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Les problématiques phytosanitaires demeurent importantes pour les horticulteurs, certains 
ravageurs ne sont plus maîtrisés suite à la diminution du nombre de spécialités phytosanitaires 
autorisées et de nouveaux ravageurs apparaissent sans cesse. L’objectif du projet est de 
développer une stratégie qui permette de réduire les bioagresseurs et maladies, en réduisant 
les intrants phytosanitaires, en faisant appel au service écosystémique des auxiliaires et aux 
différentes méthodes alternatives aux pesticides disponibles. 

Il est fondamental de proposer des solutions aux horticulteurs et notamment des méthodes 
alternatives aux produits phytosanitaires ainsi qu’une optimisation des lâchers d’auxiliaires 
(quantités, doses, date, positionnement…). L’évaluation de ces nouveaux moyens de contrôle 
et de protection des bioagresseurs adaptés aux productions de fleurs coupées hors-sol sous-
abri permettra d’améliorer la performance et la compétitivité des horticulteurs dans un contexte 
de promotion de l’agro-écologie. 
 

L’objectif principal du projet est d’arriver à une suppression des intrants phytosanitaires en 
conservant une exigence économique, environnementale et toxicologique pour des cultures 
de fleurs coupées méditerranéennes en hors-sol sous-abri tout en maintenant les objectifs de 
qualité commerciale propres à ces productions (zéro défaut). 
 

Renforcer les défenses des fleurs coupées et favoriser l’efficacité des ennemis naturels réduire 
le nombre de traitements voire les supprimer est tout l’enjeu de ce projet qui s’articule autour 
de 3 actions. 
 

Premièrement, pour une culture de violettes destinées à la fleur comestible et la parfumerie 
pour ces feuilles, le CREAM a testé plusieurs stratégies de PBI des cultures. Pour cela un 
programme est conduit en combinant des produits alternatifs de biocontrôle en association 
avec la lutte biologique ciblée sur la recherche de nouveaux agents de biocontrôle et 
l’introduction de nouveaux auxiliaires. Cette action est conduite en coopération scientifique 
avec l’équipe RDLB de l’INRAE-ISA. 
 

De plus, afin de diminuer les coûts de la PBI, les plantes de services et compléments 
alimentaires peuvent permettre de refuge aux auxiliaires et pour conserver leur population et 
limiter les lâchers. Par exemple, Amblyseius swirskii, auxiliaire efficace contre le thrips est 
relativement coûteux, il serait opportun de fournir aux producteurs un moyen technique de 
conservation de cet auxiliaire dans les cultures d’œillets hors-sol sous-abri traditionnelles de 
la Côte d’Azur. 
 

Enfin, supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires en culture de fleur coupée tout en 
aboutissant à une qualité de production adaptée aux exigences du marché (fleurs sans dégât 
apparent) est un défi de taille qu’a décidé de relever le CREAM. Il s’agit d’évaluer une méthode 
de PBI associée à l’application de biostimulants et de produits alternatifs de bio-contrôle pour 
supprimer le recours aux applications de produits phytosanitaires en culture hors-sol d’œillets 
sous-abri tout en gardant une qualité et un rendement viable économiquement.  

 
L’optimisation de la PBI est au cœur du projet ZEROPHYTO pour parer à l’absence 
d’auxiliaires contre noctuelle en culture de violette, grâce à de nouveaux auxiliaires (essai 1) 
et contourner les difficultés d’installation durable des auxiliaires à l’aide de compléments 
alimentaires en culture d’œillet (essai 2). Enfin, le projet permettra la conception de systèmes 
de culture à O IFT avec ces nouvelles méthodes de lutte innovantes pour une approche agro-
écologique de la culture de fleurs coupée permettant de lever les verrous existants de la 
protection intégrée des cultures (essai 3). 
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Essai 1 : Mettre au point des stratégies de protection biologique sur culture 
sous-abri en intégrant de nouveaux auxiliaires 
 

Pour une culture de violettes destinées à la fleur comestible et la parfumerie pour ces 
feuilles, le CREAM teste plusieurs stratégies de PBI des cultures. Pour cela un 
programme, en partenariat avec l’équipe RDLB de l’INRAE-ISA, est conduit combinant 
des produits alternatifs de biocontrôle en association avec la lutte biologique, ciblée 
sur la recherche et l’introduction de nouveaux auxiliaires 
 
Depuis 2017, des piégeages de trichogrammes sont mis en place à l’aide des œufs 
d’Ephestia. Un protocole optimisé a permis de recueillir un certain nombre d’espèces 
de trichogrammes, dont la souche SwH, toujours plus présentes. La mise en élevage 
du lépidoptère Spilosema lutea, principal ravageur de la violette, doit permettre de 
tester ces différentes souches de trichogrammes, afin de trouver le candidat le plus 
efficace. 
 
