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Introduction 

La protection biologique intégrée des plantes, qu’elle soit réalisée par lâchers ou par conservation des auxiliaires de 

culture, ne peut être efficace que si ceux-ci se maintiennent durablement dans les cultures. Dans ce but, 

l’expérimentation vise à mettre au point une ou des solutions d’alimentation pour des prédateurs et des parasitoïdes de 

plusieurs ravageurs d’une production de Gerbera sous serre. L’intérêt d’apport de pollen et d’œufs d’Ephestia, sera 

regardé tant sur les populations d’utiles que de nuisibles sans négliger les incidences agronomique et économique. 

Objectifs  

o Mieux contrôler les ravageurs et plus particulièrement l’Aleurode du Tabac, à l’aide d’apport de compléments 

alimentaires destinés aux auxiliaires issus d’élevage et d’indigènes. 

o Caractériser et anticiper les changements d’équilibres biologiques. 

o Identifier la faune utile ainsi que les espèces polliniques ingérées. 

o Réduire le coût de la protection du Gerbera et valider la faisabilité de la PBI en entreprise.  

 

Essai labélisé UMT FIORIMED 

Résumé  

Dès 2000, les stratégies de protection biologique intégrée expérimentée sur Gerbera révèlent en tout premier lieu 

l’importance des Phytoseiides et le service rendu par la faune auxiliaire indigène : Coenosia attenuata, chrysopes, syrphes… 

De la problématique Thrips californien à la lutte contre l’Aleurode du tabac, huit campagnes de deux années de PBI (sans 

vide sanitaire entre chaque année) se succèdent avec plus ou moins de succès. Profitant, de l’introduction sur le marché 

de nouveaux auxiliaires comme de nouvelles substances (biologiques et chimiques), les recherches appliquées ont 

permis de développer un savoir faire dans l’épidémio-surveillance du Gerbera : une mission d’expert et un métier.  

Acquis d’expériences et constats  

Toutefois, le coût de la protection est élevé et les équilibres biologiques restent fragiles. En effet, entre 2016 à 2010, deux 

campagnes successives d’une PBI du gerbera révèlent les insuffisances du système en commençant par une lutte difficile 

contre les tarsonèmes et génératrice de déséquilibres des populations en faveur des nuisibles. La lutte contre l’Aleurode 

du tabac est souvent dans l’impasse. Autre frein, les applications répétées d'anti oïdium (par « lessivage » du feuillage) 

détruiraient une partie des populations de phytoséiides. Après deux années consécutives (de 2010 à 2012) sans 

changement de plantes, la lutte contre les différents ennemis du Gerbera se résumait à 147 interventions dont 69% à 

caractère biologique et un coût global de 10€/m² de serre par an. La lutte chimique était pratiquée sur trois ravageurs les 

aleurodes, les tétranyques et les tarsonèmes. La PBI du gerbera sous climat méditerranéen perdait de son efficacité en 

2ème année et les essais à la station révélèrent les impasses chimiques mais aussi biologiques quand les conditions ne sont 

plus favorables aux auxiliaires (éclairage pour photosynthèse, traitements chimiques répétés). 

Face au retrait des insecticides et aux phénomènes de résistances des nuisibles, les producteurs demandent au Scradh 

des stratégies de protection du Gerbera d’un coût global au plus de 3,5€/m² de culture par an. Car, l'observation des 

cultures et les produits biologiques génèrent actuellement pour les entreprises un coût prohibitif de la PBI du Gerbera. Et 

si l'arsenal biologique et la méthode ont été éprouvés en station, ils n'ont pas fait leur preuve en exploitation.  

Plusieurs facteurs sont pris en compte dans cet objectif global : le choix du phytoseiide qui aura un contrôle continu sur 

plusieurs nuisibles et la mise en œuvre de facteurs favorables aux auxiliaires de culture aussi divers qu’abondant. 

Enfin, de 2012 à 2016, les dernières campagnes de protection du Gerbera ont été un succès tant technique que financier.  

