
Depuis plusieurs années, les producteurs des 
Alpes-Maritimes sont confrontés à la fusariose 
de la salade, provoquée par le champignon 
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae.

Pour aider à résoudre cette problématique, 
des expérimentations ont été menées pendant 
l’été 2018 :
•  Test et comparaison de 29 variétés de 
salades de résistance intermédiaire à la 
fusariose afin d’établir des références de 
salades en culture de plein champ en été.

• L’effet d’une solarisation et d’une 
biofumigation sur une parcelle infestée.

La Chambre d’agriculture poursuit ces essais 
avec ses partenaires : l’Aprel, le CTIFL, l’INRA 
et l’Institut de Turin (Agroinnova) pour répondre 
aux besoins des maraîchers.
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      Fusariose de la salade
Résultats d’essais menés en 2018

bulletin technique



L’ essai 

Propagation de la maladie

La campagne 2018 de maraîchage 
a montré de nouveaux foyers de 
fusariose en région PACA et en 
Rhône Alpes. En Italie, la maladie 
est déjà présente depuis 2002 (en 
Lombardie, Piémont et Emilie-
Romagne) et au Portugal depuis 
2004. 
Ce pathogène est très difficile 
à contrôler car il survit pendant 
plusieurs années dans le sol 
grâce aux débris végétaux et à ses 
chlamydospores aux parois épaisses 
et résistantes. Il s’attaque à la laitue 
et à la mâche. La température 
optimale du développement du 
champignon est de 28° C.

En 2018, dans les Alpes-Maritimes, 
la propagation de la fusariose s’est 
stabilisée depuis l’année dernière. 

• Producteur : Gilbert GAZZERA

• Lieu : Gattières (Alpes-Maritimes)

• Mode de culture : en plein champ sur une parcelle où la 
pression du pathogène Fusarium oxysporum f.sp. lactucae est forte et 
homogène

• Pression de la fusariose : la race 1 a été identifiée par la 
suite, au laboratoire de l’institut de Turin par Giovanna Gilardi, 
phytopathologiste. Cette même race est présente également en 
Italie depuis 2002 et provoque de nombreux dégâts en culture.

• Dispositif expérimental  
- 2 répétitions (A et B), avec 32 salades par parcelle élémentaire,
- Densité de plantation : 14 plants/m²
- Date du semis : 20/07/18
- Plantation : 06/08/18
- Récolte et pesées des salades : 10/09/18
- Cycle plantation récolte : 35 jours
- 29 variétés testées dans les types : 
batavia blonde, batavia rouge, feuille de chêne blonde, feuille de 
chêne rouge, laitue beurre 

• Conditions culturales 
Les conditions de températures très chaudes le matin de la 
plantation ont eu des conséquences sur la reprise des plants. Des 
variétés présentant des feuilles molles et une vigueur inférieure 
du plant ont été plus touchées sur le paillage plastique. Ainsi, les 
plants touchés ont été remplacés.

ESSAI VARIÉTAL



L’index maladie utilisé pour mesurer l’intensité de l’attaque de la fusariose est composé 
de 6 niveaux, notés de 0 à 5. L’index a été établi suite à une moyenne des 2 répétitions.

Une note globale (de 1 à 10) est donnée 
et prend en compte deux critères : 
- l’index maladie
- la qualité agronomique des plantes 

10 étant la meilleure note. 

Les variétés qui n’ont pas de notes 
sont des variétés sensibles à la 
fusariose. 

Photo ci-contre, exemple de gradient 
de sensibilité variétale sur feuille de 
chêne rouge.

Observation et notation des variétés 



Loubressac - batavia blonde (témoin)
Note : 9/10     Semencier : Seminis 

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation :   100
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 452 g
• Index fusariose : 0

Commentaire & descriptif
Batavia la plus lourde de l’essai, 
Belle présentation, port boule, feuillage vert foncé, brillant. 

Les variétés intéressantes

81-138 - batavia blonde

Batsun - batavia blonde

Bejo 16-163 (Anizel) - batavia blonde

Note : 8/10     Semencier : Rijk Zwaan

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation : 100
• Moyenne des 2 répétitions- poids : 413 g
• Index fusariose : 0

Commentaire & descriptif
Moins compacte mais plus vigoureuse et plus tardive que 
Loubressac. 
Feuillage vert foncé brillant, moyennement cloqué, port haut.

Note : 7/10     Semencier : Nunhems

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation : : 87.5
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 332 g
• Index fusariose : 0.5

Commentaire & descriptif
Joli produit manquant d’homogénéité en répétition A
Feuillage vert moyen cloqué.

Note : 7/10     Semencier : Bejo

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation : : 93.75
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 395 g
• Index fusariose : 0.5

Commentaire & descriptif
Plantes homogènes et très vigoureuses avec un bon développement. 
Présentation un peu désordonnée.

