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I. Introduction 
 

1. Objectifs de l’essai 

 

L’objectif principal de cet essai est de mettre au point une stratégie de Protection Biologique 
Intégrée en cultures de fleurs comestibles, en ciblant des ravageurs spécifiques.  
 
 

2. Connaissance sur le sujet 

 

La filière horticole doit innover pour rester compétitive, il est donc indispensable de se 
démarquer par une gamme de produits innovants valorisant au mieux notre position territoriale 
et technique. Les plantes et fleurs doivent répondre aujourd’hui à des nouvelles attentes de 
consommation, entre autres : plaisir, bien être, santé.  

 

Les plantes comestibles reviennent en force dans nos assiettes relayées par les créations de 
grands cuisiniers, tel Marc VEYRAT (COUPLAN F., 1983). Quelques fleurs comestibles sont 
produites en France, de façon confidentielle (DUCATILLION C. et al, 2011). Pour le CREAT, 
l’INRA a réalisé une étude botanique pour lister et mieux connaître les fleurs et feuillages à 
destination de la consommation humaine. Les données bibliographiques recensent 395 
espèces potentiellement intéressantes (BUBENICEK L., 2001). Par exemple, les tubercules 
de Dahlia se consomment cuits. Ils ont une saveur sucrée, qui rappelle le fond d’artichaut et le 
topinambour. Les pétales, crus ou cuits, frais ou séchés, servent dans les salades, soupes ou 
gratins comme condiment ou épice (BOIS D., 1927). 

Depuis 2007, le CREAT a débuté des expérimentations portant sur l’introduction de fleurs 
comestibles avec l’étude de leur comportement et le choix de l’itinéraire technique, notamment 
avec la comparaison de la culture en hors sol et pleine terre. Les premiers résultats sont 
prometteurs, pour la capucine par exemple, la culture hors sol permettait de meilleurs 
rendements et une précocité de 15 jours, mais on notait une légère baisse de qualité des fleurs 
par rapport à la culture pleine terre.  

 

Les travaux menés sur les sauges Salvia elegans, Salvia buchananii et Salvia gesneriflora 
montrent un potentiel en termes de rendement et d’intérêt gustatif, particulièrement la Salvia 
elegans qui est très productive et possède un puissant parfum ananas. La S. patens n’a pas 
un rendement intéressant, mais sa couleur et son originalité pourraient être valorisés par une 
cristallisation. La production hors sol en substrat de perlite est faisable, aucune perte de parfum 
des variétés n’a été relevée. D’autres variétés de Pelargonium ont été testées présentant des 
parfums de citron (P. ‘Lemon Fancy’), noix de coco (P. ‘Coconut’), rose (P. rosat), eucalyptus 
(P. fragrans)  ou pomme (P. odoratissum). Les essais sur Tulbaghia, fleurs à goût aillé, sont 
intéressants ; les rendements sont équivalents en pleine terre et en culture hors sol avec en 
plus sur certaines variétés, une précocité pour la récolte des fleurs cultivées en hors sol.  

Les essais conduits à ce jour confirment la nécessité : de mettre au point les itinéraires 
techniques de production bas intrants ; d’augmenter la diversité des productions (besoin de 
nouveauté) ; d’améliorer la conservation des produits ; d’assurer la valorisation auprès d’un 
public de professionnels (formateurs, agriculteurs, restaurateurs…) et auprès du grand public. 

En complément des essais de techniques culturales, le CREAT souhaite établir des pistes de 
protections biologiques sur ces cultures de fleurs comestibles. Il s’agit dans un premier temps 
de cibler les principaux ravageurs déjà observés au cours des années précédentes (aleurodes, 
cochenilles et pucerons). 
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II. Matériels et méthodes 
 

1. Matériel végétal et modalités testées 

1/ Stratégie de protection sur Fuchsia : 

  - contre les aleurodes : Lâchers en début de saison d'Encarsia formosa, parasitoïde 
des larves d’aleurodes, (dose de 3 à 5 individus au m²) avec 2 lâchers à 15 jours d'intervalle. 
Si forte attaque durant la période estivale, 2 lâchers curatifs à 15 jours d'intervalle, 
d’Eretmocerus eremicus (dose 6 individus au m²). 

