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Si, au sein du réseau FERME de DEPHY, la filière « Légumes » ne 
représente que 10 % des groupes d’agriculteurs (soit 18 groupes, ce 
qui en soit est déjà beaucoup), elle comptabilise 30 % des projets 
EXPE DEPHY sur les 41 projets labellisés. Ces chiffres traduisent la 
dynamique de producteurs et d’acteurs de la filière, qui, dans un 
contexte parfois compliqué et des contraintes parfois fortes, se 
mobilisent pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires 
qui n’apparaissent plus, aujourd’hui, comme la seule solution. De 
nombreux travaux sont en cours pour explorer et valider différentes 
pistes mais comme vous pourrez le constater, des évolutions fortes 
ont déjà été opérées. Les changements ou les techniques mises en 
œuvre ne sont pas toujours révolutionnaires mais la dynamique est 
enclenchée. 
Les fiches « trajectoire » proposées dans la suite du document ne sont 
en aucun cas des modèles prêts à l’emploi mais elles décrivent une 
démarche de changement, traduisent les difficultés rencontrées et les 
solutions trouvées par les producteurs, … Elles montrent que, tout en 
préservant la qualité de la production, une évolution des pratiques est 
possible. 
J’espère que ces fiches vous inciteront, vous, agriculteurs, à essayer et 
tester de nouvelles solutions et vous, conseillers, à proposer et co-
construire des systèmes encore plus performants. 
Dans tous les cas, je souhaite remercier les agriculteurs et les 
Ingénieurs du réseau DEPHY pour la démarche mise en œuvre et leur 
participation à la construction de ces documents. 

 

Emeric PILLET 
Chef de projet DEPHY 
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Réseaux EXPE 

Répartition géographique des réseaux FERME et EXPE DEPHY de 
la filière légumes 
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Source :  
Cellule d’Animation Nationale du réseau DEPHY 2015 



Contexte de la filière légumière 
 
 

 
 
 
La baisse d’usages des produits phytosanitaires en légumes est en route depuis plusieurs 
années, en France (cf article dans Infos Ctifl de septembre 2015). Le réseau DEPHY Légumes, 
mis en place en 2011 et 2012, dans le cadre du plan ECOPHYTO permet de quantifier, 
caractériser ces baisses, et de donner des perspectives d’évolution vers la triple performance 
technico-économique, sociale et environnementale des systèmes de production légumiers.  
 
Cette filière présente trois spécificités importantes : multiplicité des espèces cultivées (77 
espèces répertoriées dans le nouveau catalogue des usages), des périodes d’implantation et 
de récolte ; peu de substances actives phytosanitaires autorisées historiquement sur chacune 
d’entre elles (avec un fort impact des suppressions récentes de substances actives et des 
risques importants d’apparition de résistances) ; forte exposition médiatique du fait d’une 
consommation directe par le consommateur d’où une sensibilité très forte de ces productions 
aux résidus de produits phytosanitaires (recherche d’un beau produit, sans défaut et sans 
résidus).  
 
Les producteurs de légumes, souvent en contact direct avec le consommateur ou semi-direct 
via le chef de rayon sont interpellés régulièrement sur les niveaux de résidus des produits 
récoltés. L’équation, peu de molécules autorisées pour un usage donné et absence de résidus 
sur un produit récolté est de plus en plus difficile à résoudre pour eux.  
 
Face à cette situation concrète à laquelle les entreprises légumières ont été confrontées 
depuis longtemps, le recours aux méthodes alternatives s’est amplifié et est devenu la 
méthode de référence dans certaines situations de protection phytosanitaire.  
Divers leviers sont ainsi mis en place tels que le désherbage mécanique, l’utilisation d’insectes 
auxiliaires, le recours aux produits de bio-contrôle,… 
 
 
Au travers de ce livret vous découvrirez des exemples de méthodes alternatives mises en 
place par des agriculteurs pour limiter l’usage des pesticides en fonction de leurs cultures, de 
leurs systèmes de production, de leurs contextes pédoclimatiques et de leurs circuits de 
commercialisation. 
 



Evolution des IFT de la filière légumière 
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Evolution des IFT moyens en plein champ  
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Evolution des IFT moyens sous-abris 

Insecticides 

Fongicides 

Herbicides 

De façon tout à fait classique, l’IFT de plein champ est plus élevé que pour les cultures sous abris du fait 
des possibilités plus nombreuses d’utilisation de méthodes alternatives, notamment pour la gestion des 
adventices.  
Les résultats présentés ci-dessous traduisent, via l’IFT, l’utilisation de produits chimiques en filière 
légumes et ne comptabilisent pas les usages de produits de bio-contrôle. 
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Evolution des IFT en plein champ et sous-abris 
(moyenne triennale 2011-2012-2013 et 2012-2013-2014) 

Insecticides 

Fongicides 

Herbicides 

En tendance, l’IFT des cultures de 
plein champ diminue de 11 % avec 
une baisse équitablement répartie 
entre les insecticides, les 
fongicides et les herbicides.  
Dans le même temps, les IFT des 
cultures sous abris évoluent peu (-
3%) et s’appuient essentiellement 
sur une réduction des herbicides 
déjà très faibles. 

En cultures de plein champ, 
l’évolution annuelle fait apparaître 
une évolution à la baisse des 
herbicides. L’évolution des fongicides 
et des insecticides reste fortement 
inféodée aux conditions climatiques, 
ce qui explique notamment la légère 
remontée observée en 2014 (qui reste 
largement inférieure à 2011 de 25 %). 
 
Pour les cultures sous abris, la pseudo  
stabilité de l’IFT (-9% entre 2011 et 
2014) traduit peu la dynamique 
enclenchée avec un recours accru aux 
produits de bio-contrôle et aux macro-
organismes. Des indicateurs 
complémentaires à l’IFT permettant 
de mesurer ces éléments sont en 
cours de finalisation.  
Les stratégies s’appuyant sur le bio-
contrôle se précisant au niveau des 
producteurs devraient pouvoir se 
traduire à nouveau, dans les années à 
venir, par une baisse d’usages des 
produits phytosanitaires. 



Au sein du réseau FERME de DEPHY, un travail de repérage, de description et d’évaluation des 
systèmes ayant réduit leur consommation de produits phytosanitaires depuis leur entrée dans 
le réseau a été engagé en 2014. Ainsi, après 3 à 4 ans de suivi, il a été décidé d’analyser le 
chemin parcouru, de comprendre les difficultés rencontrées, de mutualiser les solutions 
trouvées …  
L’objectif est bien de capitaliser et de partager les démarches mises en œuvre lorsqu’un 
producteur passe d’un système « classique » à un système plus économe et ainsi  de détailler 
les différentes étapes franchies pour obtenir le résultat présenté. 
Aussi, les témoignages des producteurs constituent le cœur de ces fiches, pour la présentation 
du système initial et du système actuel, mais aussi pour le partage de leur expérience dans la 
mise en œuvre concrète des changements intervenus au sein de l’exploitation : modalités 
pratiques de mise en place de nouveaux leviers alternatifs, difficultés éventuelles, 
conséquences agronomiques ou économiques, … 
 
Ce travail a été conduit selon une méthodologie commune pour l’ensemble des filières du 
dispositif DEPHY, à savoir Grandes Cultures-Polyculture Elevage, Arboriculture, Viticulture, 
Horticulture, Cultures tropicales ainsi que la filière Légumes dont les fiches sont présentées 
dans ce livret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces fiches, destinées à la fois aux agriculteurs et aux conseillers, sont aussi disponibles sur le 
site EcophytoPIC (www.ecophytopic.fr) . 

Pourquoi les fiches trajectoire ? 
 
 
 

Pour en savoir 

http://www.ecophytopic.fr/
http://www.ecophytopic.fr/
http://www.ecophytopic.fr/
http://www.ecophytopic.fr/
http://www.ecophytopic.fr/


Système de production 
 
 

 
 

Plein champ 
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Denis PLA 

Un système de culture totalement repensé 

Denis PLA (EARL La Routasse) est en train de modifier 
profondément son système de culture maraîcher plein 
champ jusqu’alors orienté vers salade et artichaut en 
introduisant dans la rotation d’autres espèces, tant 
légumières (chou) que non légumières (tournesol, maïs 
semences, blé dur). La baisse de l’IFT moyen annuel est 
conséquente et les risques climatique, économique et 
commercial sont fortement réduits. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Saint Hippolyte en Salanque, Pyrénées 
Orientales (66) 
 

Ateliers et assolement 
Vergers d’abricotier et de figuier (10ha) 
Chicorées plein champ (4ha) 
Artichaut (0.3ha), chou fleur (4ha) 
Semences hybrides de maïs + semences 
de base de tournesol et de blé dur 
(farine) (16ha) 
 

Main d’œuvre  
4 UTH actuellement 
5.5 UTH avant modification du système 
de culture 
 

SAU  
30/32ha 
70% engagé dans DEPHY 
 

Type de sol 
Sablo-limoneux. Sol d’alluvions de 
Salanque. Nappe phréatique à faible 
profondeur 
 

Enjeux locaux 
Engagement dans des démarches de 
qualité : Global gap et LEAF* pour la 
production de légumes 

 
•Démarche éco-responsable visant à pérenniser 
l’environnement des exploitations, la faune sauvage et les 
territoires 
 

Mode de commercialisation 
Coopérative maraîchère et horticole 
pour fruits et légumes, coopérative 
céréalière pour blé, sociétés semencières 
pour semences hybrides et semences de 
base 

 
 

Le système initial 

Le système de culture initial reposait sur la production 
d’artichaut en variétés à gros capitules de printemps 
(dominante MACAU ou Blanc Hyérois) et de chicorée scarole 
et frisée de plein champ en production d’automne-hiver et 
début de printemps avec des objectifs de rendements 
respectifs de 12t/ha et de 45000 pieds/ha de 750 à 800g 
minimum l’unité.  

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

Introduction depuis le gel de 2012 et progressivement jusqu’à 
cette année, de nouvelles espèces dans la rotation portant le 
nombre d’ateliers à 8 (dont 2 arboricoles) contre 4 
initialement. Leur inscription dans une rotation type n’est 
effective que depuis fin 2014. 

 

Par la diversification, il s’agit de réduire les risques climatique, 
économique et commercial, réduire les IFT moyens, rendre 
plus robuste le nouveau système de culture en cassant 
notamment le cycle des maladies de sol et en luttant plus 
efficacement contre les adventices. 
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-58% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et le nouveau 
système de culture* 
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*Mise en place d’un nouveau système de culture en 2014 pour baisser l’IFT ; les années 2012 et 2013 sont des 
années de transition. Décembre 2014 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
            Ce qui a changé depuis    
l’entrée dans le réseau 
 
H = herbicide  
F = fongicide 
I = insecticide 
Ts = traitement de semences 
 
La couleur de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides, 
Molluscicides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 
Relance agronomique des sols et 
apport de MO par les résidus de 
culture 
Elimination progressive de 
certaines adventices  
Cycle des maladies telluriques 
cassé avec réduction des pertes au 
champ et limitation des 
traitements 
Baisse nette de l’IFT moyen annuel 

 

Système de culture actuel 

          Le binage mécanique 

Le producteur utilise une bineuse de marque Condom, à doigts verticaux montés sur rotors 
fixes, couplée à un jeu de socs et sillonneurs qui permettent en simultané de désherber et 
d’ouvrir des raies d’arrosage. C’est une machine à régler au plus juste et qui requiert des 
plantations mécanisées en raison du besoin d’un écartement constant entre rangées de 
plantation. C’est une bineuse qui peut travailler sur terrain dur, sec, tassé, contrairement à 
d’autres modèles et qui reste efficace sur des adventices développées grâce à une profondeur 
d’attaque importante. 

Variantes possibles : 
L’artichaut peut venir en 
complément de la chicorée 
la première  et la cinquième 
année ; la chicorée en 
complément du chou fleur 
la quatrième année. 

Sur observation 

Pour information 

Rotation 

Paillage au sol 

Maïs 
semence 

Blé dur Chou fleur 
Tournesol 
semence 

1 H 

Sur fréquence 

2 H 

Ts + 2 F 

2 I Ts 

1 F 

1 H 

Sur observation 
et fréquence 

Ts + 1 F 

1 désherbant 
spécifique ray grass 

Binage Binage  2 binages  Binage mécanique 

Effet étouffant 
sur adventices 

Evitement 

Goutte à goutte 

Variétés adaptées Variétés adaptées 

Lutte biologique 
Préservation faune 

auxiliaires 
Lâchers de 

trichogrammes 

Chicorée 

2 

abc 

©
 D

am
ie

n
 G

A
U

V
R

IT
, C

A
 6

6
 

Bineuse Condom 

Décembre 2014 



 Zoom sur…  La lutte contre les adventices 

L’introduction de nouvelles espèces rend plus efficace la lutte contre certaines adventices 
difficilement contrôlables jusqu’alors. 
- Diplotaxis erucoïde ou fausse roquette, très présente dans les cultures de salades en hiver 
malgré la présence d’un paillage noir au sol et du binage du passe pied. 
- Ray grass, Lolium sp, qui peut s ’installer en culture  de salade dans le passe pied et lever dans 
les trous de plantation du paillage ; s’il n’est pas très franchement concurrentiel pour la 
chicorée, il peut gêner considérablement le bon déroulement de la récolte mécanique.  
Les nouvelles espèces introduites dans le système de culture sont pour la plupart 
naturellement très étouffantes. Le binage de certaines d’entre elles, pour notamment préparer 
la confection des raies d’arrosage, contribue à limiter le stock semencier.  
L’introduction de nouveaux désherbants, différents de ceux utilisables sur artichaut, 
permettent de mieux lutter contre l’installation de certaines adventices.  

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 
Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« L’évènement déclenchant qui m’a amené à modifier mon système 
de culture légumier a été le gel de 2012 qui a entraîné de très fortes 
pertes sur artichauts et salades. Il m’a semblé évident de réfléchir 
très vite à l’entrée de nouveaux ateliers pour sécuriser mon 
exploitation, l’opportunité se présentant de pouvoir mettre en place 
dès le printemps 2012 une parcelle de production de tournesol 
semence. Les apports agronomiques et phytosanitaires de ces 
cultures de diversification se sont imposés d’eux même mais n’ont 
pas été à la base de la décision. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Ainsi de 2012 à 2014 j’ai introduit blé, maïs, tournesol semence, 
et chou fleur. Il se dessine donc depuis 2014 une rotation type sur 4 
années avec 7 espèces différentes. J’y vois les avantages suivants : 
une moindre dépendance aux phytosanitaires avec un IFT réduit 
par rapport à l’IFT initial ; une réduction des risques climatique, 
économique et commercial avec notamment des cultures sous 
contrat ; une relance agronomique de mes sols et des apports de 
matière organique générés par les résidus de culture et 
l’enfouissement des pailles, alors qu’auparavant je devais prévoir 
des amendements organiques ; une lutte contre les adventices 
facilitée ; une baisse nette du besoin en main d’œuvre nécessaire 
sur l ’exploitation et une fidélisation de celle-ci sur l’année, ce qui 
était plus difficile avant avec des périodes de faible besoin 
succédant à d’autres beaucoup plus chargées.  

A l’inverse, la mise en œuvre de ces successions culturales exige de 
parfaitement respecter les calendriers et ne supporte pas trop les 
imprévus qu’ils soient climatiques, commerciaux ou 
organisationnels. Il m’a fallu aussi acquérir du matériel nouveau 
dont des semoirs.  

Enfin, la pérennisation des contrats est un de mes soucis car ces 
derniers sont devenus  vitaux pour la survie de l’exploitation. » 

Si c’était à refaire ? 

« Je le referais bien sûr et je suis même étonné que peu de mes 
collègues maraîchers n’aient pas pris cette voie. » 

 
 
 
 
 
 

L’approche engagée par Denis PLA est à la fois 
novatrice, courageuse et couronnée de succès. 
Novatrice car un des rares à avoir modifié son 
système légumier. Il y avait une prise de conscience 
ancienne des limites agronomiques et 
phytosanitaires des monocultures et c’est un 
accident climatique qui l’a ravivée. Novatrice aussi 
car la diversification de culture est allée au delà d’une 
gamme légumes. 
Courageuse car il s’agit de sortir d’un système de 
culture bien établi, bien connu, pour aller vers des 
espèces jusqu’alors non travaillées et qui plus est 
sous contrat avec obligation de résultats. 
Couronnée de succès car à partir de 2015 le nouveau 
système de culture prend en compte toutes ces 
espèces ; de plus, pour les cultures sous contrat, les 
objectifs de rendement et de qualité (pureté 
semencière) ont été atteints sur les précédentes 
campagne. 
D’un strict point de vue de la réduction de l’usage des 
phytosanitaires, l’IFT moyen a beaucoup baissé. Le 
système de culture est nettement plus robuste que 
l’initial. 
Cette nouvelle configuration n’est pas reproductible 
dans toutes les exploitations maraîchères en plein 
champ des Pyrénées Orientales en raison du 
caractère peu extensible des surfaces sous contrat, 
mais d’autres espèces dont des fourrages pourraient 
être introduites. 
 

Diplotaxis sur salade 
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          La gestion des maladies du sol 
L’artichaut, la chicorée et le chou sont particulièrement sensibles aux attaques de Sclerotinia 
sclerotiorum, Rhizoctonia solani et Sclerotium rolsfi, qui provoquent des pourritures au collet 
des plantes et causent des pertes au champ considérables en cas de mauvaise maîtrise. 
L’introduction de céréales à paille (blé) et du maïs non sensibles au Sclerotinia sp contribue à 
casser le cycle de développement de la maladie et à réduire l’inoculum ; de même que leur 
bonne résistance à Rhizoctonia sp (surtout pour le blé) constitue un atout intéressant dans la 
lutte contre cette maladie. 

 
Sclerotinia sur salade 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

s 

Produit brut ↘ 
Les espèces introduites nécessitent nettement moins 
d’applications de produits phytosanitaires que celles du système 
de culture initial. 

Charges phytos ↘↘↘ 

Charges totales ↘↘ 

Marge brute →↗ 

Charges de mécanisation ↗ 
Un poste en augmentation en raison d’acquisition ou location de 
matériels spécifiques aux nouvelles cultures. 

