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Résumé : Les différents essais menés en 2015 ont permis de démontrer sur hellébores
l’efficacité d’une lutte précoce, notamment par un piégeage massif pour lutter contre les thrips
du feuillage. La plantation des bulbes de callas et de curcuma dans une nouvelle serre ont
permis de limiter fortement l‘apparition de ravageurs facilitant grandement leur contrôle.
Par contre sur lisianthus, le thrips Frankliniella reste un ravageur difficile à maitriser, qui doit
ouvrir sur de nouvelles méthodes de lutte et notamment pour 2016 l’utilisation de pollen en
nourrissage des auxiliaires.
.

Mots clés : Culture hors sol, PBI, Thrips tabaci, Heliothrips haemorrhoidalis,
Frankliniella occidentalis, Pucerons, auxiliaires, prédateurs, parasitoïdes, Curcuma,
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I.

Objectif des essais :

Il s’agit de mettre en place ou d’affiner des stratégies de lutte en protection biologique
intégrée en culture de fleurs coupées diverses, à savoir lisianthus, hellébores, callas, glaïeul et
curcuma. Pour certaines de ces cultures comme les hellébores ou le glaïeul il s’agira avant tout
de mieux connaitre les ravageurs présents afin de déterminer les stratégies à utiliser.
Ces essais devront 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.

II.

Connaissances sur le sujet :

Devenu un sujet d’expérimentation essentiel à la fin des années 90, ce sont deux essais
nationaux que les stations membres du réseau ASTREDHOR auront en charge, et qui portent
sur la mise au point de stratégies de lutte PBI sur deux cultures ornementales majeures, à savoir
le gerbera et le rosier. (Essai national de 1999 à 2004 : Mise au point d’une stratégie de PBI en
culture de rosiers sous serre en zone nord - Station du CATE. De 2002 à 2004 : Mise au point
d’une stratégie de PBI en culture de rosiers sous serre en zone sud - Station du CREAT. Et de
2000 à 2004 : mise au point d’une stratégie PBI en culture de gerbera fleurs en climat
méditerranéen- Station du SCRADH).
Ces essais nationaux ont permis de jeter les bases de la PBI en cultures ornementales
et de permettre l’application des premières stratégies transposables en entreprises.
Si en zone nord, la mise en place de la PBI en culture de rosiers, s’est révélée difficile
par la gestion du thrips, en zone sud, la PBI s’est montrée plus efficace et a permis dès 2003
une première application chez un producteur (2005, PBI en culture de roses fleurs coupées
dans les Alpes Maritimes. PHM. 469).
Les essais menés dans le cadre régional (Essais régionaux, conduite des cultures en
PBI stations du SCRADH et du CREAT de 2005 à 2007) ont permis par la suite d’affiner les
stratégies de lutte.
En effet, quelques difficultés demeurent comme le contrôle des populations d’acariens
et surtout des aleurodes, ainsi que la sensibilité à l’oïdium. Le choix de variétés plus résistantes
est en tous les cas un critère décisif à la bonne application de la PBI, et peut permettre de limiter
les dégâts dû à l’aleurode et à l’oïdium. L’arrêt de l’utilisation des lampes à soufre peut aussi
aider à la mise en place de la PBI, en favorisant l’installation des prédateurs et parasitoïdes
lâchés, ainsi que l’installation d’une faune auxiliaire indigène importante en zone
méditerranéenne (Lattaignant A, Lhoste-Drouineau A, 2008. Faune auxiliaire indigène en
protection ornementale méditerranéenne. PHM. 499).
D’autres techniques de luttes, comme l’utilisation de filets de protection ont démontrés
leur efficacité (Evaluation d’un équipement de filet insect-proof sur une culture de rosiers
conduite en PBI, rapport de Master, Cécile Maupu, CREAT 2008, dans le cadre du projet Éco
serre).
Enfin, la réapparition des ravageurs secondaires comme la cochenille, chez des
producteurs appliquant la PBI depuis quelques années justifie de traiter particulièrement ce
sujet, et notamment en s’appuyant sur les travaux déjà abordés en plantes en pots (Lutte

