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Essai rattaché à l’action n°2019_10923 : Tomate, étude de stratégies de protection intégrée. 
    

1. But de l’essai 
 

Suite au programme Dephy Serre (Ecophyto 2013-2018), le travail sur la protection bas-intrants de la tomate 
en culture hors-sol s’est maintenu en Provence compte-tenu des difficultés rencontrées dans cette région. 
L’objectif est multiple :  

- Renforcer la protection contre aleurodes avec une meilleure gestion des auxiliaires et le 
développement d’un outil d’aide à la décision basé sur l’équilibre des effectifs 
aleurodes/Macrolophus. 

- Rechercher des solutions de biocontrôle pour maîtriser des ravageurs et maladies qui prennent de 
plus en plus d’importance : Nesidiocoris tenuis, cochenille, acariose bronzée 

 

2. Contexte 
 

En Provence, les conditions climatiques sont favorables aux cultures maraîchères mais aussi aux ravageurs 
et maladies qui se développent rapidement, notamment en été avec des températures élevées. La 
Protection Biologique Intégrée (PBI) est travaillée depuis plus de 30 ans et représente aujourd’hui la 
principale méthode de protection contre les aleurodes. Cependant, l’équilibre est fragile, notamment pendant 
la phase d’installation des auxiliaires. Par la suite, la présence endémique de la punaise Nesidiocoris 
(Cyrtopeltis) tenuis dans l’environnement constitue une limite à la lutte intégrée, en causant des dégâts sur 
les plantes et en fragilisant les Macrolophus. De nouvelles problématiques apparaissent aussi avec des 
changements de pratiques comme les cochenilles et l’acariose bronzée favorisés par la réduction des 
traitements phytosanitaires, et la cladosporiose non couverte par les résistances des nouvelles variétés de 
diversification.  
 

3. Protocole expérimental 
 

3.1 Parcelle 
 

La parcelle suivie dans le projet Dephy Serre a été conservée pour cette étude de façon à bénéficier de 
l’historique des données acquises sur ce site dans un créneau de plantation représentatif de la région et des 
problématiques sanitaires du Sud de la France. 
 
Tableau 1 : description de la parcelle en 2020 

Description Serre S2 

Type de serre / hauteur  Serre verre ancienne réhaussée / 4m sous cheneaux 

Surface / orientation 12 000 m² - Orientation N/S 

Dimensions des chapelles 18 chapelles  (6 m x 66 m à 72 m) 

Equipements Gouttières à 0,30 m - Ecran thermique - Injection de CO2 de cogénération 

Chauffage Thermosiphon (haute T°) + Tube de croissance (basse T°) 

Ordinateur climatique Hortimax 

Environnement Friches, périphérie urbaine 

Culture 2019-2020 

Pépiniériste 
Plants du 

Venaissin (84) 
Variétés 

6064 m² Temptation (Est) 
5092 m² Diversification (Ouest) : 
Gourmandia, Marnero, Honey Moon, 
Ananas, Buffalo steak 

Entrée des plants dans la 
serre 

27/11/2019 Greffage Porte-greffe DRO141, conduit à 2 bras 

Plantation 1/12/2019 Densité 2.7 plantes/m² puis 3.6 plantes/m² 

Récolte 20/02/2020 Substrat Laine de roche GROTOP 
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Si on considère le niveau de maîtrise des bioagresseurs dans cette parcelle sur les 5 dernières années 
(Figure 1), il apparaît des besoins de progresser sur ravageurs cités précédemment. La cladosporiose est 
une nouvelle problématique qui apparaît avec le changement de variétés (variétés de diversification sans 
résistance génétique à cette maladie). 

Campagne 
 
Bioagresseurs 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Satisfaction 
globale 

Ravageurs 

Aleurodes ☺    ☺  

Nesidiocoris tenuis       

Tuta absoluta ☺  ☺  ☺  

Pucerons ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Acariens ☺ ☺ ☺   ☺ 

Acariose bronzée       

Cochenille       

Maladie 

Oïdium ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ 

Botrytis ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Cladosporiose ☺ ☺ ☺    

 
 

Figure 1 : Niveau de satisfaction de la protection par bioagresseur dans la parcelle suivie depuis 5 ans 

 
 

3.2 Stratégie de protection étudiée 
 

La stratégie du producteur est discutée avant la mise en culture sur la base des résultats des années 
précédentes et des moyens disponibles.  
 