Temps de travail ↘ Baisse de 25% du nombre d’UTH nécessaires sur l’exploitation. 

Rendement → 

IFT ↘↘↘ 
L’introduction d’espèces peu consommatrices de produits 
phytosanitaire contribue à faire baisser fortement l’IFT. 
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  Adventices ↘↘ 

Maladies ↘↘ 

Ravageurs ↘ 

Document réalisé par Damien GAUVRIT, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture du Roussillon 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

L’objectif premier est d’éprouver au fil des saisons ce nouveau système de culture et d’en ajuster ses composantes si 
besoin. L’optimisation de la conduite de chaque espèce, notamment celle de sa protection phytosanitaire est impérative.  
Le maintien des surfaces en production de blé et de semences est prioritaire pour le maintien de l’équilibre économique 
de l’exploitation ; par contre, des évolutions dans les proportions de chaque légume ne sont pas à exclure. 

Le système de culture initial était basé 
sur une rotation artichaut-salade. 
Les années 2012 et 2013 ont été des 
années de transition avec un système 
de culture en cours d’établissement 
(modification du système initial), c’est 
pourquoi les valeurs d’IFT 2013 
n’apparaissent pas. 
L’IFT 2014 a donc été calculé à partir 
de la succession suivante : Chicorée -> 
Maïs -> Blé dur -> Chou-fleur -> 
Tournesol -> Chicorée, qui correspond 
à la mise en place du nouveau 
système de culture. 1 1 0,62 
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Efficience, désherbage mécanique et 
adaptation de la rotation pour réduire l’IFT 

Le GAEC du Biot regroupe des exploitations d’horizons variés 
tels que les productions légumières et l’élevage. Grâce à 
l’efficience, la mécanisation du désherbage et l’assolement bien 
distribué, leur conduite des cultures légumières a permis de 
modifier l’IFT. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Lessay, Manche (50) 

  
Ateliers 

Productions légumières (60 ha) 
Polyculture-élevage (270 ha) 

  
Main d’œuvre  

5 associés, 11 salariés CDI 
3-4 saisonniers 

 
SAU  

Total :  330 ha 
Système de culture DEPHY : 73 ha (soit  
23% engagé dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Type de sol 

Terre sableuse, sable et sols limono-
argileux 
 

Enjeux locaux 
Zone directive nitrate et Natura 2000 
Zone régionale prioritaire pour les risques 
de contaminations des eaux par les 
produits phytosanitaires 
Zone touristique sur l’été 
Bassin de production légumière pour une 
valorisation sur le marché du frais 

 
 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 
• Diminuer la part des produits phytosanitaires dans les pratiques 

du GAEC : 
• En travaillant sur l’efficience des traitements 
• En privilégiant les méthodes alternatives, en particulier  

le désherbage mécanique 
• Conserver des produits de qualité pour continuer à 

approvisionner le marché des légumes frais 
• Faire face aux attentes des consommateurs et des pouvoirs 

publics quant à l’environnement 

Les changements opérés 
L’accompagnement via le réseau DEPHY a permis au GAEC d’être 
plus proche des activités conduites par le Sileban. 
• Désherbage mécanique avec investissement en 2012 dans une 

bineuse angulaire permettant le binage en carotte buttée 
• Recherche d’efficience par la mobilisation des outils météo et 

une meilleure prise en compte des Avertissements des Cultures 
Légumières. 

• Un assolement allongé avec des coupures céréalières un peu 
plus fréquentes, en lien avec l’arrivée d’un nouvel associé 
rajoutant 100 ha de SAU en 2013 

Le système travaillé était basé sur une rotation légumière de 6 ans 
comprenant poireau, carotte, céleri, laitue, chou et navet. Une 
coupure en céréales comme le blé ou le maïs survenait tous les 3 
ans. Une partie des parcelles pouvait être en prairie, en lien avec 
l’atelier élevage. 
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Légumes 
55(ha) 

Prairies 
163(ha) 

Céréales 
48(ha) 

Maïs 
(68ha) 

Maurice dans une parcelle de poireaux tardifs 

-27% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des trois dernières campagnes 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Navet Blé 

Navet 

Légende  
 

H = herbicide   
F = fongicide 
I = insecticide 
 
La couleur des cadres 
reprend la couleur de fond 
attribuée aux différentes 
espèces. 
 
Des cultures superposées 
pour une année signifient 
« OU », et non pas une 
cohabitation sur la même 
parcelle. 

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Eviter l’épuisement des sols 
Produire des légumes sains 
Alterner autant que possible 
légumes et céréales 

Le système de culture actuel 

       La rotation répartie spatialement et temporellement 

Les légumiers du GAEC ont su tirer avantage de leur association 
avec des éleveurs. Ainsi, en plus d’avoir une rotation légumière 
variée dans le contexte du bassin Créançais, les céréales 
reviennent fréquemment : quasiment un an sur deux. 
 
A cela s’ajoutent des coupures ponctuelles en prairies 
temporaires, allongeant d’autant plus le temps avant le retour 
d’une même culture. 
En raisonnant ainsi, les légumiers du GAEC évitent l’entretien d’un 
inoculum qui demanderait par la suite d’intervenir sur les cultures. 

Rotation 

 
 

Laitue 
Maïs Carotte Poireau 

Chou Orge 

Céleri rave 

2H 

2I 

Bineuse étoile 

2H 

2F 

2-4I 

2H 

3-6F 

3-6I 

1H 

2F 

1I 

2F 

1H 

0,5H 

2I 

1I 

1I 
3I 

2F 

1F 
4F 

2H 

1H 
3H 

Bineuse 
angulaire 

Bineuse socs Bineuse socs 

Respect des taux de retour des cultures de la rotation + coupure en prairie temporaire 

2-3 répétitions 

Maïs 

Maïs 
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          Le désherbage mécanique 

Les sols sableux du bassin Créançais se prêtent bien au désherbage mécanique. Equipé 
de plusieurs machines, le GAEC est en mesure de biner ses cultures légumières, ainsi 
que les grandes cultures présentes dans la rotation. Maurice LECOEUR est l’exploitant 
en charge du binage. 
 

• La bineuse à étoiles, munie d’un guidage automatique, permet de travailler 
efficacement et rapidement le maïs, assez près du rang, tant qu’il n’est pas trop 
haut. 

• La bineuse « classique » est destinée aux cultures telles que le poireau ou le chou. 
Elle fait également butteuse au cours de la saison. 

• La bineuse angulaire, arrivée en 2012, permet le désherbage des buttes de carotte. 
Elle peut passer jusqu’au stade 5-6 feuilles. 

 

Lorsqu’elles sont assez efficaces, ces techniques ouvrent la porte à un désherbage 
chimique localisé sur le rang. 
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Bineuse à étoiles 
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Bineuse angulaire 
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Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 



Zoom sur…  La répartition des tâches 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? Qu’est-ce que cela a entraîné 
dans vos habitudes de travail ? 

« Le GAEC existe depuis 2006 et malgré l’agrandissement en 2013, la 
surface dédiée aux légumes est restée identique.  

Nous voulions privilégier le binage, et les démonstrations et essais, 
pour  lesquelles les fermes DEPHY ont été sollicitées, nous ont 
permis de tester la bineuse angulaire, que nous avons acheté car elle 
permet de biner les cultures sur buttes. 

Le binage fonctionne bien dans les sols sableux du bassin, mais reste 
dépendant du climat et demande du temps. Il nous permet de 
désherber et aussi de relancer la pousse des cultures. 

Un guide sur l’efficience des traitements rédigé par l’ingénieur 
réseau nous a donné des outils pour connaître les meilleures 
conditions pour nos pulvérisations. Les outils météo et les 
Avertissements des Cultures Légumières nous ont aidé à mieux 
positionner les traitements phytosanitaires. 

L’arrivée du nouvel associé éleveur en 2013 nous a ramené 100 
nouveaux hectares, ce qui nous a permis de limiter le retour trop 
fréquent des légumes sur les mêmes parcelles et d’alterner un peu 
plus entre cultures légumières et non légumières.» 
 

Comment voyez-vous la suite des choses ? 

« L’évolution de nos pratiques dépendra aussi de l’évolution de la 
gamme phytosanitaire. La tendance actuelle, qui va plutôt vers la 
disparition de produits, encourage à s’investir encore dans le non-
chimique : chercher à biner plus tôt, plus vite, réduire l’impact des 
ravageurs, etc. Mais ces techniques demandent du temps et je devrai 
peut-être revoir la séparation des tâches avec l’autre producteur 
légumier, qui s’occupe surtout des pulvérisations. Enfin, nous nous 
inquiétons du développement du souchet (Cyperus esculentus) sur 
certaines parcelles.» 
 

Si c’était à refaire ? 

«  Ce serait sans hésiter ! Nous avons été occupés par l’arrivée du 
nouvel associé, et peut-être que nous aurions pu nous focaliser 
encore plus sur nos possibilités en désherbage mécanique. En 
poireau, par exemple, nous aimerions pouvoir biner plus tôt mais le 
matériel que nous avons ne le permet pas. Nous aurions pu nous 
pencher là-dessus, mais il est bien encore temps.» 

 

 
 
 
 
 
 

Avant le réseau DEPHY, et comme de nombreux 
légumiers, le GAEC pratiquait déjà le binage et 
raisonnait sa rotation, notamment via des CTE puis 
MAE. Sa participation au projet système 
EcophytoSysLég nous a permis d’avoir un terrain 
propice sur ces thématiques et de poursuivre sur 
cette lancée. 

C’est ainsi qu’en lien avec les travaux conduits par le 
Sileban, nous avons travaillé sur deux points : le 
désherbage mécanique et l’efficience des 
traitements. 

Les deux producteurs légumiers se partagent les 
tâches : Maurice s’occupe beaucoup du binage, 
tandis que Jean-Marie gère la pulvérisation. Cette 
organisation leur a permis de dégager du temps, ce 
qui n’est pas anodin lorsqu’on propose des 
techniques alternatives souvent plus chronophages 
qu’une pulvérisation. 

Le retour plus fréquent des cultures non 
légumières suite à l’arrivée du nouvel associé a été 
une opportunité sur laquelle il faut capitaliser, en 
étudiant maintenant la gestion des intercultures et 
en repensant la rotation légumière. 

Avec ce travail et l’opportunité amenée par le 
nouvel associé, l’IFT a donc diminué. Le travail sur 
l’efficience devrait porter ses fruits sur la durée. 
Quant au désherbage mécanique, il est encore 
limité pour certaines cultures et des efforts 
d’intégration aux itinéraires culturaux permettront 
de valoriser au mieux leur potentiel de réduction de 
l’IFT herbicide. » 

« Le GAEC et son organisation sont 
atypiques par rapport aux autres 
exploitations du bassin, avec ce 
regroupement légumes-élevage et 
une rotation plus variée que le 
traditionnel carotte-poireau propre 
au bassin de production. 

Entre les deux légumiers, les tâches sont réparties. Ainsi, Maurice 
est en charge de la plupart du binage tandis que Jean-Marie 
s’attèle plus à la pulvérisation. 
Ce partage du travail leur a permis de se dégager du temps. Ainsi, 
ils peuvent se former (sur les bonnes pratiques de pulvérisation, 
par exemple) mais aussi se permettre d’appliquer des techniques 
plus chronophages qu’une pulvérisation au sein de leurs itinéraires 
techniques. 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut →↘ 
Globalement stable mais quelques années difficiles, notamment 

en poireau 

Charges phytos → 
Dépend du climat annuel, mais relativement stable (impact 

faible du binage) 

Charges totales → 
Stable en légumes car les investissements en mécanique sont 

répartis sur tout le GEAC 

Marge brute →↘ Stables à légèrement plus basses en lien avec les prix de vente 

Charges de mécanisation →↗ 
Légèrement plus fortes en lien avec le développement  du 

désherbage mécanique et l’investissement 

Temps de travail → 
En l’état des pratiques, impact faible du désherbage mécanique 

sur le temps de travail global  

Rendement → Maintenu 
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Adventices ↗ 
Meilleure et satisfaisante grâce au matériel, mais diminution de 

la gamme herbicide. Attention au souchet dans les sables, qui 

risque de poser des soucis ! 

Maladies → 
Maîtrise conservée, soucis ponctuels tels que bague sur carotte 

ou Sclerotinia sur céleri 

Ravageurs →↘ 
Stable mais devient problématique sur certaines cultures, par 

exemple Thrips poireau depuis le retrait de certaines molécules 

Document réalisé par Thibaut CADEZ, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Sileban 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Le GAEC a déjà de bonnes bases de travail, et le lancement d’une réflexion de co-conception de systèmes au sein du bassin 
de production devrait intéresser les deux producteurs légumiers. Dans un premier temps, il s’agira de raisonner à l’échelle du 
système l’ensemble du désherbage, permettant de travailler sur le calage des interventions en désherbage mécanique mais 
également la diminution du stock semencier. 
D’autres leviers agissant sur les adventices, tels que les couverts d’interculture ou la gestion des abords de parcelles, sont une 
porte ouverte sur la lutte contre les ravageurs et les maladies qui sera également travaillée. 
Enfin, une réflexion autour des possibilités de traitements localisés n’est pas exclue. Elle permettrait d’aller au maximum de 
ce qui est envisageable en termes d’efficience.  

Les cultures légumières répondent assez 
fortement au contexte climatique et à la 
pression des bio-agresseurs de l’année.  
Ceci et les créneaux de production favorisés 
selon les campagnes interférent sur l’analyse 
de l’IFT. 
La stagnation de l’IFT H, malgré le travail sur 
le désherbage mécanique, montre qu’une 
intégration plus fine dans les itinéraires 
culturaux est nécessaire, et que le climat 
annuel a son importance. 
La baisse observée en IFT HH s’explique par 
les efforts en efficience et l’évolution de la 
gamme phytosanitaire. 
Globalement, la désintensification en cultures 
légumières a également impacté les IFT. 
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Une production de pommes de terre 
primeur économe et performante 

Producteur de pommes de terre primeur à l’Ile de Ré, Rémi a 
un système de culture qui repose sur plusieurs méthodes 
alternatives aux produits phytosanitaires. Ainsi, la 
consommation de pesticides dans son système de culture est 
faible. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Ars en Ré, Charente Maritime (17) 

  
Ateliers 

Pommes de terre primeur (12 ha) 
Céréales (blé : 18 ha et orge : 8 ha) 
Vignes (24 ha)  

  
Main d’œuvre  

3.5 UTH 

  
SAU  

Total : 62 ha dont 12 ha de pomme de 
terre  (100% engagée dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Type de sol 

Sable profond et sablo-limoneux 

 
Enjeux locaux 

L’Ile de ré est très touristique et les 
enjeux environnementaux forts 

 
Mode de commercialisation 

Coopérative UNIRE 

 
 
  

 

Le système initial 

La rotation du système de culture actuel est de 3 ans : blé, orge puis 
pomme de terre. Le travail mené dans le cadre du réseau DEPHY 
s’est axé sur la pomme de terre, une culture à forte valeur ajoutée. 
Les céréales sont cultivées afin d’allonger le retour en parcelle de la 
pomme de terre. 

Cette dernière est plantée du début février à la fin mars. Les 
récoltes se font alors d’avril à juin. Les 2 variétés de pommes de 
terre commercialisées à la coopérative UNIRE sont Alcmaria et 
Charlotte. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

• Suppression des traitements de plants 

• Suppression du traitement de sol contre taupins 

• Solarisation 

• Engrais verts 

• Rémi souhaite raisonner ses pratiques afin de diminuer l’impact 
de ses productions sur l’environnement. Il veut également vendre 
des produits de qualité 

• Lutte contre les taupins 

• Lutte contre le rhizoctone brun 

-15 % d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des trois dernières années 
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Pommes de terre 

Blé (18 ha) 
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Pommes de 
terre (12 ha) 
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Légère augmentation de l’IFT en 2014  due à une 
pluviométrie élevée au printemps ; il y avait donc un 
fort risque d’attaque de mildiou 

Décembre 2014 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 

 
 

  

Lutte 
chimique Herbicides 

Fongicides 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 
 

Le moins de dégâts possibles 
en culture 
Petits calibres car mieux 
valorisés commercialement 
 

Le système de culture actuel 

          L’introduction de céréales 

Suite à une baisse conséquente de rendements liée à un 
problème de nématodes, deux céréales ont été introduites 
depuis plusieurs années dans la rotation avec les pommes 
de terre. Pourtant, les rendements obtenus en céréales 
sont faibles et la valeur ajoutée est moindre en 
comparaison à celle des pommes de terre primeurs qui 
détiennent une AOP.  Ainsi, les traitements appliqués sont 
minimum pour limiter au maximum les charges en intrants 
engagées. 

Rotation Blé tendre Orge Pomme de terre 

Evitement 

1 H en post semis pré-levée 1 H en post plantation pré-levée 

Anti-mildiou : 1 à 3 traitements selon 
risque et date de plantation 

Solarisation 
Engrais verts vs taupins 

Plantation hâtive : cycle de culture raccourci 

Gestion de l’irrigation en fonction du risque mildiou 

1 buttage 

       Les engrais verts 

Aujourd’hui, les attaques de taupins sur tubercules de pommes de terre sont une 
problématique majeure à l’Ile  de Ré. 
Le producteur ne dispose plus de moyens de lutte efficace depuis le retrait du chlorpyriphos 
éthyl et il n’existe pas de traitements homologués suffisamment efficaces pour maîtriser ce 
ravageur. C’est pourquoi Rémi a mis en place en 2014 un engrais vert à base de moutarde 
blanche. Comme l’ensemble des crucifères, la moutarde blanche dégage des composés 
toxiques lors de sa décomposition. Cette bio-désinfection aurait donc un effet sur les taupins 
qui sont présents dans le sol. 