biologique contre les cochenilles, essai régional 2007 et 2008, GIE fleurs et plantes du Sudouest).
Sur gerbera, la mise au point d’une stratégie s’était jusqu’à présent toujours butée à la
lutte contre l’aleurode, (Mise au point d’une stratégie PBI en culture de gerbera fleurs en climat
méditerranée, essai national de 2000 à 2004 - Station du SCRADH). L’arrivée sur le marché
d’un nouvel auxiliaire, Amblyseius swirskii, semble depuis deux années être une solution.
(Essais régionaux, conduite des cultures en PBI station du SCRADH, maitrise des aleurodes en
cultures de gerbera, station AEHO-BHR)-(. Amblyseius swirskii, une arme nouvelle et
complémentaire contre les aleurodes PHM n° 480 – mai 2006 – M. Piron)
Face à ces deux cultures ornementales majeures, des stratégies PBI ont également été
mises au point par le biais d’essais régionaux sur l’ensemble des autres cultures de fleurs
coupées, à savoir : renoncules, anémones, lisianthus, mufliers, campanules, giroflées,
chrysanthèmes, Alstroemères, célosies anthurium, œillets, (Essais régionaux de 1998 à 2008,
portant sur la mise au point de stratégie PBI, stations du CREAT, SCRADH, GIE fleurs et plantes
du Sud-Ouest). Si sur la majorité de ces cultures la PBI est envisageable, du fait soit de la
culture hivernale (renoncule et anémones) ou d’un cycle de culture court (mufliers, campanules),
sur d’autres cultures comme le lisianthus la maîtrise de ravageurs comme le thrips est plus
problématique. D’où l’importance de continuer à travailler ces cultures et à développer d’autres
stratégies de lutte.
En ce qui concerne l'utilisation des plantes relais, l'éleusine est largement utilisée, pour
lutter contre les pucerons, en hébergeant des aphides parasités. Le CATE a également travaillé
le ricin et le tabac comme plantes relais en culture de rosiers fleurs coupées et d’Alstroemère,
avec des résultats positifs de divulgation des auxiliaires dans la culture (plantes relais et PBI
fleurs coupées- CATE- 2002).
Depuis trois années le CREAT travaille sur la recherche, dans le cadre d'un programme
régional, de végétaux adaptés aux conditions méditerranéennes, et hébergeuses d'auxiliaires.
Cela a abouti en 2010 à l'implantation autour des serres de Salvia cinnabarina, Lavatère et inule
visqueuse. La prochaine phase qui débute en 2011, étant l'implantation de ces plantes dans la
culture même
Des travaux ont également été menés au Canada sur l’utilisation de plantes pièges pour
lutter contre le thrips. Il s’agit de plants de chrysanthèmes en pleine floraison et de couleur jaune
qui ont démontrés une certaine efficacité par leur utilisation en culture de plantes en pot, à
condition toutefois de les changer toute les unes à deux semaines. (Graeme Murphy, Plante
piège contre le thrips des petits fruits- Centre de recherche sur les cultures abritées et
industrielles.) L’aubergine peut également être utilisée comme plante relais en hébergeant en
quantité de l’Orius prédateur du thrips, en sachant que ce ravageur va être attiré
préférentiellement par la plante relais. (Deborah O’Connell, Using plant to fight pests – Growers
talks du 8 septembre 2011). La station de l’Arexhor Pays de la Loire, a également utilisée des
plantes pièges d’aubergines pour lutter contre l’aleurodes en culture de poinsettias, cette
méthode pouvant être transposée en culture de rosiers fleurs coupées (Lutte contre les
aleurodes grâce aux plantes pièges – Alain Ferre, PHM novembre 2008).

III.

Matériels et méthodes :

