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Introduction 

En horticulture, une fleur doit être absolument exempte de tout défaut visuel, puisque sa beauté est son unique valeur 

marchande. Hors, les pertes agronomiques sont essentiellement dues aux problématiques parasitaires de la partie 

aérienne des plantes. De ce fait, face à la diminution du volume de production, l’horticulteur ne peut que constater la 

baisse régulière du chiffre d’affaires de son entreprise, accentuée chaque année par les aléas climatiques. Par 

conséquent, le projet a pour principal objectif d’apporter les moyens et les méthodes de protection des cultures florales 

pour assurer la viabilité économique des exploitations horticoles. De plus, l’innovation tant végétale que technique est 

l’atout majeur des entreprises horticoles dans un marché très concurrentiel. Elle ne sera opérationnelle que si les 

stratégies de protection des plantes seront suffisamment robustes. 

 

Les objectifs poursuivis relèvent de la priorité n°1 de l’appel à projet régional, à savoir :  

o disposer de moyens de contrôle et de protection contre les bio-agresseurs adaptés aux usages de la filière et 

maitriser les conditions d’application, 

o élaborer des systèmes de cultures économes en intrants, 

o et élaborer des systèmes de culture permettant d’améliorer le rôle essentiel de la biodiversité fonctionnelle 

locale tout en assurant une rentabilité suffisante. 

Objectifs techniques 

o Résoudre les problématiques parasitaires des cultures par la mise en œuvre régulière de nouveaux outils et 

méthodes biologiques dans des agro-systèmes de productions intensive et extensive. 

o Evaluer l'efficacité et la faisabilité économique de la Protection Biologique Intégrée des cultures étudiées tout en 

veillant aux avancées dans le domaine de l'agro-écologie. Essai labélisé UMT FIORIMED 

Intérêts  

o Réduire les charges d'exploitation (en particulier les intrants liés à la protection des plants), réduire l'impact sur 

l'environnement et sur la santé des applicateurs tout en maintenant rendement et qualité. Fiabiliser la PBI pour 

accroitre son application. 

o Maintenir sur le marché la production d'espèces indispensables mais exigeantes au niveau sanitaire (cultures 

pérennes chauffées telles que rose et gerbera). Adapter l’offre à la demande avec un caractère environnemental, 

et valoriser les produits horticoles sur les marchés nationaux et internationaux (labels environnementaux). 

o Augmenter l'attractivité des métiers horticoles, et favoriser la mise en accord avec la législation. 

Résumé  

Hormis l’arrivée possible de nouveaux ravageurs/maladies, la plupart des problématiques parasitaires des cultures 

florales sont bien caractérisées dans le temps et pour les enjeux économiques qu’elles génèrent. Le recours à la 

protection biologique intégrée est la seule solution restante, elle s’avère efficace pour un bon nombre de cultures sous 

serre ou abri. Le climat impactant fortement les équilibres biologiques, la production intensive sous serre nécessite une 

expertise sanitaire régulière caractérisée par un monitoring à la parcelle. A ce jour sept groupes de systèmes de culture 

ont été constitués avec des degrés décroissants de faisabilité de la protection : PBI très facile, PBI facile,… et le 7ème 

groupe d’agro-systèmes novateurs pour lesquels les références sont à trouver. Chaque système de culture (SDC) est une 

modalité qui bénéficie d’une veille sanitaire et d’observations. La problématique particulière du groupe 6 (espèces 

florales sensibles pérennes telles que la Rose et le Gerbera) est traitée dans les 2 essais spécifiques. La veille sanitaire est 

régulière avant les récoltes et systématique lors des récoltes pour les groupes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, avec un repérage des 

nuisibles, relevé des utiles, ratio Auxiliaire/Ravageur, etc. Outre les observations de veille sanitaire, le principal relevé 

d’informations pour cet essai réside dans la saisie de toutes les interventions liées à la protection par système de culture. 

Pas de notation proprement dite par parcelle mais de possibles relevés d’observations consignés dans les cahiers d’essais, 

qui engendreront les interventions (toutes enregistrées dans une base de données unique conçue à cet effet). Ce 

dispositif de traçabilité des interventions donne la possibilité de valider les stratégies qui se sont avérées efficaces, de 

revoir à la baisse des apports et de calculer l’IFT et le coût des stratégies PBI par système de culture. Autant de références 

qui sont communiquées aux professionnels accompagnées des conseils pratiques de mise en œuvre. 
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En plus de classer les cultures par risques, en y associant les pratiques adéquates, l’essai permet aussi de réaliser une 

veille et une estimation de risques émergeants. A côté des classiques comme le Thrips, l’aleurode et les pucerons, se 

distinguent de plus en plus les noctuelles (dont la diversité des espèces saisonnières rend la lutte encore plus difficile), les 

cochenilles et le Thrips du feuillage. 