Traitement des plants vs rhizoctone 
Traitement des sols à la plantation contre taupins 

Ce qui a été supprimé   
depuis     l’entrée dans 
le réseau 
 
Ce qui a changé depuis     
l’entrée dans le réseau 

       
H = herbicide  
F = fongicide 
I = insecticide 
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Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Face à la problématique rhizoctone brun, peu de solutions 
existent. Les traitements de plants sont efficaces sur des plants 
contaminés, mais très peu vis-à-vis de sols infestés par cette 
maladie. L’introduction de rotations plus longues a un effet 
bénéfique mais pas suffisant. Enfin, les cultures intermédiaires 
(moutarde brune) à des fins de bio-désinfection ont été 
décevantes sur ce champignon. L’ACPEL a mis en place plusieurs 
essais depuis 2005 qui ont montré l’efficacité de la solarisation 
vis-à-vis du rhizoctone. Suite à ces essais, j’ai fait une première 
solarisation en 2014.» 
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« J’aurais aimé que l’investissement de la dérouleuse de 
plastiques et de l’enrouleuse se fasse en commun, avec d’autres 
producteurs de pommes de terre de l’Ile. Finalement, je me suis 
lancé car je savais que les résultats étaient confirmés par 
plusieurs années d’essais. La dérouleuse m’a coûté 7600 € HT, il 
a fallu l’adapter à mon rotalabour. 
 
Sur l’Ile, les mouettes viennent perforer le plastique, ce qui 
diminue l’efficacité de la solarisation. Je vais donc investir cette 
année dans un effaroucheur.  
 
Même si la solarisation entraine une augmentation de mon 
temps de travail, les bénéfices apportés par cette méthode sont 
multiples. Pour le moment je ne regrette pas mon choix ! » 
 

Si c’était à refaire ? 

« La dérouleuse étant arrivée sur l’exploitation trop tardivement 
en 2014, la solarisation effectuée risque de ne pas être 
suffisamment efficace. Cette année je pourrai anticiper sa mise 
en place et  normalement les conditions seront plus favorables et 
l’efficacité améliorée. » 
 

 

 
 
 
 

« Depuis plusieurs années, Rémi est moteur 
dans la remise en question de son système de 
culture. En effet, face aux problématiques 
émergentes qui sont rencontrées en culture et 
la diminution du nombre de produits 
phytosanitaires homologués, des évolutions 
doivent être apportées pour garder ou 
améliorer les performances de son système de 
culture. 

La pomme de terre primeur de l’Ile de Ré est 
un produit de haute qualité avec des attentes 
intransigeantes de la part de la coopérative et 
du consommateur final.  Il n’est donc pas 
acceptable que les tubercules présentent des 
perforations liées au rhizoctone ou à une 
attaque de taupins. 

Certains changements avaient été réalisés 
avant l’entrée de Rémi dans le réseau, 
notamment l’allongement de la rotation avec 
des céréales.  

Aujourd’hui, le système de culture de Rémi 
présente un IFT faible qui varie quelque peu 
selon les conditions climatiques avec un recourt 
aux fongicides contre le mildiou qui dépend de 
la pression. Rémi reste motivé et prêt à tester 
d’autres méthodes alternatives.  » 

Zoom sur…  La lutte contre le Rhizoctone brun 

La solarisation permet à la fois de diminuer le stock de graines 
d’adventices et de réduire les populations de pathogènes 
telluriques, notamment le rhizoctone. Sous la couverture 
plastique transparente  un effet de serre est créé. Cette chaleur 
est  alors conduite par l’eau en profondeur.  
Il faut un rayonnement suffisant pour garantir l’efficacité de la 
solarisation. Les paillages plastiques doivent donc être mis en 
place avant le 15 juillet. De plus, il faut un ensoleillement 
important les jours qui suivent la pose des paillages pour 
permettre une montée en température du sol rapide et 
importante. 
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Solarisation en plein champ 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut → 

Charges phytos ↘ Certains traitements ont été supprimés 

Charges totales ↘ Liée à une diminution des charges en produits phytos 

Marge brute ↗ 
Le rendement est resté stable depuis l’entrée du producteur 

dans le réseau alors que les charges ont diminué 

Charges de mécanisation ↗ Légère augmentation avec la solarisation 

Temps de travail → 
Suppression de traitements et à contrario, mise en place de la 

solarisation 

Rendement ↘↗ Dépend des années 
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  Adventices ↘ 

Fort développement des adventices dans les passe-pieds des 

parcelles solarisées. Cette année, un herbicide sera appliqué. 

Maladies ↘ 
Dégâts importants en 2014, attente d’une diminution de ces 

dégâts grâce à la solarisation 

Ravageurs ↘ Bernaches qui mangent les pousses de céréales 

Document réalisé par Marie GIRAULT, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de la Vienne  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

L’utilisation d’herbicides est stable. En revanche, la consommation de fongicides et d’insecticides a diminué. On remarque tout de 
même une variation interannuelle liée à des conditions climatiques  plus ou moins favorables à certains bioagresseurs. 
Le rendement obtenu ne dépend pas du nombre de traitements appliqués. Ce n’est pas parce que l’IFT est plus élevé une année 
que le rendement le sera (et inversement). Le rendement obtenu n’est pas un critère de performance primordial. En effet, les 
grenailles (petit calibre) sont mieux valorisées que les moyennes et grosses pommes de terre. 

Rémi souhaite continuer à faire évoluer ses pratiques en travaillant sur le désherbage. Il envisage donc de s’équiper d’un 
outil qui permettrait un désherbage  mécanique en plein. 
Un nouveau ravageur vient d’apparaitre sur blé : les bernaches. Ces oies qui habituellement se nourrissent d’algues 
trouvent beaucoup plus difficilement cette dernière sur les plages de l’Ile de Ré. En effet, la prolifération des algues vertes 
empêche leur développement. En substitution, les bernaches  se nourrissent donc des jeunes pousses de blé. Rémi se 
demande donc comment va évoluer la rotation de son système de culture. 
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Faux semis et herse étrille : une 
combinaison gagnante 

La demande sociétale et leur santé sont, pour les deux 
exploitants maraîchers, deux éléments déclencheurs d’un 
passage vers un système plus économe en produits 
phytosanitaires. Bernard et Laurent ont investi dans une 
herse étrille afin de désherber mécaniquement plusieurs 
cultures de l’exploitation. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Le Puiset Doré, Maine-et-Loire (49) 

  
Ateliers 

Maraîchage diversifié 

  
Main d’œuvre  

Total : 6,5 UTH annuel 
2 exploitants, 2 ouvriers permanents et 4 
ouvriers saisonniers 

  
SAU  

Total : 7.5 ha dont 1 ha sous abri  
5.75 ha en plein champ engagés dans 
DEPHY (76% de la SAU) 

  
Assolement 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de sol 

Limono-argileux 

 
Enjeux locaux 

Commercialisation 100% en circuit court, 
proximité avec la clientèle 
Exploitation située en zone vulnérable 
 

 
 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 
Une demande sociétale sur des produits sains et une réelle prise de 
conscience sur cette demande et sur les risques de l’applicateur. 
Laurent et Bernard ont pour objectif de raisonner au mieux leurs 
pratiques pour fournir un produit sain et de qualité à leur clientèle. 
Cette démarche est encore plus prégnante que chacun des 
exploitants rencontrent leurs clients sur les marchés ou au sein de 
l’AMAP dont ils sont fournisseurs de légumes. 

Les changements opérés 
 
• Achat d’une herse étrille (avant l’entrée dans le réseau DEPHY) 
• Faux-semis   
• Lecture du BSV pour évaluer, en plus de l’observation à la parcelle, 
la pression au sein de l’exploitation et la décision ou non d’un 
traitement 

Bernard et Laurent exploitent 7,5ha de maraîchage diversifié en 
plein champ et sous abris.  
Le système initial travaillé dans le cadre de DEPHY se compose d’une 
rotation sur 6 ans en plein champ. Cette rotation se constitue de 
plantations de choux pendant 3 ans, suivis de cultures de haricots (à 
grain, demi-sec et beurre) sur 75% de la surface et pour les 25% 
restants de plantations de cucurbitacées, suivis pendant deux ans de 
plantations de pommes de terre sur 75% de la surface et de choux 
sur les 25% restants.    

- 48% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des 3 dernières années 

Bernard et Laurent 
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Carotte 

Poireau 

Haricot vert 

Céleri rave 

Choux 

Courges 

Courgette 

Radis 

Fraise 

Laitue 

Mâche 

Melon 

Pomme de terre  

Rutabaga 

Fenouil 

Légumineuses 

Betterave 

Epinard 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé depuis  
l’entrée dans le réseau 

 
Ce qui a été supprimé   
depuis     l’entrée dans 
le réseau 

       
H = herbicide  
 
La couleur de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides, 
Molluscicides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

2 -> 1 H plantation  
+ 2 applications défoliatrices 

Faux-semis (augmentation de fréquence) 

Résultats attendus 

Rendement correct et 
légumes commercialisables 
en vente directe 

Le système de culture actuel 

          Le faux semis 

« Le faux semis a été pratiqué un an avant l’entrée dans le réseau DEPHY. 
Le fait d ’avoir retravaillé la technique au sein du groupe a convaincu les 
deux frères de l’intérêt d’en faire avant chaque mise en culture. « Par 
contre, il est vrai que cela demande un investissement en temps et des 
frais un peu plus importants concernant l’utilisation des machines. » 

Binage 

Suivant observations en 
parcelles (présence de 

chenilles) et lecture BSV 

Rotation Choux 

x3 x2 

Herse 
étrille 

Variétés résistantes à 
la hernie du chou 

Binage Herse étrille 

Suivant observations en 
parcelles (présence de 

chenilles) et lecture BSV 

Variétés résistantes à 
la hernie du chou 

Mildiou : suivant risque 
climatique et observation 

en parcelles 

Oïdium : suivant risque 
climatique et observation 

en parcelles 

1 passage dans les passes pieds 

Paillage plastique sur planche 
Rotavator dans les passes pieds 

Binage Herse étrille 

Gestion de l’irrigation et de la fertilisation des cultures 

          La herse étrille 

« Il a fallu pratiquement 2 ans d’apprentissage de l’outil. Les réglages se 
sont faits au fur et à mesure surtout en ce qui concerne l’agressivité 
recherchée de dents. Il faut une bonne préparation avec un sol souple, 
meuble, sans trop de mottes. Les cultures doivent être bien enracinées et 
il ne faut pas avoir peur de travailler à grande vitesse. La présence de 
mottes  sur certaines parcelles nous a valu quelques dégâts en culture. » 

1 H après semis 

1 H après plantation 

 

La rotation s’effectue sur 6 ans avec 
présence de choux sur 5 années. 
Les haricots représentent 75% de la 
surface du SDC. Il en est de même 
pour la pomme de terre.  
 

Comment lire cette frise ? 
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Cucurbitacées 

Haricots  
 

Choux 

Pomme de 
terre 



Zoom sur…  La lutte biologique sous abri 
Sous abri, la lutte par PBI s’est initiée il y a 6 ans. L’exploitation met en avant 
la lutte biologique à l’aide d’auxiliaires. Une société spécialisée dans ce 
domaine les conseille tout au long de l’année. Toutes les cultures mais 
principalement les tomates, concombres, aubergines et fraises bénéficient de 
ces auxiliaires. Les producteurs mettent en place des plantes relais (orge ou 
blé semé en pot) pour une introduction préventive d’auxiliaires et 
parasitoïdes pour lutter contre les pucerons. Ils font également des lâchers 
d’Encarsia, d’Aphidius, d’Orius ou encore d’Aphidoletes. Ces auxiliaires 
visent particulièrement les pucerons, acariens, aleurodes et thrips. Les 
exploitants ne lâchent pas de chrysopes. Ils les retrouvent naturellement dans 
les parcelles. Cette lutte est une volonté de la part des producteurs bien que 
cela implique un coût bien supérieur à une gestion chimique seule.  

 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Nous nous efforçons de réduire au mieux l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Le travail effectué sous abri priorise 
l’utilisation des auxiliaires et l’aération pour la gestion des 
maladies. La commercialisation de l’exploitation s’effectue à 95% 
sur les marchés. Le reste est écoulé auprès d’une AMAP, d’une 
crèche et d’une cantine. La demande sociétale autour d’un 
produit sain est devenue au fil des années de plus en plus 
pressante. L’entrée dans une AMAP nous a conforté dans notre 
choix de réduction d’utilisation des phytos. Ainsi, cela a 
engendré l’achat de nouveaux équipements : une herse étrille 
sur 2012 pour substituer le désherbage chimique par du 
désherbage mécanique et un nouveau pulvérisateur sur 2014 
pour optimiser les traitements. Le principal avantage mis en 
avant est des produits finis plus sains à proposer aux clients. De 
plus, le fait de diminuer et de réfléchir les traitements diminue 
également notre exposition aux produits phytosanitaires et donc 
limite les risques pour nous. » 

 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« L’achat de la herse étrille fait partie des changements. Cela a 
également impliqué une charge en plus concernant la main 
d’œuvre : pour les exploitants, une demande en temps plus 
importante, pour les salariés en production, un tri parfois plus 
conséquent pour retirer les mauvaises herbes. L’organisation 
interne s’est fait naturellement mais les activités ont été 
réparties. De plus, la gestion de l’irrigation a dû être adaptée 
avec le passage de la herse étrille. Le déplacement des lignes 
d’eau impacte au niveau temps le passage de cet outil. Nous 
sommes également plus attentifs aux prévisions 
météorologiques pour prévoir ou non un passage. Le labour des 
parcelles en début d’année a été adapté pour permettre la 
possibilité de faire des faux-semis. » 
 

Si c’était à refaire ? 

« On ferait pareil, on ne se pose même pas la question. Pour 
nous, ces pratiques sont rentrées dans le quotidien. » 

 

 
 
 
 
 
 

« Au début, le travail de réduction des phytos 
initié par les exploitants se concentrait culture 
par culture. Au fil des années, la vision par 
l’entrée des cultures s’est élargie à une vision 
globale, à l’échelle du système de culture et de 
l’exploitation.  
Cependant, un point bloquant ne favorise pas 
d’élargir les travaux: la hernie du chou. Des 
cultures successives de choux ont favorisé 
l’apparition de ce champignon. La demande 
commerciale croissante en choux implique une 
surface suffisante de production. Ainsi, la 
difficulté rencontrée depuis l’entrée dans le 
réseau est une indisponibilité de terres agricoles 
pour repenser le système et permettre ainsi, 
sans compromettre l’équilibre financier de 
l’exploitation, un allongement des rotations. La 
hernie du chou devient une alerte de plus en 
plus pressante d’année en année.  
Néanmoins, les exploitants ne se bornent pas 
qu’à cela. Leurs pratiques évoluent toujours. Ils 
ont une volonté d’aller encore plus loin. C’est un 
travail constant et progressif qui doit se faire sur 
l’évolution des pratiques agronomiques et pour 
sécuriser le système de culture à tous les 
niveaux: sanitaire, économique  et 
environnemental.» 
 

Lâcher d’acariens  

Champ de choux sur l’exploitation  

©
 C

D
D

L 

©
 R

o
sa

lie
 D

U
TE

R
TR

E,
 C

A
4

9
 

Décembre 2014 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

s 

Produit brut → 

Charges phytos ↘ 
En baisse car les traitements sont substitués par du désherbage 

mécanique 

Charges totales ↗ Charges de main d’œuvre et investissement en matériels 

Marge brute ↘ 
Du fait de l’augmentation de l’ensemble des charges et de la 

stabilité des prix de vente, la marge brute a tendance à baisser 

Charges de mécanisation ↗ En hausse de par l’acquisition de la herse étrille entre autre 

Temps de travail ↗ 
Plus élevé dû aux passages d’outils et de la vigilance (temps 

d’observation des parcelles) 

Rendement → Maintien du niveau de production 

N
iv

e
au

 d
e

 

m
aî

tr
is

e
  Adventices ↗ 

Maladies ↘ Signal d’alerte donné par la présence d’hernie du chou  

Ravageurs → Pas de changement de pratique 

Document réalisé par Rosalie DUTERTRE, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

L’évolution principale souhaitée sur l’exploitation est l’agrandissement des terres pour allonger les rotations et 
éviter de fatiguer les sols. La problématique d’hernie du chou devient de plus en plus pénalisante. Au niveau du 
système de culture travaillé, la diminution va continuer et se centrer sur la pomme de terre. 
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1,84 

L’évolution interannuelle est 
surtout liée aux conditions 
climatiques favorables ou 
non aux bio-agresseurs. Un 
exemple simple est la 
pomme de terre, c’est la 
culture la plus sensible aux 
aléas climatiques du fait du 
mildiou.  
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Bernard DERAM 

Des leviers pour une économie de produits 
phytosanitaires 

Producteur dans le marais Audomarois (Nord-Pas de Calais), 
motivé et conscient des enjeux environnementaux et humains, 
Bernard DERAM est à l’affût des innovations et possibilités en 
faveur de la réduction des produits phytosanitaires. « Depuis 
l’entrée dans le réseau, et même bien avant, je travaille à cette 
diminution tout en répondant aux exigences qualités de ma 
production. J’essaye de faire évoluer ma stratégie avec divers 
moyens : observations, binages, produits de bio-contrôle… » 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Saint Momelin, Nord (59) 
 

Ateliers  
Choux : 11 ha 
Grandes cultures : 25 ha 
Bovins viandes 
 

Main d’œuvre  
2 UTH 
 

SAU  
Total : 67 ha dont 11 ha de choux (100% 
engagée dans DEPHY) 
 

Assolement 2014 (tous systèmes de culture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Type de sol 

Argileux 
Particularité du marais : 30% d’argile 
avec une forte teneur en matière 
organique, terre tourbeuse 
 

Enjeux locaux 
Zone vulnérable 

 

Mode de commercialisation 
Coopérative 

 
 
 
  

 

Le système initial 
Le principal atelier de Bernard Deram, en termes de temps de travail et 
de revenu de l’exploitation, est la culture de chou. La rotation du 
système de culture DEPHY est fondée uniquement sur deux plantations 
de chou fleur par an : Chou fleur précoce /Chou fleur tardif. 
Cette courte rotation est caractéristique du territoire sur lequel  une 
partie de son exploitation est implantée : le marais Audomarois.  

