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Compte rendu des observations réalisées dans le cadre de la dernière année du 
projet d’Expérimentation DEPHY ECOPHYTO « Protection sous serres Tomates et 

Concombres : tendre vers le zéro intrant phytosanitaire » 

1. But de l’essai 
 

Le projet DEPHY Serres coordonné par l’AOPN Tomate Concombre fait partie du programme ECOPHYTO 
DEPHY Expé financé par l’Onema. Il vise à tester, sur 6 ans, des techniques alternatives permettant la 
réduction des pathogènes sur les cultures tout en réduisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.  
 

La thématique de ce projet fait appel à des expérimentations « système » qui prennent en compte une 
stratégie globale et des règles de décision évoluant en fonction des observations. L’objectif est d’évaluer au 
cours du temps l’introduction de plusieurs méthodes alternatives aux traitements chimiques, qui peuvent 
permettre de réduire la pression en bioagresseurs sur l’ensemble de la culture. Les exploitations suivies se 
caractérisent par une haute technicité liée à la culture hors-sol et une pression en ravageurs et pathogènes 
importante dans la mesure où la culture est en place onze mois sur douze.  
 

En 2013, un état des lieux des pratiques a été réalisé au travers d’une enquête dans les exploitations. Cette 
enquête a mis en évidence des priorités sur les problématiques aleurodes, botrytis et oïdium en tomate. Elle 
révèle également une grande disparité des pratiques en termes de protection phytosanitaire selon les 
régions et les créneaux de plantation. L’APREL prend part à ce projet en conduisant des expérimentations 
sur sites de production en tomate. 
 

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. Les cultures 
sous abris s’échelonnent toute l’année. On distingue des productions sous abri froid de février à octobre et 
des productions sous serre chauffée (souvent hors-sol) avec des plantations d’août à janvier. Ce 
chevauchement de cultures et la proximité des exploitations occasionnent des transferts de ravageurs et 
maladies entre elles, favorisant le développement des insectes comme l’aleurode. Ce ravageur très présent 
dans toutes les cultures maraîchères représente un risque important de dégâts directs et de transmission de 
viroses.  
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. En effet, le risque 
de contamination par les virus compromet les stratégies de lutte intégrée dans la mesure où de très faibles 
populations d’aleurodes peuvent contaminer une culture. C’est ainsi qu’en décembre 2012, la production de 
tomate en Provence a dû faire face à des foyers importants du virus TYLCV, organisme de quarantaine 
transmis par Bemisia tabaci. Certaines cultures ont dû être arrachées précocement et replantées. Par 
ailleurs, la présence endémique de Nesidiocoris (Cyrtopeltis) tenuis dans l’environnement est une limite à la 
lutte intégrée basée sur les Macrolophus. Cette punaise miride a une action de prédation comme le 
Macrolophus sur les ravageurs mais cause des dégâts sur les plantes par ses piqûres de nutrition. Elle 
occasionne des pertes de production et prend rapidement la place des Macrolophus installés dans les 
serres. 
Concernant les problématiques Botrytis et Oïdium, la sensibilité des cultures hors-sol chauffées est 
importante lorsque les conditions sont favorables à la condensation. L’amélioration du climat dans les serres 
de nouvelle génération ainsi qu’une forte sensibilisation à la prophylaxie a permis d’apporter des solutions 
pour le botrytis. Par contre, on constate toujours des difficultés à gérer l’oïdium. En Provence comme 
ailleurs, malgré un climat de mieux en mieux contrôlé à l’intérieur des serres, les conditions climatiques de 
l’année sont déterminantes sur la pression sanitaire dans les cultures. 
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3. Protocole expérimental 
 

3.1 Parcelle 
 

La parcelle a été choisie parmi les exploitations du Sud de la France dans un créneau de plantation 
représentatif de la région et des problématiques sanitaires. La production est représentée par de la tomate 
cocktail et grappe pour le groupement Rougeline avec un engagement dans une démarche commerciale de 
réduction des résidus phytosanitaires au niveau du groupe. Dans le cadre du projet Dephy Serre, une serre 
de 12000 m² est suivie depuis l’automne 2014 dans laquelle avait été définie une zone de culture de 2000 
m² pour tester des techniques alternatives mais il est souvent difficile de distinguer des stratégies complètes, 
voire certaines interventions au sein d’une même serre. En 2017, deux serres distinctes sont suivies pour 
tester deux stratégies qui diffèrent notamment par l’application d’un nouvel insecticide à large spectre en 
début de culture.  
 

Tableau 1 : description des parcelles en 2017 

Description des parcelles Serre S2 Serre S1 

Type de serre Serre verre ancienne réhaussée Serre verre ancienne 

Orientation N/S E/O 

Hauteur sous chéneaux 4 m 3.50 m 

Surface 12 000 m²  2000 m² 

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

4,5 chapelles  
(5,8 m x 33,6 à 48,8 m) 

Ouvrants Des 2 côtés 

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

Ecran thermique. Injection 
de CO2 de cogénération 

Chauffage 
Thermosiphon (haute T°) 

Tube de croissance (basse T°) 

Ordinateur climatique Hortimax 

Environnement Friches, périphérie urbaine 

Culture 2016-2017  

Substrat Laine de roche GROTOP 

Pépiniériste Plants du Venaissin 

Entrée des plants dans la serre 23/11/2016 22/11/2016 

Plantation 5/12/2016 4/12/2016 

Récolte 13/02/2017 

Etêtage 11/09/2017 

Fin de culture 6/11/2017 

Variétés 
50% Temptation,  
50% Clodano greffées sur DRO141 

Clodano greffée sur 
DRO141 

Densité 2.7 plantes/m² 

Augmentation de densité 3.6 plantes/m² 

Fournisseur PBI et bourdons Koppert, CAPL, Syngenta Bioline 
 
 

3.2 Stratégies étudiées  
 

Les stratégies se différencient en premier lieu sur le traitement en début de culture visant à réduire un 
maximum de ravageurs pour permettre une bonne installation des Macrolophus :   

- Dans la stratégie S2, trois traitements sont effectués en début de culture contre aleurodes, thrips, 
noctuelles et Nesidiocoris.  

- Dans la stratégie S1, le produit HGW86 200SC (20% de Cyazypyr) proposé par la société FMC (et 
bénéficiant d’une autorisation d’expérimentation avec dérogation à la destruction de récolte) est 
appliqué 2 semaines après plantation pour un usage aleurodes, thrips, noctuelles dont Tuta 
absoluta, thrips, mineuses et pucerons. Le spectre large de ce nouveau produit a comme intérêt la 
réduction du nombre de traitements en début de culture. 

Ensuite, les règles de décision des deux parcelles sont comparables et privilégient l’utilisation des produits 
de biocontrôle. 
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Contre aleurodes : la protection intégrée sur la base des lâchers de Macrolophus est pratiquée sur cette 
exploitation. Cette technique est relativement bien menée dans la serre mais lorsque des régulations de 
Nesidiocoris sont nécessaires, l’équilibre est fragilisé et on assiste fréquemment à des remontées 
d’aleurodes, notamment en période estivale. Des interventions précoces sur foyers ou généralisées sont 
effectuées en privilégiant des produits de biocontrôle (Mycotal, Eradicoat, Flipper) sans perturber les 
auxiliaires. 
 
Contre Nesidiocoris tenuis : L’introduction de cette punaise dans la culture cause des dégâts importants sur 
plantes et conduit souvent à la fin de la PBI. En 2015, l’augmentation des doses de nourrissage des 
Macrolophus n’a pas permis d’accélérer leur installation pour freiner Nesidiocoris. En 2016, les produits 
alternatifs essayés en tête de plante n’ont pas été assez efficaces. Cette année, l’utilisation plus précoce de 
l’aspiration en tête, du retrait des bourgeons et de traitements en tête sera mis en place de façon combinée.  
 
Contre acariens, cochenilles, pucerons : ces ravageurs se développent dans la serre par foyers. L’utilisation 
d’huile blanche à base de paraffine est retenue en traitement localisé des acariens et des cochenilles pour 
enrayer leur développement. Contre pucerons, des lâchers d’auxiliaires sont envisagés. 
 