Acquis d’expériences et constats 

La production de fleurs coupées est une production difficile qui doit faire face aujourd’hui à une concurrence étrangère 

très dure. Il reste aujourd’hui un pôle principal de production en France qui se situe en région PACA (Var et Alpes-

Maritimes), avec souvent des productions sous abris (serre et tunnels). La sensibilité des cultures, l’intensification de la 

production et les conditions de productions (climat méditerranéen, culture sous abri) font que ces productions sont 

soumises à de très nombreux ravageurs/ maladies, alors même que l’exigence de qualité finale du produit est forte car ne 

pouvant supporter aucun défaut visuel. Cela place donc la protection des cultures au cœur de l’enjeu de production, avec 

un impact économique potentiellement très fort (perte de culture commercialisable) et le risque de mettre en péril la 

rentabilité des entreprises (cas de évident sur rose ou gerbera). Le volet environnemental et surtout sanitaire humain est 

également primordial car une protection des cultures maitrisée entraine de meilleures qualités de travail et une 

réduction des produits phytosanitaires. Enfin, l’impact commercial et stratégique au niveau de la filière horticole 

régionale n’est plus à négliger. La maitrise de l’état sanitaire des productions conforte l’attractivité des marchés locaux et 

peut même assurer un plus commercial si la protection des cultures est réalisée avec moins de produits phytosanitaires 

(obtention de labels environnementaux). 

Depuis de nombreuses années, les solutions phytosanitaires disponibles sont en forte réduction et les entreprises 

doivent trouver le moyen de protéger les cultures sans perte d’efficacité et pour un coût équivalent. Des solutions 

alternatives ont vu le jour en horticulture depuis plus de 16 ans, et sont travaillées par l’ensemble des stations de l’Institut 

ASTREDHOR (dont le Scradh), coordonnées dans le cadre du groupe national PBI. Une veille bibliographique et 

technique est également réalisée chez nos voisins des Pays Bas pays leader de la production de fleurs coupées (station de 

recherches de Wageningen), d’Italie avec également des conditions méditerranéennes (stations de recherches CREA FSO 

et IRF de San Remo) ou plus largement dès lors qu’il est question de lutte biologique sous serre (Europe, Etats unis, 

Colombie, Kenya, etc.). Le lien est également permanent avec le CTIFL (Balandran notamment) pour envisager des 

transferts de solutions maraichères en horticulture. Enfin les contacts sont réguliers entre le Scradh et les fournisseurs 

d’auxiliaires qui sont partenaires techniques du projet (certains étant adhérents à la station). La société Biotop apporte 

d’ailleurs sa contribution par la gratuité des auxiliaires fournis à la station ainsi que par l’accompagnement dans la 

stratégie de lutte contre les noctuelles pour le choix des doses et des espèces de trichogrammes. 

Toutes ces données viennent renforcer l’arsenal de solutions envisageables, dotant plus nécessaire que le projet traite de 

l’ensemble des fleurs coupées en climat méditerranéen, de l’annuelle à cycle court (6 semaines) à la plante pérenne (5 

ans). Toutefois, il existe au moins autant d’espèces florales que de systèmes de culture chacun nécessitant une stratégie 

de protection adaptée. Des ajustements sont donc nécessaires dans la combinaison « culture florale/ravageur/auxiliaire » 

surtout au niveau des choix d’auxiliaires de culture et des doses. Ces ajustements ne peuvent être réalisés que dans les 

conditions proches des entreprises aussi le Scradh met à dispositions du projet l’ensemble de ses unités de production, 

selon des conditions et des schémas de cultures conformes aux pratiques professionnelles. 

Pour qu’elle soit opérationnelle la lutte proprement dite doit s’accompagner de mesures prophylactiques et d’un système 

d’observations basé sur l’épidémio-surveillance. En effet les résultats acquis depuis 2005 au Scradh montrent clairement 

que la faisabilité de la protection sanitaire des agro-systèmes est fonction de la diversité et de l’abondance des nuisibles 

au niveau parcellaire, d’où le besoin de la caractériser. L’application de la PBI, et la possibilité de la transférer en 

entreprise, passe donc aussi par un travail sur l’observation des cultures et la traçabilité des résultats. La station est 

d’ailleurs impliquée dans les projets ASTREDHOR-INRA sur les outils d’aide à l’épidémio-surveillance à l’échelle de la 

parcelle dans le but d’avoir un modèle prédictif de la santé des plantes. Chaque nouvelle culture peut être un cas d’école 

avec son cortège de nuisibles mais aussi de découvertes quant à la capacité des auxiliaires à s’adapter, sans négliger la 

part utile de la faune auxiliaire indigène qui rend souvent un service inattendu. En effet, rappelons que la zone 

méditerranéenne regorge d’organismes utiles à la protection des plantes, qui peuvent s’installer durablement dans les 

cultures. De précédents essais ASTREDHOR (avec le Scradh) ont d’ailleurs permis de démontrer l’importance de la prise 

en compte de ces organismes dans la lutte PBI. 