3.2.1 Stratégie contre aleurodes :  

La protection intégrée sur la base des lâchers de Macrolophus est pratiquée sur cette exploitation. Cette 
technique a été fragilisée par le passé à deux périodes : en début de culture, un développement explosif des 
aleurodes fin mars est possible lorsque les Macrolophus ne sont pas suffisamment bien répartis dans la 
culture (2017,2018). En période estivale, lorsque les régulations de Nesidiocoris sont nécessaires, on 
assiste à une baisse des effectifs de Macrolophus et des remontées d’aleurodes.  
 
Pour améliorer la situation, deux décisions principales ont été prises en 2019 et seront maintenues en 2020 
au regard des bons résultats obtenus :  

- augmentation des quantités de Macrolophus aux lâchers avec 2 x 3/m², ce qui revient à doubler la 
dose pratiquée précédemment. 

- Répartition généralisée des Macrolophus : le 1r lâcher s’effectue sur les rangs impairs et le 2e sur les 
rangs pairs. Précédemment, les Macrolophus étaient répartis tous les 5 rangs. 
  

Essai de plantes réservoirs 
Pour accélérer l’installation de Macrolophus dans la serre et gérer les premiers foyers d’aleurodes, un travail 
avec des plantes réservoirs est réalisé depuis 2 ans en bordure de serre. Comme les années précédentes, 
une cinquantaine de plants de la variété Crazy Cherry (variété de tomate cerise, déterminée de la société 
Clause) sont produits en pépinière sans greffage et avec lâchers de Macrolophus 10j avant la livraison. Les 
plants sont introduits après les premiers traitements insecticides de la culture, environ 1 à 2 semaines après 
la plantation.  

Les plants sont disposés dans un sac de substrat et installés dans des bacs en paroi Nord-Est de la serre 
sur une vingtaine de mètres linéaires. Une partie des plantes est conduite en buisson comme les années 
précédentes et une partie est palissée sur ficelle pour essayer de gérer l’encombrement. 

 
3.2.3 Stratégie contre Cochenilles 

Ces ravageurs (Pseudococcus viburni) se développent dans la serre par foyers et se détectent difficilement. 
Cette année, les objectifs sont :  

• Confirmer l’efficacité de Naturalis (Beauvaria bassiana) en application sur les premiers foyers 

• Confirmer l’efficacité de Flipper en période plus chaude 

• Tester l’application d’un produit à effet physique (Nori Pro) 

• Combiner l’utilisation d’un générateur de vapeur à haute pression équipé d’une lance de projection 
pour nettoyer les tiges sur plantes adultes. 
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3.2.4 Stratégie contre acariose bronzée 

Cet acarien microscopique (Aculops lycopersici) est de plus en plus présent dans la parcelle et se gère 
difficilement. Pour la saison 2020, le protocole 2019 est renouvelé dès la détection de foyers : 

• effeuillage prononcé des plantes touchées de façon à retirer manuellement une partie des acariens 
et favoriser les interventions à suivre 

• Traitement localisé sur les plantes touchées avec des produits de biocontrôle agissant par contact 
(Heliosoufre, Flipper...) 

• Lâcher d’acariens prédateurs Amblyseius swirskii sur les plantes touchées et voisines 
 

 
3.3 Observations 
 

Les observations ont pour objectif de suivre les dynamiques de populations de ravageurs et d’auxiliaires tout 
au long de la culture de façon à évaluer l’efficacité des techniques mises en œuvre. Pour le suivi de cette 
campagne, il a été décidé d’alléger les observations en début de culture compte tenu du risque sanitaire lié 
au virus ToBRFV apparaissant depuis 2019 dans le contexte européen de production de tomate. Les visites 
dans les serres sont restreintes au strict nécessaire. Jusqu’au moment des lâchers de Macrolophus, les 
observations sont jugées facultatives pour l’essai. 
 