  - contre les pucerons : Dès la présence du ravageur, utilisation d’Aphidius colemani,  
hyménoptère parasitoïde naturel d’Aphis gossypii, lâcher chaque semaine 0,5-1 Aphidius/m², 
suivant la situation, pendant 3 semaines au minimum. En complément, utilisation d’Aphidoletes 
aphidimyza qui est une cécidomyie prédateur généraliste (dosage préventif 0,1 Aphidoletes/m² 
ou curatif :1 Aphidoletes/m²/semaine) 

  - contre les cochenilles : Dès la présence du ravageur et lorsque les températures 
dépassent 16°C, utilisation de  Cryptolaemus montrouzieri (2 à 3 adultes par m²,  sur les foyers) 

 

2/ Stratégie de protection sur Cresson de para : 

  - contre le thrips du feuillage (Heliothrips haemorrhoidalis) : A la plantation, mise en 
place de Macrocheles robustulus à la dose de 250 individus au m². Puis lâcher d’A. cucumeris, 
en sachet toutes les 4 à 6 semaines à la dose d’un sachet au m². 

 

Les lâchers suivants se feront en fonction de l’évolution du niveau de populations de ravageurs. 

 

 

2. Conditions de l’essai 
 

L’essai se déroule à l’Astredhor Méditerranée CREAT, station d’expérimentation de la 
Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes : 

CREAT 
458 Route de Gattières 
06610 La Gaude 

 

 

 

3. Conduite et déroulement de l’essai 
 

L’essai se déroule dans une serre verre de 500 m². Les ouvrants et les portes sont équipés de 
filets de protection contre les Lépidoptères (mailles de 2 mm par 4 mm). Cet aménagement 
n’a pas été réalisé spécialement pour cet essai, les filets sont en place depuis plusieurs 
années. 

Les cultures sont menées en pleine terre et en conteneurs. Ces cultures sont déjà mise en 
place sur la station et étudiées dans un essai intitulé ‘itinéraires techniques de fleurs 
comestibles’. 
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4. Dispositif expérimental 
 

Des panneaux englués jaune et bleu (thrips et aleurodes) sont installés dans chaque modalité 
nous permettant de suivre les vols d’insectes. Ils sont relevés de façon hebdomadaire. 

En complément, des notations in-situ sont réalisées sur chaque parcelle. Ainsi, les aleurodes, 
les pucerons, les cochenilles, et les thrips  seront quantifiés.  

Des brossages sur un échantillon de 10 feuilles par modalité seront faits. 

 
 

5. Traitements des données 

 
Aucune analyse statistique n’est effectuée car le dispositif expérimental ne le permet pas.  
 
 
 

III. Résultats et discussion  
 
 
Pour les Fuchsia : 
 
 

Cette culture entre dans sa troisième année de production. Elle est cultivée uniquement sous 
serre verre en pleine terre. Plusieurs lâchers d’auxiliaires ont été réalisés. Pour lutter les thrips 
des Amblyseius cucumeris  sont apportés en semaine 7 et 16. Et en période estivale, semaine 
31, des Amblyseius swirskii.  
Pour faire face à l’attaque de pucerons, semaine 16, des Aphidoletes aphidimyza sont 
introduits dans la culture.  
 
L’ensemble de la culture est arrachée en semaine 36. 
 
 

 
Le graphique ci-dessus montre le suivi des brossages sur un échantillon de 10 feuilles de 
fuchsia du 29 avril au 18 août 2016.  
On constate pour la variété ‘Carmel blue ’qu’ils sont visibles tout au long de l’année mais qu’un 
pic de présence est noté fin juillet début août.  
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La présence des thrips du feuillage sur ‘Lady thumb’ et ‘Paula Jane’ est plus courte mais le 
nombre d’individu est plus important. On compte alors, 12 individus sur 10 feuilles le 22 juillet 
pour la variété ‘Lady thumb’ et 19 individus sur ‘Paula jane’, le 5 août. 
  