D’un point de vu pratique, les systèmes de culture à protéger sont regroupés sous un dénominateur commun, à savoir un 

degré d’efficacité d’une stratégie de protection des plantes (Cf modalités précises). Pour tous les agro-systèmes en PBI, 

les mesures prophylactiques sont mises en œuvre (désherbage, retrait de fausses tiges…) dans le but de retarder 

l’installation de ravageurs (thrips aleurodes) et d’exporter des niches parasitaires (cochenilles…). La priorité est donnée à 

la lutte biologique avec une veille des ravageurs sur des cultures qui reçoivent des auxiliaires spécifiques dès leur mise en 

place. Ces auxiliaires sont renouvelés autant que nécessaire à des fréquences et des doses adaptées à la sensibilité des 
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espèces horticoles étudiées. Des traitements insecticides sont intégrés dans les stratégies, tout comme des applications 

de fongicides, lesquelles sont réalisées avant des lâchers de formes mobiles d’auxiliaires. Les avancées sont mesurables 

pour chaque système de culture grâce à l’enregistrement de toutes les interventions dans une base de données, qui 

constitue la base de références issues de ce programme et diffusées aux producteurs. 

Matériels et méthodes 

Point n°1 de l'axe 2 des orientations France AgriMer, il s'agit dans cet essai d'étudier les interactions entre espèce 

florale/ravageur/auxiliaire/agro-système afin de maitriser la protection des cultures dans  systèmes de productions, en 

intégrant bien sûr les changements climatiques et les nouveautés commerciales pour la protection des plantes. 

Les protocoles sont adaptés aux spécificités culturales (ravageurs, climat, etc.) et à l'état d'avancement de nos 

connaissances dans le domaine de la PBI pour la culture concernée. Les études portent sur les stratégies d'apports 

d'auxiliaires comme la connaissance du climat et des pratiques culturales pour favoriser leur installation. 

Le facteur étudié :  

- Les espèces horticoles x conduite culturale x climat x stratégie de protection biologique intégrée 

Les modalités précises 

Cet essai est financièrement le moins important des 3 essais du projet. Annuel, il s’applique à l’ensemble des cultures 

présentes au Scradh durant l’année. Les notions de variation climatique, de nouveautés commerciales ou de nouveaux 

systèmes de culture sont intégrées dans les mesures et la réflexion. 

Concrètement il s'agit de trouver la stratégie de protection pour chaque combinaison culture/ ravageur/ auxiliaire/ agro-

système, afin d’obtenir une production de qualité et rentable.  

Pour cela nous consignons l’ensemble des observations et interventions durant les cultures. Ces données sont ensuite 

analysées et synthétisées par culture/agro-système, ce qui permet d’établir des bilans annuels (efficacité observée, IFT, 

coût/m²) et des propositions de conduite de la protection des cultures en entreprise (risques, périodes critiques, mode 

d’observation et d’intervention, etc.). 

L’ensemble de ces données permet la rédaction du compte rendu qui est composé des ‘fiches de protection des cultures’ 

par culture/système de culture. 

Les types de dispositif 

L’essai est conduit sans répétition, sur l’ensemble des cultures de fleurs coupées du Scradh qui sert de support (plus de 

4500 m² couvert et 1000 m² extérieur). Les divers outils de production correspondent en tout point aux types de 

structures que l’on trouve chez les professionnels et les systèmes de gestion climatique sont également semblables. 

Les variables mesurées 

Face aux variabilités parasitaires, il est nécessaire de caractériser les facteurs de progression dans la protection des 

plantes horticoles en tenant compte des systèmes de culture, une méthode pour classer par groupe de faisabilité de la 

protection biologique intégrée, PBI. Car, le recours à la PBI est la seule solution pour un fonctionnement de la parcelle 

horticole. De ce fait, dans l’état actuel de nos connaissances, sept groupes de faisabilité de la PBI des cultures ont été 

constitués allant d’une PBI très facile, puis PBI facile jusqu’au 7ème groupe des systèmes de culture (sdc) novateurs pour 

lesquels les références PBI sont à trouver. Chaque système de culture est une modalité de veille sanitaire qui s’appuie sur 

des inventaires faunistiques, des notes d’abondance, des équilibres biologiques (auxiliaires de culture/ravageurs), sans 

négliger la pression des pathogènes. Outre ces observations de monitoring, le principal relevé d’informations réside dans 

la centralisation des interventions  : date et nom de l’intervenant, surface traitée, nom et dose du produit, matériel utilisé 

et conditions climatiques d’application, phytotoxicité, auxiliaire indigène, autant de relevés d’observations qui 

engendreront des règles de décision. Plus qu’un traceur d’informations, cette base de données sert à évaluer l’efficacité 

des stratégies de protection et leurs incidences économiques et écologiques. Les variables sont les suivantes : 

Variables de monitoring : 

Donnant lieu à  

- des Visites prospectives des cultures tous les 15 jours, ou hebdomadaires si périodes à risques (changements de saison, stade végétatif 

particulier, etc.). Notation globale de l’état sanitaire () en 4 classes (0 : rien, 1 : présence faible, 2 : présence moyenne ; 3 présence forte). 
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- des Repérages des nuisibles, relevés des utiles, ratio Auxiliaire/Ravageur par comptage et/ou prélèvements d’individus pour identification, si 

nécessaire mais non systématique. 