➢ Contrôle des plantes dans la serre 
 
Tous les 15 jours, observation de 12 plantes entières, choisies au hasard mais réparties dans des 
chapelles définies. Dans la longueur de la chapelle, 3 plantes sont observées : une proche de l’allée, une au 
centre et une proche de la paroi. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Plan de la parcelle et répartition des plantes observées 

 

Sur chaque plante, avec une distinction sur 3 étages foliaire (feuilles N° 0 à 8 en partant de l’apex, N°10 à 
15, et >16), comptage des adultes et larves d’aleurodes, de mirides (Macrolophus, Nesidiocoris, Dicyphus) 
et de larves parasitées par Encarsia. Notation de l’intensité des galeries de Tuta absoluta, acariens, 
mineuses, pucerons et oïdium 
Comptage des adultes de Tuta absoluta dans 2 pièges Delta positionnés dans la serre 

Sur les foyers d’acariose bronzée et de cochenilles, observation qualitative de l’intensité et de la viabilité des 
ravageurs. Prélèvements pour observation de viabilité à la loupe binoculaire  

A l’échelle de la parcelle, notation de présence de botrytis, virus ou autres maladies.  
 
➢ Suivi des pratiques sanitaires sur l’exploitation 

Il est demandé au producteur de communiquer toutes les interventions réalisées en termes de protection 
sanitaire. Certaines techniques culturales ayant un lien avec la protection sont également notées 
(effeuillage, fertilisation…).  
 

➢ Conditions climatiques 

La serre est équipée d’un ordinateur climatique permettant le suivi précis des températures et de 
l’hygrométrie dans la culture.  
 
 

4. Résultats 
 

Cette étude n’a pu être réalisée dans son intégralité du fait de la crise sanitaire COVID-19 et de la restriction 
des déplacements et des visites à partir du 16 mars 2020. L’analyse des données se restreint donc à aux 
premières observations effectuées du 17 janvier au 28 février, permettant une comparaison de l’installation 
de la PBI et de la première gestion des aleurodes. 

 

Temptation 

 

Diversification 
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 4.1 Conditions de culture 

L’hiver 2019-2020 n’a pas été particulièrement froid, ce qui a eu peu d’impact sur les populations extérieures 
d’insectes. Les pluies ont été moins fréquentes que l’an dernier et la culture a bénéficié globalement d’une 
bonne luminosité favorable à la croissance des plantes et des insectes. 
Certaines variétés de diversification (Buffalo steak, Gourmandia, Bellandine et Marnouar plus légèrement) 
ont exprimé des intumescences prononcées sur la végétation à partir de début janvier (1 mois après 
plantation). Après vérification de l’absence de pathogènes par analyse (bactériologique et virologique), ce 
phénomène est attribué à un désordre physiologique. Probablement, sur cette période, la plante a exprimé 
un déséquilibre entre la puissance du système racinaire et la capacité végétative dans une atmosphère 
peut-être trop humide.  
Les intumescences et nécroses de feuilles se sont développées jusqu’en milieu de plante, voire plus haut. 
La question de l’impact de ce phénomène sur l’installation des Macrolophus, notamment sur leurs zones de 
ponte est posée. 
 

Figure 3 : Intumescences sur feuilles observées dans la culture en début de saison 2020 (janvier à mars).  

 

 
 4.2 Installation de la PBI 
 

➢ Lâchers d’auxiliaires 

Tableau 3 : synthèse des lâchers d’auxiliaires dans la parcelle 

Mois Semaine Punaise prédatrice 
Macrolophus 

Nourrissage 
Cystes d’artemia 

Parasitoïdes 
E.formosa,  

Autres 

Déc Sem 51 1r flacon test    

 Sem 52     

Janv Sem 1 2e flacon test   

Utilisation des plantes réservoirs 
dans la diversification 

 Sem 2 1r lâcher 2.5/m² 500 g/ha  

 
Sem 3 

2e lâcher 2,5/m² 
+ localement 1.3/m² 

500 g/ha 1.5/m² 

 Sem 4   6/m² 

 Sem 5 localement 0.3/m² 500 g/ha 3/m² 

Fév Sem 6 Larves localement 0.3/m²  3/m² 

 Sem 7 Larves localement 0.5/m² 500 g/ha 3/m² 

 Sem 8 Larves localement 0.5/m²   

 Sem 9  500 g/ha 8/m² 

 Sem 10   9/m²  

 Sem 11   4/m²  

 Sem 12   6/m²  

TOTAL 7,9/m²  2.5 kg/ha 43.5/m²  

 