-Helleborus niger : L’essai se déroule sur des variétés sélectionnées par l’institut de la
floriculture de San Remo en Italie : IRF Oler et IRF Ilin Ces derniers sont mis en place dans des
potées de 20 litres.
3 types de substrats sont utilisés : mélange coco-perlite, mélange tourne-perlite et terreau
horticole classique composé de tourbes. Les plants sont disposés dans une serre tunnel ombrée
de 150 m². Essai mené sous tunnel équipé d’une toile d’ombrage. Superposition de 3 toiles
d‘ombrage : 30 %, 60 % et 90 %.
Arrosage au goutte à goutte. La fertilisation sera identique pour les trois modalités, avec l’emploi
d’engrais enrobés à libération lente d’une durée de 8 à 9 mois et à l’équilibre 11 – 11 – 18,
complétée par une fertilisation potassique en fin d’été et début d’automne.
Densité de plantation 1 plant par conteneur.
-Glaïeul : 8 variétés de Glaïeuls sont testées dans une optique de diversification de la
production de fleurs coupées : Eastbourne, Expresso, Her Majesty, Mlle de Paris, Novalux,
Priscilla, Velvet Joy et White Friendship. Toutes les variétés sont plantées à la même date, en
semaine 7. A chaque variété correspond une parcelle en pleine-terre. La densité de plantation
est de 40 bulbes au m².
L’essai se déroule sous une serre verre multi chapelle équipée d’un filet de protection anti
papillons. L’arrosage est au goutte à goutte (Ec de 1.5 et ph de 6).
-Callas : Pour cette essai 6 variétés de Callas sont testées (fournisseur Ernest Turc) :
‘Black Magic’, ‘Majestic Red’, ‘Picasso’, ‘Lavender Gem’, ‘Rehmannii’, ‘Pink Persuasion’.
Nous réutilisons les mêmes bulbes qu’en 2014, ainsi toutes les variétés sont plantées
en semaine 15 de l’année 2015.
La culture se fait en bac, dans un substrat composé d’un mélange de fibre de coco et de
perlite. On compte 20 bulbes par variété, soit une densité de plantation en bac, d’ un bulbe tous
les 20 cm. L’arrosage se fait au goutte à goutte et amène une fertilisation de 1,2 mS et un Ph
de 6.
-Curcuma : On dispose de 10 variétés du genre Curcuma (fournisseurs Van Zelderen
pour les rhizomes de 2012, et KP Holland pour les rhizomes de 2014) : C. alismatifolia 'Pink'
KP, 'Solo' KP, 'Siam Snowhite' KP, 'Siam Sitrone' KP, 'Siam Shadow' KP, C. alismatifolia 'Pink'
VZ, 'Pearl Green' VZ, 'Mont Blanc' VZ, 'Purple Rain' VZ, 'Kelly' VZ.
Les rhizomes sont issus de plants cultivés depuis 2012 pour les variétés de Van Zelderen et
depuis 2014 pour les variétés de KP Holland, les racines étant stockées en hiver de novembre
à avril.

Toutes les variétés sont plantées en semaine 16 de l’année 2015 (17 avril). Les rhizomes sont
plantés en bacs hors-sol dans un substrat perlite/fibre de coco. (Voir plan ci-dessous). Ils sont
espacés de 20 cm environ les uns des autres.
L’arrosage est au goutte à goutte : Ec de 1.5 et Ph de 6.
-Lisianthus : L’essai se déroule dans une demi-chapelle de 125 m² d’une serre verre de
1500 m². Les lisianthus sont cultivés en hors sol dans des bacs polypropylènes sur supports
surélevés. Les bacs mesurent 20 cm de large sur 15 cm de haut, disposés en 6 doubles rangs
de 18 mètres de long. Le substrat est composé de fibres de coco. Ferti irrigation avec Ec de 1.2
et pH de 6.0.
Chaque variété est cultivée sur un double rang, à la densité de 12 plants au mètre linéaire, soit
60 plants au m².
-Stratégies de lutte :
L’année 2014 a permis de mieux cerner les problèmes potentiels pouvant se rencontrer sur
ces cultures de diversifications. Il conviendra d’appliquer les méthodologies décrites afin de
vérifier la faisabilité et l’efficacité d’une stratégie PBI. Le coût de cette méthode de lutte sera
également appréhendé.
La clef de la réussite sera vraisemblablement le moyen de détecter et de contrôler le plus
rapidement possible les ravageurs, surtout en ce qui concerne Heliothrips haemorrhoidalis, qui
à une vitesse de développement moins rapide que son homologue des fleurs, mais qui une fois
installé devient problématique à moyen terme.
Pour rappel, Heliothrips haemorrhoidalis est apparu sur la station du CREAT au début des
années 2000, d’abord sur les cultures de fougères (Woodwardia, Pteris…), avant de s’attaquer
à des cultures florales : curcuma, Hibiscus sabdariffa, cresson de para, mais aussi à des
cultures plus conventionnelles comme le limonium, la renoncule ou encore le lisianthus. Sur ces
cultures à cycle court, la vitesse de développement du thrips du feuillage étant plus lente, il ne
posait pas du fait un problème sanitaire grave ; Par contre sa présence sur une culture vivace
d’Helleborus niger peut être catastrophique.
En ce qui concerne la lutte contre le thrips des fleurs et l’acarien, il s’agit de méthodes
déjà bien utilisées sur les autres cultures florales, qui ont démontrées leur efficacité. Le
questionnement proviendra de l’attractivité des cultures pour les auxiliaires, en sachant que
contre le thrips il existe actuellement un arsenal de prédateurs disponible qui est assez
important : Orius, Macrocheles, Amblyseius swirskii…L’attractivité des plantes étudiées par
rapport aux auxiliaires naturels tels Macrolophus ou cécidomyies, sera également un facteur à
prendre en compte.
Le tableau ci-dessous reprend les différentes stratégies d’utilisation des auxiliaires :
Seuil
d’intervention
Thrips du Avant apparition
feuillage
des premiers
individus

