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Essai rattaché à l’action n°61.2017.4887: Pratiques agro-écologiques en production maraîchère sous abris. 

 

1. Thème de l’essai 

Les nématodes sont de plus en plus problématiques dans les parcelles de culture maraîchères sous abri et 
actuellement, de nombreuses études visent à chercher des solutions alternatives pour y remédier. Les 
intercultures en système maraîcher offrent la possibilité d’introduire un couvert végétal entre deux cultures 
pour réduire la pression des bioagresseurs telluriques. Le sorgho fourrager possède des propriétés 
biofumigantes et de plante piège vis-à-vis des nématodes à galles (Meloidogyne sp.) mais son efficacité 
dépend de certaines adaptations techniques qui doivent être approfondies. Il est aussi nécessaire de 
rechercher d’autres espèces d’engrais verts à effet nématicide pour diversifier les moyens de protection 
alternative et proposer des intercultures sur les différents créneaux de production. 

 
2. But l’essai 

L’objectif de cet essai est tout d’abord de préciser l’itinéraire technique optimal du sorgho fourrager pour un 
effet sur la réduction des nématodes à galles. Il s’agit aussi de mesurer l’intérêt d’autres couverts végétaux 
comme certaines variétés de radis fourrager résistantes aux nématodes. 
 

3. Facteurs et modalités étudiées 

Le facteur étudié est le couvert végétal d’interculture par rapport à son effet assainissant sur la 
contamination en nématodes à galles Meloidogyne. Plusieurs modalités sont introduites dans cette parcelle 
et sont modifiées d’une année sur l’autre. 
En 2016, plusieurs variétés de la famille des Brassicacées sont mises en place. L’essai compare une 
modalité avec du radis fourrager variété Carwoodi (C3 et C4), du radis fourrager variété Doublet (C15 et 
C16) et le mélange Biosun summer (moutarde, moutarde d’Ethiopie et radis fourrager Doublet) dans C5. Les 
semences sont fournies par la société Sud Céréales. 
En 2017, le sorgho fourrager Piper est utilisé sur des cycles courts (21 jours), tel que les résultats des 
travaux de Gedunem et Gedubat ont pu le préconiser. Le sorgho est semé puis broyé et enfoui au bout de 
21 jours. L’essai permettra d’évaluer 2 semis successifs de sorgho. 
 

4. Matériel et méthodes 
 

 4.1 Parcelle  
 

L’exploitation suivie se situe sur la commune d’Entressen (13) et pratique une production diversifiée en 
Agriculture Biologique. Une parcelle sous serre verre est fortement contaminée par les nématodes qui 
occasionnent des dégâts importants sur Cucurbitacées (concombre et courgette).  
La serre orientée N/S est composée de 16 chapelles de 307 m² (6,40 m x 48m).  
Le sol est de type limoneux-sablo-argileux avec un fort pourcentage de cailloux (sol de Crau). 
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 Figure 1 : Plan de la parcelle 

N° des chapelles 

Chapelles suivies pour l’essai  
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 4.2 Dispositif  
 
Au sein de la serre, plusieurs chapelles sont identifiées et suivies avec différentes intercultures (Fig 1). 
Les chapelles C3, C4 et C5 sont définies en 2016 suite à des contaminations importantes de nématodes sur 
courgette. Les chapelles C14, C15 et C16 sont définies dans un 2e temps en 2017 suite à une culture de 
concombre très infestée et la possibilité de réaliser plusieurs semis de sorgho avant la plantation d’hiver. 
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Figure 2 : Dispositif d’expérimentation 

 
En hiver 2016-2017, il n’y a eu aucune culture réalisée dans l’ensemble de la serre, tout comme en hiver 
2017-2018 dans les chapelles C14 à C16.  

 
4.3 Observations réalisées 

 
Evaluation des engrais verts : le développement des engrais verts doit permettre un bon recouvrement du 
sol (limitation des adventices), une production suffisante de biomasse (effet engrais vert) et une faible 
sensibilité à des maladies ou ravageurs. Tous ces paramètres sont observés au cours du suivi et mesurés 
lorsque cela est possible.  
 