Cela a donc été un succès puisque 90% des interventions étaient biologiques et les ennemis dits majeurs ont été bien 

contrôlés, et des auxiliaires indigènes ont eu un rôle non négligeable (Ichneumon sur noctuelle, Coenosia attenuata sur 

aleurode et mouche mineuse...). Parmi les ravageurs implantés dans la culture les aleurodes étaient toujours 

majoritaires avec 46% d’interventions sanitaires, contre 20% sur les tétranyques, 17% sur les noctuelles, 8% sur les 

pucerons et 4% sur les thrips. Le coût des interventions a été en moyenne de 4,1 €/m² dont 3,23€/m² d’auxiliaires par an. 

Les raisons du succès sont multiples : méthode d’observation et choix de stratégie mais aussi climat plus favorable, 

absence de tarsonèmes, bon contrôle biologique spontané des noctuelles et peu d'oïdium, qui ont allégé le programme 

des traitements des mois d'été 2012.  
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Toujours, à la demande des producteurs, de 2014 à 2016, l'objectif de l’expérimentation était de protéger une culture de 

Gerbera sur deux ans sans dépasser 7 €/m². De plus, l'arrivée en 2014 de nouveaux phytoseiides (Euseius gallicus, 

Amblydromalus limonicus) et du concept de nourrissage des auxiliaires rendraient possible la PBI du Gerbera en entreprise. 

Durant l’été 2015, l’épidémio-surveillance 2015 confortent l’hypothèse d’abondance et de diversité de la faune auxiliaire 

procurées par l’apport d’un complément alimentaire pour celle-ci. L’impact a pu être constaté sur les phytoseiides 

introduits et les agents indigènes de bio-contrôle du Bemisia tabaci que sont Eretmocerus mundus, Encarsia bimaculata... 

Une stratégie PBI dite "économique" est mise en œuvre sous une chapelle. Simultanément dans les mêmes conditions de 

serre, elle sert de référence à d’autres stratégies que l’on qualifiera de PBI « nouvelles » du fait de l’introduction d’un 

nouvel auxiliaire et d’un nouveau concept de lutte biologique : le nourrissage des auxiliaires de culture. 

Toutefois la protection biologique intégrée exige un savoir faire, une technicité coûteuse, pas assez fiable pour établir 

des règles de décision bien adaptées. De part les défaillances du contrôle biologique de plusieurs nuisibles sur la culture, 

le concept innovant de nourrissage a été élargi sur une gamme de plusieurs compléments alimentaire exogène 

disponibles sur le marché : c’est l’enjeu de la campagne 2016-2018. 

Conformément aux protocoles élaborés en 2016, les gerbera ont été plantés mi juin 2016 de manière à évaluer l’impact de 

quatre stratégies de protection basées sur le nourrissage de la faune auxiliaire introduite et spontanée. L’emploi des 

compléments alimentaires Nutrimite® et Entofood®, sera intégré dans la stratégie globale de protection Ensuite, les 

résultats seront à valider dans la campagne qui suivra avec l’objectif d’améliorer le système 2016-2018 de réduction des 

intrants chimiques sur la culture de Gerbera. 

Matériels et méthodes 

L’efficacité de deux nouvelles stratégies de lutte biologique contre l’aleurode du tabac est étudiée avec le concept de 

nourrissage de Phytoséiides. L’expérimentation couvre 150 m² sur deux chapelles de la serre verre Gerbera du Scradh. La 

conduite de la culture est homogène au niveau de la nutrition des plantes et du climat. 

Le facteur étudié : variétés x stratégies de lutte biologique contre l’aleurode 

Les modalités étudiées 

Le protocole doit permettre la comparaison de quatre stratégies de lutte biologique contre les aleurodes (sans négliger 

les autres nuisibles) avec quatre combinaisons de nourrissage des auxiliaires qui sont   

o pas de pollen et pas d’œufs (témoin) 

o œufs d’Ephestia kuehniella et pas de pollen 

o œufs d’Ephestia kuehniella et pollen 

o pollen uniquement 

 

Les stratégies sont conduites sur des minis Gerbera, deux nouvelles variétés qui sont :  

o ‘Chalet’ 

o ‘White Star’ 

 