Contre oïdium : l’utilisation des produits de biocontrôle est déjà bien installée dans la stratégie du 
producteur. L’homologation récente d’un SDN (Stimulateur de Défense Naturel), Bastid / Blason (Syngenta) 
permet de l’introduire dans la stratégie cette année. Il sera appliqué seulement dans S1 pour évaluer son 
efficacité en comparaison de S2. D’autres solutions alternatives sont ressorties intéressantes dans les 
essais du CATE au sein du projet mais ne sont pas disponibles pour l’expérimentation en production. 

 
Tableau 2 : synthèse des stratégies par pathogène et solutions testées 

 Stratégies du producteur Solutions alternatives testées 

Aleurodes 

A la plantation : Panneaux jaunes en détection 
et traitement adulticide si nécessaire 
 
Lâchers d’auxiliaires : 
Parasitoïdes de larves (Encarsia) renforcé dans 
les zones sensibles + Macrolophus avec 
nourrissage 
 
En culture : Traitements compatibles 
Panneaux jaunes pour piégeage massif 
Panneaux jaunes sur chariots 
 

Application de Mycotal (Koppert) à base 
de champignon entomopathogène 

Lecanicillium muscarium, associé à un 
adjuvant 

Sur foyers, lâchers de Delphastus, 
coccinelle prédatrice  

Application d’Eradicoat (Certis) à base 
de Maltodextrine 

Application de ABP617 =Flipper (De 
Sangosse), savon noir en tête 

Aspiration régulière en tête 

Nesidiocoris 

Panneaux jaunes sur chariots  
Traitements chimiques à action secondaire sur 
Nesidiocoris, localisés en tête à détection. 
 

Aspiration régulière en tête 

Retrait des bourgeons 

Tuta absoluta 

Pièges à phéromones 
Lampes UV 
Traitement de biocontrôle (Bacillus thuringiensis) 
traitement chimique compatible PBI 

 

Thrips Traitement à la plantation  

Acariens 
Traitement des foyers 
Si besoin, traitements généralisés compatibles 
avec PBI 

Application localisée d’huile blanche  

Acariose 
bronzée 

Traitement au soufre localisé 
Traitement chimique localisé puis généralisé si 
nécessaire 

Application localisée d’huile blanche 
ou de soufre  

Cochenille Traitement localisé d’huile blanche Lâchers de chrysopes et Cryptolaemus 

Oïdium 
Traitements préventifs et curatifs en privilégiant 
les produits de biocontrôle (soufre, armicarb) 
Traitements chimiques si nécessaire 

SDN préventif Bastid / Blason 
(Syngenta) dans S1  

Botrytis 

En préventif : Gestion du climat 
En curatif : Nettoyage des plaies, retrait des 
plantes contaminées 
Traitement si nécessaire 
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3.3 Observations 
 

Compte tenu des objectifs de cette action, il s’agit de suivre les dynamiques de populations de ravageurs et 
d’auxiliaires tout au long de la culture dans chaque stratégie.  
 

 Contrôle des plantes dans la serre 
 

 Observation de l’ensemble des ravageurs et maladies sur 100 plantes, à la plantation puis une à 2 
semaines plus tard. 
 

 Tous les 15 jours, observation de 15 plantes entières par modalité, choisies au hasard mais réparties 
dans des chapelles définies pour avoir une représentativité la plus précise de la parcelle, et en fonction 
des zones de lâcher de Macrolophus. Les chapelles de bordure sont systématiquement observées car ce 
sont des zones connues pour être plus sensibles aux ravageurs et maladies. 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 1 : Plan de la parcelle TEMOIN (S2) et répartition des plantes observées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Plan de la parcelle DEPHY (S1) et répartition des plantes observées 
 
 

 Comptage par plante entière : 
Aleurodes :  

- nombre d’aleurodes adultes (Trialeurodes vaporariorum Tv, Bemisia tabaci Bt) 
- nombre de larves vivantes (distinction Tv et Bt si possible) 

Un seuil maximum de comptage est défini pour 100 aleurodes par plante. A ce stade, la plante est définie 
comme « critique » et l’effectif noté est de 100.  

Auxiliaires : 
- nombre d’adultes et larves âgées de Macrolophus, Nesidiocoris (Cyrtopeltis), Dicyphus, et 

nombre de larves jeunes pour lesquelles la distinction est impossible. 
- Parasitisme : 4 classes en % 

 Cl 1 = 1-25% 
 Cl 2 = 25-50% 
 Cl 3 = 50-75% 
 Cl 4 = 75-100%. 
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Tuta absoluta :  
- Numéro de la 1e feuille touchée à partir de l’apex (1er bouquet visible) 
- Intensité d’attaque :  

 1 = faible, quelques feuilles avec galeries 
 2 = moyen, plus de la moitié des feuilles présentent des galeries 
 3 = fort, présence de galeries sur toute la plante, apex et fruits touchés, vols de 

papillons visibles 
- Présence de fruits touchés 
- Comptage des adultes dans les pièges. 2 pièges sont positionnés dans la serre 

Oïdium :  
- Numéro de la 1e feuille touchée à partir de l’apex (1er bouquet visible) 
- Intensité d’attaque :  

 1 = faible, quelques taches localisées 
 2 = moyen, plus de la moitié des feuilles présentent des taches 
 3 = fort, présence de taches sur toute la hauteur de plante, nombreuses taches par 

foliole 
Autres ravageurs (acariens, pucerons, mineuses...) : notation par classe d’intensité d’attaque 

 1 = faible 
 2 = moyen 
 3 = fort 

 

 Observation sur une rangée entière (sur le retour dans chaque chapelle) 
Botrytis :  
- nombre de chancres 
- nombre de feuilles touchées 

Virus, bactériose, Pythium => présence, nombre de plantes touchées 
 
 

 Contrôle du climat 

Le climat des serres est conduit à l’aide d’un ordinateur climatique Hortimax. Un partenariat avec Lets Grow 
(Hoogendorn) permet de suivre le climat dans la serre en temps réel et à distance. 
 

 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…).  
 
 

4. Conditions climatiques 
 

L’hiver 2016-2017 a été plus froid et sec que les années précédentes. Cependant, les gelées ont été rares et 
l’impact sur les populations extérieures d’insectes est réduit. Excepté une période froide de courte durée 
autour du 1r mai, les chaleurs sont arrivées rapidement au printemps avec des températures dépassant les 
30°C à l’extérieur début juin. L’été a été caniculaire.  
 
Les relevés de température et d’hygrométrie de la serre S2 (témoin) figurent en annexe. 
 

 Les températures 

Les températures moyennes dans la serre sont maintenues entre 15 et 18°C jusqu’à mi févier, entre 18 et 
20°C jusqu’à mi-mai. Ensuite, l’augmentation des températures est importante et on observe des pics au-
dessus de 25°C entre le 10 et le 26 juin (27.8°C) puis entre le 26 juillet et le 6 août (29.2°C). La température 
minimale observée est de 14.5°C observé fin janvier, ce qui est confortable à la fois pour les plantes et pour 
l’installation des auxiliaires.  
 
 
 

 L’hygrométrie 

Les hygrométries sont plus variables : elles oscillent globalement entre 50 et 80% pendant toute la saison. 
Cette campagne se caractérise par des conditions beaucoup plus sèches que les années précédentes où 
les variations enregistrées s’étalaient plutôt entre 75% et 90%. L’installation de la cogénération début 2017 a 
permis des facilités de chauffage qui ont conduit à un assèchement de l’air ambiant dans la culture.  
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5. Résultats 
 

Les résultats seront présentés par bioagresseur : aleurodes, oïdium, Tuta absoluta et autres ravageurs. Ils 
seront tout d’abord analysés sur la serre référence S2 qui est la parcelle suivie depuis 2015. La comparaison 
sur plusieurs saisons de cette parcelle permettra d’évaluer la progression de la stratégie du producteur.  
Dans un deuxième temps, les résultats de la serre S1 seront analysés en comparaison de la serre S2 sur la 
saison 2017. 