- des relevés d’Etat sanitaire évalué systématiquement sur tiges récoltées (0 : rien ; 1 : faible ; 2 : avec impact économique ; 3 : intolérable). 

- Un classement des systèmes de culture par Groupes I, II, III, IV, V et VI :  

o Groupe 1 : protection autonome à très facile des cultures 

o Groupe 2 : protection facile des cultures de plein air ou sous abri traités biologiquement   

o Groupe 3 : protection facile avec un suivi de cultures sous serre ou abri léger, en pleine terre, hors-sol ou 

conteneur. 

o Groupe 4 : protection facile pouvant devenir complexe selon les problématiques saisonnières. 

o Groupe 5 : protection difficile nécessitant de forte anticipation et un suivi régulier sous serre 

o Groupe 6 : protection très difficile nécessitant un monitoring cartographié hebdomadaire sous serres chauffées 

et sans vide sanitaire durant 12 mois. 

o Groupe 7 : protection à élaborer sur des systèmes innovants. 

 

o Groupe 6 : Cartographie parcellaire hebdomadaire précise : 

- Notation globale de la pression parasitaire (note de 0 à 3) et de la présence des auxiliaires (0 ou 1). (0 : aucun symptôme ; 1 : 

ravageur/dégât observé ; 2=nécessité d’intervenir ; 3 : urgence culturale). Pour chaque parcelle, ces notations portent en priorité sur 

les aleurodes, les tarsonèmes, les tétranyques, les thrips, l’oïdium et les ennemis au caractère saisonnier (les pucerons, les 

noctuelles et les foyers persistants de cochenilles). 

- Notations complémentaires précises dans les parcelles notées 2 (nécessité d’intervenir) : comptage présence/absence du ravageur 

et de l’auxiliaire, ratio auxiliaire/ravageur. Identification des auxiliaires avec répétitions des échantillons. 

Toutes cultures 

- Dynamique de vols de noctuelles (Chrysodeixis chalcites, Autographa gamma, Agrotis ypsilon, Duponchelia fovaelis et autres espèces 

identifiées sur le site) par comptage hebdomadaire dans 2 pièges sur le site. 

- Conditions de culture : enregistrement des données climatiques (Températures sol et ambiante, hygrométrie, durée du jour). 

Variables d’interventions 

- Enregistrement des pratiques culturales particulières 

- Enregistrement des opérations de lâchers : date, nom de l’intervenant, culture, nom et nature de l’agent biologique (macro et 

micro organismes, substances naturelles de bio-contrôle, conditionnement…) dose (nombre d’individus sur le SdC), cible, surface 

(localisée ou généralisée), coût de l’intrant 

- Enregistrement des traitements phytosanitaires : date, nom de l’intervenant, nom de la substance active, dose, volume de 

bouillie, surface traitée, coût, condition climatique d’application, matériel d’application, IFT. 

- Enregistrement des intrants visant à améliorer la lutte biologique : substances alternatives à la lutte chimique contre l’oïdium, 

source de nourriture pour auxiliaires de culture, etc. 

Fréquences des relevés 

o Ponctuellement, et régulier en période à risque 

o Lors des récoltes des tiges florales : 1 à plusieurs fois par semaine 

Les variables calculées 

o coût de la PBI 

o Indice de Fréquence de Traitement, IFT, par culture  

Réalisation pratique de l’essai 

Hormis les cultures de Roses et de Gerbera, les autres espèces sont en place pour répondre à d’autres objectifs : 

l’élargissement de gamme variétale, la mise au point d’itinéraires techniques innovants, le décalage de calendrier de 

production. Et pour toutes ces expérimentations, les plantes étudiées sont l’objet d’une protection biologique intégrée. 
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Chaque passage de lâcher ou de traitement dans la culture est noté et caractérisé sur un tableur excel, en précisant les 

caractéristiques de l’intervention du nom de l’applicateur jusqu’aux conditions climatiques du jour de traitement. 

Résultats 

Les résultats couvrent l’année 2017 de janvier à fin octobre. Certains cultures nécessitent une protection continue à forte 

valeur ajoutée elles ont un historique de protection dépassant 24 mois, comme la Rose et le Gerbera. 