Type d’intervention
Piégeage massif
avec bandes
engluées bleu
Lâchers
d’auxiliaires

Auxiliaires
utilisés
Neoseilus
cucumeris en
préventif

Dose et fréquence
d’utilisation
1 sachet par m² de
culture toutes les 4
à 6 semaines

Thrips des Avant apparition
fleurs
des premiers
individus
Acariens
Avant apparition
des premiers
individus

Lâchers
d’auxiliaires
Lâchers
d’auxiliaires

Neoseilus
cucumeris en
préventif
Amblyseius
californicus en
préventif et
Phytoseilus
persimilis en
curatif

1 sachet par m² de
culture toutes les 4
à 6 semaines
californicus sur
l’ensemble de la
culture à 3-5 ind. par
m² et persimilis sur
foyer (15-20 ind. par
foyer)

La lutte contre les thrips et acariens passera principalement par l’utilisation d’acariens
prédateurs de type Neoseiulus et Phytoseilus, déjà couramment utilisés et avec efficacité sur
diverses cultures florales (Roses fleurs coupées, anémones, renoncules…).
On privilégiera une stratégie préventive par le positionnement le plus tôt possible (dès
que la végétation sera assez importante) de Neoseilus cucumeris en sachet, et de N.
californicus.
Un rattrapage en curatif pourra être toujours positionné soit par l’utilisation de persimilis contre
l’acarien ou le rajout de cucumeris en conditionnement vrac.
La disposition de bandes engluées pour un piégeage massif pourra également être
envisagée en cas de fortes attaques.
Concernant la lutte contre les escargots et limaces, l’emploi d’un insecticide à base de
métaldéhyde pourra être utilisé (Helimax pro à 5 kg/ha). A noter qu’il existe également des
produits à base Ferramol, qui ont pour action de couper l’appétit des gastéropodes, tout en
n’étant pas dangereux pour les animaux pouvant éventuellement se nourrir de limaces ou
d’escargots ayant ingurgités ce produit. Mettre en place une barrière physique à base de cendre,
sciure ou écorce peut également être envisagé en sachant que celle-ci doit être renouvelée à
la moindre pluie.
De manière générale, le recours à des produits phytosanitaires en cas de ‘dérapage’
peut être envisagé. Certains produits ayant une comptabilité avec une stratégie PBI : contre le
thrips, Conserve à 0.750 l/ha, et contre l’acarien, Floramite 240 SC à 0,04 l/hl ou Milbeknocl EC
à 0,5 l/ha.
IV.

Notations :

Dynamique de populations des ravageurs et auxiliaires : comptage par relevé in situ, par
frappage, brossage et relevé de panneaux chromatiques jaune et bleu.
-Notations in situ hebdomadaire, à l ‘aide d’une grille de notation :
Il s’agit d’une méthode de notation rapide permettant une observation globale de l’état
sanitaire de la culture. On observe chaque parcelle de manière rapide (1 minute au plus). Cela
permet également de suivre l’évolution des maladies, des populations de ravageurs et
d’auxiliaires, et d’établir une cartographie de la parcelle.
-Thrips: On compte précisément le nombre d’individus