 
 
5.1 Protection contre les aleurodes 
 

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 
E. eremicus 

Autres 

  S1 S2 S1 et S2 S1 et S2  

Déc Sem 50 Flacon test    

 
Sem 51 

1r lâcher 1/m² 
+ 30% en paroi 

500 g/ha   

 
Sem 52 

2e lâcher 1/m² 
+ 30% en paroi 

500 g/ha   

Janv 
Sem 1 

  Lâchers en paroi 
(0.7/m²) 

 

 Sem 2  500 g/ha   

 Sem 3   E.f 4.3/m²  

 Sem 4  500 g/ha Ef 5.35 /m² S1 : Chrysoperla carnea  

Fév Sem 5   E.f 5.35 /m²  

 Sem 6   E.f 4.3/m²  

 Sem 7   E.f 4.3/m²  

 Sem 8   E.f 4.3/m²  

 Sem 9   E.f 4.3/m²  

Mars 
Sem 10 

 0.13/m² 
localisés 

 E.f 4.3/m²  

 Sem 11   E.f 4.3/m²  

 
Sem 12 

 0.7/m²   S1 : Cryptolaemus localisé 
+ Phytoseiulus persimilis 

 
Sem 13 

   E.f 4.3/m² 
E.e : 4.3/m² 

S1 : Chrysoperla lucasina  

 Sem 14  0.7/m²    S2 : Delphastus localisé  

 Sem 15  0.5/m²     

 Sem 16  0.5/m²    S1 :Phytoseiulus persimilis 

 Sem 17  0.6/m²    

 
Sem 19 

 0.13/m² 
localisés 

   

TOTAL 2/m² 
(2.5/m² en 

paroi) 

5/m² 
(5.5/m² 

en paroi) 

2 kg/ha 50/m² 
renforcement en 

paroi 

Chrysopes : 10/m² 
P.Persimilis : 10/m² 

Delphastus : 6000 ind 

 
 Parasitoïdes 

Le parasitisme par Encarsia est observé dans les serres assez tardivement mi-février dans S2 et mi-mars 
dans S1, soit 6 à 10 semaines après les premiers lâchers. Dans S2, le taux de parasitisme est faible, au 
regard de la population d’aleurodes présente. En mars, on observe au mieux 1/3 des plantes avec quelques 
pupes noires. En août, les parasitoïdes sont plus visibles avec la moitié des plantes concernées. 
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 Installation des Macrolophus 

Les Macrolophus sont lâchés tous les 5 rangs à partir des 
parois selon le schéma ci-contre. Sur l’ensemble de la serre 
S2, cela représente 30 lignes de plantes, soit 21 % de la 
surface végétale couverte par les Macrolophus. Les niveaux 
des rangs sont définis en fonction de leur éloignement par 
rapport à la zone de lâcher : 

Niveaux    L    N1 N2   N3        N3  N2 N1      L 
 
Le nourrissage est effectué avec les cystes d’Artemia en 4 passages sur les têtes de plantes. Les 2 premiers 
passages ont lieu au moment des lâchers de Macrolophus, semaines 51 et 52. Le 3e nourrissage a lieu 15 
jours plus tard au moment de l’émergence des premières larves sur les rangs de lâcher. Les nourrissages 
suivants sont réalisés sur les rangs de niveau 1 puis 2 afin de favoriser la dispersion des Macrolophus. Cette 
année, au vu de la pression en aleurodes, les nourrissages suivants ont été réduits par rapport aux années 
précédentes. Un 4e et dernier nourrissage a donc été effectué fin janvier (semaine 4). La dose totale 
apportée est de 2 kg/ha avec une dose unitaire de 12.5 g par rang de tomate. 
 
Evaluation de la diffusion des Macrolophus sur l’ensemble de la serre référence (S2) 
Les Macrolophus se sont développés assez lentement cette année. Au bout d’un mois et demi, seulement 
60% des plantes sont occupées sur les rangs de lâcher et les effectifs sont en baisse (moins de 1 
Macrolophus/plante). La 1re génération semble avoir subi des pertes importantes qui ont justifié des lâchers 
supplémentaires de larves de Macrolophus à partir de la semaine 12 dans tous les rangs de culture. Ces 
lâchers ont permis d’accélérer le processus d’installation généralisée des Macrolophus. La situation est 
rattrapée semaine 17 (4 mois après les premiers lâchers) avec une occupation générale sur toutes les 
plantes et des effectifs moyens de 15 à 35 Macrolophus par plante. 

  
Figures 2a et 2b : Installation des Macrolophus sur les plantes en 2016-2017. Nombre de Macrolophus par plante (Fig 
2a) et pourcentage de plantes occupées (Fig 2b) 

 
Caractérisation des stades de Macrolophus au cours du temps 
Les notations ont permis de distinguer les différents stades de développement des Macrolophus au cours du 
temps. L’illustration est donnée pour le rang de lâcher mais les populations sont comparables quel que soit 
le niveau d’observation avec un décalage dans le temps et des effectifs inférieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 2c : Différents stades de 
Macrolophus observés sur les rangs de 
lâchers en phase d’installation. Avec %PO 
=pourcentage de plantes occupées; Lj =Larve 
jeune ; LA = Larve âgée ; Ad = adulte 

 

(a) (b) 

(c) 
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Ce graphique montre bien un manque de larves âgées en début de culture (semaines 3 et 5) et une perte de 
larves jeunes à la semaine 7. A partir de la semaine 13, la proportion importante de larves âgées correspond 
aux lâchers complémentaires.  
Plusieurs hypothèses ont été évoquées sur la baisse d’installation des Macrolophus en début de culture :  

- Le climat plus sec sur cette période lié à un chauffage plus important a pu être défavorable aux 
Macrolophus en cours d’installation. 

- Avec des plantes très actives (conduite climatique bien chauffée), les effeuillages ont pu être trop 
avancés en bas de plantes et occasionner la perte des larves de Macrolophus en Février 

- L’application de soufre en poudre au pied des plantes semaine 3 pour un effet préventif oïdium a 
pu émaner des vapeurs toxiques pour les larves de Macrolophus. 

- Une application d’Altacor a été effectuée contre Tuta absoluta en semaine 5. La matière active 
Rynaxypyr est donnée peu toxique pour les auxiliaires mais une mortalité faible, même inférieure à 
25% a pu participer à la perte d’une partie de la population en cours d’installation. Cependant, 
contrairement aux deux hypothèses précédentes qui diffèrent par rapport aux autres années, le 
traitement avec Altacor a été fait dans les mêmes conditions que d’habitude. 

 
 Evolution de l’ensemble des mirides dans S2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Evolution des différentes populations de mirides au cours de la culture en 2016-2017 
 

Les lâchers de Macrolophus adultes ont pu être effectués rapidement 3 semaines après plantation (sem 51 
et sem 52), accompagnés de parasitoïdes Encarsia formosa. Les zones sensibles (parois et bouts de rangs) 
ont été renforcées en auxiliaires. 
La 1ère génération de jeunes larves de Macrolophus commence à être observée le 17 janvier, soit 1 mois 
après le 1er lâcher de manière tout à fait normale. Cependant, jusqu’à mi-mars, les adultes sont peu visibles 
et les larves peu nombreuses. Seulement 20 à 50% des plantes sont occupées par les Macrolophus et la 
dispersion est mauvaise. Ces observations déclenchent de nouveaux lâchers à partir de la semaine 12 (mi-
mars). Un seul lâcher supplémentaire est effectué de manière généralisée dans S1 et 5 dans S2. Les 
populations progressent ensuite rapidement pour atteindre 10 individus/plante mi-avril et 48/plante mi-mai. 
La colonisation des plantes par les Macrolophus s’est donc faite difficilement en début de période 
(hypothèses évoquées ci-dessus) et les effectifs ont ensuite progressé de manière explosive en mai pour 
atteindre des niveaux pouvant être préjudiciables aux cultures. L’installation de la PBI n’a donc pas répondu 
aux objectifs d’équilibre attendus. On observe cependant une meilleure régulation des Nesidiocoris qui 
permet un maintien d’environ 5 mirides/plante jusqu’en fin de culture. 
 