Pression parasitaire 

Dans un ordre décroissant, la pression exercée par les nuisibles caractérisée par le nombre d’interventions 2017 (fig. 1): 

o Les ravageurs : thrips>>pucerons>tétranyques>noctuelles>aleurodes>autres nuisibles (tarsonèmes…), 

o Les pathogènes : autres pathogènes (fusariose, maladies telluriques)>oïdium>botrytis. 

 

Figure 1 : les nuisibles et leur importance dans 26 systèmes de culture étudiés en 2017 dans les conditions su Scradh 

 
 

Les interventions sanitaires varient selon la nature et la diversité des nuisibles. De ce fait, elles sont parfois lourdes (153 

interventions vis-à-vis du thrips sur la rose) et dans le meilleur des cas inexistantes comme pour le lis (Fig. 1bis et tab. 1). 

 

Figure 1 bis : importance parasitaire des nuisibles toutes cultures confondues calculée en nombre d’interventions en 2017 
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Les précisions sur les nuisibles par culture sont rapportées par système de culture et de bio-agresseurs (Tab. 1). 

 

Tableau 1 : nuisibles et nombre d’interventions sanitaires par système de culture en 2017 dans les conditions du Scradh 

 

 
 

L’importance du thrips du feuillage se mesure par la diversité des cultures infestée : lisianthus, hydrangea. 

Les variétés d’hydrangea infestées par le Thrips setosus ont été retirées de la culture pour être détruites. Pour les autres espèces de thrips, une stratégie de lutte soutenue est 

conduite alliant des interventions chimiques et biologiques sans négliger les mesures prophylactiques (retrait de résidus de végétaux). 

 

 

Nature des interventions sanitaires 

La priorité est donnée à la lutte biologique. Dès lors que l’agent n’est pas contrôlé, la stratégie est changée avec l’emploi d’insecticides. Ce qui justifie le nombre parfois élevé 

d’interventions par nuisible (Fig. 3 et 4).  

 

 

 
 

Cultures aleurodes tétranyques thrips pucerons cochenilles noctuelles autres ravageurs oïdium botrytis autres pathogènes Nb interventions Problématiques particulières

Sédum 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 aucune

Pivoine 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 otiorhynque, cétoine funeste

Hélianthus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Pythium

Delphinium 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 aucune

Mini œillet 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Thrips du feuillage

Reine Marguerite 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 5 Maladies telluriques

Immortelle 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 6 Stimulation racinaire

Lisianthus en aéroponie 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 aucune

Campanule 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 7 Maladies telluriques

Œillet de poète 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 7 aucune

Calla 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 8 Madadies batériennes du sol

Chou ornemental 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 8 Maladies telluriques

Dahlia 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 8 Adventices, criquets

Giroflée 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 8 Maladies telluriques

Hibiscus sabdariffa 1 0 1 3 2 2 0 0 0 1 9 Maladies telluriques

Anthurium 0 0 6 0 0 1 3 0 0 0 10 Thrips du feuillage

Arum 0 0 5 1 2 0 0 0 0 4 12 aucune

Célosie 0 2 3 3 0 2 0 0 0 2 12 Maladies telluriques

Hydrangea 0 2 4 2 0 1 5 0 0 0 14 thrips du feuillage, Thrips setosus

Alstroeméria 0 0 5 2 3 3 2 0 0 0 15 Cochenilles farineuses

Kalanchoë 0 0 4 7 1 3 0 0 0 0 15 Pucerons

Lisianthus printemps été 0 0 4 3 0 3 2 0 0 10 22 maladies telluriques

Anémone-renoncule 0 0 0 4 0 2 1 13 9 25 54 Maladies telluriques, pliure des tiges 

Rose en intensif plantation 2017 0 7 48 7 1 2 0 3 0 1 69 Thrips californien

Gerbera 25 10 2 3 6 4 15 7 0 15 87 fusariose, tarsonème

Rose semi intensif 8 18 53 5 2 2 0 6 0 2 95 Thrips californien
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Figure 3 : classement des systèmes de culture dans un ordre croissant d’importance des interventions sanitaires en 2017 dans les conditions du Scradh 

 

 
 

La priorité est donnée à la lutte biologique. De ce fait, toute substance naturelle ou organisme biologique autorisé est introduit, en veillant aux facteurs favorables (climat, résidus). 

