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Compte rendu des observations réalisées dans le cadre de la dernière année 

du projet d’Expérimentation DEPHY ECOPHYTO « Limitation de la Lutte 

chimique en culture de Laitues par l’introduction et la combinaison de 

méthodes culturales » 
 

1 – But de l’essai  

Dans le cadre du projet LILLA, l’APREL a réalisé 3 année d’essais sur deux sites de production pour 
limiter les traitements phytosanitaires contre deux pathogènes majeurs en culture de laitue : Botrytis 
cinerea et Sclerotinia spp. Les résultats de ces essais permettent de construire des stratégies de 
protection économes en intrants phytosanitaires. 
 
Au niveau de l’Axe 2 / Tâche 3 du projet LILLA, les expérimentations menées depuis la saison 2016-
2017 ont pour objectif de tester des systèmes de culture permettant une réduction de 50% des 
traitements phytosanitaires en prenant en compte non plus seulement la protection contre Botrytis 
cinerea et Sclerotinia spp. mais l’ensemble des maladies et ravageurs de la laitue. L’essai mis en 
place cette année fait suite à l’essai de la saison dernière avec une comparaison dans chaque site 
d’une stratégie bas-intrants (modalité LILLA) et de la stratégie du producteur (modalité témoin). Le 
niveau de réduction des intrants est volontairement plus élevé dans le site 2 que dans le site 1.  
 

2 – Protocole expérimental  
 

2.1- Sites étudiés 
 Site 1 Site 2 

Lieu de l’essai St Rémy de Provence (13) Graveson (13) 

Modalités T12 = LILLA    /   T13 = Témoin T8 = LILLA    /    T9 = Témoin 

Type d’abri 
Tunnels 8 m (840 et 768 m²) 

Orientés N/S 
Tunnels 9.50 m (623 m²) 

Orientés N/S 

Précédent cultural Tomate greffée Melon semences - Sorgho 

Variétés salade et 
résistances 

Batavia 
FEREGA (Bl 16-33) 

Batavia 
NOLANIE (Bl 16-20,22-33, Nr(0)) 

Date de plantation 24 octobre 2017 23 octobre 2017 

Densité 
LILLA : 13 plants/m² 

Témoin : 14 plants/m² 
LILLA : 13 plants/m² 

Témoin : 14 plants/m² 

Paillage 
LILLA carré 

Témoin : quinconce 
LILLA carré 

Témoin : quinconce 

Stade récolte Du 18 au 25 janvier Du 25 au 31 janvier 

Durée du cycle 85 jours 95 jours 
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2.2- Modalités 
 

Sur chaque site, deux modalités sont comparées :  

- modalité témoin : conduite du producteur 

- modalité LILLA : conduite à bas niveau d’intrants. 

 Fertilisation modérée : fumure de fond réduite et complément de fertilisation en culture si 
besoin après estimation des réserves d’azote dans le sol. 

 Irrigation réduite : gestion de l’irrigation en fonction des réserves dans le sol et des besoins de 
la culture. Pilotage à l’aide de la tensiométrie (Monitor). 

 Aération maximale : Après la phase d’enracinement, l’aération est maximale sauf en cas 
d’intempéries (vent fort, pluie, neige) 

 Densité de plantation : Afin de favoriser l’aération au sein des salades, le paillage est choisi 
avec une densité inférieure (13 trous/m²) au lieu de 14/m² ainsi qu’un positionnement « en 
carré » plutôt qu’ « en quinconce ». 

 Variété tolérante : Dans la gamme des batavias, le choix variétal s’est fait parmi les variétés 
commerciales présentant les meilleures résistances au Bremia dans le créneau de plantation 
de l’essai. La résistance aux pucerons Nr(0), moins fréquente, est un critère de choix mais qui 
reste secondaire par rapport au Bremia. Dans les deux sites, la variété est identique à la 
modalité témoin.  

 Protection contre Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia : Application des produits de biocontrôle 
Contans (Coniothyrium minitans) et Trisoil (Trichoderma atroviride) à la plantation. En cours 
de culture, pour le site 1, un seul Signum est positionné à plus ou moins 30 jours après 
plantation et une application de Prestop (Gliocladium catenulatum souche J1446) est réalisée 
selon les risques pour la culture (climat, présence de Botrytis…). Pour le site 2, application 
complémentaire de Trisoil selon les risques.  

 Protection contre le Bremia : Sur le site 1, un seul traitement chimique en complément avec le 
produit de biocontrôle Etonan selon les risques. Sur le site 2, application d’Etonan seulement 
à détection. 

 Protection contre les pucerons : Des panneaux jaunes sont installés, notamment aux portes 
pour détection des premiers pucerons ailés. Sur le site 1, un seul traitement chimique est 
positionné 30 jours après plantation environ. Sur le site 2, introduction de chrysopes (5/m²) 15j 
après plantation puis tous les 15j (4 lâchers). 

 Protection contre les autres ravageurs : Utilisation de Bacillus thuringiensis à détection des 
noctuelles défoliatrices. Contre noctuelles terricoles, pas de traitement si pression faible 
l’année précédente. Contre escargots et limaces, positionnement de granulés de phosphate 
ferrique (produit de biocontrôle) en bordure de tunnel avant plantation. Aucune intervention 
n’est prévue contre aleurodes ou punaises. 

 Protection contre les autres maladies : l’oïdium est traité avec du soufre mouillable à 
détection. Les maladies à virus ne sont pas traitées.  

Le dispositif est mis en place sur deux tunnels voisins dans chaque site avec un tunnel entier par 
modalité.  

 

2.3- Observations 
 
Une analyse de sol, type extrait à l’eau, est réalisée avant plantation par le laboratoire BEC Roussière 
pour ajuster la fertilisation. L’échantillon est réalisé sur la base de 15 prélèvements de sol à la tarière 
dans chaque tunnel. 
 
Au cours de la culture : 

 Nitratests pour ajuster la fertilisation si besoin dans la modalité LILLA. 

 Contrôle de tensiométrie avec des sondes Watermark à 3 profondeurs du sol (10, 20 et 30 
cm). 
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 Contrôle climatique : pose d’un enregistreur Hobo (température et hygrométrie) dans chaque 
modalité. 

 Estimation de l’état sanitaire des cultures sur l’ensemble des tunnels. Comptage du nombre 
de mortalités de salades et la cause. 

 Notation des interventions du producteur. 
 