Les Nesidiocoris tenuis étaient présents dès la plantation (1 adulte pour 50 plantes environ), ce qui a 
engendré un traitement précoce le 6 décembre pour ne pas perturber l’installation des Macrolophus. Ils 
refont leur apparition début avril au niveau de la paroi Est (zone identifiée comme sensible). Les effectifs 
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sont maintenus en-dessous de 0.50 adultes/plante grâce à des passages d’aspiration en tête en continu à 
partir de mi-avril. A partir de mi-mai, le retrait des bourgeons permet aussi d’éliminer les larves. Néanmoins, 
des anneaux en tête sont observés et des traitements ponctuels viennent compléter ces actions en juin, 
juillet et août. On constate une baisse brutale des Macrolophus dès le premier traitement de régulation des 
Nesidiocoris, même s’il n’a été effectué qu’en tête de plante. Au final, les dégâts sur les grappes liés aux 
piqûres de Nesidiocoris sont moins intenses que la saison dernière.  
 
Des Dyciphus errans, autres mirides prédatrices indigènes, ont été observés 3 fois au cours de l’été mais 
avec des effectifs insignifiants.  
 
La comparaison des populations de mirides sur les 3 années de suivi met en évidence le retard d’installation 
des Macrolophus en 2017 suivi d’un pic de population excessif en mai (Fig 4a). Les Nesidiocoris sont par 
contre mieux maîtrisés que les années précédentes même s’ils étaient présents de façon plus précoce cette 
année encore. Les effectifs sont restés inférieurs à 0.5 adultes/plante au lieu de 2 adultes/plante auparavant 
(Fig 4b).  
 

 
Figures 4a et 4b : Comparaison des populations de mirides (Fig 4a) et de Nesidiocoris (4b) sur les trois années 
consécutives dans la parcelle.  

 
 
La comparaison des populations de mirides sur la saison 2017 entre S1 et S2 montre que la situation est 
tout à fait comparable et donc indépendante des stratégies de protection de ces 2 parcelles. A noter 
toutefois une légère avance de mirides dans S2 en avril après des lâchers supplémentaires de Macrolophus 
qui ont été plus nombreux que dans S1. Egalement, les Nesidiocoris ont atteint des effectifs un peu plus 
importants dans S1 du fait que les passages d’aspirateurs étaient moins fréquents dans cette serre avec une 
pression aleurodes moins importante. Le 1r traitement de régulation effectué en tête (Success) le 10 juin 
dans les deux serres impacte fortement les Macrolophus mais ne suffit pas à contrôler durablement les 
Nesidiocoris. 
 

 
 

Figures 4c et 4d : Comparaison des populations de mirides (Fig 4c) et de Nesidiocoris (4d) sur les deux parcelles S1 et 
S2 en 2017.  

 
 
 
 
 

(a) 
(b) 
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Contrôle des aleurodes dans la parcelle référence S2 
 

 
  
Figure 5 : Evolution des populations de mirides et d’aleurodes au cours de la culture en 2016-2017 dans S2 

 
Comme les années précédentes, la présence d’aleurode Trialeurodes vaporariorum à la plantation (environ 
1% des plantes occupées) a nécessité un traitement insecticide pour installer la PBI dans de bonnes 
conditions. Cependant des adultes ont toujours été observés dans la culture par la suite, se sont reproduits 
dans la serre et ont généré rapidement une population très importante dans la serre, avant que les 
Macrolophus n’aient le temps de se développer. La population d’aleurodes devient invasive dès mi-février 
avec environ 30 adultes/plante sur 100% des plantes. Des applications de produits de biocontrôle (Eradicoat 
et Mycotal) ont été effectuées de façon répétée avant d’intervenir en mars avec deux traitements chimiques 
compatibles avec la PBI (Admiral et Oberon) et de relâcher des Macrolophus. La population n’est à nouveau 
maîtrisée qu’à partir de fin mai avec des effectifs inférieurs à 10 adultes et 30 larves par plante en moyenne. 
Les aspirations déclenchées à partir de mi-avril contre les Nesidiocoris participent aussi à réguler les adultes 
d’aleurodes. Parmi les solutions de biocontrôle, des panneaux englués ont été positionnés à forte densité à 
partir de mi-février pour du piégeage massif.  
Sur la période de mars à mai (3 mois), on observe jusqu’à 30% de plantes critiques présentant plus de 100 
adultes d’aleurodes, ce qui a généré des zones de fumagine importantes et des pertes de production.  
Un traitement à large spectre (Suprême) a été appliqué en octobre pour éliminer le maximum de ravageurs 
avant l’arrachage. 
 
Analyse pluri-annuelle 
Le développement des aleurodes au cours de 
cette campagne est incomparable avec les 
années précédentes. Le pic de population 
observé (60 adultes/plante) est trois fois plus 
important et se produit 3 mois plus tôt (en mars 
au lieu de juin ou juillet) que les années 
précédentes.  
 
Figure 6 : Comparaison des populations d’aleurodes 
sur les trois saisons consécutives dans la parcelle 
 

 



 Fiche APREL 17-055 

-11- 

 

Les dégâts directs de fumagine ont eu des conséquences importantes cette année sur la production dans 
S2, comme peuvent l’illustrer les graphiques ci-dessous. On peut constater que sur les deux premières 
saisons, les plantes critiques avec plus de 100 aleurodes sont rares alors que sur la saison 2016-2017, elles 
représentent jusqu’à 30% des plantes en avril. La fumagine qui se développe à partir d’un tel niveau de 
pression en aleurodes perturbe la plante mais provoque aussi une dégradation des fruits qui perdure 
jusqu’en juin. 

Contrôle des aleurodes dans la serre S1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Evolution des populations de mirides et d’aleurodes au cours de la culture en 2016-2017 dans S1 

Figure 7 : Comparaison de l’intensité des populations d’aleurodes sur les trois saisons consécutives dans S2 et S1 
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La situation dans S1 est beaucoup plus équilibrée. Seuls deux traitements chimiques ont été 
effectués contre aleurodes : un en début de culture (HGW86 200 SC) et le deuxième en fin de culture 
(Suprême). La progression moins rapide des aleurodes dans cette stratégie a laissé le temps à la PBI de 
s’installer. Des traitements de biocontrôle ont complété la protection jusqu’à la bonne installation des 
Macrolophus mais l’arrivée de Nesidiocoris a perturbé cet équilibre et la situation est de ce fait instable à 
partir de fin juin 

 
La comparaison des populations d’aleurodes dans les deux serres montre bien le décalage de pression : la 
serre S1 traitée au HGW86 200 SC permet de retarder l’arrivée des aleurodes dans la serre de 1.5 mois 
environ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Comparaison des populations 
d’aleurodes dans les deux parcelles suivies 
en 2017 
 
 
Solutions de biocontrôle utilisées contre aleurodes et Nesidiocoris tenuis 
 
Les alternatives suivantes ont été utilisées contre aleurodes :  

 Mycotal (Koppert) : champignon entomopathogène Lecanicillium muscarium 

 Eradicoat (Certis) : produit de contact de la société Certis à base de maltodextrine 

 Flipper =ABP 617 (De Sangosse) : Savon potassique d’acide gras homologué en 2017 

 Delphastus catalinae : Coccinelle prédatrice lâchée localement sur 4 foyers de 6 plantes  
 
Contre Nesidiocoris tenuis, ce sont essentiellement des moyens mécaniques qui ont été intégrés dans la 
stratégie : 

 Aspirateur 

 Retrait des bourgeons 
 

 Evaluation de l’effet d’Eradicoat et Mycotal dans S2 

En Février, le déséquilibre est déjà bien avancé avec une progression importante des aleurodes qui 
commence et les Macrolophus qui ne sont pas bien installés. Les solutions de biocontrôle sont introduites 
pour freiner la progression des aleurodes. 

- Deux applications localisées sur 3 chapelles d’Eradicoat à 15j d’intervalle (18/02 et 3/03). Traitement 
effectué à 12h par temps ensoleillé avec une température de 22°C et 70% d’hygrométrie. Mouillage 
important (limite de ruissellement).  

- Trois applications généralisées de Mycotal avec un mouillant (1 fois/semaine) pour cibler les larves 
d’aleurodes. 

Quatre observations ont été réalisées autour des traitements du 13 février au 6 mars sur 10 plantes entières 
dans la zone traitée avec Eradicoat et Mycotal (rang 272) et 10 dans une zone traitée seulement avec 
Mycotal (rang 258). 
 