En l’absence d’efficacité de la lutte biologique, le recours à des traitements chimiques est possible. Parmi les 27 systèmes de culture, 26 ont fait l’objet de stratégie de protection 

dont le nombre et la nature des interventions sont rapportés (Tab. 2). 
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Tableau 2 : les interventions sanitaires dans un ordre croissant dans des systèmes de culture du Scradh en 2017 

 

Groupes Système de culture Interventions sanitaires 

biologiques Chimiques Toutes 

1 Lis 0 0 0 

1 Sédum 2 0 2 

1 Pivoine 2 0 2 

1 Hélianthus 2 0 2 

2 Delphinium 3 0 3 

3 Mini œillet 2 1 3 

2 Reine Marguerite 5 0 5 

2 Immortelle 6 0 6 

7 Lisianthus aéroponie 6 0 6 

2 Campanule 7 0 7 

3 Œillet de poète 5 2 7 

3 Calla 8 0 8 

3 Chou ornemental 6 2 8 

4 Dahlia 5 3 8 

4 Giroflée 5 3 8 

4 Hibiscus sabdariffa 9 0 9 

3 Anthurium 9 1 10 

4 Arum 11 1 12 

3 Célosie 12 0 12 

5 Hydrangea 9 5 14 

3 Alstroeméria 12 3 15 

4 Kalanchoë 14 1 15 

4 Lisianthus 22 0 22 

5 Anémone-renoncule 50 4 54 

6 Rose en intensif* 43 26 69 

6 Gerbera 63 24 87 

6 Rose semi intensif 47 48 95 

 (*) Rose système intensif : plantation nouvelle en mars 2017 

 

 

 

Figure 4 : classement des systèmes de culture dans un ordre croissant d’importance des interventions biologiques et chimiques dans les 

conditions du Scradh 
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Les auxiliaires de culture 

1. Les macro-organismes 

 

La priorité est donnée aux lâchers d’acariens prédateurs ou phytoseiides et plus particulièrement à l’espèce Neoseiulus 

cucumeris qui a une action de fond sur les thrips et les tétranyques. Les lâchers sont généralement préventifs et curatifs 

avec les coccinelles, les chrysopes, les parasitoïdes de pucerons, et les acariens prédateurs des tétranyques. 

 

Figure 5 : Nombre de systèmes protégés et d’espèces d’auxiliaires lâchés  dans les conditions de culture du Scradh 

 

 
 

Figure 6 : Nombre d’espèces  d’auxiliaires lâchées par système de culture dans les conditions du Scradh 

 

 
 

 

2. Les micro-organismes 

 

Trois espèces ont été introduites sur divers systèmes de culture s’agissant de : 

o Bacillus thuringiensis (toxine bactérienne) : 13 systèmes de culture traités 

o Trichoderma asperello (antagoniste) : 5 sdc traités 

o Trichoderma harzianum (antagoniste) : 10 sdc traités  
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Figure 7 : Nombre de systèmes de culture traités par espèce  de microorganismes en 2017 dans les conditions du Scradh 

 

 
Des substances naturelles à savoir des bio-contrôles, des engrais, des répulsifs d’insectes, et des compléments 

alimentaires pour les auxiliaires sont rapportés figure 7. 

 

Figure 7 : Nombre de microorganismes apportés par système de culture en 2017 dans les conditions du Scradh 

 

 

 

Les substances naturelles 

Plusieurs substances ont été utilisées dans des programmes de protection complexes, que sont : 

 

1. des substances de biocontrôle : Eradicoat®, Oliblan®, Oviphyt® 

2. des fertilisants : Armicarb®, Agrocean®, Bactofus®, BO3® 

3. des stimulateurs : Osyril®, Padium®, Quicellum®, Trianum®, Tripcom® 

4. des répulsifs et attractifs d’insectes : ail, biosweet®, cannelle 

5. des compléments alimentaires exogènes pour les auxiliaires : cystes d’Artemia, œufs d’Ephestia, pollen de Typha 
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Tableau 3 : répartition des microorganismes apportés par système de culture en 2017 dans les conditions du Scradh (illustrations figures 8 et 9) 

 

 
 

 

 

cultures/substances 

naturelles Adémia Ail

Agrocean 

calcium et fer* Artémia Bactofus Biosweet Canelle BO3 Eradicoat Oliblan Osyril Oviphyt

Œufs 

d'Ephestia Padium Pollen Quicellum Triamin Tripcom

Alstroeméria X

Anémone-renoncule X X X X X X X X

Anthurium

Arum X X X

Calla X X

Campanule

Célosie

Chou ornemental

Dahlia X X X

Delphinium

Gerbera X X X* X X X X X X X X X X X

Giroflée X X

Hélianthus

Hibiscus sabdariffa

Hydrangea

Immortelle X

Kalanchoë X X

Lisianthus X X X X

Lisianthus innovation

Mini œillet

Œillet de poète X X

Pivoine

Reine Marguerite X X X

Rose en intensif* X X X

Rose semi intensif X X X X X X

Sédum
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Figure 8 : nombre de système de culture par substance naturelle apportée en 2017 

 
 

Figure 9 : nombre de substance naturelle apportée par système de culture en 2017 

 
 

IFT chimique 

Toutes les interventions sur les parcelles sont rigoureusement notées en précisant, le nom de l’applicateur, la date, le 

produit, la dose, le volume, la surface traitée biologiquement ou chimiquement.  