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
Les changements ne sont pas tranchés. Etant dans un secteur atypique 
de part la quasi monoculture de choux, Bernard n’a pas encore 
envisagé de modifier sa rotation sur les parcelles du marais. Il s’agit 
davantage d’évolutions positives des pratiques habituelles et de la 
stratégie de décision d’interventions chimiques : 
• Amélioration de l’efficacité de son binage et optimisation de sa 

pulvérisation 
• Prise en compte des suivis BSV effectués dans ses parcelles 
• Développement du bio-contrôle 
 

Sensibiliser aux enjeux eaux de son secteur, Bernard souhaite tendre 
vers une protection optimale de ses cultures répondant aux exigences 
qualitatives et en réduisant cette dépendance aux produits 
phytosanitaires : 
• Réduire le recours aux herbicides, insecticides, fongicides 
• Optimiser le désherbage mécanique  
• Améliorer sa stratégie de gestion des ravageurs 
• Se familiariser avec l’utilisation des produits de bio-contrôle 
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-11% d'IFT entre l'entrée dans le 

réseau en 2010 et la récolte 2014 

Chou pommé 
(5ha) 

Chou fleur (6ha) 

Betterave (5ha) 

Triticale (4ha) 

Prairies 
permanentes 

(30ha) 

Bande 
enherbées (1ha) 

Blé tendre 
d'hiver (16ha) 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende     
 
Ce qui a changé   depuis    
l’entrée dans le réseau 
 
H = herbicide  
F = fongicide 
I = insecticide 
 
Interventions suivant 
observation et pression 
sanitaire 
 
 
 
  

Gestion des 
adventices 

Interventions 
chimiques 

Leviers 
alternatifs 

Gestion des 
ravageurs et 

maladies 

Résultats attendus 
Rendement correct avec des 
produits sains et commercialisables 

 

Le système de culture actuel 

          Lutte contre les limaces 
Basés sur l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturels, les produits de 
bio-contrôle se classent en 4 groupes : les macro-organismes, les micro-
organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Bernard 
utilise depuis quelques années un produit à base de phosphate ferrique. Cette 
substance naturelle, présente dans les sols et certains organismes vivants, agit 
par ingestion sur les mollusques. Satisfait par l’action du produit sur les 
limaces, il utilise cette spécialité à chaque plantation de chou fleur. Au-delà de 
son efficacité, le phosphate ferrique n’est pas nuisible aux auxiliaires. Bernard, 
convaincu du potentiel de certains de ces produits, envisage d’élargir sa 
gamme de produits de bio-contrôle. Le frein éventuel à cette évolution est le 
coût. La production de chou se doit de rester rentable pour l’exploitation. 

 

Rotation 

 Zoom sur… La hernie du chou dans le marais audomarois 

La hernie du chou est provoquée par le champignon Plasmodiophora brassicae. 
Provoquant une hypertrophie des racines, un flétrissement et une décoloration du 
feuillage, ce pathogène peut-être très préjudiciable aux crucifères. Jusqu’à 
maintenant, malgré les courtes rotations, aucun cas n’a été détecté dans le marais 
Audomarois. Il semblerait effectivement que la hernie se développe difficilement 
dans des sol alcalins (pH élevé >7) tels que ceux des parcelles de Bernard. Il reste 
néanmoins vigilant à l’arrivée potentiel de cette maladie… 
 

Chou fleur 1 Chou fleur 2 

Mi mars 

Plantation 

Fin avril 

Débâchage 

Fin mai 

Récolte 

Juin 

 Plantation 

Aout/Sept. 

Récolte 

Produit bio-contrôle 

Installation filet P17 

Produit bio-contrôle 

Variétés tolérantes 

Faux semis 

Décompactage + rotative associée 

Binage 1, 2 ou 3 binages 

1 H 1 H Rattrapage 

1 I  
(suivant observations) 

4 I  
(suivant observations : 

Noctuelles, piérides) 

1 ou 2 F  
(suivant observations) 
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Décompactage + rotative associée 

Automne 
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        Un binage gagnant en précision et en efficacité… 

Bernard essaye de réduire chaque année le stock semencier d’adventices. Il 
en tolère quelques unes dans la mesure où celles-ci n’impactent pas le 
rendement. Rappelons que lorsque la culture vient d’être plantée et que le 
stade d’intervention n’est pas atteint, suivant la levée des adventices, 
Bernard applique un herbicide en post plantation.  Ensuite, pour limiter 
tout désherbage chimique, il réalise des  binages. 
Grâce à l’achat d’une bineuse à doigts plastiques de 4 rangs, Bernard a su 
gagner en efficacité. Effectivement,  avant cet investissement, il utilisait 
une bineuse à houes de 2 rangs avec un guidage compliqué et peu sélectif. 
L’équipement actuel dispose de doigts plastiques permettant un travail 
précis sur le rang. Bernard juge son binage de qualité et ceci grâce au 
guidage manuel correctif. Malgré la pénibilité du travail (deux chauffeurs 
sont requis), ce type de guidage permet d’ajuster au mieux l’orientation 
des doigts vis-à-vis du rang, d’être sélectif et d’aller à une vitesse 
supérieure (3 km/h en moyenne).  
Dès que les conditions et l’état du sol le permettent, et lorsque les choux 
fleurs sont bien implantés (6 à 7 feuilles), le premier passage de la bineuse 
est possible. Puis suivant la levée des adventices, les binages s’enchainent 
(en général 3 passages pour le second chou fleur). 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 
Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

«Depuis notre installation en 1991, nous avons toujours été 
sensibilisés aux enjeux environnementaux du marais. En effet, 
les parcelles à terres tourbeuses avec une configuration 
particulière (subdivisées et entourées d’eau), et au pH élevé, 
sont des plus favorables au chou fleur, culture emblématique 
de la région. Le marché y est effectivement important. Afin 
d’aller au-delà de la sensibilisation et de raisonner plus 
concrètement notre production, nous nous sommes orientés 
vers DEPHY. Il est aujourd'hui important d’être soucieux des 
éventuels impacts de nos pratiques et de réfléchir aux 
méthodes alternatives efficaces et possibles. La démarche 
DEPHY nous pousse à aller de l’avant, à prendre du recul sur 
nos pratiques habituelles. » 
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

«Depuis l’entrée dans le réseau DEPHY, j’ai su innover mon 
binage et ainsi mieux gérer ma problématique adventices. 
J’interviens raisonnablement suivant la pression sanitaire de 
mes parcelles, grâce à l’appui des observations du BSV 
(Bulletin de Santé du Végétal). J’ai une meilleure vision des 
risques. C’est une véritable satisfaction personnelle lorsqu’il 
est possible de produire sans ou avec moins de traitements ; 
nos terres qui serviront à nos générations à venir. Ma femme 
et moi sommes davantage sereins de raisonner nos 
interventions même si nous l’avouons, il était plus simple 
auparavant de protéger ses parcelles de façon systématique. 
Notre stratégie de protection a évolué.» 
 
Si c’était à refaire ? 

« Je veux m’orienter vers une production économe en 
produits phytosanitaires et performante économiquement. 
Ma finalité, en amont, est de continuer à réfléchir et trouver 
les solutions, pour les partager et les améliorer aux travers 
d’échanges avec des agriculteurs DEPHY ou autres. » 

 
 

« Lors des premiers échanges avec Bernard 
Deram, j’ai été agréablement surprise de son 
engagement et de sa motivation. Bernard est 
effectivement force de propositions pour 
innover et expérimenter des solutions 
alternatives.  
 
Il pratique à ce jour plusieurs leviers tout en 
observant ses parcelles plus attentivement que 
dans le passé. L’efficience (l’optimisation et la 
réduction des produits phytosanitaires, la 
tolérance variétale…) et la substitution (le 
binage, les produits de bio-contrôle), pratiquées 
ces dernières années par Bernard, sont des 
leviers peu révolutionnaires. Néanmoins, ils sont 
très bien mis en œuvre, indispensables à la 
stratégie de réduction et généralisables chez 
d’autres producteurs. Ils reflètent le début d’une 
évolution positive.  
 
Pour les campagnes futures et dans la continuité 
de la mise en place des mesures alternatives, 
d’autres axes seront étudiés. Le système de 
culture basé uniquement sur la culture de chou 
pourrait, par exemple, faire l’objet d’évolutions 
(allongement et diversification de la rotation). » 
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« Lorsque les conditions sont optimales, 
cet équipement répond à mes exigences. 
Néanmoins, tout n’est pas encore acquis, 
des évolutions sont à envisager pour 
optimiser l’application des herbicides en 
post plantation et en éventuel 
rattrapage.  » 
 
 

Bineuse à doigts plastiques 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

s 

Produit brut   Le marché du chou fleur fluctue régulièrement 

Charges phytos → Pas d’évolution tranchée 

Charges totales  

Marge brute  

Charges de mécanisation  

Temps de travail → 
L’amélioration du binage a permis de diminuer le temps passé à 
biner mais nécessite une personne en plus sur la bineuse pour la 
précision du guidage 

Rendement → 
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 Adventices ↗ Amélioration de l’efficacité du binage 

Maladies → Observations attentives et interventions raisonnées 

Ravageurs → 
Observations attentives et interventions plus raisonnées mais 

gestion de la problématique gibiers à améliorer 

Document réalisé par Sophie BROUARD 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture du Nord pas de Calais 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

« Dans la continuité des leviers en marche, je veux poursuivre mon travail d’évolutions. J’envisage d’optimiser, de réduire les doses 
d’herbicides appliquées en post plantation et d’améliorer mon binage. Quant aux fongicides et aux insecticides, je souhaite les 
substituer en testant et, à plus long terme, en utilisant des produits de bio-contrôle efficaces et rentables  pour la culture de choux. 
Ma finalité est bien sur, de m’orienter vers une baisse significative de l’usage des produits phytosanitaires mais surtout en conciliant 
les exigences qualités demandées afin de garantir la pérennité de mon exploitation. » 

Le premier chou fleur (CF1) reste moins 
consommateur de produits phytosanitaires par 
rapport au deuxième (CF2). La pression sanitaire 
est, en effet, moins élevée à cette période 
(mars-mai) du fait des conditions climatiques 
peu propices au développement des bio-
agresseurs. 
Les variations d’IFT herbicides (Indice de 
Fréquence Traitements)  pour le CF 1 dépendent 
du salissement de la parcelle en sortie d’hiver, 
avant la plantation. Pour le CF 2, l’évolution de 
l’IFT herbicide résulte des conditions climatiques 
favorables ou non au désherbage mécanique. 
De 2014 à 2010, la baisse n’est pas prononcée, 
en revanche visuellement Bernard constate une 
réelle amélioration quant à l’efficacité de son 
binage. 
L’IFT hors herbicide est fonction de la situation 
sanitaire de l’année. Notons que les 
interventions (fongicide et insecticide)  ne sont 
plus réalisées de façon systématique mais 
raisonnées en fonction de la pression. 
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Claude SAVIGNAC 

Réduire les intrants en maraîchage à 
l’aide d’outils de pilotage simples 

Maraîcher en ceinture toulousaine, Claude Savignac utilise 
l’ensemble des outils validés et susceptibles d’être mis en 
œuvre sur son exploitation pour réduire les interventions 
phytosanitaires sur ses cultures. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Première couronne de Toulouse (31) 

  
Ateliers 

Légumes de plein champ (8 ha) 
Légumes sous abris (900 m²) 
Blé (2.6 ha)  

  
Main d’œuvre  

3 UTH 

  
SAU  

13,2 ha (75% engagé dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Type de sol 

Sablo-limoneux 

 
Enjeux locaux 

Exploitation située en zone péri-urbaine 
sans possibilité d’agrandissement du fait 
de la pression immobilière. 

 
Mode de commercialisation 

Vente via le groupement de producteurs 
aux Centrales d’Achat 

 
 
  

Le système initial 

Le système repose sur une rotation laitue-chou vert –céleri branche. 

Ce système est conduit en conventionnel avec une 
commercialisation orientée vers les GMS (Grandes et Moyennes 
Surfaces). Le cahier des charges est donc très exigeant en termes 
de qualité des produits et de volumes à fournir. Les prix étant plus 
bas qu’en circuit court, il est essentiel de maîtriser les coûts de 
production et de limiter les pertes en culture.  

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

• Lorsque c’est possible, utilisation de variétés résistantes et/ou 
moins sensibles 

• Maintien de la fertilité des sols et pilotage de la fertilisation 
azotée (engrais à libération lente, fractionnement, tests nitrates) 

•  Observations hebdomadaires complétées par des comptages 
précis et des piégeages dans le cadre du BSV (Bulletin de Santé du 
Végétal) 

• Utilisation de modèles de prévision validés ayant fait leurs preuves 
dans la région 

•Utilisation de produits de bio-contrôle 

Conditions climatiques humides 
(donc nombreuses interventions 
fongiques), lutte importante 
contre mouches et noctuelles 
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Laitue PC 
(9,57 ha) 

Chou vert PC 
(2,31 ha) 

Céleri branche 
PC (0,88 ha) 

Cultures sous 
abri (0,18 ha) 

 
Blé 

(2,6 ha) 

Maintenir les résultats économiques de l’exploitation sur la surface 
actuelle en faisant face à la diminution des produits phytosanitaires 
et à la pression croissante des consommateurs et des pouvoirs 
publics pour réduite leur usage 

-38% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des trois dernières années 9,4 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 

H = herbicide   
CA : Chambre d’agriculture 
BSV : Bulletin de santé du 
végétal 
 

La couleur  de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

 
Limiter les pertes 
Qualité de produit 
Rendement 
 

Le système de culture actuel 

          L’utilisation de produits de bio-contrôle* 

Les innovations ayant fait leurs preuves sont utilisées sur l’exploitation depuis 2013. 
-Sur salade, utilisation d’un produit à base de micro-organismes : spores de Coniothyrium minitans, un champignon qui 
parasite les sclérotes des espèces de Sclerotinia. Il est appliqué sur une zone à forte pression avant plantation. 
-Sur choux, utilisation d’un produit à base d’huile essentielle d’orange douce pour lutter contre les aleurodes : agit par 
déshydratation des cuticules des insectes. Le maraîcher le réserve pour la fin du cycle des cultures. 
* Cette fiche ne constitue en aucun cas une préconisation. 

Rotation 
Salade 

Chou vert 
pommé 

Céleri branche 

Evitement 

Labour, enfouissement des résidus 

Décalage des dates de plantations (test en 2015) 

Irrigation le matin, gestion de l’azote et de la matière organique 

Variétés résistantes (mildiou salade) ou moins sensibles (aleurodes chou) 

Désherbage mécanique et 
binage manuel sur périodes à 

forte pression 

Filet anti-insectes (test en 2015) 

1 H à la plantation 

Suivant le risque  
(conditions climatiques, historique parcelle) 

Utilisation de produits de bio-contrôles 

Suivant le risque  
(conditions climatiques) 

Suivant le risque (conditions climatiques) et les 
prévisions du modèle septoriose « Septocel » 

(testé en 2014 avec le technicien CA qui envoie les 
alertes) 

Molluscicides 

Suivant observations et piégeages 
des noctuelles défoliatrices suivis par 

le technicien CA pour le BSV 

Suivant observations 
Utilisation de produits de bio-

contrôles 
Tests pour optimisation pulvérisation 

Suivant observations et piégeages par 
le producteur et le technicien CA pour 

le BSV 

1 anti-limace positionné sur les plants 
(<10% surface) 

Aleurodes sur chou 
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Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Je suis conscient de la nécessité de trouver de nouvelles 
méthodes de lutte contre les ravageurs et maladies, d’une part à 
cause de la disparition de certaines matières actives et, d’autre 
part, parce que cela répond à une attente sociétale. Ces 
adaptations doivent aussi prendre en compte les exigences 
qualitatives des GMS ainsi que les objectifs économiques de 
l’entreprise. Les conditions climatiques de l’année ont toutefois un 
très gros impact sur les cultures et les interventions qui en 
découlent. Ainsi l’année 2014 a nécessité de nombreuses 
interventions fongiques du fait des conditions climatiques humides 
de la campagne mais aussi une lutte importante contre les 
mouches et les noctuelles. » 

 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Les années où la pression est normale à faible (comme en 2012), 
la mise en œuvre de ces pratiques permet un gain non négligeable 
sur le « poste phyto », sans véritable surcroît de travail. 

Les méthodes prophylactiques atteignent toutefois leurs limites en 
situation de forte pression fongique. 

De même, le choix de variétés résistantes au mildiou n’est pas 
systématique et doit être réfléchi. En effet, ces variétés peuvent ne 
pas correspondre au type commercial recherché ou être plus 
sensibles à un pathogène plus difficile à gérer. 

Quant aux recours aux produits de bio-contrôle, ils nécessitent plus 
de passages et plus de vigilance. 

La lutte contre les mouches (ravageurs en forte progression) est 
plus difficile, le recours aux filets qui semble être, pour l’heure, la 
seule alternative soulève plusieurs difficultés. De fait, je pourrais 
plutôt envisager la suppression de certaines plantations mais il va 
falloir les remplacer. » 

 

Si c’était à refaire ? 

« Dans le contexte actuel, la mise en œuvre de divers leviers 
permettant de réduire l’usage des produits phytosanitaires n’est, 
aujourd’hui, plus un choix mais une obligation du fait de la 
réduction de la gamme phytosanitaire. 
L’appui technique indépendant est probablement encore plus 
nécessaire aujourd’hui qu’il ne l’était hier. » 
 

 

 

       Les pratiques agronomiques 

De la mise en place de la culture à la récolte, de nombreuses précautions 
sont prises pour : 
Préserver le sol… 
- Apport régulier de Matière Organique (2t/ha/an de MO du commerce 
sous forme de granulés) 
- Plantations en sols ressuyés 
- Analyse de sol tous les 5 ans pour suivre l’évolution du pH, de la MO, des 
éléments minéraux 
- Irrigation en couverture intégrale permettant de préserver la structure 
du sol 
… et les cultures 
-Test nitrates et utilisation d’engrais retard pour éviter l’excès d’azote et 
limiter la sensibilité aux maladies et pucerons 
- Réalisation des plants pour une mise en place en conditions optimales 
- Irrigation optimisée 

« La mise en œuvre de pratiques agronomiques 
veillant à préserver la fertilité des sols me paraît 
incontournable dans l’objectif de réduire l’usage 
des produits phytosanitaires. 

Il en va de même des pratiques culturales. L’idéal 
serait aussi de pouvoir faire des rotations incluant 
des couverts végétaux appropriés ce qui est 
difficile en périphérie urbaine du fait du manque 
de surface. 

Tous les leviers mis en œuvre à ce jour par M. 
Savignac permettent toujours d’assurer une 
production satisfaisante tant en qualité qu’en 
quantité, ce qui souligne la robustesse de ce 
système de culture. 