 
 
 
 

Figure 10 : 
Comptages des 
aleurodes pour 
l’évaluation des 

applications 
d’Eradicoat et de 

Mycotal 
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Les observations ne montrent pas d’effet visible (Eradicoat + Mycotal) sur les effectifs d’aleurodes adultes 
sur cette période. Les larves tendent à se stabiliser à la suite des traitements avec Eradicoat. Les plantes 
ayant reçu un traitement au Mycotal seul présentent les plus forts taux de larves le 6 mars. L’action du 
Mycotal (parasitisme) doit être observée sur un délai plus long. Au final, l’efficacité de l’Eradicoat sur 
aleurodes n’est pas bien mise en évidence sur ces observations. Un effet sur les pontes est sans doute le 
mieux qu’on puisse attendre.  
 
Les populations de Macrolophus ne sont pas du même 
niveau dans les 2 rangs (l’observation du 13 février est 
une mesure sans distinction des deux rangs). Dans le 
rang traité avec Eradicoat, les effectifs fluctuent de 1 à 2 
Macrolophus/plante et sont plus faibles que dans le reste 
de la serre. On observe aussi une baisse générale des 
effectifs dans le reste de la serre en passant de 6 à 3 
Macrolophus/plante. A cette période, les populations de 
Macrolophus ne sont pas encore bien installées et la 
baisse peut correspondre à un changement de 
génération (les adultes disparaissent après avoir pondu). 
L’application de ces produits avec un fort mouillage peut 
aussi engendrer des pertes d’auxiliaires. L’effet 
d’Eradicoat sur les Macrolophus reste en question. 

Figure 11 : Comptage des mirides pour évaluer l’impact 
des traitements Eradicoat et Mycotal sur la PBI 

 Evaluation de l’effet de Flipper et Mycotal dans S1 

En mai, dans la serre S1, les aleurodes atteignent un pic de population. La situation est déséquilibrée et les 
solutions de biocontrôle sont exploitées pour éviter un traitement chimique. Le savon noir Flipper a été 
appliqué à 2 reprises à 1 semaine d’intervalle. Son efficacité est évaluée en combinaison d’un traitement au 
Mycotal et du passage d’aspirateur en tête. 
 
 
Les effectifs d’aleurodes adultes et larves 
diminuent après les trois interventions de 
biocontrôle. Le Mycotal n’ayant pas un effet 
court terme, la baisse de population est donc 
probablement attribuée au savon potassique, 
d’autant plus que juste après une application 
de Flipper, des adultes morts d’aleurodes sont 
retrouvés collés sur les feuilles. Son action 
adulticide est renforcée par la suite par les 
aspirations en tête. Il est aussi intéressant de 
noter que les mirides ne semblent pas 
impactées par ces produits. 
 
 
Figure 12 : Effectifs d’aleurodes et de mirides suite à l’application des produits de biocontrôle Flipper et Mycotal 
 

 Evaluation de Delphastus catalinae dans S2 

Afin de compléter l’action de Macrolophus dans la prédation des aleurodes, des lâchers de cette coccinelle 
prédatrice ont été réalisés début avril au niveau de 4 foyers repérés de 5 à 6 plantes, avec 1500 individus 
par zone. Les coccinelles ont mis du temps à s’installer et ont été retrouvées en petit nombre mais n’ont pas 
montré une efficacité dans la réduction des aleurodes sur ces zones. Les exigences thermiques de cet 
auxiliaire sont assez élevées (optimum entre 22 et 30°C), ce qui a pu être un frein à son développement en 
avril. Cependant, compte tenu du coût 4 fois plus élevé que les Macrolophus, il sera sans doute préférable 
d’investir plutôt sur des lâchers supplémentaires de Macrolophus sur tomate dans ces conditions. 

 
 Utilisation des moyens mécaniques contre Nesidiocoris tenuis 

Contre Nesidiocoris tenuis, l’investissement d’un aspirateur en août 2016 a permis d’introduire ce moyen de 
protection plus précocement sur la saison 2017. L’aspirateur est positionné sur un chariot et les plantes sont 
manipulées une à une en tête pour aspirer les punaises. Cette technique est efficace pour la capture des 
adultes mais ne fonctionne pas bien sur les larves, ce qui nécessite de faire des passages fréquents. Le 
rythme adopté est 1 fois par semaine au début puis rapidement en continu, ce qui mobilise une personne à 
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temps plein. Outre la main d’œuvre, cette technique présente d’importantes contraintes sur les conditions de 
travail : le volume sonore représente une gêne pour l’utilisateur mais aussi pour l’ensemble du personnel 
présent dans la serre, et le passage en tête de plantes impose de subir les températures élevées dans la 
serre à cette période.  
L’avantage de l’aspirateur est qu’il préserve mieux les Macrolophus que les traitements. Cette année, il a 
permis d’espacer leur fréquence et donc de maintenir plus longtemps les Macrolophus dans la serre. Il 
permet aussi d’aspirer les aleurodes en tête. 
Comme il ne permet pas de capturer les larves de Nesidiocoris accrochées dans l’apex, l’évacuation des 
bourgeons taillés en tête est une solution qui s’est montrée efficace pour limiter les populations et les dégâts 
de Nesidicoris. La stratégie aspirateur et retrait des bourgeons offre une bonne complémentarité. Il sera 
important à terme de préciser les modalités d’application et l’investissement en main d’œuvre à prévoir pour 
ces techniques  
 
 

Equilibre Aleurodes / Macrolophus 
 
En PBI, la recherche du meilleur équilibre auxiliaires / ravageur doit être approfondie. Dans la situation de 
cette serre, nous avons utilisé les indicateurs les plus facilement observés et calculé des rapports entre les 
populations ravageurs/auxiliaires les plus déterminants. Nous avons choisi d’utiliser les effectifs moyens par 
plante. Pour les aleurodes, les variations importantes des effectifs de larves d’aleurodes et la difficulté de 
distinguer les larves viables ou non ne permettent pas un raisonnement régulier dans le temps. Nous avons 
choisi de tenir compte seulement du nombre moyen d’adultes d’aleurodes. 
Pour les mirides, le nombre prend en compte l’ensemble des adultes et larves de Macrolophus et 
Nesidiocoris et Dicyphus, sachant qu’ils ont tous une action de prédation sur les aleurodes.  
Les seuils qui en ressortent sont approximatifs et ne prennent pas en compte les autres paramètres de 
contrôle des aleurodes comme les parasitoïdes et les traitements de biocontrôle. Ils doivent donc être 
précisés par un ensemble de travaux complémentaires. 
 
Deux calculs sont alors possibles : le rapport mirides/aleurodes ou aleurodes/mirides 
 
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution de ces rapports sur les trois saisons étudiées. Une zone de 
confort est définie à priori pour l’instant entre 2 et 15 mirides par adulte d’aleurode. En dessous de 2, les 
aleurodes parviennent à progresser. Au-dessus de 15, le risque de piqûres des Macrolophus sur bouquets 
est significatif (figure 10 a). Inversement le graphique 10b met en évidence le seuil de 0.5 adulte d’aleurode 
par miride au-dessus duquel la dominance de l’aleurode met en péril la PBI. Un deuxième seuil de 1.5 
adultes d’aleurode par miride délimite le passage à une situation critique. 
 

 
Figures 10a et 10b : Détermination de seuils autour de l’évolution du rapport entre les effectifs de mirides et les 
aleurodes adultes sur les trois saisons successives.  

 
Cette représentation nous montre déjà des situations très différentes chaque année dans la même serre. En 
2015, la situation est devenue critique à partir de fin juin, assez tardivement. En 2016, on se trouve dans une 
situation à risque dès le mois de mai et on ne parvient jamais à redresser la situation. Enfin, en 2017, 
l’équilibre des populations ne parvient à être obtenu que sur une courte période en juin. 
 
 
 
 

a b 



 Fiche APREL 17-055 

-15- 

 

 

Equilibre Macrolophus / Nesidiocoris 
 
Un rapport similaire a été établi de la même façon pour confronter les populations de Macrolophus et 
Nesidiocoris adultes, les larves étant difficilement différenciables.  
 