L’essai se déroule dans une serre plastique de 500 m² à Tourrettes-sur-Loup chez un 
producteur de Viola odorata ‘Victoria’ cultivées en boudin de perlite avec ferti-irrigation. 
La culture est menée en PBI. Les fleurs sont destinées à être transformées pour la 
cristallisation (récolte de décembre à mars), alors que les feuilles sont destinées à 
l’industrie du parfum (coupe au printemps).  
Cette stratégie de lutte menée par le producteur, s’appuie sur les méthodes suivantes : 
 -Contre le tétranyque : l’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis est présent 
naturellement dans la serre. Cependant, si les populations d’acariens deviennent plus 
nombreuses, des lâchers de P. persimilis peuvent être envisagés à la dose de 15-20 
individus sur foyer. 
 -Contre les pucerons : dès la fin du mois de février une cohorte importante de 
prédateurs naturels fait son apparition, tels que les coccinelles à sept points, les 
syrphes et les chrysopes, permettant de réguler les populations d’aphides. Cependant 
au cœur de l’hiver, des populations de pucerons restent présentes avec deux espèces 
: Macrosyphum rosae et Neotoxoptera violae. C’est ce dernier qui est plus préoccupant 
avec des populations pouvant être importantes en hiver. 
  -Contre les noctuelles : l’emploi de Bacillus thuringiensis reste la solution 
privilégiée. 
 
L’utilisation de parasitoïdes oophages est une piste de lutte contre les noctuelles, pour 
lesquelles ils n’existent pas d’auxiliaires spécifiques. L’idée est de rechercher sur place 
des candidats potentiels à la lutte biologique, pouvant faire l’objet d’une production par 
une des sociétés productrices d’insectes. 
Suite au bilan des essais précédents, le dispositif de captures des trichogrammes a 
été revu et optimisé. Ainsi le piégeage s’effectuera dans les serres où les chenilles 
avaient étaient les plus présentes (serre B, C, et D). Le mode de piégeage sur 
plaquette englué est abandonné, car peu efficace comparativement au piégeage sur 
feuilles. Les pièges sont disposés sur tous les rangs de la serre avec deux hauteurs 
de piégeages. 
Enfin à l’extérieur des serres, on met en place des potées avec des œufs d’Ephestia. 
Pour rappel en 2017 au moins six espèces de trichogrammes sont retrouvées : trois 
espèces déjà connues : T. cacoeciae, T. evanescens et T. principium, deux restant à 
déterminer, et une nouvelle encore non répertoriée et codée pour le moment, T. ‘SWH’,   
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L’équipe INRAE a mis également en place un élevage de Spilosema lutea afin de 
mieux connaitre son cycle biologique. Mais aussi de procéder à des tests de 
parasitisme en laboratoire de ces œufs par les différentes souches de trichogrammes 
trouvées sur le site. Et peut-être celles détenues dans le conservatoire des ressources 
biologiques de l’INRAE RDLB. 
Les premières observations laissent apparaitre une certaine facilité d’élevage du 
lépidoptère, ainsi qu’une bonne aptitude du Trichogramme spécifique ‘SWH’ à 
parasiter ses œufs 
Pour capturer les parasitoïdes oophages on utilise des œufs d’Ephestia kuehniella 
irradiés, (Lepidoptera, Pyralidae) qui sont disposés directement sur les feuilles de 
violettes à l’aide d’eau pulvérisé. 
Dans la serre, les plaquettes sont positionnées à deux hauteurs différentes 
(haut/milieu correspondant à environ 1m et 1.5 m) sur les boudins de culture. Sur 
chacun des rangs de la serre on dispose de 6 points d’échantillonnages : 2 situés à 
l’entrée, 2 au milieu et 2 à la sortie des serres. Ainsi sur l’ensemble de la serre on 
compte 30 points d’échantillonnage. 
Ces plaquettes sont disposées à une cadence de 15 jours, avec un délai de deux jours 
entre la pose et leur retrait, afin d’éviter toute prédation naturelle ou sur parasitisme. 
A l’extérieur, et pour chaque serre, sont également placés 2 potées de violettes (une 
proche de l’entrée de la serre, et une seconde près de l’ouvrant latéral), soit 6 potées 
pour le dispositif. Pour chaque potée on encollera deux feuilles d’œufs d’Ephestia. 
Après la récupération des échantillons sur le terrain, ceux-ci sont ramenés à l’INRAE 
(CRB EPColl) pour l’émergence des échantillons. Chaque échantillon ayant donné des 
parasitoïdes, se voit présenter une plaquette post-il d’œufs d’Ephestia kuehniella pour 
essayer de maintenir la population.  
De plus, à chaque passage il est également observé la présence ou non de pontes 
naturelles qui seront ramenées au laboratoire INRAE. 
Tous les échantillons sont ensuite analysés en barcoding (COI) et une analyse 
morphologique est effectuée. 
 