L’acarien prédateur Amblydromalus limonicus a été choisi pour la lutte biologique contre les aleurodes et les thrips, aussi 

pour son aptitude à consommer des compléments alimentaires exogènes comme  

o Le pollen de Typha latifolia produit Nutrimite® 

o Et les œufs d’Ephestia kuehniella  produit Entofood® 

Le dispositif expérimental 

Dispositif split-plot sur quatre tables hors sol de culture où chaque table est un niveau de nourrissage. 

o 8 modalités : 4 niveaux de nourrissage x 2 variétés 

o 4 blocs disposés perpendiculairement aux tables 

o 8 parcelles élémentaires par bloc 

o 28 plants par parcelle, 112 plants par modalité, 224 plants par niveau de nourrissage (ou table) et 896 plants dans 

l’essai sur 150m² couvert 

Les notations 

En été, suivis précis et hebdomadaires des populations sur 10 feuilles (juvéniles et adultes) comprenant un recensement 

des communautés et un comptage par classe d'abondance de chacune  
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1) le recensement des populations sur 10 feuilles  

Les utiles 

o Phytoseiide introduit : Amblydromalus limonicus 

o Parasitoïdes de l’aleurode en distinguant les espèces Eretmocerus mundus, E. bimaculata, E. mineoï. 

Les nuisibles 

o Aleurodes en distinguant les espèces : Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum 

o Thrips : Thrips californien, Thrips du feuillage 

 

2) Comptage par classe d’abondance 

o classe 1 : 1 à 4 individus 

o classe 2 : 5 à 9 individus 

o classe 3 : >10 individus 

Les variables mesurées 

o Rendement et qualité des récoltes par variété 

o Notation hebdomadaire de l'état sanitaire de chaque parcelle (1 note de 0 à 3 par ravageur, à la note 2 nécessité 

d'intervenir, note présence auxiliaire) 

o Enregistrement des interventions et du temps passé 

o Sensibilité et attractivité des variétés 

o Coût de la PBI par variété 

Les méthodes d’observations et de notations 

Suivi épidémique 

La surveillance sanitaire est réalisée à partir d’un protocole précis d’évaluation des niveaux d’abondance des populations 

et des pressions exercées par des pathogènes. Seize points fixes dans la culture par stratégie servent à l’évaluation des 

nuisibles et des utiles, soit 1 point d’observation pour 10 m² de culture couverte. A chaque point une feuille juvénile et des 

feuilles au stade adulte et intermédiaire sont observées sur leur face inférieure. Ainsi sont pris en compte :  

o Ravageurs : aleurodes, thrips, tétranyques, tarsonèmes 

o pathogènes : oïdium, botrytis et autres pathogènes provoquant des pertes de turgescence d’une partie de la 

plante jusqu’au flétrissement généralisé 

o Et les auxiliaires de culture : Phytoseiides (3 même classes), Phytoseïulus persimilis (4 classes de « absence à plus de 

10 individus »), Coenosia attenuata et autres auxiliaires. 

Etat de la plante 

Les stades phénologiques de la plante sont décrits (7 classes « du stade trois paires de feuilles au stade tiges florales dans 

une végétation encombrante »), problèmes physiologiques et de phytotoxicité (3 classes : 1=absence, 2=présence, 

3=important), dégâts sur la plante (4 classes de « absence à plante entière avec Symptômes »). 

Les interventions sanitaires sont relevées en précisant nature de l’application sur la culture (biologique ou chimique), les 

volumes et les doses de tous les produits. Des informations indispensables pour la bonne compréhension de l’efficacité 

des stratégies. 

Notations agronomiques 

Les notations agronomiques des tiges florales sont faites pour apporter une variable supplémentaire dans l’évaluation de 

l’efficacité des stratégies. Ainsi, durant toute la campagne toutes les tiges florales au stade une rangée d’étamines sont 

classées par catégorie commerciale et comptabilisées par parcelle et modalité étudiée. Le classement des récoltes se fait 

en tenant compte de la longueur des tiges florales (<50cm, <60cm, >60cm) et de la tenue des tiges comme le diamètre du 

capitule qui caractérisent les catégories commerciales (Extra, 1er et 2ème choix). 