Le seuil de dégât de Nesidiocoris étant plus faible 
avec des dégâts significatifs à partir de 1 
adulte/plante en moyenne, les interventions de 
régulation sont rapidement nécessaires. Nous avons 
défini à priori une zone de vigilance à partir de 5 
Macrolophus par Nesidiocoris adulte, seuil en-
dessous duquel le maintien de la PBI n’est plus 
possible. 
 

Figure 11 : Détermination de seuils autour de l’évolution du 
rapport entre les effectifs de Macrolophus adultes et de 
Nesidiocoris adultes sur les trois saisons successives.  

 
On retrouve sur ce graphique les périodes à partir 
desquelles la PBI bascule en 2015 (fin juin) et en 
2016 (fin avril). Cette observation est donc bien liée au développement des Nesidiocoris qui a été plus 
précoce et plus important en 2016. En 2017, la dominance de Nesidiocoris s’observe plus tardivement grâce 
à une meilleure régulation de la punaise (voir graphique 4b). Néanmoins, en fin de culture la situation est 
comparable au fil des ans, le Macrolophus est déficitaire. 
 

Bilan technique sur aleurodes et Nesidiocoris 

Contrairement aux deux années précédentes, l’installation des auxiliaires a été perturbée (facteur climatique, 
technique ou effet secondaire d’un traitement) et les aleurodes déjà présentes ont rapidement pris le dessus 
dans la serre 2. Les produits alternatifs appliqués de manière fréquente n’ont pas évité l’installation massive 
du ravageur et les conséquences sur la production. Ce n’est qu’avec un investissement considérable dans 
les moyens mécaniques (aspiration, panneaux jaunes) et biologiques (lâchers supplémentaires de 
Macrolophus et de parasitoïdes) accompagnés de produits de biocontrôle et de 2 traitements compatibles 
avec la PBI que la situation s’améliore en juin.  
Dans la stratégie testée en parallèle (S1), l’application de HGW86 200 SC a permis de maintenir une serre 
propre en aleurodes jusqu’à début mars, ce qui est un avantage considérable pour laisser les Macrolophus 
s’installer. 
Un résultat positif a été le bon contrôle de Nesidiocoris cette année basé sur la méthode d’aspiration des 
têtes en continu, le retrait des bourgeons et des applications localisées de produits de biocontrôle. 
Nesidiocoris qui occasionne des dégâts sur les nouaisons et croissance des plantes en été a eu moins 
d’impact cette année avec des effectifs maintenus inférieurs à 0.5 adultes/plante en moyenne. Cependant 
dès le premier traitement chimique, même localisé sur les têtes mi-juin a provoqué la baisse des populations 
de Macrolophus. 
 
 

5.2 Protection contre l’oïdium 
 

Tableau 6 : Synthèse chronologique de la situation sanitaire pour l’oïdium dans S2 
 

Période Situation Interventions chimiques Biocontrôle 
Janvier 1res taches Cidely top, Vivando soufre 

Février – juillet propre   

Fin juillet Retour de foyers   Shield 

Août-septembre 
Progression rapide : 80% des 
plantes touchées le 28 août 

Cidely top Essen’ciel + soufre 

 

La pression fongique est réduite dans la serre grâce à une bonne gestion climatique. Seul l’oïdium a 
nécessité une protection et les traitements se sont avérés suffisants pour que la culture ne soit pas 
pénalisée. Un pic ponctuel fin août atteint 80% des plantes mais le niveau d’attaque est resté moyen. 
Les premières taches ont été observées plus tôt que les autres années (janvier). Aussi le choix a été de 
couvrir la culture avec deux traitements chimiques pour éradiquer le problème et ne pas avoir à traiter plus 
souvent avec les produits de biocontrôle, pouvant perturber la PBI. La stratégie a ainsi permis de contrôler 
l’oïdium jusqu’en août.  
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Le suivi sur plusieurs années dans la même serre (S2) montre que l’oïdium est présent à différentes 
périodes de de la culture. Il n’y a pas de stade particulièrement sensible qui permettrait de mettre en place 
des stratégies préventives. Les 1res contamination sont observées de plus en plus tôt sur ces 3 ans de suivi. 
On retrouve systématiquement un pic de contamination en fin de culture. Sur cette serre, le niveau de 
pression est équivalent. 
La stratégie de protection fonctionne mais intègre encore trois traitements chimiques. Ces traitements sont 
justifiés à deux périodes délicates : lors de l’installation des Macrolophus, un traitement plus efficace est 
privilégié par rapport à la répétition de traitements moins efficaces qui peut perturber les jeunes larves. 
Ensuite, lorsque la progression du champignon est rapide en été, les produits de biocontrôle ne sont pas 
suffisamment curatifs.  
 
Tableau 7 : Synthèse chronologique de la situation sanitaire pour l’oïdium dans S1 
 

Période Situation Interventions chimiques Biocontrôle 

Nov - juillet 
propre  Bastid / Blason 

Soufre 

Août - octobre 
1res taches et progression modérée 
(33% des plantes touchées en fin de 
culture) 

Cidely top Essen’ciel + soufre 

 
 
La stratégie en place dans la serre S1 a 
permis de tester l’application de SDN en 
prévention de l’oïdium : deux applications ont 
été réalisées mi-janvier et mi-mars. Une 
troisième plus tardivement fin juillet juste 
après avoir observé les premières taches. Le 
traitement de fin de culture a ensuite été fait à 
l’identique pour les deux serres. La pression 
s’est montrée faible dans les deux serres 
mais la serre S1 a été moins contaminée.  
 
 
Figure 14 : Comparaison des contaminations 
d’oïdium dans les deux parcelles suivies en 2017 
 
 
Bilan des solutions de biocontrôle testées contre l’oïdium 
La solution alternative avec Armicarb n’a pas été utilisée cette année. Trois autres moyens de biocontrôle 
ont été testés.  
- Un stimulateur de Défense Naturel des Plantes (Bastid / Blason). L’application tous les 2 mois en début 

de culture dans S1 semble avoir évité les premières contaminations au regard de la comparaison avec 
S2. Ce résultat demande à être confirmé. Le délai de 2 mois n’a pas été tenu par la suite et le 3e 
traitement s’est fait 4 mois plus tard alors que l’oïdium était observé dans la serre. Il n’y a pas eu d’effet. 

Figure 12 : Evolution de l’oïdium dans la culture de tomate 
en 2016-2017 

Figure 13 : Comparaison de la pression d’oïdium sur les 
trois saisons successives  
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Néanmoins, une analyse spécifique de l’expression des gènes de 7 protéines PR dans les plantes a été 
réalisée par le laboratoire Végépolys à Angers afin de vérifier la mise en place des mécanismes de 
défense suite au traitement SDN. Pour cela, un échantillonnage sur la variété Clodano de 15 folioles 
jeunes dans S1 et 15 folioles dans S2 a été réalisé le 2 août, soit 6 jours après le dernier traitement 
avec Bastide et Blason dans S1 (27/07). Le prélèvement a suivi le protocole de la méthode qPFD® 
Terrain (brevet INRA WO2011/161388) fourni par Végépolys. Les résultats montrent que les tomates 
traitées avec Bastide et Blason (S1) présentent une surexpression des gènes de 7 protéines PR par 
rapport aux plants non traités (S2), ce qui indique que la plante a mis en place des mécanismes de 
défense. Ce résultat est encourageant mais n’est pas retrouvé sur les autres sites pilotes du projet. 

- Un engrais foliaire « Shield » appliqué sur la moitié de la serre (variété Clodano) à deux reprises au 
retour de contamination fin juillet (premières taches). La progression de l’oïdium au bout de 4 semaines 
(7% à 47% des plantes contaminées) a conduit à traiter avec Cidely top. L’efficacité semble 
insuffisante, même en début de contamination.  

- L’association d’Essen’ciel (extrait d’orange) et du soufre mouillable à demi dose : appliqué en fin de 
culture, il a permis de prolonger l’action du traitement chimique Cidely top dans une situation où les 
Macrolophus ne sont plus présents. L’utilisation d’Essen’ciel n’est pas compatible avec la PBI en cours 
de culture.  

D’autres solutions de biocontrôle efficaces pourront sans doute être disponibles dans les prochaines 
années et permettront de renforcer cette protection alternative. 

