résistantes et fertilisation
azotée réduite et fractionnée,
- Construire par prototypage des systèmes de culture de laitue réduisant
l’utilisation des produits phytosanitaires,
- Evaluer expérimentalement les prototypes, en comparaison avec un
système de culture de référence correspondant aux pratiques actuelles
à l’aide d’un jeu d’indicateurs agronomiques, environnementaux et
économiques,
- Valider par des essais en réseau des stratégies de culture
s’affranchissant au maximum de traitements chimiques préventifs.
> Résumé
Le projet est construit sur un ensemble de démarches expérimentales et
d’essais agronomiques en stations (INRA, CTIFL) et chez des producteurs. Les
premiers ont vocation à lever des verrous techniques et à jalonner les
objectifs de réduction des produits phytosanitaires. Les seconds servent à
valider la faisabilité des méthodes en conditions de production.
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Le mot du chef de projet
« Le projet est un partenariat public-privé relativement original dans la filière. Il est la traduction d’une volonté des
acteurs de la filière de prendre à bras le corps les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires qui remettent
en cause l’usage des produits phytosanitaires. Le projet, au sens strict, associe trois laboratoires de recherche
publique (INRA), un institut technique (CTIFL), une station régionale d’expérimentation (APREL), une société de mise
en marché de produits agricole (Green Produce) et plusieurs exploitations agricoles.
D’un point de vue commercial, le projet a vocation à fournir des méthodes de production qui garantissent une
adaptation à des cahiers des charges de plus en plus exigeants sur la qualité des produits, notamment les résidus de
produits phytosanitaires et les teneurs en nitrates. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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La réduction d’IFT est estimée à partir de systèmes de référence présents sur les sites.

Interactions avec d’autres projets
Le projet est conduit de manière autonome, mais il se construit et partage des informations avec les exploitations du
réseau DEPHY FERME qui produisent de la laitue.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

PROJET EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

RESCAM : Conception et expérimentation d’agro
écosystèmes durables en maraichage de plein champ à la
Réunion
Organisme chef de file : Armeflhor
Chef de projet : Thomas DESLANDES
(deslandes-thomas@armeflhor.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

6

 en station expérimentale :

1

 en établissement
d’enseignement agricole :

2

 producteur :

3

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

6

> Enjeux
L’adaptation du « paquet technique » sur solanacées pour lutter contre la
mouche Neoceratitis cyanescens est un enjeu majeur pour la filière légumes
de la Réunion. Le projet a pour finalité i) de valoriser et adapter les résultats
acquis sur cucurbitacées dans le cadre du projet GAMOUR (Gestion
Agroécologique des Mouches des légumes à la Réunion) sur la culture de
tomates et ii) de poursuivre les expérimentations pour mettre à disposition
des producteurs réunionnais des techniques culturales alternatives efficaces
et viables.
> Objectifs
- Co-construire avec les agriculteurs des systèmes de culture innovants,
intégrant un cycle de tomates et prenant en compte les contraintes
technico-économiques des agriculteurs,
- Expérimenter les systèmes co-construits en station expérimentale et sur
des sites ateliers,
- Diffuser les connaissances et sensibiliser à l’approche système et au
raisonnement agroécologique.

Les Partenaires :
FDGDON

> Résumé
CA Réunion

CIRAD

EPLEFPA
St Paul

EPLEFPA
St Joseph
FARRE

Ce projet vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes de culture
maraichers pluriannuels de plein champ, économes en pesticides, en
mobilisant des techniques agroécologiques. Les systèmes ciblés intègrent un
cycle de tomate, spéculation d’importance économique majeure à la
Réunion.
Plusieurs niveaux de rupture avec les pratiques actuelles sont visés, depuis la
réduction de 50 % des pesticides de synthèse jusqu’à des systèmes
compatibles avec l’Agriculture Biologique. Le niveau de rupture le plus fort
est expérimenté en station expérimentale ou sur les sites d’établissement
d’enseignement agricole. En complément, les sites producteurs permettent
de valider certaines techniques et leur adaptation en milieu paysan.
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Le mot du chef de projet
« Le projet est né de la volonté de développer des techniques agroécologiques adaptées à la culture de tomate sur
l’île de la Réunion. Espèce majeure entrant dans la composition de divers plats traditionnels, les difficultés de
production liées à la présence de nombreux ravageurs (dont la mouche de la tomate) ont poussé les acteurs de la
filière à développer des systèmes de culture expérimentaux, en s’appuyant sur les résultats obtenus lors du projet
GAMOUR qui visait à lutter contre la mouche des cucurbitacées. Les travaux se concentrent principalement sur la
gestion et la conservation de biodiversité fonctionnelle, mais également sur l’utilisation de plantes piège. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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L’IFT de référence 2013 est de 10,3 pour les tomates de plein champ et sous abri à la Réunion, contre 14,7 pour les tomates
de plein champ en France métropolitaine.
Source : Agreste n°27 – Enquête pratiques culturales sur les légumes 2013, nombre de traitements phytosanitaires (juillet 2015)

Interactions avec d’autres projets

Le projet est en lien direct avec l’UMT SPAT (Santé végétale et Production Agro-écologique en milieu Tropical).