➢ Parasitoïdes 

Malgré la forte dose de Macrolophus choisie, l’utilisation des parasitoïdes Encarsia formosa a été maintenue 
durant la période où les punaises prédatrices ne sont pas encore présentes pour limiter les risques 
d’installation d’aleurodes. Les plaquettes sont distribuées à la dose unitaire de 3 /m² toutes les semaines 
pendant deux mois après les lâchers de Macrolophus (voir tableau 3). 
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Figure 4a et 4b : Evolution du pourcentage de plantes occupées par les mirides dans la culture (4a) et des effectifs 
par plante (4b) 

Du parasitisme est observé le 28 février sur les plantes de contrôle mais en faible quantité. L’observation 
concerne 1 plante sur 12 dans la première partie de la serre avec 50% des larves d’aleurodes parasitées.  

  
➢ Installation des Macrolophus 

Avant de déclencher les lâchers, des tests sont effectués en positionnant des Macrolophus sur 4 lots de 
plantes dans la culture qui sont ensuite recouvertes de P17. Trois ou quatre jours après, une vérification de 
la viabilité des Macrolophus est effectuée sous le P17 et permet de déclencher les lâchers s’il n’y a pas de 
mortalité observée. Dans la parcelle, le flacon test de la semaine 51 a mis en évidence une mortalité 
anormale de Macrolophus sans doute liée à la rémanence d’un insecticide. Le 2e test n’a pu être réalisé que 
2 semaines plus tard et a été concluant. Les lâchers ont donc été déclenchés tardivement sur les semaines 
2 et 3, soit 5 semaines après plantation, à la dose de 2,5/m² à chaque lâcher. Les Macrolophus ont été 
lâchés sur les rangs impairs au 1r lâcher et sur les rangs pairs au 2e lâcher. Ainsi, 100% des lignes de 
plantes ont été couvertes par les Macrolophus. L’observation d’aleurodes dans le secteur de diversification 
(variété ananas) a déclenché des lâchers supplémentaires de larves de Macrolophus sur la zone sensible. 
La dose totale est estimée à 8/m². 
 
Le nourrissage est effectué avec les cystes d’Artemia en 5 passages sur les têtes de plantes à chaque 
lâcher. Les nourrissages reprennent au moment de l’émergence des premières larves puis tous les 15 jours. 
La dose totale apportée est de 2.5 kg/ha avec une dose unitaire de 12.5 g par rang de tomate. 
 
Evaluation de la diffusion des Macrolophus 

 

 

 

Les observations sont comparées aux années précédentes pour faciliter l’analyse de la situation. Plusieurs 
courbes servent de référence :  

- Une courbe d’installation réussie des Macrolophus avec des lâchers sur 20% de la culture, en 2 fois à la 
dose de 2 à 3 individus/m². Années de suivi 2015, 2016 et 2018 sur une partie de la serre 

- Une courbe d’installation insuffisante des Macrolophus dans les mêmes conditions que la 1re courbe. 
Année de suivi de 2017 

- Une courbe d’installation des Macrolophus avec des lâchers sur 100% de la culture, en 2 fois à la dose 
de 6 individus/m². Année de suivi 2019 

La stratégie de lâcher de 2020 est identique à 2019 et devrait suivre cette courbe. Deux semaines après les 
lâchers, la répartition dans la culture est inférieure à celle attendue : seulement 20% des plantes sont 
occupées par les auxiliaires au lieu de 70%. Malgré tout, la colonisation dans la culture se fait très vite dans 
les 2 semaines suivantes pour atteindre 100% des plantes occupées le 28 février (environ 1,5 mois après le 
1r lâcher) avec une moyenne de 6.5 individus/plante 
 
La différence observée entre les deux parties de la serre (Temptation et Diversification), notamment sur la 
répartition des Macrolophus est liée à des renforcements d’auxiliaires dans certaines zones des variétés de 
diversification où des foyers d’aleurodes sont apparus très tôt. Ces renforcements se sont faits par 
l’intermédiaire des plantes réservoirs et de lâchers supplémentaires. 
.  

4a 4b 
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Répartition des Macrolophus sur la plante 
Le graphique 5 met en avant une 
population de Macrolophus 
majoritairement apicale au moment des 
lâchers (adultes) puis les larves de 1re 
génération apparaissent en milieu de 
plante pour coloniser la plante, renforcées 
par les lâchers de larves en Février. Très 
peu d’individus sont observés en dessous 
de la 16e feuille. Cette observation est 
incomplète mais montre une progression 
des auxiliaires cohérente avec les lâchers 
de PBI. Dans la parcelle suivie, 
l’effeuillage est retardé pour éviter la perte 
des larves en cours d’installation.  
 