 
 
 

5.4 Protection contre Tuta absoluta 
 
Tableau 8 : synthèse chronologique de la situation sanitaire pour Tuta absoluta en serre référence S2 
 

Période Situation Interventions chimiques Alternatives 

Nov propre   

Dec - Janvier 
Présence de galeries sur feuilles basses sur 5% 
des plantes 

  

Février Augmentation des galeries Altacor  

Mars-avril 2e pic : 30% des plantes touchées  Altacor  

Mai-juin-Juillet Propre sur les plantes et piégeages moyens   

Août-sept-oct 
Augmentation. Pic de piégeage et de galeries 
sur plantes fin août 

Success Bacillus thuringiensis 

 

L’expérience de l’an dernier a permis de valider le 1r traitement compatible avec la PBI dès l’apparition de 
galeries sur 20% des plantes. L’efficacité a été moyenne cette année dans la mesure où un retour de 
contamination est observé 1.5 mois après le traitement (début mars). A ce stade, la situation étant critique 
vis-à-vis des aleurodes, les solutions alternatives ne sont pas utilisées pour éviter un débordement des 
populations qui aggraverait la situation déjà difficile. La culture est assainie jusqu’en août sous l’effet du 
traitement, des prédateurs plus nombreux et des conditions climatiques moins favorables à Tuta (chaud et 
sec).  
Les lampes UV n’ont pas été utilisées cette année compte tenu du faible vol de papillons. Tuta absoluta 
n’est finalement de retour qu’à la fin de l’été de manière assez habituelle, avec une pression plus importante 
(60% des plantes touchées au maximum fin-août). Un dernier traitement parvient à réduire la pression pour 
le dernier mois de culture.  
Aucun dégât sur fruit n’a été observé cette année. La stratégie en 2017 sur cette parcelle se base sur 3 
traitements chimiques. Les solutions de biocontrôle ne sont pas suffisamment efficaces pour assurer la 
protection en condition difficile. 
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L’analyse des trois saisons successives montre que la pression est variable sur la première partie de culture 
et dépend beaucoup de la réalisation d’un traitement précoce (en janvier-février). L’impasse de ce traitement 
en 2016 a occasionné des dégâts conséquents et un rattrapage difficile. Ensuite, le ravageur se développe 
systématiquement à la fin de l’été et est présent à un niveau conséquent sur 30 à 60% des plantes en fin de 
culture.  
 
Tableau 9 : synthèse chronologique de la situation sanitaire pour Tuta absoluta dans S1 
 

Période Situation Interventions chimiques Alternatives 
Nov-décembre détection HGW86 200 SC  

Janvier-février Propre   

Mars-avril Augmentation des galeries Altacor  

Mai-juin-juillet 
Contrôle. Faible présence sur plantes et 
piégeages moyens 

  

Août-sept-oct 
Augmentation forte. Pic de piégeage et de 
galeries sur plantes (85%) fin août  

Altacor Bacillus thuringiensis 

 

 
Figure 17 : Comparaison de la contamination de Tuta absoluta dans les deux parcelles suivies en 2017 

 

La stratégie avec le traitement au HGW86 200SC (20% de HGW86 200 SC) en début de culture permet de 
diminuer la pression Tuta absoluta en début de culture dans S1. On observe un décalage de 1.5 mois 
environ sur les piégeages et les contaminations de plantes en janvier et février, ce qui permet d’éviter un 
traitement en cours d’installation de la PBI. Cependant, le niveau de pression est ensuite tout à fait 
comparable dans les deux serres avec un pic important en fin de culture, et les traitements suivants sont 
réalisés de la même façon. Dans les deux cas, trois traitements chimiques ont été nécessaires pour 
contrôler le ravageur sur l’ensemble de la culture. 
 
Bilan des solutions de biocontrôle testées contre Tuta 

Les conditions de culture n’ont pas permis de tester des solutions alternatives contre Tuta dans S2. Les 
Trichogrammes et l’application de Bacillus thuringiensis sont les seules solutions de biocontrôle actuelles et 
comportent des limites qui ont été évaluées les saisons précédentes.  
Les lampes UV installées dans la serre (environ 10/ha) ne sont utilisées qu’en cas de vols important pour du 
piégeage massif car ils peuvent perturber les auxiliaires. 

Figure 15 : Evolution de Tuta absoluta dans la culture de 
tomate en 2016-2017 

Figure 16 : Comparaison de la pression de Tuta 
absoluta sur les trois saisons successives  
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5.6 Protection contre les autres maladies et ravageurs 
 

 Pucerons, Noctuelles 

Ces ravageurs n’ont pas été observés cette année dans les cultures.  
 

 Acariens 

Les acariens font leur apparition fin janvier dans la serre S1 et fin avril dans la serre 2. Des solutions 
alternatives sont mises en place dès détection dans S1 pour éviter toute application chimique : 3 
interventions localisées avec de l’huile blanche sur les plantes touchées et 2 lâchers généralisés (5/m²) de 
Phytoseiulus persimilis ont pu retarder le traitement jusqu’à fin avril. Mais la pression est devenue trop 
importante avec 50% des plantes contaminées (peu d’effet des solutions alternatives). Un traitement 
chimique compatible avec la PBI (Floramite) a finalement été réalisé dans les deux serres début mai suivi 
d’un Nissorun en juillet. Dans S2, les acariens n’ont pas touché plus de 7% des plantes. 
Les stratégies de biocontrôle ne sont actuellement pas encore au point contre acariens. Les solutions 
alternatives peuvent être utilisées si le ravageur se trouve à l’état de foyer : l’huile blanche est incompatible 
avec les Macrolophus et peut générer des phytotoxicités, Phytoseiulus persimilis n’a pour l’instant réussi à 
contrôler qu’un foyer en 2016. 
 

 Acariose bronzée 

Cette année, l’acariose bronzée devient significative mi-juillet dans les deux serres. Les premières plantes 
observées en janvier ont été traitées avec de l’huile blanche (effet secondaire) qui a limité temporairement la 
progression de l’acarien. Au pic de développement, ce ravageur a été contrôlé par l’effet secondaire du 
traitement avec Oberon. Il n’existe pas de solutions alternatives pour ce ravageur de plus en plus fréquent 
dans les cultures de tomates pour réduire les traitements chimiques. 
 

 Cochenilles 

La cochenille est un problème récurrent dans cette exploitation. La détection s’est faite précocement cette 
année avec l’observation d’individus au niveau des feuilles en milieu de plantes dès le 17 janvier dans les 
deux serres. Dans S1, la stratégie envisagée était tout d’abord d’éliminer ces feuilles au moment de 
l’effeuillage pour que les cochenilles ne se retrouvent pas par terre au contact des tiges et s’installent 
durablement dans la culture. Cette intervention n’a pas pu être faite. Des lâchers de chrysopes (Chrysoperla 
carnea) ont ensuite été réalisés pour une action de prospection et de prédation sur l’ensemble de la serre. 
La coccinelle prédatrice a été utilisée pour contrôler un foyer et enfin, une autre espèce de chrysopes (C. 
lucasina) a été positionnée en renfort généralisé.  
 
Tableau 10 : synthèse chronologique de la situation sanitaire pour les cochenilles dans S1 

Période Situation Alternatives 

janvier Détection 1r individu Chrysopes 5/m² (C. carnea) 

Février Pas d’évolution  

Mars Détection de nouveaux individus (foyer) 
Cryptolaemus localisé 
Chrysopes (5/m²) (C. lucasina) 

Avril 
Identification de l’espèce Pseudococcus viburni 

Développement sur tige 
Traitements localisés à l’huile blanche 

Mai-octobre Extension des contaminations Traitements localisés à l’huile blanche 

Lâchés sur les pains de culture, les chrysopes n’ont pas été retrouvés et les cochenilles ont continué de se 
développer. Les coccinelles n’ont pas non plus permis de contrôler le foyer. Seules les applications 
localisées d’huile blanche ont limité la progression des cochenilles sans les éradiquer. En effet, l’huile agit 
par contact et les traitements ne permettent pas d’atteindre les cochenilles protégées dans les recoins des 
tiges de tomate. Ce ravageur représente un risque important du fait du manque de solutions homologuées 
(biocontrôle ou chimique). 
 