-Thrips du feuillage ; Niveau 0, pas d’individu
Niveau 1, moins de 10 individus
Niveau 2 : de 10 à 100 individus
Niveau 3 : + de 100 individus
-Acariens : Niveau 0, aucun œuf ou individu
Niveau 1, moins de 10 œufs et/ou moins de 5 individus
Niveau 2, plus de 10 œufs ou/et de 5 à 10 individus
Niveau 3, plus de 10 individus.
-Pucerons : Niveau 0, pas d’individu
Niveau 1, moins de 10 individus
Niveau 2 : de 10 à 100 individus
Niveau 3 : + de 100 individus
-Prédateurs et parasitoïdes : On compte le nombre de prédateurs et de momies observés.
Concernant les panneaux englués, il s’agit de panneaux chromatiques bleus, censés
être plus attractif pour le thrips. Ceux-ci seront disposés au milieu de la culture et relevés de
manière hebdomadaire afin de connaitre une dynamique des populations dans le temps.
Le brossage des feuilles se fera à l’aide d’un appareil permettant de les brosser, et de
faire tomber l’ensemble des insectes présents sur une cible. L’échantillonnage sera à apprécier
et à définir en fonction de la taille de la parcelle et du nombre de feuilles présentes sur les
végétaux.
Le frappage et décorticage se fera également de manière hebdomadaire lors de la
période de récolte.
A signaler que le brossage des feuilles, le frappage et les notations in situ permettront
également un suivi des auxiliaires.
Le tableau ci-dessous reprend pour les principaux ravageurs rencontrés, les types
d’observations effectuées, leurs périodes et fréquences.
Type
d’observation
Thrips
du Panneaux
feuillage
englués
Notation
in
situ
Brossage des
fleurs
Thrips
des Panneaux
fleurs
englués
Notation
in
situ
Frappage des
fleurs
Acariens
Notation
in
situ
Brossage des
feuilles

Période
d’observation
Dès
l’apparition
des
premières
feuilles

Fréquence
d’observation
Hebdomadaire

Dès la mise Hebdomadaire
en
culture.
Pendant
la
floraison pour
le frappage
Dès
l’apparition
des
premières
feuilles

Hebdomadaire

V.

Déroulement des essais et observations :

5.1-

Hellébores

Les notations sont effectuées de début mars à fin décembre. Elles s’effectuent de
manière hebdomadaire. Trois types de notations sont effectuées : notations in situ où l’on
observe rapidement la culture, relevés sur panneaux chromatiques englués bleu et jaune et
brossage des feuilles.
En 2014, les observations avaient permis de cibler les principaux ravageurs que l’on
rencontre sur cette culture : le thrips du feuillage, Heliothrips haemorrhoidalis, avaient été le
plus préoccupant avec une présence d’août à octobre, caractérisé par une décoloration des
feuilles (voir photo ci-dessous). Des limaces et escargots avaient également été signalés.

Dégâts de Heliothrips haemorrhoidalis sur feuilles
Ces observations ont permis la disposition d’une bande engluée bleu dès la semaine 11,
afin d’effectuer un piégeage massif tout au long de la culture. En effet, en 2014 ces bandes
chromatiques avaient permis le piégeage des thrips, mais avait été mis en place trop
tardivement en saison.

Bandes engluées bleus disposées dans la culture
-Notations in situ :
L’ensemble des notations ont permis l’observation d’un cortège de ravageurs et
d’auxiliaires.
Le ravageur le plus présent étant Heliothrips haemorrhoidalis un thrips du feuillage,
puisque dès la première notation du 6 mars il a été observé. En fonction du nombre de ravageurs
présents on utilise un barème ci-dessous :

Nombre de Thrips du
feuillage
De 1 à 10
10 à 100
+ de 100

Le graphique reprend le nombre de thrips du feuillage relevé semaine après semaine :

Thrips feuillage: evolution des populations
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Ainsi, dès la semaine 9, la présence du thrips du feuillage est avérée, avec une
population comprise entre 1 à 10 thrips observés. En semaine 10, un pic de population est
signalé, déterminant la mise en place de la bande engluée bleu. (Flèche bleue)
Par la suite jusqu’à la mi-avril les niveaux de populations de Heliothrips se maintiennent
jusqu’à la mi-avril à un niveau faible, mais entrainant tout de même quelques dégâts sur feuilles.
Cela nécessite l’application d’un produit phytosanitaire signalé par la flèche rouge sur
l’histogramme. (Abamectine à 0,5 l/ha).
Son efficacité se fait ressentir puisque jusqu’en semaine 19 (mi-mai), puisqu’aucun thrips du
feuillage n’est observé.
Puis des observations se feront sporadiquement jusqu’en semaine 28 (début juillet), où le
nombre de Heliothrips augmente progressivement jusqu’à atteindre un pic début août.
L’emploi de deux traitements à 15 jours (semaine 29 Abamectine à 0,5 l/ha et semaine 31
Spinosad à 0,75 l/ha) permettront de casser cette dynamique de population jusqu’à la fin des
notations. La bande engluée permettant de maintenir le thrips à un faible niveau.