 
 

Figure 5 : Répartition des Macrolophus sur les étages foliaires des plantes.  
 

 

 4.3 Essai des plantes relais  

Des comptages ont été réalisés sur les plantes relais après installation dans les bacs en bordure. Le 14 
janvier, les Macrolophus étaient peu visibles, en particulier dans les plantes palissées. Dès la fin janvier, les 
larves sont plus nombreuses et constituent bien un réservoir d’auxiliaires. Des transferts sont réalisés en 
coupant des bourgeons qui sont répartis dans les lignes où l’aleurode est observé (variétés de 
diversification) 

Etat sanitaire des plantes réservoirs : des acariens sont observés fin janvier avant l’observation dans la 
culture. Ils sont traités localement. 

Comme chaque année, les plantes réservoirs sont éliminées en mars pour ne pas surcharger la serre de 
punaises mirides (Macrolophus et Nesidiocoris).  

 

 4.4 Gestion des aleurodes 

 
Figure 6 : Evolution des populations de mirides et d’aleurodes au cours de la culture dans les deux secteurs 

 
La présence d’aleurode est détectée tôt cette année. Le 17 janvier, 20% des plantes présentent des 
aleurodes, localisés dans le secteur de diversification en entrée de rang. Des larves sont déjà présentes. A 
cette date, la population de Macrolophus n’est pas encore établie (lâchers retardés). La situation est donc 
délicate là où les aleurodes sont identifiés. L’objectif est de contrôler les aleurodes présents dans un foyer le 
temps que les Macrolophus s’installent. L’utilisation de produits de biocontrôle est une solution choisie fin 
janvier avec un champignon entomopathogène (produit Mycotal). Mais l’efficacité attendue sur le long terme 
de ce produit et le développement des aleurodes dans le foyer en diversification a conduit à relâcher des 
larves de Macrolophus, de manière renforcée dans le secteur sensible. Cependant, au 28 février, les 
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graphiques ci-dessous montrent des effectifs d’adultes et larves âgées inférieurs dans le secteur de 
diversification par rapport à Temptation. Les interventions de piégeage d’aleurodes (panneaux jaunes et 
aspiration) ont pu réduire les populations d’adultes de Macrolophus dans cette zone. 

 

  

 
Figure 7 : Répartition des Macrolophus et des aleurodes dans les deux secteurs au 28 Février 2020 

 

Recherche de l’équilibre Aleurodes / Macrolophus 

En PBI, la recherche du meilleur équilibre auxiliaire / ravageur doit être approfondie. Dans la situation de 
cette serre, nous avons utilisé les indicateurs disponibles et calculé des rapports entre les populations. Le 
calcul retenu dans cet outil est le rapport du nombre d’aleurodes (adultes et larves) / mirides prédateurs 
(Macrolophus, Nesidiocoris, Dicyphus). Le graphique ci-dessous montre l’évolution de ces rapports sur les 
saisons successives de la parcelle suivie.  
 
Les seuils ont été définis par analyse 
qualitative de la situation chaque 
année au cours des suivis successifs 
sur cette parcelle. Une fois la PBI 
installée (mars), la zone de confort 
est définie à priori en-dessous du 
seuil de 2 aleurodes/miride par plante 
au printemps et 6 en été. Au-dessus 
de ce seuil, la dominance de 
l’aleurode met en péril la PBI.  
 
 
 
 
Figure 8 : Détermination de seuils autour 
de l’évolution du rapport entre les effectifs 
de mirides et les aleurodes sur les 
saisons successives.  

 
 
En 2020, le contraste entre les 2 secteurs Temptation et diversification impose d’illustrer 2 courbes sur le 
graphique. Alors que la situation dans Temptation est très confortable, l’équilibre dans le secteur de 
diversification est compromis. Les observations de cette année confirment la cohérence de l’outil. Le risque 
est de calculer une valeur moyenne à l’échelle de la serre qui minimise la situation dans un foyer. 
 
Cet outil reste à valider avec d’autres situations et à consolider avec d’autres paramètres comme les 
parasitoïdes et les traitements de biocontrôle. Ils doivent donc être précisés par un ensemble de travaux 
complémentaires. 