A la récolte, 5 placettes de 30 salades sont réparties dans le tunnel (Fig1) :  

 Qualité agronomique et sanitaire des salades sur chaque placette 

 Poids moyen avant et après parage de 12 salades 

 Intensité des attaques sur feuilles basses et collet sur 12 salades, 
mesurée sur une échelle de 0 à 3. 

S0 : absence de symptôme  
S1 : présence d’agent pathogène sur moins de 3 feuilles 
S2 : présence d’agent pathogène sur plus de 3 feuilles 
S3 : plante affaissée ou morte. 

 
Une analyse multirésidus sur un échantillon de 5 salades par modalité (1 salade 
par placette) est réalisée par le laboratoire Phytocontrol à Nîmes (30). 
 
 
 
 
 
 

3- Résultats 
 

3.1 Caractérisation du climat 
 

Les relevés climatiques de chaque site figurent en annexe. Les résultats montrent que les cultures ont 
eu les mêmes conditions climatiques dans les deux tunnels de chaque modalité, et sont très 
comparables d’un site à l’autre. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des températures sous abri 
cette année sur un des sites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le premier mois de culture a subi des journées très ventées (mistral) qui a imposé de 
laisser fermer les aérations latérales des tunnels jusqu’à fin Novembre. Ceci a participé à maintenir 
des températures douces dans l’abri, favorable à l’enracinement des salades. Ensuite, le climat se 
caractérise par des conditions froides du 25 novembre au 30 décembre où les moyennes se situent 
entre 5 et 10°C. Des gelées ponctuelles sont observées en décembre et janvier. L’essentiel du cycle 
de la salade s’est donc déroulé dans des conditions peu favorables aux maladies et ravageurs. Le 
temps est resté très clair et la pluviométrie faible avec un cumul de 100 mm environ sur les 3 mois.  
 
 
 

Figure 1 : Schéma de répartition 

des placettes de contrôle dans 

une modalité 

Figure 2 : Relevés de température sous abri du 26 octobre 2017 au 25 janvier 2018 dans le site 2 (Graveson)  
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Relevés pluri-annuels 

 

On enregistre une moyenne de 9.1°C sur la période considérée de fin-octobre 2017 à mi-janvier 2018. 
C’est la campagne la plus froide depuis le début du suivi qui peut aussi être lié au décalage de 
plantation d’une semaine cette année. 
Les hygrométries moyennes mesurées dans les tunnels se situent entre 63 et 85%, ce qui est 
convenable en culture de laitue sous abris.  

 
3.2 Site 1 : Saint Rémy de Provence 

 
 Conduite climatique 

La conduite d’aération des abris est réalisée de façon optimale et ne diffère pas d’une modalité à 
l’autre. Le faîtage est ouvert 1 semaine après plantation, puis les tunnels sont aérés par les côtés 
progressivement. Cependant, la succession de journées avec un vent fort (mistral) en novembre a 
retardé l’ouverture latérale, qui ne devient effective que fin novembre lorsque la salade est au stade 
12 feuilles. Le faîtage a dû être fermé à 2 ou 3 reprises seulement lors des journées pluvieuses.  
 

 Fertilisation et azote dans le sol 
 

Comme les années précédentes sur ce site, l’analyse de sol réalisée avant plantation le 12/10, révèle 
un niveau très élevé en azote dans l'ensemble du bloc de tunnels (Annexe 1). La salinité est 
également importante (1.7 mS) du fait de fortes teneurs en chlore, soufre et magnésie. Des nitratests 
différenciés dans les 2 tunnels avant la plantation permettent de positionner la modalité LILLA dans le 
tunnel le moins pourvu en Nitrates (T12) avec 126 unités. On note un écart de 52 unités d’azote entre 
les deux tunnels avant plantation. 
La fumure appliquée est composée seulement d’un amendement organique à base de fumier de 
bergerie composté et de tourteaux végétaux (Végéthumus de Phalippou Frayssinet, 2 N – 0.5 P2O5 – 
1 K2O – 2.5 MgO) à la dose de 4.5T/ha. Aucun engrais minéral n’est apporté avant plantation.  

 

 
Le suivi des nitrates dans le sol 
(analyses rapides Nitratests) montre 
qu’il n’y a aucun manque d’azote au 
cours de la culture, dans les deux 
tunnels. L’écart entre les deux 
modalités se maintient autour de 50 
unités. La conduite de fertilisation ne 
diffère donc pas d’une modalité à 
l’autre. Les nitrates disponibles dans le 
sol se maintiennent au-dessus de 100 
unités sur l’essentiel de la culture. 
 

 
 

 
Figure 4 : Teneurs en nitrates dans le sol en kg/ha mesurées par Nitratest 

Figure 3 : Relevés moyens des températures et humidités relatives et comparaison sur les 5 années d'expérimentation 
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 Irrigation 

 

A la plantation, la culture reçoit un arrosage de 2h30 (le 25/10) puis deux arrosages fractionnés d’une 
demi-heure les jours suivants. Ensuite, aucun arrosage n’est effectué pour assurer l’enracinement de 
la salade. De courtes aspersions sont pratiquées au bout d’un mois et demi en fonction des conditions 
climatiques et de l’assèchement du sol.  

Un Monitor positionné dans la modalité 
LILLA (Tunnel 12) avec 3 séries de 2 
sondes a permis de suivre les tensions 
dans le sol (Fig 5). Les relevés montrent 
que les premiers arrosages ont permis de 
faire le plein en eau du sol (0 cbar mesuré 
à tous les horizons). Le sol ne commence 
à s’assécher qu’un mois plus tard sur 
l’horizon 0-20 cm avec des salades qui 
consomment plus au stade 18 feuilles. 
L’horizon à 30 cm ne commence à 
s’assécher que mi-décembre soit un mois 
avant la récolte. Les courtes aspersions 
sont visibles le 28/11, le 5/12 et le 23/12.  

Sans arrosage en cours de culture, les 
réserves hydriques dans le sol sont 
restées importantes, avec des tensions 
inférieures à 20 cbar, même en surface.  

 
 Résultat agronomique 

 

Compte tenu du climat de l’année, la croissance des salades s’est comportée normalement pour le 
créneau. Les récoltes ont eu lieu environ 85 jours après plantation.  
La période de vent début novembre a occasionné de légers flétrissements en début de culture malgré 
le confinement de l’abri. Les hygrométries minimales ont été enregistrées à cette période entre 40 et 
60%, ce qui est très faible. Il s’est donc produit une certaine déshydratation des jeunes salades alors 
que les réserves d’eau dans le sol étaient bonnes. Néanmoins, il n’y a pas eu de conséquence sur 
leur développement par la suite. Nous avons aussi noté des zones avec des salades plus petites qui 
correspondent aux lignes de passage des cultures d’été (sol tassé et salinité plus forte). 
 