Fréquences des relevés 

o Monitoring : hebdomadaire 

o Récolte des tiges florales : deux à trois par semaine 
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Les conditions générales de conduite culturale 

Toutes les cultures sont en hors sol conduites sur un substrat organique (fibres de coco) à la densité de six plants par sac 

de 120cm. La nutrition des plantes se fait par des solutions minérales avec un excédent pour éviter les stress hydriques 

(technique d’irrigation par le « sur-drainage »). Les effluents sont recyclés dans le système de production après un 

rééquilibrage minéral par des solutions « mères » et une désinfection des solutions recyclées dans le circuit fermé. Le 

Gerbera exige une solution nutritive à pH acide (5,5 à 5,7) fortement concentré en sels (EC : 2,2 à 2,5mS selon la saison) 

avec un équilibre azoté de 1-1-2,3. Au niveau du climat, la température en hiver est maintenue par un chauffage localisé 

pour un minimum de 17°C au collet, en aérien pour  avoir 14°C au minimum d’ambiance ; l’hygrométrie relative 

d’ambiance est gérée corrigée à l’aide d’un réseau de brumisation. La plantation a lieu mi juin pour que les jeunes plants 

bénéficient de la période des jours longs : la garantie d’une production précoce dès le mois d’août. La culture dure deux à 

trois ans. Les récoltes ont lieu deux fois par semaine en hiver et trois par semaine le reste de l’année.  

L’absence de vide sanitaire durant cette période rend difficile la protection du Gerbera, d’où l’importance d’une 

épidémio-surveillance précise et régulière, qui est une mission d’expert. 

 

La plantation a eu lieu en semaine 25-2016. L’expérimentation a été programmée de juin 2016 à mars 2018. La première 

campagne 2016 à 2017 fait l’objet du compte rendu 2017. 

 

Résultats 

La réalisation pratique du protocole et les constats 

La stratégie globale 

Comme prévue, l’expérimentation a été mise en place semaine 25 /2016. Aussitôt livrés, les jeunes plants ont été 

diagnostiqués visuellement dans le but de détecter la présence de ravageurs. Ce qui ne fut pas le cas.  

Et dès la première semaine de culture, le suivi épidémique a été mis en œuvre selon le même protocole de veille 

biologique des précédentes campagnes. 

Le premier semestre de culture de Gerbera est une période d’investissement dans la protection de la culture. Les 

organismes de veille biologique doivent être introduits et les facteurs favorables à leur maintien doivent être autant que 

possible respectés. L’agro-système doit bénéficier des avancées de la lutte biologique, de ce fait le nombre 

d’interventions biologiques est important dès le premier semestre d’expérimentation : 75. Il regroupe les lâchers 

d’auxiliaires, les apports de bio-stimulants et de compléments alimentaires. Le nombre d’interventions varie selon 

l’importance agronomique du bio-agresseurs. Puis, les interventions tendent à diminuer au cours du 1er semestre 2017 

pour atteindre un total de 49 toutes interventions confondues. Elles sont ciblées pour la lutte contre les aleurodes, les 

noctuelles (au semestre 2016) et la stimulation des plantes. Le bilan est de 124 interventions réparties sur les 12 premiers 

mois de la campagne. 

 

Figure 1 : nombre d’interventions liées à la protection du Gerbera par problématique et besoin physiologique de la semaine 22 à 51 en 

2016 et de la semaine 1 à 25 en 2017 
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La stratégie globale du Gerbera est une protection biologique intégrée qui donne la priorité à la lutte biologique. Les 

substances chimiques sont appliquées en tout dernier recours. Dans les conditions de l’expérimentation, malgré les 

mesures prophylactiques et la stratégie de lutte préventive, une population de thrips s’est installée provoquant des 

dégâts directs sur les ligules des capitules de la première vague de production des tiges florales d’août à septembre. De 

plus, des symptômes caractéristiques de tarsonèmes ont été diagnostiqués sur quelques plants, les individus ont été 

observés sous la loupe binoculaire (x40) sur les échantillons de ligules piqués. Le risque de propagation est accru au 

début de l’automne. De plus l’aleurode tend à s’installer comme l’indique les notations par classe d’abondance de 

niveaux 1 à 2 (Tab. 1).  

Le bilan du suivi épidémique des six premiers mois de la campagne est rapporté dans le tableau 2 qui indique les niveaux 

de pressions exercés par les ravageurs. 