Toutefois, face à la pression croissante de certains 
ravageurs tels que les mouches, difficilement 
contrôlables, il va falloir réfléchir à d’autres 
options. 

La mise en œuvre de tous ces leviers a toutefois 
un coût et des risques que le producteur, 
aujourd’hui, supporte seul. L’implication de l’aval 
de la filière, au niveau du prix d’achat mais aussi 
de l’aspect visuel des produits, semble donc 
nécessaire à court terme pour ne pas décourager 
les efforts faits par la production. » 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
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u
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Produit brut → 

Charges phytos → 
En 2012, les charges phytosanitaires avaient fortement baissé 
mais en 2014 ce poste a augmenté du fait des conditions 
climatiques 

Charges totales ↗ Augmentation du coût de l’emballage, de la main d’œuvre, etc 

Marge brute ↘ 
Du fait de l’augmentation de l’ensemble des charges et de la 
stabilité des prix de vente, la marge brute a tendance à baisser 

Charges de mécanisation ↗ 

Temps de travail →↗ 

Rendement → 
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  Adventices → Hors cas particulier du Galinsoga 

Maladies → Fort impact des conditions climatiques 

Ravageurs → 
Pression de plus en plus forte des mouches, aleurodes et des 

thrips 

Document réalisé par Valérie GINOUX, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de Haute-Garonne  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

La baisse d’IFT concerne :  
 
- surtout le chou via l’IFT insecticide essentiellement 
- dans une moindre mesure, la salade et le céleri 
branche sur le volet fongique (sauf 2014) 
 

Peu d’évolutions dans les trois prochaines années d’exploitation si ce n’est une meilleure utilisation des produits de bio-contrôle et, 
peut-être, un décalage de certaines dates de plantation. 
En l’absence de reprise de l’exploitation, il n’est pas prévu d’investissement lourd sur un nouveau type de pulvérisateur ou une 
bineuse mécanique guidée par caméra. En complément des leviers déjà mis en œuvre, ce type de matériel, dont viennent de s’équiper 
trois maraîchers plus jeunes dans le département, semble incontournable pour maintenir une production qualitative avec un recours 
limité aux produits phytosanitaires. Ils ont toutefois aussi leurs limites ; par exemple, il semble difficile de faire l’impasse sur l’herbicide 
anti-germinatif en salade sur les périodes de forte pression adventices car le risque de ne pas pouvoir entrer dans les parcelles peut 
être important en périodes pluvieuses. 
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Diversifier les cultures et mieux gérer le sol 
pour diminuer la pression en salade sous abri 

Chez Vincent MATHIEU, la salade occupe plus de 75% de l’assolement 
sous abri. Les pucerons, le pythium, le botrytis et le mildiou sont les 
problèmes les plus importants de l’automne au printemps. En 
diversifiant les espèces en culture et en gérant mieux la fertilisation et 
l’irrigation, il a diminué la pression phytosanitaire. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Laronxe, Meurthe-et-Moselle (54) 

  
Ateliers 

Légumes de plein champ  sur 6 ha (salade, 
navet, carotte) 
Légumes sous abris sur 0.9 ha (salade, 
persil, mâche, radis) 

  
Main d’œuvre  

2.6 UTH 

  
SAU  

Total : 7 ha 
Système de culture DEPHY : 7700 m² en 
multichapelle (100% du SdC « salade sous 
abri », 85% de la surface  totale sous abri) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de sol 

Argiles plus ou moins profondes sur des 
bancs de sables 

 
Mode de commercialisation 

En direct avec des GMS (Grandes et 
Moyennes Surfaces) et d’autres 
maraîchers 

 
  

 

Le système initial 

Le système DEPHY sous abris est complémentaire des productions 
de plein champ. Il est majoritairement tourné vers la production de 
salade avec une première production d’automne (dans la continuité 
des dernières séries de plein champ), et une production de 
printemps (qui précède les premières séries de plein champ). Le 
système est donc marqué par un retour fréquent de la salade, et 
d’une pause importante en été puisque les chapelles sont alors 
vides. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
• Allongement de la rotation progressif avec l’arrivée de l’épinard  
semé en 2014, puis planté les années suivantes (compatibilité avec 
le paillage plastique) 

• Travail sur le sol et dynamique de minéralisation commencé en 
2013 

• Essais de solarisation  
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• Stabilité du chiffre d’affaires avec une gamme de productions 
plus large 

• Satisfaction de la clientèle 

• Minimiser l’incidence de maladies comme le pythium et le 
botrytis 

•Diminuer la pression de pucerons 

-6% d'IFT entre 2014 et 2012 

Décembre 2014 
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Carotte 
(0,5ha) 

Salade (2,5ha) 

Céleri (0,2ha) 

Persil (0,15ha) 

Navet 
(0,5ha) 

Salade abri 
(1,1ha) 

Radis abri (0,12ha) 

Mâche abri 
(0,04ha) 

Persil abri (0,15ha) Epinard abri 
(0,06ha) 

Vincent MATHIEU 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Vide estival 

Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

   
F = fongicide 
I = insecticide 
 

La couleur  de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Fongicides 

Insecticides 

Contre les maladies 

Contre les insectes 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Sur la salade, la tolérance aux 
pucerons et au mildiou est de 0. 
Quelques pourcentages  de pieds 
atteints par le botrytis sont 
tolérés.  

Le système de culture actuel 

          Le paillage plastique 

Le paillage plastique (14 trous/m² au printemps, 12 à l’automne) occupe une 
place importante chez Vincent. Il est posé manuellement et simplement tenu 
par des pelletées de terres, et est utilisé au moins pour 2 cultures. Il permet 
de limiter l’évaporation du sol et donc les aspersions (favorables aux 
maladies), il diminue les contaminations par les feuilles basses au contact du 
sol. La salade est également plus propre (pas de terre) et plus homogène, le 
plastique (noir) apporte aussi un gain de précocité. Enfin le paillage permet de 
s’affranchir des herbicides. Il faut toutefois noter que cette technique 
sélectionne le mouron qui passe à travers et envahit le moindre espace au sol.  

Rotation 

Contre les 
adventices 

abc 

Salade (77% de 
l’assolement de printemps) 

Salade (67% de l’assolement 
d’automne) 

Radis/persil  (23% de 
l’assolement de printemps) 

 2I 

2 F 

 paillage plastique 

Résistance Bl 16-31 

 4 ou 5F : gestion préventive (baisse 
de  l’IFT si la pression est basse) 

 2I, moins selon pression 

 paillage plastique  paillage plastique 

résistance Nr0 Baisse azote résistance Nr0 

Résistance Bl 16-31 Baisse azote et aspersion 

          Le vide estival 
Dans le système actuel, les serres sont vides les 
trois mois d’été. Cette période sera mise à profit 
pour implanter un sorgho (ou sarrasin). Comme 
tout couvert il sera bénéfique sur la structure 
du sol, l’enherbement et l’activité biologique. 
Dans ce cas il sera surtout un outil pour 
diminuer les pics d’azote sur les cultures 
d’automne.  

Décembre 2014 

Epinard, persil, mâche 
d’automne (33% de l’assolement 

d’automne) 

Ajout 

 paillage plastique 

©
 H

en
ri

 B
EY

ER
, P

LA
N

ET
E 

Lé
gu

m
es

 

Mouron dans les 
passe-pieds et dans la 

salade 



Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« L’objectif était avant tout d’augmenter la qualité de mes 
productions, en particulier le grammage et l’homogénéité en 
salade : mes sols sont très irréguliers d’une chapelle à l’autre, les 
salades l’étaient donc aussi. La gestion sanitaire de la salade était 
plus que délicate dans certaines zones difficiles, et 
l’enherbement aussi.  Tout ça allait dans un contexte de baisse 
des ventes en salade, donc l’opportunité de mettre de  nouvelles 
cultures. Le tout a été une bonne occasion pour mettre le pied à 
l’étrier pour changer les choses.» 

 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Je dirais que c’est globalement plus de contraintes pour le 
moment. L’intégration de nouvelles cultures est forcément 
moins sécurisante que ce que l’on connait au début. Il faut être 
plus précis dans l’organisation du calendrier et être plus vigilant 
en culture. En cas de « raté » les temps de récolte explosent car 
il faut trier ou mieux parer les cultures. Après je me rends 
compte que mes salades sont plus belles derrière d’autres 
cultures. Ça sera comme pour le couvert d’été cette année : plus 
de travail mais pour un résultat positif dans un second temps. 
Ça impacte aussi la gestion de la main d’œuvre que j’emploie : 
c’est plus simple pour un salarié de couper quand tout est beau. 
Quand il y a du tri à faire ou des déchets il faut trouver quelqu’un 
qui s’y connaisse... Déjà que ce n’est pas évident de trouver de la 
main d’œuvre. » 

 

Si c’était à refaire ? 

« J’aurais essayé de diversifier mes cultures plus tôt sous abri. 
Les légumes racines  correspondent bien à mon système de 
vente, mais mon sol n’est pas franchement adapté. Le problème 
c’est qu’il faut trouver le juste milieu entre la vente et la 
production. Mais c’est vrai qu’en termes de maladies je vois déjà 
un peu moins de pythium qu’avant depuis que je diminue un peu 
la salade. Je suis assez confiant  dans les avantages 
qu’apporteront le couvert estival. Ça aussi j’aurais pu le mettre 
en place plus tôt. Après c’est comme tout, c’est difficile de 
changer ses habitudes tant qu’on ne perçoit pas les bénéfices du 
changement.» 
 

 

« Le système de culture sous abri est toujours 
très axé sur la production de salade à 
destination des GMS. D’un côté les exigences 
sont donc fortes en termes de qualité : pas 
de pucerons ni de maladies tolérés. D’un 
autre côté, les pressions sont importantes 
sous abri avec un caractère explosif des bio-
agresseurs. La protection contre les maladies 
se fait de manière préventive car  le risque de 
pertes économiques est très important.   

Il faut rééquilibrer le système au maximum, 
particulièrement en optimisant le 
fonctionnement du sol. Les serres étant vides 
en été (production basculée en plein champ), 
les reliquats de printemps restent dans le sol 
et s’ajoutent à la minéralisation d’automne. Il 
en résulte un apport brutal d’azote sur la  
deuxième salade et une plus forte sensibilité 
aux pucerons. L’intégration d’un couvert 
estival destiné à capter puis relarguer 
régulièrement l’azote améliorera ce facteur. 
La matière organique présente permettra en 
plus une meilleure rétention de l’eau dans le 
sol, et donc une baisse de l’aspersion, très 
favorable aux maladies. Le biocontrôle est 
une autre piste actuellement explorée pour 
lutter contre les maladies à l’automne.» 

 

Zoom sur… L’approche  « sol ». 

 
Chez Vincent nous travaillons assez en amont des traitements, sur une gestion 
plus équilibrée du sol et surtout sa minéralisation. Un sorgho estival (déjà 
implanté chez d’autres maraîchers du groupe DEPHY) est programmé. Ses 
bénéfices sont multiples : en captant les reliquats, la baisse des nitrates diminue 
la sensibilité aux pucerons. Par ailleurs grâce à l’activation de la vie microbienne 
l’objectif est aussi de baisser la pression en botrytis et pythium (cf. photo). Enfin 
en améliorant la rétention en eau du sol, il est prévu de faire moins d’aspersions, 
très propices aux maladies. Le paillage plastique est déjà utilisé sur 100% des 
cultures plantées et permet déjà de limiter les aspersions, en plus d’isoler la 
plante du sol (source de nombreuses contaminations). L’approche « sol » qui 
vise une baisse des pressions en maladies et pucerons est donc très 
complémentaire de la gestion actuelle de l’enherbement (presque aucun 
herbicide dans le système de culture DEPHY). 
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Pythium sur salade 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut → 
Produit stable en moyenne mais avec de forts effets «année» 

(année 2014 très mauvaise par rapport à 2012-2013) 

Charges phytos ↘ 
Baisse liée à la baisse des IFT 

 Risque de hausse avec le biocontrôle (plus cher) 

Charges totales → Hausse des plants et des engrais, baisse du reste 

Marge brute ↘ Actuellement en baisse (année 2014 très pénalisante) 

Charges de mécanisation → Système très peu mécanisé. Hausse attendue avec le couvert estival 

Temps de travail → 
La récolte représente l’essentiel et a été correcte ces dernières 

années 

Rendement ↗ 
Les variations de rendement ont lieu à l’automne et les dernières 

années ont été bonnes 
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  Adventices ↘ 

Le paillage plastique sélectionne le mouron qui arrive à se 
développer dans chaque interstice (trou de plantation, passe pieds, 

etc.). Il peut monter à graine si le cycle de la salade est trop long. 

Maladies → La qualité du plant est très importante 

Ravageurs → Effet « année » très important 

Document réalisé par Henri BEYER, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

PLANETE Légumes 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Les fongicides représentent l’essentiel de 
l’IFT du fait de créneaux de culture avec une 
forte pression maladies. La baisse s’explique 
actuellement par la diversification de la 
rotation. Les produits de biocontrôle 
pourront venir en substitution de certains 
fongicides  à l’automne selon les essais 2015. 

Pour reprendre les mots de Vincent, la perspective est d’« une nouvelle culture par an ». Dans la mesure où la salade représente 
l’essentiel de l’IFT, en diminuant la surface en salade, on pourra d’autant diminuer l’IFT. Il faut dire que de l’automne au 
printemps, les leviers ne sont pas innombrables du fait de la climatologie en Lorraine. Vincent, comme les autres exploitations 
spécialisées en salade du groupe DEPHY, a amorcé une dynamique de repositionnement avec une diversification de ses 
productions. La contrainte vient dans ce cas du marché puisqu’il faut avant tout trouver un débouché pour les productions. Les 
metteurs en marché (locaux) ont donc aussi un rôle à jouer : il ne faut pas oublier l’approche filière.  L’enjeu de demain est 
d’avant tout diminuer le risque économique avec un assolement plus équilibré et plus varié, et des cultures moins sensibles. 

Décembre 2014 

2,69 2,68 2,51 

0,96 
1,28 

0,88 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

2012 2013 2014 

IF
T 

to
ta

l s
d

c 

Evolution des IFT 

Insecticides 

Fongicides 

Herbicides 

3,65 

3,96 

3,43 



Système de production 
 
 

 
 

Abris 

© Ludovic BZDRENGA, CA Vendée 



Ne pas être dans l’intensification ou 
le systématisme 

Maraîcher, Dominique Fradin a vu son exploitation changer 
totalement en l’espace de 3 ans suite à une tempête qui en a 
affecté une partie et suite à son choix de sortir de 
l’organisation de producteurs au sein de laquelle il était 
adhérent. Il se lance donc depuis peu dans la diversification 
et commercialise désormais tout par lui même. Il reste 
cependant dans la même optique, celle de toujours être dans 
le raisonné et le raisonnable.  

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Saint Hilaire de Riez, Vendée (85) 

  
Ateliers 

Maraîchage uniquement sous 5200 m² 
d’abris froids où sont cultivés : concombre, 
tomate, aubergine/poivron et pomme de 
terre primeur.  

  
Main d’œuvre  

1 exploitant  
1 saisonnier de 6 mois 
3 saisonniers de 1.5 mois 

  
SAU  

Total : 1.57 ha dont 5200 m² en abris froids 
3300 m² d’abris froids engagés dans 
DEPHY (63 % de la surface) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de sol 
Sableux 
 

Enjeux locaux 
Exploitation située sur une lagune de sable 
entre deux marais. Ces marais qui 
l’entourent sont classés Natura 2000. 

 
 
 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 
La maîtrise sanitaire passe par des applications préventives pour les 
bio-agresseurs qui sont chaque année problématiques. Pour les 
maladies liées aux conditions climatiques de l’année, les interventions 
se font alors en curatif si elles apparaissent de façon précoce.  

Les changements opérés 

• Paillage intégral de l’abri pour les cultures d’été  
• Intégration d’engrais verts sous les abris : participe à améliorer les 
antagonismes entre faune et flore auxiliaires du sol  et les bio-
agresseurs telluriques 
• Traitements avec un atomiseur automoteur : permet une meilleure 
répartition de la bouillie sur le végétal et améliore ainsi l’efficacité 
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Larves d’Aphidoletes et  de coccinelles sur concombre 

Concombre, radis et pomme de terre de primeur ont toujours été les 
légumes de base de l’exploitation. L’arrêt de commercialisation via une 
organisation  de producteurs en janvier 2014 a conduit à revenir vers 
une diversification des cultures : tomates rondes et cœur de bœuf, 
aubergine et poivron et a permis l’arrêt du radis peu rentable. 

- 24 % d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et le nouveau 
système de culture 

Après une augmentation de l’IFT afin de réduire les refus liés au thrips en 
concombres, une baisse a été amorcée avec un nouveau mode de 
commercialisation permettant une diversification et une meilleure 
valorisation des productions.   