Les poids moyens sont satisfaisants : avec 
la même variété, on obtient en moyenne des 
salades de 399 g pour LILLA et 383 g pour 
le témoin (fig. 6). Le parage est faible : 11% 
dans le tunnel LILLA et 8% dans le tunnel 
témoin sur paillage carré. 
La différence observée peut être attribuée à 
la densité de plantation plus faible dans le 
tunnel LILLA qui permet de mieux faire 
pénétrer la lumière entre les salades et 
favoriser le volume. La proportion de parage 
plus importante dans la modalité LILLA est 
par conséquent liée au volume plus élevé. 

Comparaison de paillage carré et quinconce 
Sur ce site, le producteur a trouvé intéressant de comparer dans chaque tunnel un paillage « en 
carré » et un paillage « en quinconce ». Une bande de 2m de large de paillage « quinconce » est 
disposée sur toute la longueur du tunnel. L’effet sur les pourritures du collet n’a pas pu être évalué 
compte tenu de la faible pression fongique cette année : il y a eu autant de salades flétries dans les 
deux types de paillage. Nous avons pu comparer surtout le poids moyen des salades au moment des 
récoltes sur les 2 types de paillage dans les deux densités testées.  

Figure 5 : Mesure des tensions en eau dans le sol (cbar) à 

l’aide de sondes Watermark Monitor 

Figure 6 : Mesure des poids moyens (PM) des salades récoltées sur le site n°1, brut (avant parage) et net 

(après parage) 
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Il apparaît sur ces mesures que le paillage 
carré occasionne des salades de poids 
moyen plus faible d’environ 40g, soit 10 à 
12% de moins que le paillage quinconce.  
 
Ce constat est confirmé pour les 2 densités 
testées : 13 pl/m² et 14 pl/m². Par contre, il 
n’y a pas d’effet de la densité sur le poids 
moyen mesuré dans ces parcelles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Etat sanitaire de la culture 
 

*Bremia lactucae 

La pression relevée cette année dans la région a été faible sur ce créneau (BSV maraîchage PACA 
de décembre et janvier). Aucune détection de Bremia n’a été faite dans les parcelles d’essai. La 
stratégie LILLA a consisté à réaliser une seule application phytosanitaire 19 j après plantation. La 
stratégie de protection (tab. 1) s’est avérée suffisante sur une variété résistante Bl16-33 comme 
FEREGA dans les conditions climatiques de l’année. Elle a permis d’éviter un traitement chimique par 
rapport à la stratégie témoin. 
 
Tableau 1 : calendrier de traitements pour la protection contre Bremia lactucae sur le site 1 

Stade  
 

Semaine Date 
T13  

Producteur 
T12  

LILLA 
Réduction d’IFT 

P° + 19j 46 14-nov Dauphin Dauphin  

P° + 44j 49 11-déc Dauphin   

P° + 58j 51 23-déc Etonan   

IFT chimique   2 1 -50% 

 

 

*Champignons du sol (Botrytis cinerea / Sclerotinia spp. / Rhizoctonia sp.) 

La pression générale observée pour ces bioagresseurs est également faible au niveau régional cette 
année (BSV maraîchage PACA de décembre et janvier). Le calendrier de traitement (tab. 2) appliqué 

Figure 7 : Mesure des poids moyens (PM) des salades récoltées sur les différents types de paillage du site n°1 

Photos 1 et 2 : Développement des salades au 7/11/17 sur paillage carré (photo1) et sur paillage quinconce (photo 2) 
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par le producteur comprend un traitement de biocontrôle avec Contans (Coniothyrium minitans) à 
4kg/ha et 2 traitements préventifs (Signum) en culture. Le climat favorable de cette année n’a pas 
nécessité plus de traitements. Dans la modalité LILLA, un seul traitement avec Signum est positionné 
à 33j après plantation et une application de Prestop (Gliocladium catenulatum souche J1446) en fin de 
culture, 3 semaines avant récolte, pour éviter le développement des maladies plus fréquentes à ce 
stade.  

Tableau 2 : Calendrier de traitements pour la protection contre les champignons du sol sur le site 1 

Stade 
 

semaine date Cible 
T13 

Producteur 
T12 

LILLA 
Réduction 

d’IFT 

P° 43 25-oct Sclerotinia 
Contans  

(biocontrôle) 
Contans 

(biocontrôle) 
 

P° + 19j 46 14-nov Botrytis, Sclerotinia Signum   

P° + 33j 48 28-nov Botrytis, Sclerotinia 
 

Signum  

P° + 44j 49 9-déc Botrytis, Sclerotinia Signum   

P° + 58j 51 23-déc Botrytis, Rhizoctonia 
 

Prestop  

IFT chimique    2 1 -50% 

 
Observations :  
Les premières salades flétries ont été observées simultanément dans les 2 tunnels le 7 décembre et 
sont restées anecdotiques jusqu’à mi-janvier. Le 15 janvier, une semaine avant la récolte, les pertes 
de salades liées aux pourritures du collet sont plus significatives et atteignent finalement un total de 
26 salades dans la modalité LILLA et 28 salades dans la modalité témoin, ce qui correspond à environ 
0.3%.  
Au niveau des observations sur les placettes de contrôle (tab. 3), 2 ou 3 salades dans chaque 
modalité présentaient une feuille avec symptôme (S1), ce qui est insignifiant.  
 

Tableau 3 : Intensité des attaques mesurées dans chaque modalité à la récolte le 22/01/18. Répartition des 

classes de dégâts 

Modalités 

Classes de symptômes 
Non 

commercialisable 

Placettes 5x12 salades Placettes 5x30 salades  tunnel entier 

S0 S1 S2 S3 

LILLA 96.7 % 3.3 % 0% 0% 0.3% 

Témoin 95.0 % 5.0 % 0% 0% 0.3% 
 

La protection contre les champignons pathogènes de la laitue paraît suffisante avec la stratégie bas-
intrants dans de telles conditions climatiques : 99.7% des salades ont pu être commercialisées.  
 
*Ravageurs 
 

La stratégie du producteur est entièrement préventive (tab. 4). Les granulés contre escargots et 
limaces sont utilisés en bordure de tunnel, sous le paillage avant plantation. Contre noctuelles, le 
choix a été fait de se passer du traitement habituel à la plantation, compte tenu de la faible pression 
observée ces dernières années dans la parcelle. Pour les pucerons, la stratégie testée en 2016 basée 
sur un traitement à détection dans les salades s’est montrée peu efficace et trop risquée. La stratégie 
bas-intrants se base donc cette année sur une seule intervention au stade 12 à 14 feuilles, soit un 
mois environ après la plantation. Quatre panneaux jaunes ont été disposés dans le tunnel. 
 