Bl:16-33,35/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-34/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1

HR IRhaute résistance résistance intermédiaire
Bl : Bremia lactucae (résistance aux races énumérées)
Nr:0 : résistance aux pucerons (Nasonovia ribisnigri biotype Nr :0)
Fol1 : Fusarium oxysporum f.sp.lactucae race 1



Goldorac - batavia blonde

81-398RZ  (Marinski) - batavia rouge

Kidow - feuille de chêne blonde

SVLB1178 - laitue beurre

Note : 7/10     Semencier : Gautier

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation : : 100
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 367 g
• Index fusariose : 0.5

Commentaire & descriptif
Joli produit. Plante compacte et homogénéité moyenne.
Feuillage très cloqué, frisoté, vert moyen.

Note : 8/10     Semencier : Rijk Zwaan

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation : 87.5
• Moyenne des 2 répétitions - poids: non prête à la date de la pesée
• Index fusariose : 0

Commentaire & descriptif
Belle homogénéité et belle vigueur. Joli produit.
Feuillage ondulé et peu cloqué.

Note : 10/10     Semencier : Rijk Zwaan

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation :: 100
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 375 g
• Index fusariose : 0

Commentaire & descriptif
Belle présentation, produit très homogène qui peut attendre au 
champ.
Port boule, feuillage vert moyen avec grandes folioles.

Note : 6.5/10     Semencier : Seminis

• Moyenne des 2 répétitions % de reprise 4 jours après plantation  : 78.12 
• Moyenne des 2 répétitions - poids : 302 g
• Index fusariose : 1.5

Commentaire & descriptif
Bon équilibre pomme/jupe. Résistance intermédiaire à la fusariose.
Pomme bien fermée avec des feuilles lisses, vert moyen brillant

Témoins non sélectionnés par manque de résistance à la fusariose
Olana - Enza Zaden (batavia blonde sensible) - Kiari – Nunhems (batavia rouge sensible)
Kirinia - Rijk Zwaan (feuille de chêne blonde sensible) - Vitrai - Rijk Zwaan (feuille de chêne rouge moyennement 
sensible) - Sandalina - Rijk Zwaan (laitue beurre sensible)
Hungarina - Rijk Zwaan (laitue beurre sensible)

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1

Bl:16-35/Nr:0HR IR Fol1



Résumé & Préconisations

visite de l’essai par les producteurs et les semenciers - 3ème Journée du maraîchage - 6 sept. 2018

Toutes les variétés citées ci-dessus présentent une résistance intermédiaire plus ou 
moins marquée selon les conditions de températures et de pression du pathogène 
présent dans la parcelle. 

Pour la première fois, une variété de feuille de chêne blonde a été sélectionnée 
comme variété présentant une bonne résistance intermédiaire face à la fusariose.

Cette année, les feuilles de chênes rouges ont montré une sensibilité plus forte à 
la fusariose par rapport aux autres années due à une pression du pathogène assez 
forte.

Les conditions de plantation et de reprise peuvent être un facteur de stress supplé-
mentaire pour les plantes surtout pendant l’été. Plus les plantes subissent un stress 
pendant la phase de reprise dans un sol infecté, plus la réaction de la plante face à 
un pathogène, est forte.

Il est fortement conseillé d’utiliser des plants de 3 semaines durant l’été en cas de 
forte pression du pathogène et d’effectuer la plantation plutôt en fin de journée en 
évitant de planter sur paillage plastique noir. Celui-ci a tendance à trop réchauffer 
la température du sol et rend plus difficile la reprise.



L’essai 

La solarisation 

Il s’agit d’une pasteurisation du sol. 
Elle consiste à une désinfection des 
premiers centimètres du sol (les 
couches superficielles, jusqu’à 30-
40 cm) grâce à l’accroissement de la 
température sous la bâche. 
Un travail du sol est réalisé au 
préalable puis on procède à un plein en 
eau et une couverture avec un paillage 
plastique transparent pendant une 
durée suffisamment longue. L’arrosage 
abondant permet une meilleure 
conduction de la chaleur en profondeur.