-Autres ravageurs :
Parmi les autres ravageurs observés, les pucerons ont également été notés, avec un pic
de population fin mai. Mais qui reste à un niveau faible puisque c’est entre 10 à 100 pucerons
observés sur l’ensemble de la culture.
Ainsi aucun traitement n’est nécessaire pour lutter contre ce ravageur. De plus, un certain
nombre d’auxiliaires naturels est observé : syrphe, coccinelle à deux points ou chrysope.

Une cochenille, Coccus hesperidum est observé à partir de la mi-août. Sa présence se
confirmera jusqu’en hiver mais en restant toujours en petit nombre. A noter que dès son premier
signalement, des cochenilles parasitées sont observées. Des parasitoïdes sont ainsi vu jusqu’en
novembre, il s’agit soit de Metaphycus landsbury ou Metaphycus flavius.

Coccus hesperidum parasité

-Notations panneaux chromatiques
Ces notations sont effectuées hebdomadairement sur panneaux chromatiques jaunes et
bleus :
Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des différents insectes observés :

Evolution des observations sur panneaux chromatiques
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Les aleurodes sont les premiers ravageurs qui apparaissent en avril, et sont présents
jusqu’en juin. Leur niveau de population reste faible sans causer de dégâts aux hellébores.

Les premiers thrips du feuillage piégés, le sont à partir du mois de mai, avec un pic
début juin et le 24 juillet avec plus de 50 thrips piégés. Courant octobre une recrudescence est
observée avec plus de 20 thrips piégés début octobre.
A noter le piégeage de Cenosia attenuata en juillet et en septembre. Si la proie favorite
de Cenosia est l’aleurode, elles peuvent aussi s’attaquer aux mouches mineuses, scaridés ou
encore cicadelles. D’ailleurs quelques cicadelles ont été piégées en juin.
L’action des deux traitements en semaine 29 et 31 (flèches rouge) ont eu une influence
sur les niveaux de populations de thrips piégés, puisqu’à la suite plus aucun thrips n’a été piégé
jusqu’en octobre. Cette influence a peut-être aussi jouée sur Cenosia, puisqu’aucune mouche
n’a été piégée en août.

-Brossage des feuilles
Les brossages sont effectués tous les 15 jours de mars à décembre en prélevant 6
feuilles par variétés.
Les deux graphiques ci-dessous reprennent l’évolution des ravageurs et auxiliaires
observés sur les cultures. Ainsi thrips du feuillage, pucerons et un acarien prédateur, Neoseiulus
sp. ont été principalement prélevés.
Sur la variété IRF Oler, les premiers brossages ont révélés un nombre important de thrips avec
près de 35 Heliothrips haemorrhoidalis piégés (5,5 thrips par feuille). Par la suite le nombre de
ravageurs diminue, avec une reprise de la dynamique de population en juin qui atteint son pic
le 31 juillet avec près d’un thrips par feuille.
Les traitements effectués fin juillet ont semblent-ils permis de maintenir de faibles
populations de thrips. Quelques pucerons sont également présents au printemps entre le 22
mai et le 5 juin.
Enfin les brossages ont permis en octobre de révéler la présence de Neoseilus sp. sur
quelques feuilles.
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Sur la variété IRF Ilin, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur la variété
précédente. A savoir une forte population de thrips du feuillage en mars puis une baisse
continue des populations. Par contre on ne retrouve plus par la suite, même en été, d’
Heliothrips haemorrhoidalis. Les populations de pucerons sont également observées en mai-

juin. Enfin, des Neoseilus sont présents en automne comme pour la variété Oler, mais aussi en
juillet-août.
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L’ensemble des notations laissent apparaitre un problème n° 1 le thrips du feuillage,
Heliothrips haemorrhoidalis. En effet sa présence induit des dégâts sur feuilles, et nécessite
l’emploi de produits phytosanitaires pour contrôler sa prolifération. Il est intéressant de comparer
les trois méthodes de notation afin de pouvoir corréler les observations effectuées.

-Comparaison des 3 méthodes de comptage sur Heliothrips haemorrhoidalis:
Le graphique ci-dessous reprend et compare les différentes notations par brossage des
feuilles, par relevé sur panneaux chromatiques englués et par notations rapides in situ.