Pomme de terre 
primeur (5200m²) 

Concombre 
(1650m²) 

Tomate (1900m²) 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Lutte 

chimique

Herbicides

Fongicides

Insecticides

Résultats attendus

Le système de culture actuel

Désherbant 

à la levée

Désherbant 

à la levée

Désherbant 

à la levée

Effet allélopathique herbicide 

et étouffement adventices

F si maladies 

avant la fin août

F si propagation 

des maladies

2 I à la plantation 

et 2 I à + 1 mois

TpTp Tp

I selon pression 

pucerons

Contre les 

adventices

Leviers de 

gestion 

alternatifs

Résultats attendus

Ne pas être dans l’intensif et 

avoir une souplesse dans le 

travail
Rotation

Concombre
Pomme de 

terre primeur

Solanacées : 

aubergine-

poivron ou 

tomate

Pomme de 

terre primeur 

tardive

Sorgho 

fourrager

Pomme de 

terre primeur 

précoce

Ajout

Paillage plastique Paillage plastique

Effet plante non hôte pour les 

nématodes à galle

Effet assainissant vis-à-vis du 

rhizoctone
Contre les bio-agresseurs 

telluriques

Contre les 

insectes
Lutte biologique

Légende
Ce qui a changé depuis 

l’entrée dans le réseau

Ce qui a été supprimé

depuis l’entrée dans le 

réseau

H = herbicide 

F = fongicide

I = insecticide

Tp = traitement de plant anti-

rhizoctone

La couleur  de remplissage des cadres 

(leviers et lutte chimique) reprend la 

couleur de fond attribuée aux 

Lâchers d’auxiliaires

abc

Les engrais verts dans la rotation

Sur cette exploitation, c’est avant tout un moyen d’occuper l’espace. Ce

sont 1000 m² qui restent chaque année « tranquilles ». Les mettre en

culture engendrerait de la main d’œuvre supplémentaire d’une part et des

rendements inférieurs en lien avec l’absence de rotation. Le sorgho

fourrager mis en place contribue à garder le terrain propre en limitant les

adventices et améliore la structure du sol sableux par son système

racinaire important. Son cycle de développement rapide apporte de la

souplesse dans le système de culture puisqu’il permet des implantations

de légumes précoces à l’automne ou peut être semé après les dernières

cultures primeures au printemps.
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Destruction du sorgho

Tuta absoluta

Ce petit papillon est arrivé sur l’ouest de la France

en 2010. La chenille se loge dans les feuilles des

solanacées, principalement les tomates, où elle

provoque des défoliations importantes. Les larves

peuvent aussi pénétrer dans les fruits les rendant

non-commercialisables. La détection des 1ers

individus grâces à des pièges à phéromones ainsi

que des lâchers de punaises prédatrices, les

Macrolophus participent à une gestion en ayant

peu recours à des produits phytosanitaires
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couleur de fond attribuée aux 

différentes espèces. 

Larve de Tuta absoluta
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Zoom sur…  Le paillage plastique intégral 

Il est vu comme un coût supplémentaire mais le chimique n’étant pas 
possible tout l’été sous les abris, des heures sont gagnées pour faire autre 
chose puisqu’il n’est plus nécessaire de passer manuellement arracher 
l’herbe. Il contribue à épuiser le stock semencier d’adventices qui lèvent 
suite au travail du sol et meurent faute de lumière. Il participe à 
l’assainissement en mauvaises herbes des parcelles pour les cultures 
suivantes, notamment les cultures semées. Dans les sols très sableux, il 
permet de maintenir l’humidité au niveau de sol et supprime les allées 
sèches et poussiéreuses qui peuvent salir les légumes et qui augmentent la 
pénibilité à pousser les chariots. Le paillage total permet de garder un 
système racinaire toujours entier même par forte chaleur.  
En bémol : la gestion des volumes supplémentaires de déchets créés. 

Le regard de l’ingénieur 

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Installé en 2005 en reprenant l’exploitation créée par mon père, 
je voulais continuer sur du diversifié mais j’ai dû me spécialiser et 
faire du volume pour adhérer à une organisation de producteurs 
et ainsi bénéficier du soutien des banques. Le technicien 
m’apportait un regard extérieur mais proposait de faire du 
systématique. J’ai toujours préféré regarder l’évolution du 
problème, intervenir en localisé sachant que si ça explose le 
risque est grand. Dans cette logique, l’achat d’un atomiseur 
automoteur était important pour être réactif et efficace.  
Pour le concombre, les 1ers insecticides sont nécessaires. Ils 
permettent d’être propre dès le début d’autant que le plant à son 
arrivée peut être porteur de ravageurs; jusqu’à cette année, je 
faisais des lâchers d’auxiliaires contre les thrips. Le puceron 
quant à lui est très problématique et oblige à intervenir 
chimiquement ce qui met à mal la lutte bio.  
Pour les maladies, je n’interviens que si nécessaire. Contre le 
botrytis sur tiges, je gratte les plaies au couteau, si un foyer de 
mildiou se déclare mais ne se développe pas, je ne fais rien. 
Contre l’oïdium, je sais que les tunnels les plus chauds (trop longs 
et bas) y sont plus sensibles, donc je reste plus vigilent sur ceux-
là. Après je sais que j’optimise moins la fin de saison. Passé la mi-
août c’est généralement plus compliqué commercialement donc 
je n’entretiens plus une culture pour rien.  
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 
Après un an avec un nouveau mode de commercialisation , j’ai 2 
sentiments qui m’amènent à un bilan mitigé. Je suis satisfait 
d’avoir en propre mes clients et la diversification que je 
souhaitais. Par contre, je n’ai pas assez de main d’œuvre. Habitué 
à une culture unique, le concombre, cette année j’ai pu passer 
moins de temps à la taille et les rendements sont moins bons. 
Malgré tout, avant je triais, la coopérative retriait et en écartait 
encore ; cette année j’ai quasiment tout vendu, les exigences ne 
sont pas les mêmes. Avec le retour de la tomate, je découvre de 
nouveaux ravageurs, Tuta absoluta et me rends compte que le 
mildiou peut être difficile à gérer dans certains abris.  
 

Si c’était à refaire ? 

Je n’ai pas assez de recul sur les derniers changements opérés. 
Sur ce qui est antérieur, aucun regret. » 
 
 

« Chaque système a ses contraintes et ses 
avantages. Ce que je trouve intéressant sur 
cette exploitation c’est que tout est dans la 
modération. Etre maraîcher à l’heure 
actuelle c’est savoir s’adapter aux 
changements mais pour se faire, un 
accompagnement est nécessaire. Dans un 
premier temps ce doit être sans se limiter 
sur les possibilités et explorer tout ce qui est 
envisageable. Ensuite, il convient de se 
recentrer sur ce qui est applicable dans 
l’immédiat en prenant en compte tous les 
freins techniques mais aussi ceux liés au 
contexte dans lequel se trouve l’exploitant 
dont les aspects commercialisation. Les choix 
restent ceux du producteur, c’est lui qui les 
mettra en œuvre, c’est donc lui qui doit être 
convaincu de ce qu’il fait. »     
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Zoom sur… Un appareil de 

traitement adéquat 

Dominique a investi dans un atomiseur 
automoteur pour réaliser ses traitements. A 
l’inverse d’une lance où la répartition peut ne 
pas être optimisée, pour les produits de 
contact notamment, l’atomiseur crée un 
brouillard et permet une application de part 
et d’autre du feuillage ; l’efficacité est donc 
meilleure. Le temps passé au traitement a été 
divisé par trois grâce à ce matériel avec un 
effort physique moindre et une régularité dans 
l’application du début à la fin du traitement.  

Paillage plastique intégral sous serre 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↗ 
Meilleure valorisation des produits grâce au changement de 

mode de commercialisation 

Charges phytos ↘ Par l’efficacité du traitement 

Charges totales ↗ 
Dû au changement du mode de commercialisation :  

plus de main d’œuvre pour des cultures comme la tomate 

Marge brute → 

Charges de mécanisation → 

Temps de travail ↗ 
Malgré une baisse du temps lié aux traitements, la tendance 

globale est à l’augmentation dû à la commercialisation   

Rendement ↘ Moins de temps disponible au suivi technique des cultures 
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  Adventices → 

Maladies → 

Ravageurs ↗ Maitrise meilleure ainsi qu’un niveau d’exigence inférieure  

Document réalisé par Ludovic BZDRENGA, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de la Vendée  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Demain est associé à beaucoup de découverte sur cette exploitation qui voit réapparaître de nouvelles cultures dans 
son système du fait d’un nouveau mode de commercialisation nécessitant une diversification. Chaque culture est 
associée à une cohorte de bio-agresseurs plus ou moins faciles à gérer par le biais de techniques alternatives. La 
tomate, par exemple, qui est réintroduite en 2014 dans le système a permis une baisse de l’IFT au niveau du système 
de culture mais 2015 sera déjà la 2ème année de production avec potentiellement une pression plus forte du fait 
d’inoculum désormais présents sur l’exploitation. Des précautions vont être prises pour ne pas se laisser déborder 
avec des lâchers de Macrolophus, punaises prédatrices utilisables pour lutter contre Tuta absoluta ou une vigilance 
accrue face au mildiou si les conditions de l’année s’avèrent favorables mais rien n’est jamais gagné.  

Le changement de système de culture 
entraîne un changement important de l’IFT :  
- entre l’initial et 2012, des quantités 

importantes de refus liés aux attaques de 
thrips ont engendré des traitements plus 
importants.  

- le radis, 3.5 IFT n’est plus cultivé depuis 
2013.  

- la tomate réintroduite dans le système en 
2014, produite sur la moitié des surfaces, 
n’a pas nécessité d’insecticide et 
concoure à une baisse de l’IFT insecticide.  

Cette évolution montre l’impact de la culture 
dans l’utilisation de produits phytosanitaires 
en lien avec la pression des bio-agresseurs et 
les solutions existantes. 
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Utiliser des auxiliaires pour gagner du 
temps et de l’efficacité ! 

Maraîcher, Jean-Paul a utilisé des auxiliaires contre le thrips en culture 
d’aubergine sous tunnel plastique. Il a ainsi pu renforcer précocement 
la protection de la culture, se libérer du temps de travail tout en 
réduisant sa consommation de produits phytosanitaires. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Maillane, Bouches-du-Rhône (13) 

  
Ateliers 

Maraîchage sous tunnels froids (2,8 ha) 

  
Main d’œuvre  

10,7 UTH 

  
SAU  

Total maraîchage sous abri : 2,8 ha 
Système de culture DEPHY : 2,8 ha (soit 
100 % engagée dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de sol 
Plaine alluvionnaire du Nord-Alpilles 
Sol argilo-limoneux calcaire, très profond, 
froid et lourd, pas de cailloux. 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 

• Protéger efficacement les aubergines contre les thrips, les aleurodes, 
les acariens et la verticilliose 
• Réduire le temps consacré à la pulvérisation 
• Rendre l’exploitation moins dépendante des intrants phytosanitaires 
• Mettre en place des techniques plus efficaces pour protéger les 
cultures durablement 
• Continuer à approvisionner les clients avec des produits de qualité 

 
 
 
Les changements opérés 

• Utilisation de sachets d’auxiliaires Amblyseius swirskii  contre 
thrips et aleurodes à la place de certains produits phytosanitaires 
• Augmentation de la fréquence des aspersions d’eau sur la culture 
en été pour réduire les risques acariens/thrips  
• Maintien de la biodiversité fonctionnelle sur l’exploitation 
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Au commencement du réseau Ferme Dephy, en 2010, le système de 
culture était centré sur l’aubergine en été avec une cucurbitacée en 
complément (courgette principalement), et deux rotations de 
salades en hiver. La stratégie de protection était axée sur une 
cadence de traitements préventive et régulière.  

Plant d’aubergine en production 
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- 56% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des trois dernières années 

1ère rotation 
laitues (2,8ha) 

2ème rotation 
laitues (2,1ha) 

Aubergine (2,1ha) 

Concombre 
(0,7ha) 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 
H = herbicide   
F = fongicide 
I = insecticide 
M : molluscicide 
NV : nodu-vert 
 
La couleur  de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces. 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides  
 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

13 pièces/m² en salades 

15 kg/m² en aubergine 

Le système de culture actuel 
(Cette fiche ne constitue en aucun cas une préconisation) 

          L’aspersion d’eau sur aubergine 

Rotation SALADE SALADE AUBERGINE 

Evitement 
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          L’introduction des Amblyseius swirskii 
L’aspersion d’eau (ou bassinage) pour augmenter l’hygrométrie  
dans l’abri, permet d’atteindre plusieurs objectifs : 
- Baisser la température de l’abri en été : pour les plantes et les salariés ! 
- Favoriser le développement des auxiliaires (A. swirskii) 
- Freiner le développement des acariens et des thrips ! 
-Donner des conditions de croissance favorables à la culture 
 

‘Quand le faire ?’ De fin mai à début septembre en Provence (selon l’année). 
‘A quelle fréquence ?’ Plusieurs fois par semaine, en milieu de journée. 
‘Et quelle quantité ?’ 1 à 5 mm d’eau (10 à 20min) selon les conditions météo 
 et selon l’équipement matériel disponible. 
‘Points de vigilance ?’ Développement possible d’herbe entre les rangs. 

Maladie : ouverture des ouvrants toute la saison après  reprise des plants 

Maladie : Limitation de l’irrigation  1 NV (verticilliose) 

2I (aleurodes et punaises) 

1,5 F (verticilliose) 

1 I (acarien) 1I (noctuelle) 

1 NV (sclerotinia) 

1I (noctuelle terricole) 

1M  (limaces)   

1F (botrytis et rhizoctonia) 0,7F (bremia) 0,7F (botrytis) 

0.7M (limaces)  

0,7I (puceron) 

0,3 NV (limaces) 

Variétés résistantes bremia Bl1-31 

Paillage plastique sur les rangs 

Panneaux jaunes englués (aleurodes) 

Système d’aspersion en 
marche Dégâts de thrips sur aubergine 

Molluscicides 
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abc 

Lutte biologique 

Contrôle génétique 

Paillage plastique  en plein 

Aspersion d’eau printemps/été 

Lâchers auxiliaires 

‘Qui c’est ?’ Un petit acarien prédateur de thrips et 
d’aleurodes, conditionné sous forme de petit sac 
en papier. 
‘Comment l’utiliser ?’ Accrocher 1 sac tous les 3 
plants d’aubergine. 
‘Quand ?’ Peu après la plantation pour une 
meilleure répartition sur les plantes  
‘Contraintes ?’ Utiliser des produits phytosanitaires 
compatibles avec les auxiliaires. 
‘Avantages ?’ Facile à utiliser et efficace ! 
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Zoom sur…  La Protection Biologique Intégrée en Aubergine sous abri 

Selon les objectifs de protection, de nombreuses techniques 
sont utilisables en protection biologique intégrée de 
l’aubergine. Elles sont illustrées ainsi que leurs cibles dans la 
fiche « Protection Alternative, des outils pour l’aubergine 
sous abri en Provence » - édition CA13. Thrips, aleurodes, 
pucerons, acariens, verticilliose, nématodes, botrytis. Par 
exemple, contre les aleurodes adultes, sont indiqués 
l’utilisation de filet à fine maille, les bandes et panneaux 
englués jaunes, un produit alternatif à base de champignon 
parasite d’aleurode et des auxiliaires tels que Macrolophus 
pygmaeus et  Amblyseius swirskii.  
+ Pour aller plus loin 

 

 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 
Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« J’ai commencé par curiosité, pour savoir si en travaillant 
autrement, en utilisant des techniques que je ne connaissais 
pas, j’arriverais à produire autant en tonnage. J’ai conscience 
que certains produits que j’utilisais avaient un impact sur 
l’environnement et la santé. J’ai aussi souhaité un 
environnement de travail plus agréable pour mon personnel. 
Le changement de pratique, je l’ai aussi voulu par rapport à 
l’image de mon exploitation face à mes clients, la grande 
distribution.  Je sais qu’ils cherchent un produit sain, de 
qualité. J’essaie donc de répondre à leur demande, même si ça 
ne suffit pas pour avoir un meilleur prix de vente ! » 
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« J’ai beaucoup appris sur les techniques que j’ai mis en place. 
Ma curiosité a été récompensée : mes objectifs de rendement 
sont atteints ! Je réalise beaucoup moins de traitements 
phytosanitaires, et donc je passe moins de temps de travail 
pour ça ! Je mets des ‘swirskii’ dans mes aubergines contre les 
thrips, ils travaillent pour moi et à ma place ! J’ai augmenté la 
fréquence des aspersions d’eau sur la culture. Ça m’a permis 
de réduire fortement beaucoup de problèmes comme les 
acariens et les thrips. Je ne désherbe plus entre les serres, je 
passe le broyeur en moyenne 3 fois dans l’année. Par rapport 
aux auxiliaires, le fait de garder les entre-serres enherbées, ils 
se maintiennent sur mon exploitation. On retrouve les 
auxiliaires dans les serres tôt, alors que ce n’est pas le cas 
ailleurs ! Je mets plus de temps qu’à désherber chimiquement, 
mais globalement sur mon exploitation, j’ai moins de boulot de 
traitement au final.  

M’apprendre à travailler différemment, avec des techniques 
alternatives, réduire mes charges phytosanitaires, ne pas être 
en conflit avec la société, et continuer à faire du chiffre 
d’affaires : voilà à quoi me sert le réseau Ferme. Je parle de 
mes nouvelles pratiques à mes clients ! » 
 

Si c’était à refaire ? 

« Je repartirai dans les mêmes conditions. L’accompagnement 
par un conseiller permet de faire évoluer l’exploitation dans 
le bon sens. Aujourd’hui je maîtrise ces techniques et je sais 
qu’il n’y a pas de charges supplémentaires. Le travail est 
devenu plus pratique ! » 
 
 

« Sur cette exploitation, la mise en place de 
nouvelles méthodes de protection contre les 
thrips et les aleurodes dans un premier temps 
s’est faite de façon rapide, même si des 
ajustements restent nécessaires selon les 
années. Les traitements contre ces deux 
ravageurs représentaient initialement plus de 
la moitié des interventions phytosanitaires. 
Avec l’utilisation des A. swirskii, les thrips ne 
sont plus un problème. Les aleurodes 
demandent parfois des interventions de 
rattrapage.  
 

Le producteur est assez ouvert sur ses 
pratiques et y a vu un intérêt assez 
rapidement pour son organisation de travail 
et son équilibre financier.  
 

Plusieurs réflexions sont toujours en cours : sur 
les problèmes aériens comme les punaises, 
mais aussi sur les problèmes du sol, et la 
verticilliose. En 2014, alors que jusqu’à présent 
les rendements tendaient à augmenter, ils sont 
en chute à cause de cette maladie !  
 