 
      Chenille de Spilosema lutea et dégâts 

 
Ces campagnes de piégeages des parasitoïdes oophages se sont montrées très 
positives.  
Elles ont permis de déterminer les lépidoptères présents sur la culture, et leurs cycles 
biologiques : Spilosema lutea au printemps, et Noctua comes et Phlogophora 
Meticulosa  en automne-hiver. 
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La deuxième année a également permis d’optimiser les périodes et méthodes de mise 
en place des œufs d’Ephestia, avec une efficacité supérieure par rapport à la première 
année. 
On retrouve le même cortège de trichogrammes avec toujours une espèce qui 
prédomine, la souche SwH. 
 
L’intérêt de Spilosema lutea s’est également confirmé, tout d’abord pour sa facilité 
d’élevage, qui peut ensuite lui permettre d’être un candidat alternatif aux œufs 
d’Ephestia. En effet les œufs de Spilosema sont de tailles plus importantes, et peuvent 
permettre un parasitisme par d’autres espèces de trichogrammes pour lesquelles les 
œufs d’Ephestia ne sont pas naturellement appétentes.  
Cette expérimentation peut aussi servir de modèle de développement pour une 
méthode de lutte contre les lépidoptères sur d’autres cultures.  
Ces essais vont se poursuivre grâce à un programme de recherche national, ANR 
BIDIME avec notamment, l’utilisation des œufs de Spilosema lutea sur le terrain : pour 
mesurer ‘l’attirance’ in situ de ces œufs vis-à-vis des trichogrammes et peut-être de 
nouvelles espèces. On pourra alors envisager de transférer cette méthodologie sur 
d’autres cultures ornementales : œillets, rosiers… 
 
 
 
 
Essai 2 : Favoriser l’installation d’auxiliaires en culture de fleurs coupées grâce 
à de nouveaux outils  
 
La culture d’œillets est emblématique de la Côte d’Azur. Suite aux problèmes de 
fusarioses, la culture hors-sol sous-abri s’est développée. Cependant, le thrips, 
ravageur principal de cette culture, demeure un problème majeur et déprécie fortement 
les œillets. Amblyseius swirskii, est un auxiliaire efficace contre le thrips, mais est 
relativement coûteux. Afin de diminuer les coûts de la PBI, les plantes de services et 
compléments alimentaires peuvent permettre de conserver les auxiliaires et limiter les 
lâchers. Il serait opportun de fournir aux producteurs un moyen technique de 
conservation d’auxiliaires contre le thrips dans les cultures d’œillets hors-sol sous-abri 
traditionnelles de la Côte d’Azur. 
 