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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

Légumes

Grandes Cultures

PROJET EXPE
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires

VERtiCAL : Vergers et cultures associées en systèmes
agroforestiers
Organisme chef de file : Chambre d’Agriculture de la Drôme
Chefs de projet : Laurie CASTEL (lcastel@drome.chambagri.fr)
Bertrand CHAREYRON (b.chareyron@drome.chambagri.fr)
Période : 2013-2018
Localisation des sites

Présentation du projet
Nombre de sites EXPE :

2

 en station expérimentale :

2

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

2

dont en Agriculture Biologique : 2

Les Partenaires :

GRAB

SEFRA

Arvalis-Institut
du végétal

AGFEE

Terres Inovia

ITAB

INRA

LPO Drôme

CTIFL

CA Vaucluse
Bio de
Provence

> Enjeux
Le projet VERtiCAL fait l’hypothèse que la diversification agroforestière
permet de favoriser la régulation naturelle des bio-agresseurs et d'améliorer
la fertilité des sols tout en optimisant la productivité du système.
L'association d'arbres fruitiers et de cultures est aujourd'hui peu étudiée, et
pourtant de nombreux enjeux sanitaires existent, particulièrement en
arboriculture. C'est donc un challenge pour l'expérimentation.
> Objectifs
L’objectif du projet est de concevoir et d’évaluer les performances de
systèmes de production associant des arbres fruitiers, des cultures assolées
et des infrastructures agroécologiques en agriculture biologique, recherchant
un compromis entre :
- l'augmentation de la biodiversité, la régulation naturelle des ravageurs
et la diminution des maladies (dilution et effet barrière recherchés),
- le recours limité aux intrants phytosanitaires et aux fertilisants,
- une fertilité des sols satisfaisante,
- l’amélioration de la production et des résultats économiques,
- la maîtrise du temps de travail.
> Résumé
Le projet a été développé sur deux sites pilotes, avec présence chaque année
de toutes les cultures : la Plate-forme TAB (Drôme) et la Durette (Vaucluse).
Le premier site accueille différents systèmes de culture arbo/grandes
cultures/semences/ppam inspirés de l’agroforesterie sur 6 ha, pilotés par la
Ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône, tandis que le second est à l’échelle
d’une ferme pilote diversifiée sur 5 ha.
Cette complémentarité d’échelle est valorisée au travers des 3 thématiques
de travail du projet :
1)
Co-conception de systèmes associés : des méthodes et des outils de
co-conception ont été développés et testés pour concevoir des systèmes
« en rupture » à plusieurs strates, en fonction de leurs objectifs et
contraintes ;
2)
Expérimentation et production de références sur les systèmes
associés, à partir d’un état zéro : production, sol, bio-agresseurs, résultats
économiques, utilisation des intrants, services rendus de bio-régulation ;
3)
Evaluation multi-critères des performances des systèmes.
Adaptation de méthodes existantes pour l’évaluation des performances de
ces systèmes diversifiés.
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Le mot du chef de projet
« Depuis 2011, les sites de la Plate-forme TAB et de la Durette avaient engagé en parallèle une réflexion sur l’intérêt
d’associer les espèces sur une même parcelle pour de plus grandes performances. Un rapprochement s’est opéré
grâce à Ecophyto, afin d’unir les forces pour traiter de cette même innovation qu’est l’agroforesterie fruitière.
Deux équipes projet et une cellule de coordination ont été constituées. Cette dernière est pilotée par la CA26, le
GRAB et l’ITAB. Les équipes projets expérimentateurs-agriculteurs-chercheurs sont constituées de partenaires dont
les compétences multi-filières, scientifiques, techniques et naturalistes, permettent d’appréhender la question
complexe du pilotage et de l’évaluation des systèmes associés.
Les deux sites poursuivent les mêmes objectifs dans un contexte différent. Sur la ferme pilote de la Durette, la
finalité est l’installation d’agriculteurs pour évaluer les performances de la ferme dont les productions sont
diversifiées et destinées aux circuits courts, avec l’intervention de chercheurs pour les suivis. Sur la Plate-forme
TAB, l’expérimentation est menée par des instituts techniques, spécialisés dans différents domaines et dont les
expertises sont croisées.
Pas simple de concilier ces deux approches ! Pourtant l’intérêt de suivre ces deux sites se traduit dans l’analyse
transversale des méthodes de co-conception, de pilotage et d’évaluation des systèmes.
Le projet n’en est qu’à ses débuts. Le premier arbre a été planté en janvier 2013 sur la Plate-forme TAB, la ferme de
la Durette n’est pas encore intégralement en place (maraîchage lancé en 2016). Une nouvelle phase de conception
a débuté sur la Plate-forme TAB, les arbres fruitiers entrent en production en 2015… A suivre ! »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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Interactions avec d’autres projets
Le projet VERtiCAL est en lien avec plusieurs réseaux DEPHY FERME de PACA et Rhône-Alpes, notamment le réseau FERME
grandes cultures semences ou pêchers. Il est inscrit dans les RMT Agroforesteries, Biodiversité et Systèmes de Culture
innovants. Plus particulièrement, la Plate-forme TAB est un des sites pilotes du projet Casdar SMART qui étudie les
systèmes en agroforesterie fruitière et un des sites du réseau AB DEPHY et InnovAB en grandes cultures bio.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

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