 

Tableau 1 : bilan des niveaux de pressions parasitaires durant la campagne 2016-2017 d’expérimentation dans les conditions de 

culture du Scradh (semaines 25 à 52 / 2016) 

Ravageurs Niveau 0 à 1 Niveau 1 à 2 Niveau 2 à 3 Niveau 3 à 4 

Tétranyques Semaines 34 à 52 - - - 

Pucerons Semaines 43 à 45 - - - 

Cochenilles Semaines 26 52 - - - 

Noctuelles Semaines 27 à 31 

 

Semaines 32 à 34 

Semaines 42 à 47 

Semaines 35 à 41 

Semaines 48 à 51 

- 

Tarsonème Semaine 45 - - - 

Thrips - - - Semaine 34 à 38 

Aleurodes Semaines 32 à 38 Semaines 39 à 52 - - 

 

Compte tenu de la pression parasitaire exercée par ces agents, des insecticides et acaricides ont été appliqués modifiant 

le programme de nourrissage des phytoseiides. De la semaine 32 à 47, quatre interventions ont eu lieu (acaricide, anti 

aleurode et insecticide). Et durant le deuxième semestre, dix insecticides ont été appliqués (Cf. Etude de l’indice de 

fréquence de traitements). 

Les lâchers ont été renouvelés tant que les populations n’étaient suffisamment présentes, ceci malgré les apports de 

compléments alimentaires. Les différents lâchers et leurs fréquences sont rapportés dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : nombre d’interventions par problématique parasitaire au cours du 2ème semestre (semaines 25 à 51) et 1er semestre 2017 

(semaines 1 à 25), dans les conditions d’expérimentation 

 

Auxiliaires Cible parasitaire Nombre interventions 

biologiques 2016 

Nb interventions biologiques 

2017 

Amblydromalus limonicus Aleurodes-Thrips 4 1 

Chrysopes Cochenilles 4 1 

Neoseiulus cucumeris Thrips et tarsonèmes 5 1 

Hypoaspis miles Thrips 1 0 

Ornaprotect  Pucerons 3 2 

Phytoseiulus persimilis Tétranyques 8 1 

Trichogrammes Pontes de noctuelles 5 0 

Bacillus thuringiensis Larves de noctuelles  8 1 

Compléments 

alimentaires exogènes 

pour auxiliaires 

Aleurodes et thrips 2 4 

 

La stratégie de protection se compose aussi de bio-stimulants du Gerbera pour limiter les infestations de maladies de la 

végétation (Erysiphe cichoracearum agent de l’oïdium) et du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, …) les produits appliqués 

sont BO3, Bactofus, Padium, Quicellum, Trianum, Triamin +, Tripcom et Osiryl. Le programme consiste à intervenir dès la 

plantation par l’incorporation dans le substrat du microorganisme antagoniste au plus près du système racinaire, puis de 

poursuivre par les pulvérisations foliaires des substances minérales et végétales. 

 

Dans le concept de nourrissage des auxiliaires, il est conseillé d’apporter les compléments alimentaires régulièrement. 

Qu’ils soient sous forme d’œufs (Entofood®) ou de pollens (nutrimite®), ils sont saupoudrés sur la végétation, et 

renouvelés autant que possible tous les quinze jours pour la stratégie pollen (Tab. 3).  
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Tableau 3 : dose et fréquence d’apports des compléments alimentaires pour la faune auxiliaire du Gerbera en 2016-2017 

 

Compléments 

alimentaires pour 

auxiliaires 

2ème semestre 2016 1er semestre 2017 Méthode d’apports 

Œufs d’Ephestia 

(Entofood®) 

2  fois 6 grammes par modalité 1 fois 5 grammes par modalité Pose manuelle d’ilot sur 

végétation 

Pollen de Typha  

(Nutrimite®) 

2 fois 12,5 grammes par 

modalité 

3 fois 12 à 12,5 grammes Saupoudrage avec pistolet 

électrique à air comprimé 

Nutrigun® 

 

Dès que les compléments alimentaires sont posés, les pulvérisations foliaires doivent être évitées afin de ne pas les 

éliminer ou les dégrader. Hors certaines ont été nécessaires afin de lutter contre les ravageurs (Thrips et quelques foyers 

de tarsonèmes) et de renforcer les défenses naturelles du Gerbera par les bio-stimulants. Ce qui a quelque peu modifié le 

programme de nourrissage. 