Tableau 4 : Calendrier des traitements contre les ravageurs sur le site 1 

Stade 
Témoin/LILLA 

semaine date Cible 
T13 

Producteur 
T12 

LILLA 
Réduction 

d’IFT 

Avant P° 42 25-oct Escargot, limaces 
Ferramol 
(biocontrôle) 

Ferramol 
(biocontrôle) 

 

P° + 33j 48 28-nov Pucerons Suprême Suprême  

P° + 44j 51 23-dec Pucerons Suprême   

IFT    2 1 -50% 
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Observations :  

- Escargots : aucun dégât 
- Noctuelles : 1 salade dégradée par une noctuelle terricole dans T12, 10j après plantation 
- Pucerons : aucune observation de pucerons ailés sur les panneaux jaunes. 1 salade a été 

détectée dans T12, à la fin des récoltes, à l’entrée du tunnel. Aucun dégât n’est à signaler. 
 
 

 Qualité à la récolte 
 

Tableau 5 : Résultats de l'analyse multirésidus effectuée sur 5 salades dans chaque modalité 

Substances détectées 
 Teneurs en mg/kg 

Produits T13 Témoin T12 LILLA Norme / LMR 

Dithiocarbamates Dauphin 0.47 0.035 5 

Boscalide Signum 1.1 0.95 30 

Pyraclostrobine Signum 0.19 0.17 2 

Acide phosphonique Etonan 6.9 ND 75 

Nombre de substances détectées  4 3  
LMR cumulé (% LMR maxi)  8.66 (7 %) 1.16 (2 %) 132 (T13) / 57 (T12) 

 
Sur ce site, les salades sont conformes aux exigences réglementaires dans les deux modalités. 
L’acide phosphonique est la molécule qui ressort de façon plus importante, en lien avec l’application 
plus tardive d’Etonan. Les valeurs mesurées sont très inférieures aux LMR. La modalité témoin est à 
7% de la LMR maxi et la modalité LILLA à 2%. La modalité LILLA ne présente que 3 résidus, et 
permet donc un profil de résidus plus intéressant que la modalité témoin. 
Dans la modalité témoin, le nombre de résidus détecté (4) est plus faible que les autres années (6 
molécules en 2015 et 5 molécules en 2016). Ceci s’explique par le choix d’utiliser les mêmes produits 
pour chaque cible au lieu d’alterner les substances actives. Cette stratégie est intéressante pour 
limiter les résidus dans les salades mais peut poser question pour le développement de résistances 
des pathogènes.  
 
Tableau 6 : Résultats de l'analyse de nitrates dans les feuilles, effectuée sur 5 salades dans chaque 

modalité 

 
Teneurs en mg/kg 

T13 Témoin T12 LILLA Norme 

Nitrates 1596 1733 5000 

Au niveau des Nitrates (tab. 6), la culture est conforme à la norme de commercialisation et on ne 
constate pas de différence significative entre les deux modalités. Les valeurs sont plus faibles que les 
années précédentes sur ce site. 
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3.2 Site 2 : Graveson 
 

 Conduite climatique 

Le créneau de culture est identique au site précédent. Les relevés de températures sont comparables 
entre les deux tunnels. La conduite d’aération des abris ne diffère pas d’une modalité à l’autre. Le 
producteur privilégie l’aération précoce. Le faîtage est ouvert 1 semaine après plantation, puis les 
tunnels sont aérés par les côtés progressivement. Cependant, la succession de journées avec un vent 
fort (mistral) en novembre a retardé l’ouverture latérale, qui ne devient effective que fin novembre 
lorsque la salade est au stade 12 feuilles. Les hygrométries minimales mesurées à cette période sont 
de 40% en journée, ce qui est très faible pour la salade. Le faîtage a dû être fermé à 2 ou 3 reprises 
seulement lors des journées pluvieuses.  
  

 Fertilisation et azote dans le sol 

L’analyse de sol réalisée avant plantation révèle un niveau de réserve azotée très élevé, entre 500 et 
600 unités. La salinité est pourtant correcte (0.7 mS) et le taux de matière organique bon (3%). Les 
deux tunnels ne reçoivent qu’un amendement organique, avec 1 t/ha de Végéthumus (2 N – 0.5 P2O5 
– 1 K2O – 2.5 MgO).  
 

 
Le suivi des nitrates dans le sol 
(analyses rapides nitratests) 
montre que la parcelle est toujours 
excessivement riche en azote (fig 
8). Il y a peu d’écart entre les deux 
tunnels. Les nitrates disponibles 
dans le sol se maintiennent autour 
de 400 unités en moyenne.  
 
 
 
  

 
 

 
 Irrigation 

 

La culture reçoit 2 arrosages de 2h à la plantation pour assurer les réserves en eau du sol. Ensuite, 
aucun arrosage n’est effectué pour assurer l’enracinement de la salade. Trois arrosages d’une heure 
chacun le 20/11, 5/12 et 23/12 sont ensuite pratiqués en culture.  

Un Monitor positionné dans la modalité 
LILLA (Tunnel 8) avec 3 séries de 2 
sondes a permis de suivre les tensions 
dans le sol. Les relevés montrent que le 
sol n’est jamais saturé en profondeur 
sur cette parcelle. Les premiers 
arrosages ont permis de réaliser le plein 
en eau du sol jusque sur l’horizon 30 
cm. Les variations liées à 
l’assèchement du sol et aux arrosages 
sont marquées à toutes les 
profondeurs, montrant une bonne 
adéquation des quantités d’eau 
apportées. Les réserves hydriques dans 
le sol sont juste suffisantes pour la 
salade, avec des tensions maintenues 
entre 5 et 30 cbar sur les 3 horizons 

(fig. 9). Les trois arrosages en cours de 
culture répondent aux besoins de la 
salade sans saturer le sol. 

Figure 8 : Teneurs en nitrates (kg/ha) dans le sol mesurées par Nitratests 

Figure 9 : Suivi des tensions en eau dans le sol à l'aide d'un 

dispositif Monitor (modalité LILLA) 
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 Résultat agronomique 
 

Sur ce site, les salades ont montré des signes de croissance ralentie mi-novembre, 3 semaines après 
plantation. Les salades sont restées bloquées tout au long de la culture, de façon plus ou moins 
importante selon les tunnels et dans certaines zones comme le centre (Photos 3 et 4). Plusieurs 
hypothèses ont été évoquées :  

- Un comportement variétal : Nolanie est préconisée pour des plantations du 10 au 30 octobre 
et se trouve donc en limite de créneau avec une plantation du 26 octobre. Il s’agit également 
d’une variété récente pour laquelle il existe encore peu de références. Cependant, la 
prospection du comportement de cette variété dans d’autres parcelles locales n’a pas mis en 
évidence de problème particulier. 