Evaluation de la contamination des nématodes : à l’arrachage de chaque culture, une cartographie de 
contamination des nématodes est réalisée sur les systèmes racinaires. Pour chaque modalité (chapelle), 24 
points sont définis géographiquement au début de l’essai et les systèmes racinaires sont toujours observés 
dans le temps, aux mêmes endroits (Fig 3). Sur chaque point, un indice de galle racinaire (IGR) est attribué 
à chaque racine sur la base de l’échelle de Zeck de 0 à 10. L’IGR est l’indicateur permettant de suivre 
l’évolution de la contamination des nématodes. 
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Figure 3 : Répartition des 24 points d’observation racinaire pour la détermination des IGR  
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 4.4 Conditions de culture 

 
Tableau 1 : Détails des cultures réalisées au cours du suivi 

 C3 C4 C5 C14 C15 C16 

Eté 2016 Courgette, variété Lola Haricot 

Engrais 
verts 2016 

Radis fourrager 
Carwoodi 
 

Mélange Biosun 
Summer (Moutarde, 
Moutarde d’Ethiopie, 
Radis fourrager Doublet) 
 

Aucune interculture Radis fourrager Doublet 

Dose de semis : 15 kg/ha 
Date de semis : 1r août 2016 

Date de broyage : 10 octobre 2016 

Hiver 2016 Aucune culture 

Eté 2017 Tomates ; variétés Cardyna et tomates anciennes 
greffées sur Maxifort 
Plantation mi mars 2017 
Arrachage : 20 juillet 2017 

Concombre greffé, variété Diapason 
Plantation fin mars 2017 
Arrachage 20 juillet 2017 

Engrais 
verts 2017 

Double sorgho fourrager 
Variété Piper 
Dose semis 50 kg/ha 
1r semis 5/08/17 – 1r broyage 25/08/17 (20 jours) 
2e semis 25/08/17 – 2e broyage 15/09/17 (21 jours) 

Hiver 2017 Fenouil, variétés Solari 
et Vitorio 
Plantation 26/09/17 
Fin de récolte : 18/01/18 

Mâche 
Plantation 26/09/17 
Fin de récolte : 22/12/17 

Aucune culture 

 
5. Résultats 
 

5.1 Développement des engrais verts 
 

 Radis fourrager 

Les deux variétés de radis fourrager ont eu une germination difficile et une couverture du sol assez faible 
entraînant un développement conséquent des adventices (morelle, panis, pourpier) et une repousse des 
haricots. La biomasse a été mesurée sur les chapelles C15 et C16 avec la variété DOUBLET le 3 octobre 
2016, sur 3 placettes de 0.25 m² (0.5m x 0.5m). Le radis atteint à cette date une hauteur d’environ 60 cm. 
La matière fraîche obtenue sur les 3 placettes est de 1,55kg, 0.42kg et 0.80kg ce qui représente en 
moyenne 3.7 kg/m² et 37 t/ha. La biomasse est satisfaisante mais très hétérogène sur la parcelle et ne suffit 
pas à contrôler les adventices pouvant être porteuses de nématodes. Des galles ont par ailleurs été 
observées sur les racines de radis fourrager Doublet témoignant de la pénétration des nématodes (photos). 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couvert végétal de radis fourrager avec dominance d’adventices           
Racines de radis fourrager présentant des galles 

 
La variété CARWOODI n’a pas pu être mesurée le jour du contrôle car elle était sous aspersion. Elle est 
définie par la société de semences comme plus productive en biomasse que la variété DOUBLET.  
 