L’environnement de l’exploitation est 
considéré comme un allier. Les abords de 
serres et les entres-tunnels ne sont plus 
désherbés chimiquement mais l’herbe est 
tondue régulièrement. Les avantages ? Pouvoir 
passer facilement sur l’exploitation, atténuer 
l’érosion des sols, maintenir un équilibre 
biologique qui fournit des auxiliaires pour les 
cultures, comme par exemple : Orius sp. et 
Aeolothrips sp. (contre thrips), Aphidius sp. et 
Syrphe (contre puceron), Chrysope, etc. » 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↗ Augmentation du rendement et baisse des charges phytos 

Charges phytos ↘ Moins d’achat de produits phytosanitaires 

Charges totales → 
Baisse de la dépense phytosanitaire compensée par l’achat des 

auxiliaires 

Marge brute ↗ Rendement équivalent à supérieur et charges phytos moindres 

Charges de mécanisation ↘ Moins de passages pulvérisateur 

Temps de travail ↘ 
Temps de travail est réduit car moins de passages pulvérisateur 

même si prise en compte des lâchers d’auxiliaires 

Rendement →↗ Maintien à augmentation selon année 
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Adventices → Pas de changement 

Maladies → Pas de changement car pression verticilliose toujours présente 

Ravageurs 
↗ 

 

Meilleure maîtrise thrips, aleurodes, acariens, pucerons et 

punaises 

Document réalisé par Laurent CAMOIN, 
Conseiller en maraîchage et Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

La protection biologique intégrée contre les ravageurs continue car elle apporte des réponses satisfaisantes. Travailler 
sur la gestion de l’environnement directe de l’exploitation est nécessaire pour favoriser le maintien d’auxiliaires 
endémiques utiles. Rendre le sol plus actif dans la protection de la culture via l’apport d’amendement organique et 
l’introduction de micro-organismes favorables à la protection des racines notamment. La lutte biologique contre les 
punaises Nezara viridula et Lygus sp. reste toujours à inventer. 

Les IFT de synthèse sont en baisse de 56% et tendent à se stabiliser. En parallèle les rendements sont 
constants. Attention, ils sont dépendants de nombreux paramètres et pas uniquement des traitements. 
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Evolution du rendement de l'aubergine 

Perte de 
rendement due 
aux punaises et 
à la verticilliose 
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Evolution des IFT de l’aubergine 

dont Nodu-vert biocontrôle 

Hors herbicides 

Herbicides 

« La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de 

l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA. » 
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Observer ses cultures pour mieux 
décider sa protection biologique 

Polyculteur-Eleveur, Alain COURNIL a choisi de protéger ses 
cultures de fruits-rouges grâce à l’utilisation de macro-
organismes. En améliorant ses connaissances sur la 
reconnaissance des auxiliaires et ravageurs, il a pu maintenir 
un recours très réduit aux produits phytosanitaires. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
La Porcherie, Vignols (19) 
 

Ateliers 
Bovins viandes (15 UGB) – Broutards 
Blé (3 ha), Triticale (3 ha) 
Châtaigniers (8 ha) 
Pomme de terre (2000 m²) 
Fruits rouges en plantation plein-sol sous 
abris : framboisiers (1500 m²) et 
groseilliers (1000 m²)  
Prairies permanentes (15 ha) 

 

Main d’œuvre  
1 UTH 
 

SAU  
Total : 30 ha donc 1500 m² de framboisiers 
(60% des abris engagés dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Type de sol 

Sablo-argileux 
 

Enjeux locaux 
Exploitation située sur une zone NATURA 
2000 pour 30% de la SAU 

 

Commercialisation  
Vente en frais, circuit long 
 

 
 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 
L’enjeu est de maintenir une adéquation entre une conduite 
culturale avec peu d’intrants et une obligation de résultat sur la 
qualité des fruits commercialisés sur le marché du frais. 
L’objectif est donc de comprendre les facteurs de réussites et 
d'échecs vécus par le producteur, mais aussi de suivre l’évolution et 
l’équilibre des populations ravageurs/auxiliaires afin de mieux 
raisonner ces introductions économiquement et d’en réduire les 
coûts. 

 
 
 
Les changements opérés 
• Connaissance plus poussée des auxiliaires et ravageurs en cultures 
• Observation régulière des cultures et identification de seuils 
d’interventions propres à l’exploitation 
• Adaptation des stratégies PBI (Protection Biologique Intégrée) 
• Interventions phytosanitaires ciblées, choix des produits mieux 
raisonné 

L’atelier « fruits rouges » est conduit en conventionnel sous abris 
froid, en irrigation au goutte-à-goutte.  
Les deux cultures suivies et renouvelées sont 
framboisiers/framboisiers et groseilliers. 
L’utilisation d’intrants phytosanitaires y est réduite au maximum 
grâce à des lâchers d’auxiliaires réalisés au printemps et en saison. 
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En 2014, il n’y a pas eu de traitement phytosanitaire sous abris en framboise, bien 
qu’un foyer d’acariens important a été constaté ; ce qui pourrait entraîner une fragilité 
du dispositif l’an prochain. A noter qu’à l’inverse des autres années, une intervention 
acaricide a dû être réalisée sur l’atelier groseille (hors SDC).   

Framboisiers  remontants sous abris 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Fruits-Rouges, Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 
 
Ce qui a été supprimé 
 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Fruits sains, beaux et clairs 

Avec pas ou peu 
d’interventions  chimiques 

Le système de culture actuel 

          La lutte contre les acariens  
En 2014 une seule introduction d'Amblyseius californicus a été réalisée, contre deux faites habituellement. Le suivi des cultures a permis  en effet 
de voir qu’il n’y avait pas de déséquilibre dans les populations ravageurs/auxiliaires présentes et donc qu’il était inutile d’introduire plus de 
prédateurs. 
Toutefois nous avons pu noter qu’il y a eu dans un premier temps une mauvaise diffusion des auxiliaires dans la culture ; ces derniers ne semblaient 
pas ou peu sortir des sachets supports qui ont alors été ouverts manuellement par le producteur.  
Ce disfonctionnement a entrainé ponctuellement un déséquilibre en juin avec quelques plantes présentant 100% de feuilles avec ravageurs et sans 
auxiliaires. 
Aucune explication n’a été trouvée à ce jour, même si l’on soupçonne les conditions climatiques de l’année, avec une luminosité moindre. Ce même 
phénomène a d’ailleurs été également constaté chez un autre producteur du réseau. 
 

Framboises 

Evitement 
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Lutte biologique 

Démarrage de la végétation 
Début mars 

La lutte chimique reste très ponctuelle 
Les éventuelles interventions sont réalisées sur des zones ciblées du végétal (généralement sur la pointe des 

cannes), en tenant compte de la pression sanitaire et du gain économique (limitation de la prolifération du risque) 

Les herbicides sont limités 
-> évités à l’intérieur des abris mais appliqués autour des serres (hors sdc), 
-> ponctuels sous les abris selon l’âge et le devenir de la culture 
(les interventions ne se font jamais en plein mais ponctuellement sur zones sales) 

Fruits verts 
Mi-mai 

Début récolte cycle 1 
Début juin 

Fin récolte cycle 2 
Fin octobre 

Sous certains abris maintien d’un 
plant en cannes (double production) 

Cultures sous abris 

Maîtrise du climat : blanchiment en mai puis 
toile d’ombrage pour la récolte (15 juin) 

Début des observations et comptages en mars 

Double suivi : producteur + technicien -> meilleure prise de décision (validation avec le technicien) 
Meilleure connaissance de l’agriculteur des espèces présentes en culture (ravageurs/auxiliaires) 

abc 

2 -> 1 lâcher d’auxiliaires en Avril 

Symptômes sur framboisiers 

Alain renouvelle tous les 4 
ans sa culture et remet de 
la matière organique 
(feuilles de châtaigniers 
comme litière pour les 
vaches) 

Pour information 
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Zoom sur… L’évolution des stratégies PBI et des coûts !  

Depuis son entrée dans le réseau DEPHY Ferme la stratégie 
de protection PBI préventive a été revue. 
En effet, parmi les introductions réalisées, un lâcher a 
notamment été abandonné car le ravageur ne semble plus 
présent dans la culture (aleurodes). Aucune pression n’a été 
observée depuis 2 ans ; toutefois, une surveillance du 
ravageur est mise en place en 2013 (plaques engluées jaune) 
ainsi qu’une observation visuelle en 2014. Le nombre 
d’introductions a également pu être réduit grâce au suivi des 
populations présentes. 
Ainsi le coût a été aujourd’hui réduit de 80%. 

 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ?  

« Historiquement, mon exploitation utilise peu d’intrants 
chimiques, tant en châtaigniers  qu’en fruits rouges. Ces 
dernières nécessitant l’utilisation de produits avec des DAR 
(Délai Avant Récolte) courts, l’utilisation de la PBI a été 
privilégiée naturellement avec le démarchage de sociétés 
spécialisées dans la production d’auxiliaires. 

Réputée très efficace en cultures sous abris, l’utilisation de 
macro-organismes me permet de limiter le recours aux 
produits phytosanitaires et donc de m’affranchir des délais 
avant récolte, et de garantir l’absence de résidus sur les fruits 
récoltés. L’utilisation d’ennemis naturels des cultures me 
garantit, en outre, l’absence d’effets secondaires sur les 
pollinisateurs présents bien souvent au même moment que les 
ravageurs de la culture. C’est de la tranquillité pour moi. 
La mise en place de la PBI n’a pas entraîné de changements 
majeurs pour mon exploitation : cette stratégie ne nécessite pas 
de matériel particulier, seule la maîtrise du climat sous abris et 
l’observation des cultures peuvent être soulignées comme 
étant gages de réussite de l’introduction. Je m’y suis donc 
investi. 
Seul bémol : l’approvisionnement en auxiliaires n’est pas 
immédiat ; il faut anticiper toute intervention ! Le coût peut 
parfois être prohibitif… bien que nous ayons réussi à réduire les 
frais de ce côté-là grâce à un suivi plus optimisé des cultures. » 
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Pas de grande modification en mon sens : un peu plus 
d'observations (10 minutes par tunnel et par semaine) et 
d'anticipation sur la protection préventive à mener ; la 
reconnaissance des individus a été un levier important pour 
cela, ainsi que la connaissance des 'lieux de démarrage des 
foyers de ravageurs'. »  
 

Si c’était à refaire ? 

« Sans hésiter : On refait !  
Je trouve qu'il est beaucoup plus simple et rapide d'introduire 
des auxiliaires (environ 30 minutes pour un lâcher) plutôt que 
de préparer son pulvérisateur, calculer les volumes de bouillie 
et produits, rincer le matériel... Avec la mise en place de la PBI 
je n'ai plus toutes ces contraintes. Sans parler du fait que les 
introductions sont sans risque pour moi et pour le 
consommateur et que les produits sont livrés à domicile ! »  
 

 

« Au sein de mon réseau DEPHY je souhaitais 
intégrer des producteurs pratiquant déjà la PBI 
afin de bien identifier les points forts et les 
points faibles de cette pratique, et ainsi 
pouvoir la développer chez d'autres 
producteurs plus réticents. 
C'est ainsi que la technicienne en charge d'une 
organisation de producteurs m'a proposé de 
solliciter Alain. 
Lorsque nous avons mis à plat ses stratégies de 
protection et les coûts qui y sont liés, nous 
avons décidé d'aller au delà de la simple 
référence, nous avons souhaité orienter notre 
travail sur la réduction des coûts PBI, si 
possible, et avec une faible prise de risque 
consentie. 
Ensemble nous nous sommes donc attachés à 
suivre les lâchers réalisés afin d'optimiser toute 
intervention ultérieure, qu'elle soit chimique 
ou biologique. 
Il n'y a donc pas de profond changement sur 
cette exploitation car le producteur pratiquait 
déjà la PBI et ne s'interdit toujours pas le 
recours aux produits chimiques si la pression 
devient trop forte. Son seuil de tolérance est 
également resté le même : il souhaite produire 
des fruits sans défaut.  
L'une des évolutions notables est son gain 
d'autonomie dans son suivi et ses 
observations. Il a gagné en assurance dans son 
interprétation des équilibres 
ravageurs/auxiliaires, même si nous 
échangeons encore aujourd'hui sur la 
dynamique de ces derniers et de l'impact 
possible sur la culture. »   
Ce gain a de plus permis d’aller sur une 
réduction des coûts de l’introduction en 
réduisant les lâchers, réduction des coûts 
notable puisqu’elle atteint 80% en 4 ans. » 
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Evolution des coûts et IFT des stratégies de lâchers 
d'auxiliaires 

Coût des introductions IFT moyens biologiques framboise IFT chimique 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↗ 
Augmentation car modification de la stratégie des ateliers (double 

production) et du cours des fruits rouges 

Charges phytos ↘ 
Augmentation des charges de protection des cultures (PBI) au 

lancement de cette stratégie puis diminution par le raisonnement 
des introductions 

Charges totales → Pas d’investissement spécifiques à l’atelier 

Marge brute ↗ 
Pas d’impact significatif de la stratégie de protection sur la marge 

brute, mais une marge brute en augmentation de part les cours de 
commercialisation 

Charges de mécanisation → Pas de mécanisation de cette culture 

Temps de travail → 
Constant sur les tâches courantes ;  mais augmentation des 

fréquences de suivis/surveillance pouvant être assimilés à des pics 
de travail plus importants 

Rendement ↗ 
Rendement optimisé de part les variétés choisies et le mode de 

conduite 

N
iv

e
au

 d
e

 

m
aî

tr
is

e
  Adventices → 

Pas d’irrigation en plein : peu d’adventices se développent. Les 

interventions chimiques sont localisées ou réalisées manuellement 

Maladies → Pas de pression 

Ravageurs ↗ Les éventuels foyers sont détectés précocement 

Document réalisé par Karine BARRIERE, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de la Corrèze  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Les systèmes de culture en fruits rouges ne sont pas figés : nous avons les systèmes de base et leurs adaptations. Au départ, Alain 
COURNIL avait classiquement des ateliers de framboisiers remontants et des ateliers de framboisiers non remontants. Mais il a 
abandonné ces derniers car les variétés utilisées actuellement lui permettent de travailler en double production (production 
d'automne + printemps), ce qui lui permet une double valorisation des abris (automne + printemps). 
La pérennisation de la faune auxiliaire introduite peut donc paraître plus facile sur ces ateliers dont une partie de la végétation reste 
en place. Mais ce n'est pas sa priorité ni son objectif. Il souhaite, avant tout, éviter d'avoir recours à la lutte chimique et préfère donc 
pratiquer des introductions d'auxiliaires préventives. L’objectif est donc de parvenir à adapter la « bonne » quantité des auxiliaires 
lâchés afin d'en réduire les coûts : ni trop, ni pas assez ! 

Sur ce système de culture, les produits 
phytosanitaires sont peu utilisés : les 
éventuelles applications ne sont pas, pour la 
plupart et si possible, utilisées en plein. Ainsi 
les herbicides peuvent être uniquement 
appliqués sur certaines zones sales, et les 
acaricides sur les foyers les plus persistants. 
Cela permet ainsi d’obtenir des IFT bas. 
L’optimisation des lâchers d’auxiliaires permet 
en outre une réduction de l’IFT ‘biocontrôle’ 
depuis 2012. 
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Repenser son système de culture pour 
continuer à produire 

Producteur de fraises, Jean-Marc a revu la façon de cultiver 
ses Gariguette et Ciflorette. Il a ainsi réduit le temps de 
présence de la culture dans sa serre à 5 mois au lieu de 10 et 
diminuer par la même occasion sa consommation en 
produits phytosanitaires. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Commequiers, Vendée (85) 

  
Ateliers 

Fraise, culture en sol (2.5 ha de plein 
champ et 9600 m² d’abris) pour de la vente 
directe sur les marchés d’avril à octobre 
Radis (2 semis successifs sous abris soit 
1.26 ha développés) pour de l’expédition 
de novembre à mars 

  
Main d’œuvre  

2 exploitants  
2 saisonniers pendant 4.5 mois 

  
SAU  

Total : 10 ha 
1700 m² de fraises sous abris engagés dans 
DEPHY (17% de la surface sous abris) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

3300 m² de fraises précoces sous abris 
6300 m² de fraises remontantes sous abris 
1.5 ha de fraises de plein champ de 1ère 
année de culture 
1 ha de fraises de plein champ de 2ème 
année de culture 
2.4 ha mis à disposition d’un agriculteur 
(RGI et blé) 
Le reste en gel en attendant une nouvelle 
culture de fraise 

 
Enjeux locaux 

Sur la nappe de Villeneuve destinée à 
l’alimentation en eau potable de 2 
communes. La révision du périmètre de 
protection vise à interdire l’extension des 
surfaces maraîchères et la construction de 
nouveaux abris. 

 
 

Le système initial 

Objectifs et motivations des évolutions 
L’objectif est de résoudre le problème du dépérissement des plants 
et de pouvoir continuer à produire de la fraise précoce pour 
démarrer la saison de vente sur les marchés dès avril. 

Les changements sont motivés par la situation d’impasse dans 
laquelle l’exploitation se trouve :  

-rendements en baisse à cause d’une mortalité de plant importante 

-impossibilité de construire de nouveaux abris pour permettre une 
rotation 

-coût important d’un passage en hors-sol et crainte sur la maîtrise 
de la technique 

 
 
 
Les changements opérés 

Avec le développement de la culture hors-sol, de nouveaux types de 
plant existent.  

Le système de production a été revu en plantant en décembre des 
Tray Plants (= motte prête à fleurir) pour s’affranchir de toute la 
phase « d’élevage » très longue pour ces variétés de printemps.  

Il a été nécessaire d’investir dans un nouveau système d’irrigation 
et accepter des charges de mises en culture plus importantes, le 
plant étant 2.5 fois plus cher. 
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L’absence de rotation en monoculture de fraise entraîne des 
phénomènes de fatigue de sol ainsi qu’une pression accrue de certains 
bio-agresseurs.  

A cela s’ajoute un cycle cultural des cultures précoces  plus long avec 
des mises en place en juillet pour des récoltes au printemps suivant.  

-75% d'IFT entre l'entrée 

dans le réseau et le nouveau 
schéma de production 
adopté 

Fraises sous abris 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

            
           Ce qui a été supprimé 
           depuis l’entrée dans le  
           réseau 
 

H = herbicide  
F = fongicide 
I = insecticide 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides, 
Molluscicides 

Lutte physique 
Leviers de 

gestion 
alternatifs 

Résultats attendus 

Fraises à vendre début avril 

Le système de culture actuel 

          Le Tray Plant 

Un stolon est repiqué dans une grosse motte et est 
cultivé pendant 3.5 mois. Il est passé en frigo pour 
lever sa dormance. C’est un plant prêt à produire ses 
fruits, il est donc intéressant pour les cultures 
précoces. Cette phase d’élevage du plant se déroule 
chez le pépiniériste et non chez le producteur dans 
son outil de production. La reprise peut-être plus 
délicate d’où un suivi plus précis dans l’irrigation 
pour assurer une bonne reprise des plants. 