- Un problème sanitaire : Les bioagresseurs telluriques (champignons ou nématodes) peuvent 
occasionner des perturbations de croissance dès la plantation. Néanmoins, l’observation des 
racines n’a pas montré de nécroses significatives pour envisager le développement généralisé 
d’un bioagresseur tellurique. Elles présentaient toutefois des nécroses sur leur extrémité 
(photo 2). De plus, la répartition dans les tunnels est trop importante pour correspondre à la 
contamination d’un pathogène du sol. Des analyses au laboratoire LDA13 ont cependant été 
lancées le 13/12 et en fin de culture le 15/01. Les premiers résultats détectent la présence de 
Pythium mais à un niveau qui n’explique pas les observations au champ. 

- Un problème racinaire : Les teneurs en nitrates excessives dans le sol ont pu engendrer des 
brûlures de racines par excès de salinité qui correspondent aux observations faites sur 
certaines racines (photo 2). Des Nitratests supplémentaires ont été réalisés le 25/01 pour 
comparer une zone avec blocage des salades et une zone au développement normal dans le 
tunnel 8. Il ressort une différence significative avec 264 unités d’azote dans la zone normale et 
plus de 600 unités (pas de mesure possible au-delà de cette valeur par le Nitracheck®) dans 
la zone bloquée. Il semble donc bien probable que l’excès de nitrates soit à l’origine de ce 
problème. 

La proportion de salades bloquées a été comptabilisée le 19/12 dans les deux tunnels, en prenant en 
compte les salades les plus petites (tab 7). Le tunnel 8 (Lilla) est plus touché que le tunnel témoin et 
les pertes s’estiment à 4.1% mais l’impact sur l’ensemble du tunnel a sans doute été plus important si 
on tient compte des salades à développement intermédiaire.  
 
Par ailleurs, il a été observé une proportion de salades non conformes à la variété, appelées hors-type 
qui présentent des feuilles plus larges et moins ondulées. Ce problème est inhérent à la variété et a 
été confirmé par la société. Cela représente 0.38% des salades dans tous les tunnels. 
 
 Tableau 7 : Comptage des salades impactées par un problème abiotique 

 Salades bloquées Salades hors-type 

T8 Lilla 329 4.1%   

T9 Témoin 84 0.96% 33 0.38 % 

 
Les récoltes ont été repoussées pour essayer de rattraper le retard de croissance mais ont finalement 
été effectuées 95 jours après plantation malgré un volume insuffisant. Les poids moyens nets se 
situent entre 245 et 270g, ce qui est inférieur à la demande commerciale (Fig10). 
 

Les poids moyens présentés sur la figure 10 
tiennent compte des salades récoltées dans 
les placettes pour l’essai mais le producteur 
n’a récolté que celles présentant un poids 
suffisant pour la commercialisation. Compte-
tenu des problèmes de développement sur 
ce site, la mesure du poids des salades est 
hétérogène, ce qui se reflète dans les écarts-
types importants. On observe un poids 
moyen plus faible dans le tunnel Lilla du fait 
de l’importance des salades bloquées dans 
ce tunnel. Le taux de parage est faible et de 
5% dans les deux modalités.  

Figure 10 : Poids moyen (PM) des salades récoltées sur le site n°2, brut (avant parage) et net (après parage) 
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 Etat sanitaire de la culture 
 

*Bremia lactucae 

La stratégie de protection est basée sur des variétés résistantes dans les deux modalités. Le tunnel 
témoin a reçu 2 applications préventives au cours du 1er mois de culture, dont 1 traitement classé en 
biocontrôle (Etonan). La protection bas-intrants se base sur l’application d’Etonan à détection. Aucun 
symptôme de Bremia n’a été observé dans la culture et aucun traitement n’a été réalisé dans cette 
modalité. 

Tableau 8 : Calendrier de traitements pour la protection contre Bremia lactucae sur le site 2 

Stade Semaine Date T9 Témoin T8 LILLA Réduction d’IFT 

P° + 10 j 44 3-nov Dauphin -  

P° + 30 j 47 23-nov 
Etonan 

 (biocontrôle) 
-  

IFT   1 0 - 100% 
 
 

*Champignons du sol (Botrytis cinerea / Sclerotinia spp./ Rhizoctonia sp.) 

Le calendrier de traitement réalisé par le producteur comprend un traitement de biocontrôle avec 
Contans (Coniothyrium minitans) à 2kg/ha à la plantation et 2 traitements préventifs en culture (tab. 
9).  
Dans la modalité LILLA, une application du produit de biocontrôle Trisoil à base de Trichoderma 
atroviride (5 kg/ha) est réalisée en complément du Contans, 1 jour après plantation. L’utilisation de 
Trisoil (2.5 kg/ha) en culture est intégrée dans la stratégie lorsque les premières pourritures ont été 
visibles le 22 décembre.  

Tableau 9 : Calendrier de traitements pour la protection contre Botrytis cinerea et Sclerotinia sp sur le site 

2 

Stade Semaine Date Cible T9 Témoin T8 LILLA 
Réduction 

d’IFT 

Plantation 43 23-oct Sclerotinia 
Contans (2 kg/ha) 

(biocontrôle) 
Contans (2 kg/ha) 

(biocontrôle) 
 

P° + 1 j 43 24-oct 
Sclerotinia 

Rhizoctonia  
Trisoil (5 kg/ha) 

(biocontrôle) 
 

P° + 10j 44 3-nov Botrytis Signum 
 

 

P° + 30j 47 23-nov Botrytis Signum 
 

 

P° + 60j 51 21-déc   
Trisoil (2.5 kg/ha) 

(biocontrôle) 
 

IFT    2 0 -100% 

Photo 4 : Systèmes racinaires dégradés observés le 

12 décembre sur les salades bloquées 
Photo 3 : Retard de développement dans les 

salades du site n°2 le 22 décembre, 2 mois après 

plantation 
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Les premiers symptômes de Sclerotinia sont observés le 7 décembre dans les 2 tunnels 
simultanément, soit 1 mois et demi après plantation. On observe peu d’évolution jusqu’au 15 janvier 
où les flétrissements deviennent plus nombreux dans la modalité LILLA. A la récolte, le cumul de 
salades flétries sur l’ensemble du tunnel est de 36 soit 0.4% avec une augmentation des 
dépérissements particulièrement importante sur la dernière semaine.  
Dans le tunnel témoin, les dépérissements représentent à la récolte 12 salades soit 0.1% sur 
l’ensemble du tunnel. 
 