Le mélange Biosun Summer n’a pas pu être contrôlé également. Les moutardes produisent généralement 
moins de biomasse avec un port végétatif plus fin. 
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 Sorgho fourrager 

Le sorgho s’est bien implanté. Semé avec l’épandeur d’engrais, le couvert végétal s’est montré homogène 
sur la parcelle et représentatif de la variété Piper dans ce créneau. Sur les premiers semis au mois d’août, la 
levée a été rapide et le sorgho a atteint une hauteur de 50 cm environ au moment de la destruction 21 jours 
après le semis. Le sorgho a été détruit par deux passages avec les disques au pied des plants puis le semis 
suivant effectué tout de suite après. Sur le 2e semis fin août, la croissance a été moins rapide et le sorgho 
limité en hauteur à 30 cm environ sur la dernière coupe en septembre. 
Il n’y a pas eu de contrôle de biomasse produite pour chaque semis mais les travaux précédents permettent 
d’estimer une matière fraîche de 15 à 18t/ha par semis, soit 30 t/ha pour 2 semis. 
Il s’agit d’une matière organique peu ligneuse, se décomposant rapidement compte tenu du stade jeune du 
sorgho au moment du broyage. 
 
5.2 Contamination des nématodes 
 

 Parcelles C3, C4 et C5 
 
Ces 3 chapelles permettent d’évaluer l’effet du radis fourrager Carwoodi, du mélange Biosun Summer 
(2016) et de la technique du sorgho fourrager en cycle court sur 2 semis (2017). 

 
Cartographie initiale des IGR sur courgette le 24 juin 2016 

C3 C4 C5
Poteau rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4

1 6 2 5 4 6 6 6 7 6 0 1 2

4 9 0 5 4 6 2 0 6 7 0 0 1

7 10 10 10 5 8 7 1 4 7 0 0 0

10 6 7 4 6 4 5 2 1 6 0 0 0

13 10 10 10 10 1 6 - 2 2 1 1 1

16 5 8 8 9 7 6 - 7 0 1 0 0  
 
La parcelle C3 est la plus contaminée avec des IGR allant jusqu’à 10 (plantes mortes). La parcelle C5 
présente moins de plantes touchées et des IGR plus faibles. La contamination par les nématodes est donc 
hétérogène d’une chapelle à l’autre pour une même culture sensible. 
 
Cartographie des IGR sur tomate le 20 juillet 2017 

C3 C4 C5
Poteau rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4

1 1 6 3 3 1 2 7 7 9 2 8 7

4 2 1 1 1 8 6 3 8 3 1 4 7

7 5 2 5 2 9 9 7 8 9 2 5 6

10 4 4 3 5 7 7 8 7 10 7 3 0

13 5 3 2 9 5 9 5 7 7 5 2 4

16 4 1 1 2 5 7 6 2 6 5 3 1  
Malgré le greffage avec un porte-greffe possédant la résistance Mi, la tomate présente encore des IGR 
élevés. La parcelle C3 n’est cette fois pas la plus touchée et on constate encore une hétérogénéité de 
contamination entre les chapelles. Le pourcentage de plantes contaminées est plus important sur cette 
culture que sur courgette en 2016. 

 
Cartographie des IGR sur cultures d’hiver le 22 décembre 2017 (mâche en C5) et le 18 janvier 2018 
(fenouil en C3 et C4) 

C3 C4 C5
Poteau rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Il n’y a quasiment aucune contamination des nématodes observées sur le fenouil et la mâche en hiver 2017. 
Ce sont des espèces connues pour être moins sensibles aux nématodes et les cultures d’hiver sont 
généralement moins touchées du fait de la baisse d’activité des nématodes avec les températures de sol 
froides. Sur quelques racines de fenouil (33%) une très petite galle a été détectée et occasionne une 
notation d’IGR de 1. Les variétés étant différentes, la variété Victorio positionnée dans C3 pourrait être plus 
sensible que la variété Solaris en C4 mais la contamination étant très faible, il est difficile de l’affirmer. 
 

La comparaison des IGR dans le temps permet de juger de l’effet des engrais verts sur les nématodes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Evolution de la contamination des nématodes des parcelles C3, C4 et C5 par rapport au 
pourcentage de plantes touchées et aux classes d’IGR observées. 