Ce dispositif de traçabilité des interventions permet de réduire les interventions, d’intégrer les alternatives (projet 

Hortiflor de DephyExpé) et de calculer l’IFT par système de culture. Inexistant pour les sdc à faible valeur ajoutée 

(conduite à froid, cycle court), il est 50 fois supérieur pour les systèmes Gerbera et rose comme indiqué dans la figure 3 

des IFT chimiques croissants. 

 

De cette base de données, nous pouvons calculer l’indice de fréquence de traitement chimique par système de culture 

(Fig. 10). 

 

Au premier abord, les cultures à forte problématiques parasitaires dues aux thrips, aux aleurodes, aux pucerons, aux 

cochenilles et à l’oïdium sont génératrices d’IFT : indice de fréquence de traitements.  

La rose en tout premier lieu qui est une culture à forte valeur ajoutée. Comme le gerbera, une culture pour laquelle l’IFT 

poursuit sa réduction en 2017 par la mise en œuvre des diverses alternatives à la lutte chimique contre l’oïdium, l’emploi 

des bio-stimulants et surtout le nourrissage des auxiliaires. L’espèce florale devient peu à peu une niche à auxiliaires avce 

cependant le risque d’avoir une installation de la punaise Macrolophus. 
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Figure 10 : IFT chimique par système de culture en 2017 dans les conditions du Scradh 

 
 

Stratégie de lutte biologique mise en œuvre par nuisible 

o Lutte biologique contre les noctuelles défoliatrices et terricoles : lâchers hebdomadaires de trichogrammes 

(Trichogramma achaeae, Trichogramma evanescens, Trichogramma brassicae) à l'aide de diffuseurs de mai à octobre 

sur toutes les cultures en place : Alstroemeria, anémone, Capsicum, Hydrangea, Gerbera, giroflée, Lisianthus, 

renoncule, rose, ... 

o Protection biologique intégrée vis à vis des thrips du feuillage : traitement larvicide sur le foyer et l'ensemble 

de la culture puis lâchers de Neoseiulus cucumeris conditionné en vrac (formes mobiles sur son) une semaine après 

l'application, puis apports de sachets pour un contrôle prolongé. 

o Lutte biologique préventive contre les thrips dans des cultures des groupes II, III, IV, V, et VI : apport de 

Neoseiulus cucumeris en mini élevage à l'aide de sachets fixés sur les plantes, lesquels sont renouvelés toutes les 

six semaines au plus. Apports ponctuels d’Amblyseius swirskii (en périodes chaudes) : Anthurium, anémone, 

campanule, Capsicum, Lisianthus, Gerbera, Hibiscus sabdariffa, Helianthus, Hydrangea, Reine-marguerite, 

renoncule, rose. 

o Lutte biologique contre les pucerons à l'aide d'un mélange de parasitoïdes (5 espèces différentes) : apports 

répétés trois fois au printemps à partir d'avril renouvelés à l'automne ponctuellement, les cultures protégées : 

anémone, Capsicum, Gerbera, Hibiscus sabdariffa, Hydrangea, Renoncule. Si nécessaire, lâchers de chrysopes sur 

foyers notamment sur Hydrangea où le climat est favorable. Possibilité d’appliquer des traitements chimiques 

compatibles. 

o Lutte biologique contre les tétranyques à l'aide d’acariens prédateurs, essentiellement Phytoseiulus persimilis, 

des chrysopes lâchés sur les foyers (chrysopes) et pour une action de fond continue Neoseiulus californicus : 

Capsicum, Célosie, Hydrangea, Gerbera, Roses 

o Lutte chimique contre les cochenilles à carapace en ciblant les foyers par des traitements larvicide et 

adulticide, et l'application d'huiles essentielle et minérale : Anthurium 

o Lutte biologique contre les cochenilles farineuses à l'aide de chrysopes et de coccinelles dans la culture : 

Agapanthe, Capsicum. 

o Lutte biologique contre les aleurodes sur gerbera avec Amblydromalus limonicus et/ou avec Amblyseius swirskii 

sur d’autres cultures. Lutte chimique ponctuelle sur les autres espèces cultivées qui sont des hôtes occasionnels 

de fins de culture (Capsicum, Lisianthus). 

o Lutte biologique contre l’otiorhynque : des apports de nématodes parasitoïdes en arrosage sur des nouvelles 

cultures à risque (Hydrangea, Pivoine) à la fin de l’hiver. 

Faisabilité de la PBI des systèmes de culture étudiés 

En 2017, dans les conditions de l’essai, les systèmes de culture sont classés dans les groupes de faisabiliaité de la PBI 

comme suit : 

o GROUPE I : PBI très facile 

- Campanule, Sédum : cultures de pleine terre sous serre ou abris légers, ne nécessitant pas forcément de veille biologique. 
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o GROUPE II : PBI facile 

- Pivoine : cultures de plein air pour des productions de printemps et traitées biologiquement en automne et hiver au 

niveau du sol. 