L’observation des 12 salades dans les placettes ne met pas en évidence de symptômes marqués (1 à 
3 salades de classes S1). 

Tableau 10 : Intensité des attaques mesurées dans chaque modalité à la récolte le 25/01/18. Répartition des classes de 

dégâts. 

Modalités 

Classes de symptômes 
Non 

commercialisable 

Placettes 5x12 salades Placettes 5x30 salades tunnel entier 

S0 S1 S2 S3 

LILLA 95.0 % 5.0 % 0 % 0 % 0.4 % 

Témoin 98.3 % 1.7 % 0 % 0% 0.1 % 
 

Sur ce site, on obtient 95% des salades indemnes de symptômes dans la modalité bas-intrants contre 
98.3 % dans la stratégie témoin. Les salades présentant une pourriture de collet avancée (S3), et qui 
ne sont pas commercialisables à la récolte sont estimées à 0.4% sur l’ensemble du tunnel (tab 10). 
Les pertes sont donc mineures dans les deux stratégies. 
 
 
*Ravageurs 
 

La stratégie du producteur est préventive (tab. 11). Les granulés contre escargots et limaces sont 
utilisés en bordure de tunnel sous le paillage avant plantation. Contre noctuelles terricoles, un produit 
à base de Spinosad est appliqué dans les deux modalités. Pour les pucerons, la variété sur ce site 
possède la résistance Nr(0) qui permet de limiter la colonisation par Nasonovia ribisnigri. La stratégie 
bas-intrants utilise des lâchers de chrysopes tous les 15j (5/m²) en préventif et quatre panneaux 
jaunes ont été disposés dans le tunnel pour favoriser la détection des premiers pucerons ailés. 

Tableau 11 : Calendrier des traitements contre les ravageurs sur le site 2 

Stade 
Témoin/LILLA 

semaine date Cible 
T9 

Producteur 
T8 

LILLA 
Réduction 

d’IFT 

P° 43 23-oct Escargot, limaces 
Iron max 

(biocontrôle) 
Iron max 

(biocontrôle) 
 

P° + 10j 44 3-nov 
Noctuelles 
Pucerons 

Success 
(biocontrôle) 

Movento 

Success 
(biocontrôle) 

 

P° + 15j 45 8-nov Pucerons  Chrysopes 5/m²  

P° + 29j 47 22-nov Pucerons  Chrysopes 5/m²  

P° + 30j 47 23-nov Pucerons Movento   

P° + 44j 49 7-déc Pucerons  Chrysopes 5/m²  

P° + 59j 51 12-dec Pucerons  Chrysopes 5/m²  

IFT    2 0 -100 % 

 
Observations :  

- Escargots : aucun dégât 
- Noctuelles : 30 à 40 salades ont été détruites par les noctuelles terricoles dans les deux 

tunnels, 15j après plantation. Cela représente 0.4% de pertes environ. Pas de noctuelles 
défoliatrices observées 

- Pucerons : Aucun puceron ailé n’a été observé sur les panneaux jaunes. Aucune salade n’a 
été détectée avec des pucerons à la récolte dans les deux tunnels. Cependant un tunnel 
voisin (même variété) a été conduit avec les chrysopes comme T8 et se retrouve contaminé 
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avec environ 0.2% de pertes à la récolte avec une détection des premiers pucerons début 
décembre. Les foyers semblent avoir été freinés car ils ne se sont pas étendus rapidement 
(action des chrysopes ou effet de la résistance génétique ?). Des chrysopes ont été retrouvés 
dans les salades contaminées par les pucerons. 

- Punaises : Nesidiocoris tenuis a été observé à plusieurs reprises dans les salades mais avec 
des effectifs réduits 

 
 

*Autres maladies 

Une tache d’oïdium a été observée dans T8 le 20/11 à l’entrée Nord du tunnel, ce qui a permis de 
déclencher rapidement un traitement au soufre sur cette modalité. Plus aucune trace d’oïdium n’a été 
vu par la suite. Le constat est que la réduction des fongicides dans cette modalité laisse la possibilité 
à d’autres champignons moins fréquents de se développer. 

Tableau 12 : Autres traitements effectués sur le site n°2 

Stade Semaine Date T9 Témoin T8 LILLA Réduction d’IFT 

P° + 28 j 47 21-nov  Kolthior (soufre)  

P° + 43j 49 6-dec Osyril Osyril  

IFT   0 0 - 

 
Une application d’Osyril (stimulation des racines) a été réalisée dans les deux modalités début 
décembre en lien avec les problèmes de croissance observés. Ce traitement n’a pas permis de 
rattraper le retard de développement.  
 
 
Evaluation globale des pertes liées à la stratégie de protection bas-intrants 
 

 

 
La stratégie bas-intrants a assuré une protection satisfaisante de la culture jusqu’au stade récolte de 
la laitue dans des conditions de culture favorables (climat sain, marché dynamique). Les facteurs 
abiotiques (salades bloquées et hors-type), ont été la principale cause de non commercialisation des 
salades (Fig 11). Si on les exclut, les pertes de salades liées aux bioagresseurs représentent 0.9% 
pour la stratégie bas-intrants et 0.5% pour la stratégie témoin. La différence est significative sur les 
pourritures du collet mais le cumul des pertes est considéré comme mineur pour la production. 
L’utilisation des chrysopes donne des résultats intéressants contre pucerons. Dans le tunnel voisin qui 
a été plus contaminé par les pucerons, on a pu observer un développement inhabituellement lent des 
foyers qui pourrait être attribué à la présence des chrysopes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Evaluation des salades non commercialisables sur l’ensemble des tunnels pour le site 2 
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 Qualité à la récolte 
 
Tableau 13 : Résultats de l'analyse multirésidus effectuées sur 5 salades dans chaque modalité 

Substances détectées 
 Teneurs en mg/kg 

 T9 Témoin T8 LILLA Norme / LMR 

Dithiocarbamates Dauphin 0.2 ND 5 

Boscalide Signum 0.79 ND 30 

Pyraclostrobine Signum 0.077 ND 2 

Spirotetramat Movento 0.06 ND 7 

Acide phosphonique Etonan 5.5 ND 75 

Nombre de substances détectées  5 0  
LMR cumulée (% LMR maxi)  6.63 (5 %) - 119 
 
Sur ce site, les salades sont conformes aux exigences réglementaires dans les deux modalités. Cinq 
matières actives sont détectées dans la modalité témoin avec des valeurs très inférieures aux LMR. 
Cette stratégie, ne permet pas de répondre favorablement à certains cahiers des charges exigeant 3 
matières actives. Cependant, le cumul des LMR représente seulement 5% des LMR maxi et respecte 
les exigences de ces cahiers des charges qui donnent un seuil de tolérance de 20 à 30 % de la LMR 
cumulée. 
La stratégie LILLA ne présente aucun résidu en cohérence avec l’absence de traitement effectué sur 
les salades, et peut ainsi répondre aux cahiers des charges les plus stricts. 