 
 4.5 Protection contre les autres maladies et ravageurs 
 
Les observations contre les autres bioagresseurs n’ont pas été suffisantes compte tenu de l’interruption du 
suivi fin février. 
Le bilan avec le producteur fait état de :  

- une bonne efficacité de la confusion sexuelle contre Tuta absoluta confirmant les observations de 2019 

- des difficultés à gérer Nesidiocoris tenuis, présent dans la serre à partir du mois de mars malgré de 
fortes populations de Macrolophus. Des essais du produit Nori Pro à action physique a donné de bons 
résultats en mars-avril sur les premières populations mais n’a plus été suffisant ensuite. Le manque de 
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main d’œuvre lié à la crise sanitaire COVID-19 a généré des passages d’aspiration moins fréquents et 
une maîtrise insuffisante par les traitements de régulation en tête. 

- Populations de cochenilles mieux contrôlées avec une surveillance plus fréquente et des interventions 
régulières avec Flipper et Naturalis. Des départs de foyers ont été observés sous le support des ruches 
qui n’avait pas été suffisamment désinfecté lors du vide sanitaire. 

- Foyers de Clavibacter michiganensis apparus fin mars, avec une centaine de plants arrachés dans la 
variété Temptation. Le foyer a de nouveau évolué plus tardivement début août. 

  

6. Conclusion 
 
Les stratégies évoluent vers des doses de Macrolophus plus importantes et des lâchers généralisés pour 
mieux freiner les aleurodes qui peuvent être présents très tôt dans cette région. En 2019, cette stratégie a 
fait ses preuves. En 2020, elle a été fragilisée par un foyer d’aleurode présent dès le mois de décembre. 
 
Les observations effectuées sur le début de saison 2020 montrent que l’absence de Macrolophus en début 
de culture laisse la possibilité aux aleurodes de s’installer. Même avec une stratégie renforcée en 
Macrolophus (dose et répartition), des foyers précoces d’aleurodes sont capables de retarder l’équilibre 
attendu.  Cette période est un point de fragilité de la PBI car elle est fortement dépendante de nombreux 
facteurs :  

- population d’aleurodes plus ou moins importantes et précoces,  

- date de lâchers de Macrolophus pouvant être retardés (causes externes liées au fournisseur ou causes 
internes liées à des résidus d’insecticides) 

- qualité des Macrolophus pouvant être affectée au moment du transport sur la période de fin d’année 
(fêtes de Noël) 

- Etat de la plante et de son environnement plus ou moins favorables à l’installation (nécroses foliaires, 
temps peu lumineux…) 

La réussite de la PBI passera certainement par un affranchissement de tous ces points de variabilité au 
moment de l’installation des auxiliaires.   
 
Les plantes réservoirs de Macrolophus peuvent permettre de palier à des déraillements de PBI en début de 
culture. En 2020, elles se sont bien développées avec des quantités d’auxiliaires importantes disponibles 
pour la culture. Elles ont servi cette année à renforcer en auxiliaires les foyers d’aleurodes mais le transfert 
des plantes relais à la culture reste une contrainte d’organisation et de main d’œuvre. La réflexion du 
déplacement des bacs complets dans la culture est une solution à envisager. 
 
Des lâchers en pépinière pourraient aussi être envisagés dans la mesure où la serre peut être assainie 
contre les thrips (risque TSWV) et les acariens de manière compatible avec la PBI en début de culture. 
 
L’outil d’aide à la décision permettant d’analyser une situation par rapport à des seuils d’équilibre entre 
aleurodes et mirides a été validé sur cette première partie de culture. Il apparaît que la situation est 
confortable lorsqu’on observe moins de 2 aleurodes/miride/plante en début de culture. Ces seuils doivent 
être validés dans d’autres situations mais pourraient permettre de mieux identifier des situations à risque. 

La recherche de programmes de protection sans traitement chimique en tomate progresse avec la 
motivation des professionnels de fournir un produit sans résidu. Pour les cultures de tomate hors-sol dans le 
Sud-Est de la France, les problématiques sont nombreuses et nécessitent encore de renforcer les 
techniques et de développer de nouveaux outils de biocontrôle, notamment pour les nouveaux 
bioagresseurs.  
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