Autre fait épidémique, deux semaines après la plantation, nous avons des symptômes de flétrissement sur la variété 

‘Chalet’. Puis très rapidement, la pathologie s’est généralisée sur la majeure partie des plants. Faute d’avoir pu obtenir un 

remplacement du matériel végétal, l’expérimentation a été maintenue, et les résultats qui en découlent sont à analyser 

en tenant compte de ce biais incontrôlé. 

 

Dans les conditions de culture du premier semestre d’expérimentation 2016-2017, les problématiques parasitaires ont 

marqué ce début de campagne, nous obligeant à répéter des lâchers de phytoséiides et à reporter le nourrissage dans 

une période climatique plus favorable aux phytoseiides au printemps 2017. 

Le monitoring et les stratégies associées 

Tableau récapitulatif par nuisible, de la pression parasitaire et de la stratégie mise en œuvre durant la campagne 2016-2017 : 

Cibles Stratégies Observations Périodes (semaines 2016 à 2017) 

Noctuelle 5 lâchers de Trichograme 

7 Bacillus thuringiensis 

o Niveau 0 à 1 : quelques 

dégâts et pontes 

o Niveau 1 à 2 

 

o Niveau 2 à 3 (10% de 

pertes à la récolte) 

 

o Niveau 1 à 2 (adultes et 

pontes) 

o Niveau 2 à 3 

o Niveau 0 à 1 

o 27 à 31 en 2016 

 

o 32 à 34 

 

o 35 à 41  

 

 

o 42 à 47 

 

o 48 à 51 

o 1 à 6 en 2017 

 

Tarsonème 2 lâchers de Neoseiulus cucumeris 

2 Vertimec en localisé 

1 Floramite 

o Apparition de foyers peu 

importants 

o Quelques symptômes 

o Semaine 45 (2016) 

 

o Semaine 17 (2017) 

Thrips 3 lâchers de Neoseiulus cucumeris o Forte présence 

o Nombreux dégâts 

o Début culture 

o Début récolte 

Aleurode 4 lâchers d’A. limonicus 

4 nourrissages 

3 Teppeki (combiné avec 

pucerons et cochenille) 

1 larvicide (combiné cochenille) 

3 Movento (combiné cochenille) 

3 Eradicoat (combiné cochenille) 

o Niveau 1 

o Niveau 1 à 2 

o Niveau 2 

o Niveau 1 

o Niveau 2 

o 32 à 38 

o 39 à 41 

o 2 à 10 (en 2017) 

o 11 à 20 

 

Les auxiliaires indigènes 

Dans les conditions de l’étude, la punaise prédatrice Macrolophus, une espèce indigène, s’est très vite installée en 

présence de proies (aleurodes, pucerons et tétranyques) et de sources de nourriture apportée : œufs d’Ephestia 

(Entofood®), pollen du Typha (Nutrimite®). 
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L’étude du coût 

A chaque nouvelle plantation du Gerbera, le premier semestre de culture, qui débute mi-juin (semaines 25 à 51 en 2016), 

nécessite un fort investissement de protection biologique puisque tous les agents nuisibles doivent être pris en compte 

tout en palliant au risque de résidus chimiques des jeunes plants issus des serres d’élevage des fournisseurs. 

Aleurodes, cochenilles, Thrips, tarsonèmes, tétranyques (acariens tisserand) sont pris en compte en tout premier lieu, 

sans négliger les noctuelles dont la pression est attendue fin juillet chaque année. 

Dès lors que les auxiliaires sont lâchés et que les premiers compléments alimentaires sont apportés, les effets de la 

protection sont ensuite mesurés par des notations de populations. Et dès que possible les lâchers sont diminués, comme 

ce fût le cas au deuxième semestre de culture (semaines 1 à 25 en 2017). Un changement de stratégie qui a une incidence 

sur le coût de la protection. Les données sont rapportées dans le tableau 4 et les figures  2, 3 et 4. 