 
Tableau 14 : Résultats de l'analyse de nitrates dans les feuilles, effectuée sur 5 salades dans chaque 

modalité 

 
Teneurs en mg/kg 

T9 Témoin T8 LILLA Norme 

Nitrates 3453 2711 5000 

Au niveau des nitrates, la culture est conforme à la norme de commercialisation malgré le taux de 
nitrates élevé tout au long de la culture. 

 
 
 

3.3 Calculs des IFT, Indice de Fréquence de Traitement 
 

Les stratégies des producteurs sont différentes d’un site à l’autre. Néanmoins, dans le calcul des IFT, 
les références des producteurs cette année intègrent 5 à 6 traitements phytosanitaires.  
 
Tableau 15 : Comparaison des IFT entre les modalités LILLA et témoin sur les 2 sites expérimentaux 

 Site 1 St Rémy Site 2 Graveson 

Modalité Témoin LILLA Témoin Lilla 

Fongicides 4 2 3 0 

Insecticides 2 1 2 0 

IFT Total 6 3 5 0 

Biocontrôle 2.1 3.1 3.1 4.1 

Réduction d’IFT globale  -50 %  -100 % 

 
Les modalités LILLA permettent dans un cas (site 1) de réaliser une baisse de 50% des IFT et dans 
l’autre cas (site 2), une baisse de 100% puisque l’IFT chimique est à 0. On dénombre 1 application de 
produit de biocontrôle supplémentaire dans les stratégies bas-intrants et l’intégration de lâcher 
d’auxiliaires dans un cas. 
Parmi les produits qui ne sont pas comptabilisés, Osyril est utilisé dans le site 2 comme stimulant du 
système racinaire mais n’a pas d’effet secondaire sur les pathogènes.  
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Analyse pluri-annuelle des IFT 
 
Il est intéressant de noter que les IFT des stratégies témoin ont évolué depuis le début du projet sur 
les sites qui accueillent les essais (Fig 12). En effet, sur la première saison (2013-2014), les IFT 
étaient de 10 à 14 sur la conduite témoin et se sont trouvées abaissées à 5 et 6 sur la dernière saison. 
La conduite témoin des producteurs a donc évolué avec une baisse de 40% des IFT sur le site 1 et de 
64% sur le site 2. L’intégration des stratégies bas-intrants par les producteurs dans leurs pratiques est 
indéniable. Le passage récent du produit Etonan en produit de biocontrôle explique aussi cette baisse, 
sans oublier des années climatiques plus favorables en 2016 et 2017. 

 
L’utilisation de produits de biocontrôle est significative depuis la saison 2014-2015. Elle a constitué 
une base des premières années d’expérimentation avec l’intégration de plusieurs produits en cours de 
culture. Cependant, les difficultés d’utilisation et d’évaluation de ces produits ainsi que leur coût ont 
plutôt orienté les stratégies vers un raisonnement de ces produits. Au final, Contans, Trisoil, Etonan, 
le soufre et les granulés de phosphate ferriques font partie des outils de biocontrôle retenus dans le 
cadre de ces expérimentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Etude technico-économique 
 
Les résultats sont approfondis avec une étude technico-économique pour mettre en évidence l’intérêt 
des stratégies d’un point de vue économique. 
 
Afin de comparer le plus justement possible les différentes stratégies de protection, des références de 
prix sont utilisés :  

- Le prix de la salade Batavia sur la période de récolte de l’essai (fin décembre 2016- début 
janvier 2017) est donnée en moyenne à 0.25 €/pièce (référence producteur). 

- Les prix des produits utilisés sont basés d’après une référence locale d’approvisionnement 
agricole (prix HT). 

- Le coût d’un passage de traitement par pulvérisation est évalué à une demi-journée par hectare, 
soit 4h x 12€/h = 48 € / traitement.  

- Le coût d’un lâcher de chrysopes est évalué à 3h par ha soit 36 €/lâcher hors coût des 
chrysopes (600 €/ha à 5 ind/m²) 

 
Le tableau ci-dessous permet de comparer le coût des différentes stratégies de protection. Les 
applications localisées de granulés contre limaces ne sont pas prises en compte. 
 

Figure 12 : Evolution des IFT chimique et biocontrôle pratiqués dans les deux sites sur la durée du projet.  
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Tableau 16 : Comparaison des coûts relatifs des différentes stratégies de protection étudiées 

Coûts des stratégies rapportées à l’hectare Site 1 St Rémy Site 2 Graveson 

 LILLA Témoin LILLA Témoin 

Salades non commercialisables  
(% de dégâts) 

97 € 
(0.3 %) 

105 € 
(0.3 %) 

292 € 
(0.9%) 

 175 € 
(0.5 %) 

Salades en moins avec la réduction de densité 2500 € - 2500 € - 

Coût total des produits 
Coût des auxilliaires (chrysopes) 

574 € 
 

542 € 
 

632 € 
2400 € 

600 € 
 

Coût d’application 
(nb de passages) 

144 € 
(3) 

240 € 
(5) 

288 € 
(7) 

96 € 
(2) 

Coût relatif de la stratégie / ha 3315 € 887 € 6112 € 871 € 

Coût relatif de la stratégie / m² 
Coût relatif de la stratégie / salade 

0.33 € 
0.02 € 

0.09 € 
0.006 € 

0.61 € 
0.05 € 

0.09 € 
0.006 € 

 
Cette année, les pertes liées aux attaques sanitaires sont minimes. Ce qui pèse le plus dans la 
stratégie bas-intrants est le passage d’une densité de plantation à 13/m² au lieu de 14/m². Sur le site 
2, chaque lâcher de chrysope représente 636 €/ha (coût des auxiliaires + temps de répartition) et 
devient une part très importante du coût de la protection. Les produits de biocontrôle, notamment à 
base de micro-organismes sont généralement plus coûteux. Les stratégies bas-intrants occasionnent 
donc un coût plus élevé, même avec peu de pertes de salades.  
La conduite sur le site 2 avec une réduction de 100% de l’IFT est la plus risquée et la plus coûteuse. 
Elle répond aux cahiers des charges les plus stricts mais demande une valorisation commerciale pour 
être plus acceptable économiquement. Si on considère que l’effet de la réduction de densité de salade 
n’est pas significatif sur l’état sanitaire, le coût de la stratégie dans le site 2 avec chrysopes passe à 
0.04 €/salade et dans le site 1, il est équivalent au témoin. Les deux stratégies bas-intrants testés 
deviennent intéressantes au regard de la réduction des IFT et des résidus. 
 