 Autres maladies et ravageurs 

- Clavibacter michiganensis sp. Michiganensis : cette maladie (Coryné) s’est déclarée 
simultanément dans les deux serres début juillet et a été confirmée par analyse. Des mesures 
d’isolement ont été prises mais n’ont pas empêché la progression des mortalités de plantes jusqu’à 
fin juillet. 

- Botrytis : aucune observation n’a été faite 
- Virus : pas de symptômes de virus cette année malgré une forte pression d’aleurodes. 
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6. Bilan phytosanitaire 
 

Tableau 11 : Bilan des traitements par ravageur ou maladie au cours de la saison 2016-2017 
 

 IFT chimique IFT biocontrôle 

Cible S1 S2 S1 S2 

Aleurodes 2 4 3.25 9.63 

Punaises* 1 1.87 0.12 0.375 

Chenilles, T. absoluta 2 3 1 1 

Acariens, thrips 3 2.7 0.36 0.3 

Pucerons 0 0 0 0 

Autre (cochenille, acariose bronzée)* 3 3 1.06 0.16 

Oïdium 1 3 6.5 6 

Botrytis 0 0 0 0 

Total insecticide 11 14.57 4.79 11.43 

Total fongicide 1 3 6.5 6 

TOTAL 13 17.57 11.29 17.43 
*Remarques : Les usages punaises, cochenilles, acariose ne sont peu ou pas pourvus donc il s’agit d’applications de 
produit à effet secondaire seulement parmi des spécialités homologuées en tomate. Les applications contre punaises 
Nesidiocoris ne sont faites qu’en tête de plante, soit environ 1/4 de l’IFT à chaque passage. L’IFT des traitements 
localisés sur quelques plantes et/ou localisés sur les tiges (cochenilles, acariens, acariose) sont estimés à 0.01. 
 

L’analyse des IFT pour la saison 2017 montre que la stratégie S1 intégrant le traitement HGW86 200SC en 
début de culture et le SDN Bastid / Blason en prévention de l’oïdium a permis de réduire de 26% les IFT 
chimiques dans la culture de tomate. Cette stratégie a fait l’économie de 2 IFT fongicides et de 3.57 IFT 
insecticides. Pour autant les IFT biocontrôle n’ont pas été augmentés dans cette stratégie, ils ont même été 
réduits dans la mesure où la pression en insectes a été plus faible. 
 
Répartition des IFT 
 

 
Figure 18 : Répartition des IFT par cible dans la serre référence (S2) 

 

 
 

Figure 19 : Répartition des IFT par cible dans la serre S1 
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Pour la serre référence S2 (Fig 18), l’aleurode reste la cible principale et représente la majorité des IFT de la 
culture de tomate, aussi bien en chimique (23%) qu’en biocontrôle (55%). Les autres cibles font l’objet d’un 
nombre d’IFT chimique équivalent. Une part importante de produits de biocontrôle est attribuée à la 
protection de l’oïdium. Il existe en effet plusieurs solutions alternatives pour cette maladie. 
 
Pour la serre S1 (Fig 19), les ravageurs secondaires ont nécessité plus d’applications chimiques (acariose 
bronzée, cochenilles, acariens). L’utilisation des produits de biocontrôle s’est faite essentiellement contre 
l’oïdium, et l’aleurode. 
 
Analyse pluri-annuelle 
 

 
 

Figure 20 : Comparaison des IFT sur les trois saisons successives 
 
L’analyse depuis le début du suivi montre une stabilisation des IFT chimiques dans la stratégie du 
producteur malgré une part beaucoup plus importante de biocontrôle. Des situations de débordement de 
Tuta absoluta et pucerons en 2016 ou d’aleurodes en 2017 qui ont nécessité plus d’interventions chimiques, 
peuvent expliquer cela. 
Par contre, la stratégie S1 testée en 2017 se distingue avec une réduction significative des IFT, autant 
fongicides qu’insecticides. 
 
Il est intéressant d’observer aussi que la part d’IFT biocontrôle représente depuis 2016 environ la moitié de 
la totalité des IFT de la culture. 
 
 
Si l’on analyse la répartition des IFT chimiques dans le temps, le constat principal est de voir que les IFT 
appliqués contre aleurodes (ravageur principal) ont baissé de moitié sur cette exploitation depuis le début du 
suivi.  
Inversement, ce sont des IFT contre les « ravageurs secondaires » qui prennent plus d’importance et ont 
augmenté de 8% à 50%. La réduction des traitements chimiques permet à d’autres bioagresseurs de se 
développer dans la culture. Ce sont essentiellement les acariens, cochenilles et pucerons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Evolution de la répartition des IFT chimiques par cible au cours des trois saisons successives 
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7. Conclusion 
 

Le suivi de cette serre a une nouvelle fois montré la problématique dominante de l’aleurode qui est donc 
certainement l’enjeu principal pour les cultures de tomate hors-sol dans le Sud-Est de la France au vu des 
populations importantes, des risques de viroses et de la difficulté à maintenir l’action des auxiliaires du fait 
de la présence de Nesidiocoris tenuis. 
 
Contrairement aux autres années, l’installation des Macrolophus a été ralentie dans la culture sans que les 
raisons aient pu être vérifiées : conditions de chauffage différentes, sensibilisation par le soufre, effeuillage 
mal positionné… ? Dans une des serres (S2), ce retard occasionne rapidement un déséquilibre en faveur 
des aleurodes qu’il est difficile aujourd’hui de résoudre avec des solutions alternatives. L’utilisation massive 
de panneaux jaunes, de parasitoïdes, d’Eradicoat, de Mycotal et de savon noir n’a pas permis d’enrayer le 
développement des aleurodes et d’éviter des dégâts de fumagine. Le rétablissement n’a été possible 
qu’avec l’application de 2 traitements chimiques, le lâcher de Macrolophus supplémentaires et le maintien de 
toutes les solutions de biocontrôle. Dans la deuxième serre (S1), l’application en début de culture de 
HGW86 200SC permet de maintenir une pression faible en aleurodes et en Tuta absoluta plus longtemps 
(environ 1.5 mois), ce qui laisse plus de temps à la PBI de s’installer. L’utilisation d’un SDN a également 
permis de retarder les premières attaques d’oïdium. Cette stratégie a donc donné de bons résultats pour 
réduire les IFT et maintenir un bon état sanitaire dans la culture. 
 
La problématique de la punaise Nesidiocoris a donné de bons résultats cette année avec l’utilisation précoce 
de l’aspiration (dès mi-avril) combinée au retrait des bourgeons. Malgré tout, les traitements de régulation 
effectués en tête à partir de mi-juin ont fortement pénalisé les Macrolophus. L’organisation et 
l’investissement en main d’œuvre de ces solutions a été considérable et devra faire l’objet à terme d’une 
étude technico-économique pour mieux prendre en compte ce travail.  
 
Un travail sur les équilibres aleurodes/ Macrolophus / Nesidiocoris a été approfondi pour définir des seuils 
sur la base des 3 saisons d’observations sur ce site. Il apparaît que la situation devient critique pour les 
aleurodes lorsqu’on observe en moyenne moins de 2 mirides par adulte d’aleurodes (ou 0.5 aleurode/miride) 
par plante. Par rapport aux Nesidiocoris, la PBI est compromise lorsqu’on observe moins de 5 Macrolophus 
adultes par Nesidiocoris adulte. Ces seuils doivent être validés dans d’autres situations mais peuvent 
permettre d’anticiper des situations à risque. 
 
Pour les autres ravageurs, peu de solutions alternatives ont été utilisées compte tenu de la situation critique 
en aleurodes. On note une augmentation des problèmes d’acariose bronzée, de cochenilles et d’acariens 
pour lesquels les stratégies de protection ne sont pas solides.  
 
Pour les problèmes fongiques, la bonne gestion climatique et préventive permet de rendre la culture peu 
sensible. Plusieurs produits de biocontrôle et SDN sont maintenant disponibles et méritent d’être mieux 
intégrés dans la protection.  
 

Renseignements complémentaires auprès de :                                                             Action A195 
Claire GOILLON, APREL, 13210 St-Rémy-de-Pce, tel 04 90 92 39 47, goillon@aprel.fr 
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ANNEXES 
 
Relevés de températures moyennes dans la serre 
 
 

 
 
Relevés d’hygrométrie relative dans la serre 
 

 