On dispose de 6 variétés d'œillets uniflores, (Domingo, Baltico, Mme Augier, Holmes, 
Vinko et Vanity) de l’obtenteur : Dümmen Orange 
Les œillets sont cultivés en bac hors-sol de 90 cm x 18 m (Substrat Fibre de coco) 
sous serre verre. L’arrosage est effectué par goutte-à-goutte 2 l. /h (goutteur tous les 
20 cm). La fertilisation est menée avec l’eau d’arrosage (Ec de 2 et pH de 6). 
La stratégie de protection appliquée vise essentiellement à la lutte contre le thrips. En 
utilisant Neoseilus cucumeris en sachet à la dose d’un sachet au m². En complément 
on lâchera Orius laevigatus en vrac (stade adulte et nymphe) à la dose de 500 
individus pour l’ensemble de la parcelle (250 m²). 
L’application de Thyreophagus entomophagus du nom commercial de Mitefood© 
fourni par la société Bioline, est utilisée comme complément de nourrissage des 
auxiliaires. La dose est de 1 litre pour 1000m². 
La protection contre le tétranique est assurée par des lâchers sur foyer de Phytoseiulus 
persimilis à la dose de 15-20 individus au m². 
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Une gamme de produits alternatifs est utilisée pour renforcer les défenses des 
plantes :  
-Triamin CAB: composé de microéléments bore, cuivre, fer, manganèse. 
-Quicelum: complexe micro éléments (phytohormones auxines, gibbérellines…) 
-Padium: lipopeptides issus de fermentation de microorganismes. 
-Bioplantiol complexe d’éléments minéraux de base potasse, calcium, fer, magnésium, 
phosphore ainsi que d’autres oligo-éléments : bore, germanium, cuivre, manganèse, 
silicium et acide uronique. 0.2% huiles essentielles de cyprès, eucalyptus, camphre, 
menthe poivrée, lavande, arbre thé, citronnelle, œillet. 
 
La plantation s’est déroulée en semaine 23 de l’année 2019 (7 juin). Les plants ont été 
pincés à partir de la semaine 27. 
Une aspersion aérienne est appliquée afin de maintenir une hygrométrie élevée durant 
les mois de juin, juillet et août.  
L’application des biostimulants s’effectue à partir de la semaine 30, lorsque les 
pincements sont terminés. Ils vont s’étaler jusqu’à la semaine 51 à la fréquence d’une 
application tous les 15 jours, soit 10 traitements.  Deux applications au bioplantiol sont 
effectuées en complément en semaine 43 et 47. 
Un Bacillus est appliqué en semaine 45, plutôt en préventif, du fait de la présence de 
chenilles sur les cultures de fleurs comestibles à proximité de la parcelle d’œillets. 
Quatre lâchers de Neoseiulus cucumeris sont effectués en semaine 30, 39, 45 et 50, 
complétés par des lâchers de Phytoseiulus persimilis en semaine 45 avec la détection 
des premiers foyers de tétraniques. Un lâcher d’Orius est effectué en complément des 
Neoseiulus cucumeris en semaine 45. 
Enfin un nourrissage est mis en place en semaine 41. Les premières récoltes débutent 
le 4 octobre 2019. 
 

 
Œillets le 30 décembre 2019 
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L’ensemble des observations hebdomadaires et notations in situ ainsi que par 
frappage des fleurs ont permis un bon suivi de populations des ravageurs et auxiliaires. 
Le thrips reste la problématique n° 1. Les pourcentages de dégâts sont encore 
importants pour les variétés sensibles, ou du moins les plus précoces : Domingo et 
Vanity.  Cependant sur les variétés plus tardives, la pression thrips étant moindre, les 
dégâts sont acceptables. 
Quelques individus de Neoseilus cucumeris ont pu être observés, notamment les 2 à 
3 semaines suivant leurs lâchers. La mise en place d’un nourrissage n’a pas eu d’effet 
escompté sur la dynamique de populations. Le lâcher d’Orius n’a pas eu également 
d’effet sur la dynamique des thrips, et seulement un individu est retrouvé lors des 
observations suivantes. 
Par contre, suite aux 2 traitements au Bioplantiol on observe un fléchissement et une 
chute des populations des thrips. 
L’installation des auxiliaires reste difficile que ce soit des phytoseïdes ou des Orius, le 
nourrissage n’apporte pas de bénéfice. Un apport plus régulier ou la mise en place de 
plante relais peut être une solution. 
Le point positif est le bon contrôle du tétranique par la présence d’auxiliaires naturels 
telles les cécidomyies, et la bonne installation des Phytoseiulus persimilis. Sachant 
que dans une stratégie conventionnelle utilisant les produits phytosanitaires, le 
contrôle des tétraniques n’est possible que par des applications répétées. 
Il faut noter que la baisse de la pression phytosanitaire permet une meilleure 
installation des auxiliaires, et paradoxalement une pression des ravageurs bien 
moindre, du moins lors des pics de dynamique.  
Globalement la stratégie de protection sanitaire des œillets doit être améliorée, 
notamment concernant, le contrôle du thrips. Lors de la seconde année de culture qui 
est souvent la plus problématique, l’utilisation de plantes relais sera envisagée. Une 
stratégie de lâcher inondatifs de phytoseïdes peut également être réfléchie (effet 
choc).   
 