 

Tableau 4 : comparaison des coûts en €/m² de serre des stratégies étudiées par semestre et sur la totalité de la campagne 2016-2017 – 

détail des coûts par méthode de lutte (biologique et chimique) 

 

Modalités ou 

stratégie de 

protection avec 

nourrissage 

2ème semestre 2016 

(semaines 25 à 51/2016) 

1er semestre 2017 

(semaines 1 à 25/2017) 

Coût en €/m² de la campagne 2016-2017 

Auxiliaires et 

nourrissage 

Lutte chimique 

Témoin (pas de 

nourissage : ni 

pollen ni oeufs) 

3.23 1.62 4.85 0.36 

Œufs d’Ephestia 3.26 1.63 4.89 0.36 

Pollen de Typha 3.35 1.8 5.15 0.36 

Œufs d’Ephestia et 

Pollen de Typha 
3.38 1.81 5.19 0.36 

 

 

Figures 2 et 3 : de g-à-d le coût de la protection des gerbera par stratégies nourrissage étudiées durant la campagne 2016 à 2017 (en 

€/m²) 

 

 
 

 

Comme l’indique la figure 3, la protection est majoritairement biologique dont le coût varie selon l’investissement dans 

les compléments alimentaires. Par conséquent, la stratégie la plus élevée au niveau du coût est celle qui combine la 

nutrition à base de pollen et d’œuf d’Ephestia, à savoir 5,19€/m² de serre, ce qui reste acceptable pour une première 

campagne de production de gerbera. 
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Figure 4 : coût des méthodes de lutte par stratégie cumul des deux semestres de la campagne 2016-2017 

 

 
 

 

Au coût des intrants de protection, il faut ajouter celui de la main d’œuvre qui correspond à chaque passage dans la 

culture pour : 

o Un lâcher 

o Un apport de complément alimentaire 

o Un traitement chimique par pulvérisation foliaire 

o Et une heure et demie de relevés pour le monitoring de la serre 

L’étude de l’indice de fréquence de traitements 

L’impact de l’IFT a été le même dans toutes les stratégies de la serre expérimentale des gerbera de ce fait il y aura des 

représentations graphiques uniques des IFT fin 2016 (Fig. 5), début 2017 (Fig. 6) et la campagne complète 2016-2017 ((Fig. 

6). 

 

Figures 5 et 6: répartition des IFT chimiques par problématique parasitaire du Gerbera durant les semestres de la campagne 2016-

2017 

            
 

Entre le premier semestre de la campagne (semaines 25 à 51/2016) et le deuxième semestre (semaines 1 à 25/2017), l’IFT 

chimique est en baisse compte tenu du début de contrôle des nuisibles et plus particulièrement du thrips californien (IFT 

chimique 0 en 2017). 

L’IFT chimique de la campagne 2016-2017 est de 28, ce qui est un indice encourageant. Cette avancée peut être attribuée 

au transfert du nouveau concept de nourrissage de la faune auxiliaire dans l’agro-système Gerbera qui change l’indice de 

fréquence des traitements chimiques. 

 

Par conséquent, les nuisibles qui ont généré un IFT chimique sont dans un ordre décroissant d’importance : 

Aleurodes 14.3 >>> tarsonèmes 7 >> cochenilles 4.1 >> tétranyques 2.5 > Thrips 0.5. 

Ces indices sont révélateurs d’impasses de la lutte biologique contre ces nuisibles dans une culture de Gerbera fleur 

coupée sous climat méditerranéen. 
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Figure 7 : IFT chimique global de la serre Gerbera campagne 2016-2017 

 

 
 

L’impact agronomique 

Pertes agronomiques 

D’importance variable, les pertes agronomiques dues aux différents nuisibles évoluent au cours de la campagne, comme 

l’indique la figure 7, dans un ordre chronologique, on constate : 

o L’importance agronomique combinée du thrips et des chenilles (noctuelles des boutons) sur les premières 

récoltes qui perdure jusqu ‘en novembre 

o L’importance des tarsonèmes souvent associée aux tétranyques à la fin du printemps 2017 qui augmente en 

juillet 

o Enfin, l’importance omniprésente de divers nuisibles dont des pathogènes contre lesquels il n’y a pas de moyens 

alternatifs de lutte (de l’automne 2016 jusqu’au printemps 2017). 