Le radis fourrager Carwoodi ne permet pas de contrôler les nématodes à galles entre la courgette 2016 et la 
tomate 2017. La réduction des IGR observée dans C3 est contradictoire avec l’augmentation observée dans 
C4 et ne permet pas de conclure sur l’effet de cet engrais vert. Il est également difficile de donner une 
explication sur cette différence observée sachant que les créneaux de cultures et les variétés de courgette, 
tomate et porte-greffes sont identiques dans ces 2 chapelles. Les espèces et souches de nématodes 
différentes peuvent occasionner ce résultat mais il est peu probable qu’il y ait une diversité de nématodes au 
sein de parcelles aussi proches. 

Le mélange Biosun summer semble développer les nématodes (C5). Sur une culture de 70 jours en été, les 
nématodes ont pu réaliser leur cycle sur les racines de moutarde et augmenter les populations dans le sol. 
La contamination passe de 50% des plants de courgette en 2016 à près de 100% des plants de tomate en 
2017. Les indices de galles sont également plus forts.  

Le double semis de sorgho ne peut encore être vraiment évalué dans la mesure où l’observation des 
cultures d’hiver peu sensibles ne montre pas de contamination. Les cultures d’été 2018 pourront donner 
cette information. 
 

 Parcelles C14, C15 et C16 
Cartographie des IGR sur concombre le 20 juillet 2017 

C14 C15 C16
Poteau rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4

1 9 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8

4 9 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

7 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10

10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10

13 10 7 8 8 10 10 9 10 10 10 10 9

16 9 9 8 8 10 8 10 7 8 10 10 10  
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La contamination par les nématodes dans ces parcelles s’exprime fortement sur concombre et a occasionné 
de nombreuses pertes de plantes (IGR >6 sur presque la totalité des racines observées). Une analyse des 
systèmes racinaires a permis d’identifier Meloidogyne incognita mais aussi Agrobacterium tumefaciens qui 
occasionne également des galles spongieuses sur les racines et amplifie le dépérissement des plantes 
(photos). 
 

                                                
Dégâts des nématodes sur concombre dans les parcelles C13 à C15       Systèmes racinaires fortement contaminés (IGR 9-10) 

 
Le niveau d’attaque de la culture permet à ce stade de conclure à un manque d’efficacité de l’engrais vert 
Radis fourrager (variété DOUBLET) positionné dans ces 3 chapelles avant la culture de concombre. Cette 
conclusion est à nuancer du fait du développement important d’adventices au milieu de l’engrais vert. Les 
adventices ont pu développer les nématodes, de façon plus importante que ce que le radis fourrager a pu 
les freiner. 

L’effet du double semis de sorgho réalisé après la culture de concombre ne sera évalué que sur la culture 
d’été sensible en 2018. Les parcelles n’ont reçu aucune culture au cours de l’hiver 2017-2018. 

 
6. Conclusion 

 
L’effet des techniques alternatives sur les nématodes ne s’observe que dans le temps. L’essai mis en place 
dans cette exploitation n’apporte aujourd’hui pas encore de solutions efficaces pour lutter contre les 
infestations de nématodes à galles. 

 
On observe au contraire une augmentation des contaminations des cultures (pourcentage de plantes 
touchées et niveau d’IGR) suite aux engrais verts de la famille des Brassicacées. Le radis fourrager 
demande à être de nouveau testé car il n’a pas eu une implantation satisfaisante et a laissé la place à de 
nombreuses adventices sensibles aux nématodes. De plus, la variété Carwoodi a montré des résultats 
contradictoires. 
 
Enfin, la technique du sorgho fourrager en plusieurs semis ne pourra être évaluée qu’en 2018 sur les 
cultures sensibles d’été. 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                 Action A135 
C. GOILLON, APREL, 13210 St-Rémy-de-Pce, tél 04 90 92 39 47, goillon@aprel.fr 
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