- Agapanthe : culture sous serre, en conteneur (risque d’installation des cochenilles farineuses). 

o GROUPE III : PBI facile avec un suivi  

- Anthurium : cultures hors sol sous serre chauffée sans vide sanitaire pendant au moins deux années consécutives et 

ayant plusieurs problématiques dont la plupart maîtrisées avec des auxiliaires sur végétation (lâchers anticipés 

d'auxiliaires de culture contre le Thrips californien).Veille des fourmis, cochenilles, Thrips. 

- Alstroemeria et Lisianthus : cultures en pleine terre protection généralement maitrisée. 

- Anémone et renoncule : culture en hors sol sous serre équipée de filet ombrière et en pleine terre avec hors gel, 

culture annuelle pour des productions d'hiver et de printemps ayant une protection maitrisée. Principaux ennemis 

les noctuelles terricoles et défoliatrices contrôlées biologiquement (nématodes parasitoïdes, lâchers répétés de 

trichogrammes). Une lutte biologique préventive contre les thrips, pucerons et tétranyques contrôlés dès l'apparition 

des premières populations. 

- Helianthus : culture de pleine terre sous abris léger (tunnel plastique) bénéficiant du service d’une faune auxiliaire 

indigène très diversifiée : chrysope, macrolophus, parasitoïdes… 

- Hydrangea : culture en conteneurs connaissant de nombreux nuisibles mais bien contrôlés dans une ambiance « sous 

bois » dans la serre : othiorynques, tétranyques, noctuelles, thrips, oïdium 

o GROUPE IV : PBI facile à difficile  

- Cultures de pleine terre sous serre verre intégrées dans des rotations ou associées dans un compartiment climatique. 

Stratégie de lutte biologique préventive (thrips, aleurodes, pucerons, noctuelles) et veille sanitaire lors de l'entretien 

cultural (désherbage, tuteurage) et des récoltes, souvent suivie d’une stratégie de lutte biologique curative sur foyers 

préalablement repérés (tétranyques, pucerons). Lâchers sur foyers suivis tant que le contrôle biologique n'est pas atteint.  

- Hibiscus sabdariffa : culture d’été et d’automne avec aleurode du tabac, thrips, pucerons, noctuelles. 

- Capsicum : thrips, pucerons, tétranyques, aleurode du tabac 

- Giroflée : culture de pleine terre nécessitant une veille de la culture lors de visites sanitaires, pas de lâchers spécifiques 

sur ces cultures conduites sous abri léger seulement des traitements biologiques en pulvérisation foliaire contre la teigne 

des crucifères. 

o GROUPE V : PBI difficile nécessitant une forte anticipation et un suivi régulier  

- Reine Marguerite : culture de pleine terre nécessitant une mise au point de la lutte biologique contre les thrips sans 

négliger les autres ennemis : pucerons, tétranyques, tarsonèmes. 

o GROUPE VI : PBI très difficile nécessitant un suivi cartographié  

- Gerbera, Rose : cultures intensives hors sol sous serre chauffée, voire éclairée, sans vide sanitaire pendant au moins 

deux années consécutives et ayant plusieurs problématiques dont quelques unes ne sont pas résolues par la PBI 

(essais 2 et 3). 

o GROUPE VII : nouveaux agro-systèmes pour lesquels les références sont à affiner. 

- Lisianthus en hors sol (bac ou aéroponie) : rotations de cultures sous serre verre chauffée. Problématique en pointe : 

Thrips du feuillage, noctuelles et pucerons. 

Avancée scientifique 

En 2017, l’observation entomologique a permis d’enrichir les connaissances par les identifications des espèces suivantes : 

le diptère Dorycera grandis sur la pivoine et le lépidoptère Scopula minorata sur tubéreuses. 

 

Conclusion 

Dans les conditions de l’essai multiculture, nous constatons des risques parasitaires sur les principaux agro-systèmes, des 

nuisibles dits ‘nouveaux’ ou des conditions climatiques changeantes peuvent nous amener à revoir le classement des 

cultures par groupe de faisabilité PBI, comme le Thrips setosus. Hormis l’arrivée de nouveaux ravageurs ou maladies, la 

plupart des problématiques parasitaires des cultures florales sont bien caractérisées dans le temps et pour les enjeux 

économiques qu’elles génèrent. Les identifications des espèces représentent toujours une avancée, scientifique de 

surcroit, dont l’enseignement nous amène à adapter les stratégies de protection. Le service de la faune auxiliaire est 

notable. La valorisation de la biodiversité fonctionnelle constitue un atout pour les cultures florales.  

L’action est à poursuivre en 2018. 