 

 
 
Le graphique ci-dessus montre bien la prédominance du thrips dans la culture.  Dès le 15 juin, 
quelques aleurodes sont observés sur les panneaux jaunes. Leur pic de vol est visible au 12 
août, avec 100 adultes piégés.   
Durant toute la durée de la culture, quelques Cenosia attenuata sont présentes. Les 
comptages ne dépassent pas les 20 adultes, le 1er juillet.  
Le puceron reste un ravageur mineur sur fuchsia. 
 
 

Malgré les ravageurs observés, les fleurs de fuchsia gardent une qualité très correcte et sont 
peu abimées. 
 
 
 
 

Pour les Cresson de Para : 
 
 

Les plantes sont issues de semis. Les graines ont été récupérées l’année dernière (2015). Le 
semis est réalisé en plaque alvéolés le 10 mars 2016. Les jeunes plants sont ensuite rempotés 
en godets le 8 avril pour être planté (en pleine terre et en conteneurs de 3 litres) le 12 mai. 
 
Après la plantation, les plantes de la modalité pleine terre sont attaquées par des limaces. Un 
molluscicide est appliqué le 21 mai 2016.  
 
Au niveau sanitaire, on remarque une très forte attaque de thrips du feuillage sur la parcelle 
en pleine terre. Pour le hors sol, la présence de cochenilles est noté tout au long de l’année.  
 
Durant l’essai, nous avons réalisé des brossages bimensuels de feuilles. Un prélèvement de 
10 feuilles est fait de façon aléatoire sur la parcelle. Voici les observations réalisées durant la 
période du 24 juin 2016 au 30 septembre 2016. Nous comparons une culture hors sol et une 
culture pleine terre. 
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Cet histogramme est établi sur 8 brossages et montre que la modalité hors sol est attaquée 
par un nombre d’espèces de ravageurs plus important. On retrouve la présence de pucerons 
et de cochenilles farineuses.   
Les thrips du feuillage sont fortement visible dans la modalité pleine terre.  
 
L’acarien tisserand est deux fois plus présent dans la modalité hors sol.  
 
La population acariens auxiliaires du genre Neoselius est identique sur l’ensemble de l’essai.  
 

 
 

Les courbes des relevés des panneaux englués valident les observations in-situ concernant 
la population de thrips. Ils sont majoritairement présents sur la modalité pleine terre, de juin à 
septembre plus de 100 individus sont observés chaque semaine.  
 
Pour faire face au thrips, deux lâchers d’auxiliaires ont été réalisés. Le premier en 
semaine 31 avec des Amblyseius swirskii (flèche verte) puis en semaine 36 avec Amblyseius 
cucumeris (flèche orange).  
 

La modalité hors sol est détruite début octobre car l’infestation de cochenilles devenait trop 
importante. 
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Cresson de Para modalité hors sol  au 23 juin 2016 (photo Creat) 

 
 
 
 
 
 

IV. Conclusion 
 
 
Cette dernière année d’observation des fuchsias nous a permis de montrer la sensibilité de cette culture 

vis-à-vis des thrips du feuillage sous serre verre. L’explosion de la population de thrips se voit 

principalement dès début juillet. Les plantes ont été arrachées mi-septembre car l’attaque de thrips était 

trop importante et la floraison très faible. 

Pour les Cresson de para, de la modalité hors sol on note que les plantes sont plus sensibles et qu’il y 

a un panel plus large de ravageurs sur la culture (acariens, pucerons…). En pleine terre, les plantes 

sont attaquées par une plus forte présence de thrips du feuillage. 

L’année prochaine, les observations se feront sur les cultures appartenant à l’essai ‘Technique culturale 

de fleurs comestibles’ (principalement Mertensia maritima et agastaches). 

 

 