 
 

5- Conclusion 
 
L’hiver 2017-2018 a été favorable à la production de salade en Provence avec des conditions 
climatiques froides, sèches et lumineuses. Sur l’ensemble de la période d’essai (d’octobre à janvier), 
la pression sanitaire est jugée faible par rapport aux problèmes de Bremia, Botrytis et Sclerotinia. 
Concernant les pucerons, la pression est normale. Le marché a été rémunérateur sur la période 
d’essai et a permis des récoltes en temps voulu des salades.  

Dans les conditions de l’essai, les deux stratégies bas-intrants proposées ont permis de 
récolter plus de 99% des salades, ce qui est satisfaisant pour les producteurs. La conduite 
climatique et les arrosages ont été parfaitement gérés et ont permis de limiter les problèmes 
fongiques.  

- Dans un cas (site 1), l’IFT a été réduit de 50% en supprimant deux fongicides et un insecticide. 
Les pertes liées à des problèmes sanitaires sont de l’ordre de 0.3%, ce qui reste négligeable. 

- Dans l’autre cas (site 2), l’IFT a été réduit de 100% et remplacé par des applications de produits 
de biocontrôle et d’auxiliaires. Les pertes estimées à 0.9% sont très acceptables. La principale 
cause de déchets à la récolte sur ce site était liée à des problèmes abiotiques qui ont freiné le 
développement des salades (plus de 5% de pertes). 

Il est toutefois prudent de considérer que ces résultats peuvent être moins bons dans des situations 
climatiques plus difficiles. 
 
Contre les pucerons, la détection restant très difficile, les deux stratégies testées sont basées 
sur la prévention et donnent satisfaction :  

- Un seul traitement, positionné à mi-cycle de la salade (avant le stade 18-20 feuilles) a protégé la 
culture dans le site 1.  

- Les lâchers de chrysopes sont coûteux mais les résultats sont encourageants cette année dans 
le site 2. Néanmoins, les conclusions d’efficacité sont difficiles à trancher dans la mesure où il 
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n’y a pas eu de témoin sans protection. La contamination dans un tunnel voisin semble avoir été 
freinée mais il est difficile de distinguer l’effet des chrysopes ou de la résistance génétique. Il 
faut par ailleurs envisager une valorisation commerciale de 0.02€/salade pour compenser le coût 
de cette protection.  

 
Les variétés ont assuré une bonne protection contre le Bremia et se sont montrées bien 
adaptées aux conditions climatiques.   
 
L’application de produits de biocontrôle fait partie intégrante des stratégies bas-intrants, dans la 
mesure où des solutions existent pour les pathogènes de la salade. Contans et Etonan sont deux 
produits couramment utilisés et sont des outils intéressants pour la protection des salades contre le 
Sclerotinia et le Bremia. Le dosage de Contans peut varier de 2 à 4 kg/ha selon les exploitations 
(AMM à 4 kg/ha). Le dosage peut être diminué dans le temps du fait d’un effet cumulatif. L’utilisation 
de Trisoil (Trichoderma atroviride) permet de renforcer l’équilibre microbien du sol et avoir un effet 
potentiellement plus large que Contans. Leur action complémentaire est intéressante mais difficile à 
évaluer sur des essais de ce type. Des analyses quantitatives de Trichoderma sp. et Coniothyrium 
minitans dans le sol en fin de culture auraient été intéressantes pour vérifier l’installation de ces 
champignons dans la parcelle traitée, mais les laboratoires pouvant faire ce genre d’analyse sont 
rares. Néanmoins, ces produits entrent facilement dans les pratiques des producteurs du fait de leur 
facilité d’emploi en début de culture et participent à établir un équilibre microbien dans le sol en faveur 
de la réduction des pathogènes de la salade.  
 
Au niveau des résidus, les analyses montrent de très bons résultats sur la qualité des salades en 
récolte avec une réduction générale des résidus dans les stratégies bas-intrants, ce qui permet de 
répondre aux cahiers des charges imposés aux producteurs (pas plus de 3 matières actives détectées 
et tolérance de 20 à 30% de la LMR maxi). Dans le site 2, les salades ressortent indemnes de tout 
résidu. 
 
Au niveau économique, en dehors des pertes occasionnées, le coût des stratégies bas-intrants reste 
plus élevé. Cependant, dans le site 1, le coût est comparable si on ne considère pas la réduction de 
densité. La réduction de densité à 13/m² est discutable. Les salades qui ne sont pas plantées 
occasionnent la perte économique la plus conséquente, surtout lorsque le prix de vente est élevé. 
L’orientation vers un paillage carré au lieu d’un paillage quinconce permettrait de maintenir une 
densité de 14/m² tout en laissant une meilleure aération entre salades, même si le paillage carré 
occasionne des salades avec un poids moyen plus faible. 
 
Les résultats de ces essais confirment ceux des années précédentes dans des conditions 
climatiques plus favorables. La réussite d’une stratégie bas-intrants est pour l’instant fortement 
dépendante des conditions climatiques et de la dynamique de marché. Elle demande également une 
surveillance accrue des cultures et dans tous les cas une prise de risque sur le développement des 
maladies et ravageurs. Ces résultats permettent de mettre en avant un coût de production plus élevé 
qui doit être valorisé au niveau de la commercialisation. 
 

Renseignements complémentaires auprès de :        Action A140           
Claire GOILLON, APREL, 13210 St-Rémy-de-Pce, tel 04 90 92 39 47, goillon@aprel.fr  
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Analyses de sol : Site 1 – St Rémy de Provence                                            
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Analyses de sol : Site 2 - Graveson                             
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Relevés climatiques : Site 1 (St Rémy de Provence)  
 

 
 
Relevés climatiques : Site 2 (Graveson) 
 

 