En changeant le type de plant 
mis en place, le temps de 
présence des fraisiers dans la 
serre a été divisé par 2.  
Toutes les interventions 
phytosanitaires liées à 
l’entretien de la culture sur 
cette période ont dès lors été 
supprimées. 

Comment lire cette frise ? 

 Paillage plastique 

Elevage de plant Plant en production 

  Juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril  

Plantation 
plants 
frigo 

4 F contre l’oïdium 

4 I contre acariens 

0,7 F pour la 
désinfection du 

sol 
6 F contre phytophtora 

4 H dans les passes pieds (30 % de la surface) soit 1,2 IFT 

1 F contre 
botrytis 

          Le Botrytis 

Botrytis cinerea est un champignon très polyphage. Les pourritures sur fruits sont très 
dommageables autant en cours de culture qu’après récolte. Un environnement 
humide lui étant favorable, une bonne ventilation des abris limite son développement. 
Il colonise facilement les tissus sénescents, les pétales y sont particulièrement 
vulnérables. Il peut se conserver dans les débris végétaux d’où des contaminations 
possibles en cas de réutilisation du paillage. 
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Plantation 
Tray plant 

3 F contre 
botrytis 

Symptôme du botrytis sur fraise D
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Zoom sur…  Le sorgho fourrager 

Engrais vert d’été par excellence sous les abris, le sorgho fourrager possède 
de multiples qualités. D’abord, il participe à créer une vraie rotation du fait 
que les graminées sont rarement présentes sur les exploitations 
maraîchères. Parfaitement adapté aux conditions parfois extrêmes des 
abris l’été, il s’y développe rapidement et peut atteindre facilement un 
mètre en une quarantaine de jours. Souple d’emploi, il peut être fauché, ce 
qui, en plus de créer un mulch à la surface du sol, participera à 
l’assainissement des parcelles en adventices. Son système racinaire 
puissant structure le sol et remobilise des minéraux qui seront restitués à 
la culture suivante après enfouissement. Certains cultivars riches en 
molécules de défenses commencent à faire leur apparition sur le marché 
pour permettre une bio-désinfection des sols. 

 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Nous produisons de la fraise depuis 1984 pour vendre sur 
les marchés d’avril à octobre. Nous avons une serre qui nous 
sert à démarrer la saison, elle est plantée en juillet et ne 
produira qu’en avril suivant de la Gariguette. En plus de 
devoir protéger la culture tout l’été, depuis plusieurs années, 
des plants meurent au moment de la floraison à cause d’un 
champignon du sol qui se développe pendant l’hiver. 
Construire une nouvelle serre est économiquement 
inenvisageable, j’étais donc dans une impasse. On a trouvé 
une solution en remettant en cause notre manière de 
faire. »  
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Il a fallu tout regarder avant de se lancer et ça faisait peur. 
J’ai investi dans un nouveau système d’arrosage, les plants 
coûtent 2,5 fois plus cher, le tout sans savoir si ça marcherait 
vraiment chez nous. Le travail de plantation est plus 
physique qu’avec un plant frigo. En contrepartie, la tenue 
des fruits est comme j’en avais rarement vu. Les fruits sont 
moins nombreux mais plus gros ce qui permet d’aller vite à 
ramasser. » 
 

Si c’était à refaire ? 

« Je recommencerai. Le résultat est là sans aucun doute. Le 
but recherché était de pouvoir continuer à produire et c’est 
ce qu’on a réussi à faire. » 

 

Est-il possible d’aller plus loin ? 

« Dans ce système, l’abri est vide de juin à décembre. 
J’anticipe ma mise en place de culture en préparant tout en 
juillet comme j’avais l’habitude de le faire. Mon conseiller 
voudrait plutôt que je cultive à la place un engrais vert d’été, 
un sorgho fourrager par exemple. J’y pense mais la période 
est très chargée pour nous parce qu’il faut s’occuper des 
fraises qui sont dans les autres parcelles et comme toute 
chose nouvelle, il faut franchir le cap sans savoir 
concrètement ce que ça apportera de plus. » 

 

 

« Pour le producteur, c’est clairement une 
réussite. L’objectif de réduction est atteint et 
techniquement, le résultat est meilleur 
qu’avant, l’activité est ainsi pérennisée.  
Des collègues conseillers voient toutefois cette 
technique comme un déplacement de l’action 
de traitement qui existe toujours mais qui est 
faite chez le pépiniériste. Là où je pense qu’il 
convient de relativiser c’est que chez ces 
spécialistes, la densité de culture est plus 
élevée et le matériel employé pour les 
traitements est certainement plus performant 
ce qui aboutit au final à un volume de produits 
phytosanitaires utilisés plus faible que lorsque 
tout était fait sur l’exploitation.  
Le problème est solutionné pour l’instant mais 
rien ne dit qu’il sera durable. La prochaine 
étape sur cette exploitation est la culture 
d’engrais vert. L’abri est libre tout l’été, le 
sorgho me paraît donc tout à fait adapté.  La 
présence de cette plante non hôte va 
permettre de réduire l’incidence du 
pathogène sur les cultures à suivre. En plus, 
l’apport de cette biomasse au sol est à mon 
avis essentielle pour stimuler l’activité 
microbienne au niveau du sol. On oublie trop 
souvent qu’un sol doit être vivant, ce n’est pas 
qu’un support pour les cultures. » 
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Sorgho fourrager 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
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u
e
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Produit brut ↗ Production revenue à un niveau normal 

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↗ Installation et plants plus coûteux 

Marge brute ↗ 
Plus de rendements qui compensent les coûts de mise en place 

plus importants 

Charges de mécanisation → 

Temps de travail → 
Plus de temps à la mise en place mais gain de temps à la récolte 
(produit plus homogène) et pas besoin de couper les gourmands 

Rendement ↗ Maintien du niveau de production 

N
iv

e
au

 d
e

 

m
aî

tr
is

e
  Adventices → Pas de changement de pratique 

Maladies ↗↗ Pas d’oïdium ni de Phytophtora sur cette période de production 

Ravageurs ↗↗ Pas de ravageur sur cette période de production 

Document réalisé par Ludovic BZDRENGA, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de la Vendée  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Tester les limites d’un nouveau système 
Depuis sa mise en place fin 2011, le producteur 
cherche à optimiser ce nouveau système de 
culture. 
En 2013-2014, les Tray Plants ont été mis en place 
dans les trous de l’année précédente en vue d’un 
gain de temps. Outre la difficulté à replanter sur 
un sol non travaillé, le paillage plastique a été une 
source d’inoculum pour le botrytis qui s’est avéré 
plus difficile à gérer.  

La révision de ce système de culture sur l’exploitation a permis de continuer la production de fraises précoces sous abris. 
Cependant, rien ne garantie que cette solution soit durable si rien n’est fait pour améliorer la vie du sol. La protection 
sanitaire reste compliquée sur les autres cultures de fraise qui représentent des surfaces importantes sur l’exploitation. 
Avec l’arrivée de Drosophila suzukii, la présence récurrente de punaises ou de thrips dont les solutions phytosanitaires 
sont limitées ou bien encore l’oïdium, les travaux à mener sur la fraise ont de l’avenir ! 
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Système de production 
 
 

 
 

Hors sol 

© Bernard PLANTEVIN, CA24 



Charlotte 

La PBI* : un outil pour réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires 

Productrice de fraises en EARL, Nathalie privilégie une production 
de fraises de qualité tout en améliorant sa stratégie de protection 
sanitaire, de façon à mieux maîtriser certains ravageurs comme le 
thrips et le puceron. L’utilisation d’auxiliaires est un outil important 
qui lui permet de réduire le nombre d’insecticides et de mettre en 
place des équilibres qui tiennent compte de l’environnement et de 
la santé des intervenants dans l’atelier fraise. 
* PBI : Protection Biologique Intégrée 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Vergt, Dordogne (24) 
 

Ateliers 
Fraises hors sol : 4 ha 
Noyers : 13 ha 
Châtaigniers : 20 ha 
Céréales : 23 ha 
 

Main d’œuvre  
9 à 10 UTH 
 

SAU  
Total : 60 ha dont 0.8 ha de fraises hors 
sol (20% de l’atelier fraise engagé dans 
DEPHY) 
 

Assolement 2014 (tous systèmes de culture) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Type de sol 

Argilo-sableux avec de nombreuses 
mouillères 
 

Enjeux locaux 
Gîtes sur l’exploitation accueillant du 
public toute l’année 

 

Mode de commercialisation 
Organisation de producteurs (OP) 

 
  

 
 
 

Le système initial 
L’atelier fraise est conduit en hors sol avec une production de Charlotte 
et de Mara des bois remontantes (production de fin mars à début 
octobre), sous abris froids. La protection chimique raisonnée contrôle 
mal certains ravageurs comme le TFO (thrips Franklinella occidentalis) 
et les pucerons, surtout en période estivale. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
Avant l’entrée dans le réseau :  
• passage au hors sol  
• recentrage de la production sur des variétés remontantes 
• utilisation de tray plants (plants programmés, plantés en parcelle en 
février) 
Depuis 2013, utilisation de la PBI, protection biologique intégrée, dont 
utilisation de lâchers d’auxiliaires 
 

• Maîtriser la lutte contre les thrips et les pucerons de façon plus 
efficace qu’avec la lutte chimique 
• Limiter l’utilisation des insecticides pour faciliter la gestion des 
cueillettes en respectant les DAR (délai avant récolte) et les DRE (délai 
de réentrée) 
• Limiter les risques pour la santé des salariés qui interviennent dans 
les fraiseraies (récolte, entretien traitements,…) 
• limiter les risques de transfert dans l’environnement 
• Répondre à la demande des clients qui exigent moins de traitements 
phytosanitaires sur les fruits 
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En PBI  -31% d'IFT entre l'entrée dans le réseau et la 

moyenne des deux dernières années vs -9% hors PBI    
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Fraises hors sol 
(4ha) 

 

Noyers (13ha) 

Châtaigniers 
(20ha) 

Céréales (23ha) 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Fraises, Légumes  



Légende  
 
Ce qui a changé avant 
l’entrée dans le réseau 
 
Ce qui a changé depuis  
l’entrée dans le réseau 
 
Ce qui a été supprimé   
depuis     l’entrée dans 
le réseau 
 
Diminution de 
l’utilisation 

       
 
 
  

Lutte 
chimique Fongicides 

Insecticides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Lutte biologique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Bonne protection sanitaire 
de la fraiseraie avec moins 
de traitements 
phytosanitaires 

Le système de culture actuel 

          L’ utilisation d’auxiliaires 
Respecter des auxiliaires naturellement présents et renforcer leurs 
actions par des lâchers. L’objectif est de créer des équilibres dans 
lesquels il n’y a pas de dégâts ou des niveaux de dégâts acceptables. 

Les pucerons sont contrôlés par des parasitoïdes (qui pondent dans 
les pucerons pour les parasiter), les thrips (et acariens) sont 
contrôlés par des Amblyseius cucumeris ou swirskii (petits acariens 
qui les consomment). 

Cette stratégie de protection permet de réduire les insecticides et 
oblige l’utilisation de produits phytosanitaires compatibles, ce qui 
n’est pas possible dans le cas d’attaques de D. suzukii ou de punaises 
Lygus. 

Fraises remontantes 

        Une variété tolérante à l’oïdium : Cirafine 

L’introduction de cette variété dans le panel variétal permettra de 
réduire le nombre d’anti oïdium nécessaires sur cet itinéraire. Les 
traitements contre l’oïdium représentent 60% des fongicides 
utilisés. 
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Fraises remontantes 

Plantation de 
tray plants 

Plantation de 
tray plants 

Variété tolérante à l’oïdium 

6 lâchers d’auxiliaires en 2014 

11 lâchers d’auxiliaires en 2013 

lâchers d’auxiliaires 

13 insecticides 4 à 6 insecticides Insecticides (      ) 

Fongicides (      ) 

2013-2014 2015 

Thrips sur fleur 

©
 In

ve
n

io
 

Vide 
sanitaire 

(novembre) 

Vide 
sanitaire 

(novembre) 



 Zoom sur…  La PBI : Protection Biologique Intégrée 

Les clés :  
Observer, savoir identifier les ravageurs, les maladies, les auxiliaires naturels ou lâchés; 
 

Favoriser un environnement équilibré et diversifié. La prophylaxie est un point 
important. Une parcelle « propre » au départ sera plus facile à suivre; 
 

Appréhender les dynamiques de populations (ravageurs en foyer ou sur l’ensemble de la 
parcelle, se développant lentement ou très rapidement,…) et l’évolution des auxiliaires; 
 

Avoir des possibilités de rattrapage avec des produits phytosanitaires respectant les 
auxiliaires; 
 

Utiliser des variétés tolérantes quand elles existent; 
 

Et continuer à observer. 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Au début des années 2000, avec mon père nous avions déjà 
initié des changements importants qui allaient dans le sens de 
« moins de traitements » comme le passage au hors sol qui a 
permis de ne plus réaliser de désinfection chimique des sols 
et un aménageant fixe de la fraiseraie, plus rationnel.  
Nous nous sommes recentrés sur la production de variétés 
remontantes. Cela nous a permis de « lisser » les besoins en 
main d’œuvre sur 10 mois de l'année. Nous employons moins 
de salariés, mais plus longtemps ce qui a contribué à les 
fidéliser et à mieux les former pour la cueillette bien sur, mais 
aussi pour l'observation dans les parcelles. Le suivi sanitaire 
est plus efficient avec des repérages précoces des foyers et 
des débuts d'attaques de parasites. 
 

L'utilisation de Tray Plants (plants programmés) a plusieurs 
avantages : 
- l’élevage se fait chez le pépiniériste et donc ni entretien, ni 
traitements pendant cette phase (de Août à Février) ; 
-la production peut être exploitée jusqu'à fin octobre (il  n'y a 
pas besoin de la place pour élever les nouveaux plants) et 
nous avons 3 mois de vide sanitaire avant les nouvelles 
plantations de février.  
 
 
 
 

« Sur cette exploitation, les changements 
successifs ont permis d'installer la PBI dans de 
très bonnes conditions. Nathalie a bien compris 
que l'usage des auxiliaires demande beaucoup 
d'observations (souvent et régulièrement) et 
qu'il est important de bien appréhender les 
dynamiques de populations avant de prendre 
une décision (traitement phytosanitaire ou 
pas). Il faut également accepter la présence, 
des fois importante, de ravageurs pour laisser 
aux auxiliaires le temps de « travailler » 

Toutefois, les réussites en matière d'installation 
de la PBI ne sont pas acquises et pas toujours 
reproductibles et il arrive que malgré toute 
notre attention, on soit en échec, sans 
possibilité de rattrapage chimique qui respecte 
les auxiliaires. » 
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Tunnels de fraises en hors sol 
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Pose d’Amblyseius cucumeris 

Les parasites émergents comme drosophile suzukii ou les punaises de type lygus dont nous subissons les attaques 
depuis 2012, sont un énorme problème. Peu d’efficacité de la lutte chimique autorisée sur ces  2 insectes, et pas de 
respect de notre faune auxiliaire. Ça veut dire que nous sommes obligés de tuer une grosse partie de ce que nous avons 
lâché sur nos parcelles et de détruire les équilibres que nous avons eu tant de mal à installer. » 
 
 

Si c’était à refaire ? 

« Malgré toutes ces difficultés et malgré le fait qu’il n’y a pas de valorisation sur le prix des fraises, je pense que 
cette technique est intéressante. Cela m'a permis de limiter grandement les traitements insecticides et à partir de 
2015, je vais la généraliser a l'ensemble de la fraiseraie pour la lutte contre le thrips. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Plus de souplesse dans la gestion des cueillettes (respect des DAR et DRE) mais aussi plus 
de stress pour gérer la protection de la fraiseraie. Il faut beaucoup observer et essayer 
d’anticiper, en sachant que ce qui « marche » une fois, ne marchera pas forcément à 
chaque fois. » 

Enfin depuis 2013, nous faisons des lâchers d'auxiliaires pour renforcer les populations naturelles . Le coût de ces 
lâchers est important, tant en prix, qu'en main d’œuvre d'observation puis de positionnement dans la culture. Le plus 
difficile a appréhender est le risque de lâcher trop tôt ou trop tard ou pas en quantité suffisante ; il y a aussi les risques 
que les auxiliaires s'installent mal pour diverses raisons (souvent les conditions climatiques) ou qu'ils n'arrivent pas à 
prendre le dessus sur les ravageurs. Nous n'avons pas ou peu de traitements chimiques de rattrapage qui respectent les 
auxiliaires que nous avons lâchés.   
 
 
 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut → Pas de changement 

Charges phytos ↗ Baisse des insecticides mais coût important des auxiliaires 

Charges totales ↗ Coût PBI important 

Marge brute → Pas de valorisation de ce type de conduite 

Charges de mécanisation → Moins de passages d’appareils de traitement 

Temps de travail → 
Moins de main d’œuvre de traitement mais plus de temps pour 

l’observation et le positionnement des auxiliaires 

Rendement → Pas de modification 
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Maladies → Pas de changement 

Ravageurs ↗↗ Bonne maîtrise des thrips et acariens (plus difficile sur pucerons) 

Document réalisé par Sylvie VALBUZZI 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de Dordogne 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

La protection sanitaire avec l’aide des auxiliaires est un défi à relever à chaque instant et fait partie d’une approche 
globale de la fraiseraie (choix variétal, prophylaxie, environnement,…). Les résultats techniques ne sont pas toujours 
reproductibles, les équilibres créés sont fragiles et les résultats économiques ne sont pas encore là (pas ou peu de 
valorisation de ces stratégies). La recherche et l’expérimentation nous sont nécessaires pour avancer et nous aider à 
trouver des solutions quand nous nous heurtons à des impasses techniques (oïdium, drosophile suzukii, punaises 
lygus,…). Les enjeux sont importants et la fraiseraie est toujours en évolution. 

Diminution forte du nombre d’insecticides. 
Les changements envisagés sur 2015 
(diminution de Charlotte qui est sensible à 
l’oïdium et augmentation de Cirafine qui est 
tolérante) et le fait qu’un nouveau anti oïdium 
curatif vient d’être homologué devraient 
permettre une diminution du nombre de 
fongicides. 
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Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 