• Producteur :  Pierre BECCARIA 

• Lieu : Gattières (Alpes-Maritimes)

• Mode de culture : en plein champ sur une parcelle de 300 m² 
où la pression du pathogène Fusarium oxysporum f.sp. lactucae est 
forte et homogène

• Dispositif expérimental  : évaluation de 4 facteurs 
• Solarisation : présence et absence (témoin)
• Biofumigation : Biofence, Brassica Carinata à 250 g/m² en 
farine ou en granulés ou absence de biofumigation (témoin)
• Film plastique : film standard et VIF étanche
• Variétés : 
     Vignole - Syngenta (batavia sensible)
     Goldorac - Gautier (batavia résistante intermédiaire)
     Loubressac - Seminis (batavia résistante intermédiaire)

• Itinéraire cultural
• Début de la solarisation : 12/07/18 et incorporation de 
   Biofence : Brassica Carinata
• Semis : 20/07/18
• Arrêt de la solarisation : 26/07/18
• Durée de la solarisation : 14 jours (au vue des résultats de  
   l’année 
• Plantation : 06/08/18 sans paillage 
   (plantation de 16h30 à 19h00)
• 40 plantes/parcelle élémentaire
• Récolte et pesées des salades : 11/09/18
• Cycle plantation-récolte : 35 jours

EFFETS DE LA SOLARISATION 
ET DE LA BIOFUMIGATION

La biofumigation 

Il s’agit de l’incorporation, dans le 
sol, d’un produit d’origine naturelle 
en condition anaérobie pendant deux 
semaines. Le sol est ensuite recouvert 
d’un film plastique étanche. 
Elle vise à contrôler le nombre de bio-
agresseurs et à réduire leur nombre 
dans les sols. Après dégradation du 
produit incorporé, des molécules 
toxiques et volatiles se libérent 
provoquant ainsi un effet pour certains 
bio-agresseurs du sol.



Schéma de l’organisation de l’essai sur la parcelle

Les étapes de la solarisation en images

Pose du film Arrosage Retrait du film plastique



Résultats
Des mesures ont été prises avant la plantation et tout au long de la culture : pourcentage de reprise des sa-
lades, tests teneur en nitrates, hygrométrie et température de l’air. À la récolte, les pesées de 6 ou 12 plantes 
par parcelle ont été réalisées ainsi que des notations de l’index maladie.

Effet variétal

 On observe un effet significatif du facteur variété sur l’index maladie et le poids. Les 
variétés Goldorac et Loubressac sont résistantes à la fusariose. La sensibilité à la 
fusariose de la variété Vignole a également été confirmée. 

Vignole

La variété Vignole 
se repère par sa 
sensibilité forte à la 
fusariose.



Effets sur une variété sensible (Vignole)

On observe un effet positif significatif du facteur 
solarisation sur l’index maladie et le poids d’une 
variété sensible à la fusariose, Vignole.  

Pour la variété sensible à la fusariose, Vignole, 
la biofumigation permet une diminution des 
symptômes et a tendance à améliorer le poids quand 
on apporte de la farine plutôt que des granulés.

On observe un effet positif significatif du film standard sur le poids d’une variété sensible à la 
fusariose, Vignole. Il y a également un effet significatif du film standard par rapport au film VIF 
sur le poids de la variété sensible. 

Effet de la solarisation sur l’index maladie et poids 
de Vignole

Effet de la biofumigation sur l’index maladie et 
poids de Vignole

Effet du film plastique et de la biofumigation



• Effet positif significatif du facteur VARIÉTÉ sur le poids et l’index maladie des 
salades lorsqu’une variété a une résistance intermédiaire.
• L’effet de la SOLARISATION à 14 jours est plus marqué sur une variété sensible 
comme Vignole. Cependant cela est insuffisant pour obtenir une variété commerciale. 
• Un léger effet de la BIOFUMIGATION sous forme de farine ou de granulés sur la 
variété sensible.
• Un effet significatif positif du  FILM STANDARD par rapport au film VIF a été mis en 
évidence sur la variété sensible. 
• La RÉSISTANCE INTERMÉDIAIRE permet d’obtenir une salade commercialisable 
en cas de pression forte du pathogène.

L’effet de la SOLARISATION à 14 jours ou de la BIOFUMIGATION ne permettent pas 
d’obtenir un résultat aussi marqué qu’une résistance intermédiaire. Cependant, 
cette étape permet de faire diminuer la pression du pathogène dans le sol. A 
contrario, effectuer des rotations de salades sur salades avec du matériel résistant 
ne fait qu’accroitre la pression du pathogène dans le sol. 

Plusieurs expérimentations seront mises en place l’année prochaine pour limiter 
la propagation de la fusariose, des expérimentations variétales, de solarisation de 
biofumigation et d’engrais verts seront poursuivies.

Résumé ...

• Utiliser des variétés présentant une résistance intermédiaire : Fol1

• Utiliser des plants âgés : en période d’été, de 3 semaines (motte de 4x4)

• Éviter de mettre un paillage plastique pendant les périodes de grosses chaleurs 
pour limiter les problèmes de reprise

• Effectuer des rotations : ne pas revenir sur la parcelle avant 3 ans 

• Précédent cultural : éviter les plantes hôtes comme choux-fleurs, épinards, 
brocolis, cultivar de laitue et mâche

• Eviter les excès d’azote

• Désinfecter le matériel avec des produits à base de péroxyde d’hydrogène ou du 
vinaigre blanc (utilisable en bio) à 14% 

... Préconisations
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