 

Figure 8 : les nuisibles du gerbera, leurs impacts agronomiques au cours des mois de la campagne 2016-2017 

 

 
 

Les pertes dues problèmes physiologiques et fongiques de la variété ‘Chalet’ ont fortement impacté le déroulement de 

l’expérimentation. Les plants sujets au dépérissement ont été comptabilisés d’où l’évolution des pertes qui atteint un pic 

en été 2017 (Fig. 8). Sinon, la production a pu être d’une qualité très satisfaisante vu le pourcentage de tiges extra (tiges 

florales sans défaut à la tige rigide et au capitule parfaitement perpendiculaire au pédoncule). 

 

 

 

 

tétranyque; 

2,5

aleurode; 14,3cochenille; 4,1

tarsonème; 7

thrips; 0,5

IFT Gerbera première campagne 2016-2017 (plantation semaine 25/2016)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2016 2017

Evolutions et importances agronomiques relatives des nuisibles du Gerbera entre 2016 et 2017  

% pertes dues  tétranyques

%pertes autres nuisibles

% pertes dues  chenilles

% pertes dues thrips

% pertes dues tarsonèmes



S.C.R.A.D.H.  –  SC-17-FC-05/02 - Reproduction interdite 10 

Figure 9 : Evolution de la qualité des récoltes et simultanément des pertes sanitaires durant la campagne 2016-2017 de Gerbera 

 

Rendement et qualité des récoltes 

Dans l’ensemble, les résultats agronomiques sont légèrement inférieurs à nos attentes, compte tenu des pertes. Car, les 

variétés White Star et Chalet ont exprimé un potentiel de production acceptable qui doit être de l’ordre de 4.8 tiges 

vendues par plant et par mois (Fig. 10 et 10 bis).  

Sinon, au regard des résultats agronomiques de chaque modalité de nourrissage, il est hasardeux de donner favorite une 

stratégie, même si le témoin est légèrement en dessous des modalités expérimentales (Fig. 10bis Chalet). Les disparités 

sont dues aux pertes de plants (Chalet), et à l’activité de la punaise Macrolophus. 

 

Figures 10 et 10bis: statistiques de production de tiges florales par variété sur la période de culture semaine 25/2016 à semaine 

25/2017, obtenus par mois obtenus dans les conditions de culture du Scradh 

 

   
 

Conclusion et perspectives 

Une fois de plus, le challenge de la protection du gerbera est avant tout un monitoring régulier et précis des organismes. 

Des estimations de populations découlent par la suite des interventions de renforcement de la protection du Gerbera, en 

veillant à maintenir les populations de ravageurs à un seuil économiquement acceptable. C’est ainsi, qu’il sera possible 

d’atteindre des coûts économiquement acceptables de protection et donc de production du Gerbera fleur coupée sous 

climat méditerranéen. 

 

Malgré les pertes sur CHALET, l’essai a été poursuivi durant toute l’année 2017, conformément au protocole avec une 

veille des problématiques parasitaires du Gerbera dans les différentes modalités de nourrissage des auxiliaires que sont 

les acariens prédateurs des aleurodes, les insectes parasitoïdes des aleurodes et les insectes prédateurs généralistes.  

 

Cependant, la présence de la punaise prédatrice Macrolophus connue pour sa phytophagie malgré son action de contrôle 

des aleurodes, peut susciter des interrogations quant au risque sanitaire encouru par la culture. L’agent auxiliaire devient 

phytophage, dès lors qu’il est en surnombre et en manque de proies.. Le service rendu par cet auxiliaire indigène a été 

remarquable au niveau du contrôle des aleurodes. Cependant, l’agent auxiliaire est devenu phytophage en fin 2017 tant 

sa population était abondante, si bien qu’il a exercé une pression parasitaire sur le Gerbera.  

 

Dans les conditions de l’étude, entre la mortalité sur CHALET et la punaise indigène, aucune conclusion ne peut être tirée 

et l’essai ne peut pas être validé. D’ailleurs il ne sera pas renouvelé en 2018 pour la deuxième partie de la campagne. 
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