 
 
Essai 3 : Mise au point de stratégies de protection des cultures hors-sol sous-
abri pour la fleur coupée sans emploi de produit phytosanitaire  
 
La lutte contre le thrips en culture de lisianthus reste la problématique n°1 et dans le 
cadre d’une lutte biologique, l’installation des auxiliaires reste difficile sur cette culture. 
Les essais précédents ont montré l’intérêt du nourrissage, permettant une meilleure 
installation des phytoseïdes. Mais les dégâts dû au thrips demeurent encore trop 
importants. Un complément par un traitement à l’aide du champignon entomophage 
Beauveria bassiana est une piste qu’il méritait d’étudier.  
Cet essai doit permettre également d’optimiser la conduite de la PBI afin d’en limiter 
les coûts pour le producteur, mais aussi d’avoir le moins recours possible aux solutions 
phytosanitaires.  
 
On dispose de 3 variétés de lisianthus provenant de l’entreprise Comptoir Paulinois : 
Rosita Misty Blu, Rosita Blu Picotee et Rosita Bleu. Les plants sont cultivés dans des 
bacs hors sol (8 cm par 8 cm) avec un substrat fibre de coco. Arrosage et fertilisation 
au goutte à goutte (EC de 1,5 et pH de 6.0).  
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Une stratégie globale de Protection Biologique Intégrée est mise en place sur 
l’ensemble des cultures avec l’utilisation de biostimulant et la lutte biologique avec 
l’utilisation d’auxiliaires ainsi que de micro-organismes. Les principaux ravageurs sont 
le thrips et le puceron. La lutte contre le thrips se fait par des lâchers en sachets de 
Neoseiulus cucumeris à la dose de 1 sachet par m² de culture.  
Une gamme de produits alternatifs est utilisée pour renforcer les défenses des plantes, 
à base de microéléments bore, cuivre, fer, manganèse (phytohormones auxines, 
gibbérellines…) issus de fermentation de microorganismes. Les traitements sont 
effectués tous les 15 jours de manière systématique. 
Le Beauveria bassiana est appliqué sur la moitié de l’essai, à la dose de 1 l/ha, 1 mois 
après la plantation, puis jusqu’à la récolte avec une application tous les 15 jours. 
Chaque variété est répétée 4 fois sur une parcelle de 4,2 m de long comprenant 100 
plants, soit 400 plants par variété. Le Beauveria sera appliqué sur les blocs I et III. 
 
 

 
Culture de Lisianthus en juillet 2019 

 
Les notations se sont faites sur les récoltes du 5 au 19 juillet. On note pour chaque 
variété et chaque bloc le pourcentage de fleurs thripsées 
La serre est équipée de sondes permettant un relevé journalier des températures et 
de l’hygrométrie. Le graphique ci-dessous reprend les moyennes journalières pour 
ces deux variables, les flèches rouges permettant de visualiser les applications de 
Beauveria bassiana : 
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On note des fluctuations importantes de l’hygrométrie variant entre 45 % à près de 80 
% d’hygrométrie. Les températures augmentent progressivement, démarrant autour 
de 20 °C en mai, pour finir au-delà des 30 °C. Avec un pic de 32,4 °c le 28 juin.  

 
 

Les récoltes présentent de forts dégâts dû au thrips, mais on note un pourcentage de 
fleurs saines supérieur sur la modalité traitée au Beauveria : +14 % sur la variété 
Rosita Misty Rose, + 16 % sur la variété Rosita Bleu, et + 57 % sur la variété Rosita 
Blu Picotee. Les analyses statistiques montrent une différence significative entre les 
modalités avec un effet du traitement avec Beauveria bassiana. 

 
Certaines pistes apparaissent pour optimiser l’efficacité du produit : tout d’abord une 
fréquence d’application plus élevée, à savoir effectuer 5 applications lors de la période 
de culture. Ensuite des conditions d’applications plus favorables par notamment des 
consignes d’hygrométrie plus forte devant optimiser l’efficacité du Beauveria. 
Enfin il serait intéressant de compléter cette efficacité par un nourrissage des 
phytoseïdes. 
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