Comparaison des 3 méthodes de comptage
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On distingue plusieurs pics de populations : le premier début mars, le second, début juin,
le troisième s’étale du 24 juillet au 14 août, et le dernier pic en début octobre.
Les niveaux de populations les plus élevés se situent en mars et fin juillet. Sur le pic le
plus important de l’été les trois types de notations sont cohérents, même chose en octobre où
les trois types de notations suivent les mêmes courbes.
Par contre sur les deux premiers pics, les observations ne donnent pas les mêmes
courbes. En effet au début du printemps les captures sur panneaux sont moindres que sur les
feuilles brossées ou sur les observations visuelles in situ. En juin, ce sont les notations sur
brossage qui ne relèvent pas les mêmes niveaux de populations que les notations sur panneaux
englués et in situ.
Concernant les différences constatées sur le premier pic et le manque de capture sur
panneaux englués, cela peut s’expliquer par le positionnement à la même époque des bandes
engluées bleu pour le piégeage massif, qui ont dû interférer sur le piégeage sur panneaux.
Sur le second pic qui présente des différences d’observations entre le brossage qui ne
relève pratiquement pas de population et l’observation sur panneaux, où de fortes captures sont
notées, cela peut s’expliquer par la présence des thrips plutôt au cœur des plantes que sur les
feuilles.
Cela permet de démontrer l’importance de plusieurs types d’observations. L’observation
in-situ semblant la plus précise. Les brossages donnent également un bon aperçu des
populations de thrips du feuillage mais ne permettent pas un état des lieux si les thrips sont
dans le cœur de la plante. Cela peut donner une vision erronée de la réalité ; Enfin les panneaux
chromatiques bleus sont un bon moyen rapide de détection même si il faut faire attention à
l’influence du piégeage massif.

5.2-

Glaïeul :

L’objectif de l’essai et d’observer les problèmes sanitaires présents en culture de glaïeul
afin de mettre en place une stratégie de lutte en protection biologique intégrée. Pour cet essai
8 variétés de Glaïeuls sont disposées dans une serre verre, et plantées en pleine terre. En 2014,
acariens et thrips ont été les principaux problèmes rencontrés en juin et juillet. Les acariens
causant des décolorations des feuilles comme le montre la photo ci-dessous :

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des 8 variétés testées (fournisseur
Ernest Turc pour toutes les variétés) :
Nom

Type

Eastbourne

Glaïeul à grande fleur

Expresso

Glaïeul à grande fleur

Her Majesty

Glaïeul à grande fleur

Mlle de Paris

Glaïeul nain

Novalux

Glaïeul à grande fleur

Priscilla

Glaïeul à grande fleur

Velvet Joy

Glaïeul nain

White Friendship

Glaïeul à grande fleur

Toutes les variétés sont plantées à la même date, en semaines 7.

A chaque variété correspond une parcelle en pleine-terre. La densité de plantation est
de 40 bulbes au m². Arrosage au goutte à goutte avec une ferti irrigation : Ec de 1.5 et pH de
6.
La récolte est effectuée idéalement au stade où 2 – 3 bourgeons colorés sont visibles.
Cependant, quelques fleurs sont souvent déjà ouvertes à la récolte.
-Notations in situ :
Les récoltes s’étalent du 21 mai au 10 juillet 2015. Les notations in situ ont débutées en
mars jusqu’au 19 juin alors que la majorité des fleurs étaient récoltées.
Le tableau ci-dessous reprend les observations effectuées :
Cicadelle
27-mars
03-avr
10-avr
18-avr
24-avr
30-avr
07-mai

Auxiliaires

1 à 10
1 à 10

3 praons
5 praons

1

22-mai
29-mai
05-juin
12-juin
19-juin

Puceron

1

A. ervi +
praon
A. ervi :
2

Très peu de ravageurs sont observés sur cette période, avec seulement quelques
pucerons à la fin du mois d’avril, mais qui ont été contrôlés par la présence d’auxiliaires naturels,
à savoir des parasitoïdes de type praon ou Aphidius ervi.

-Panneaux englués
Les observations sur panneaux englués ont été également effectuées pendant la même
période de fin mars à mi-juin.
4 types de ravageurs sont notés : thrips, aleurodes, cicadelle et puceron, ainsi qu’un
auxiliaire prédateur Cenosia attenuata.
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Dans l’ensemble les piégeages sont faibles avec seulement des populations de thrips
importants en fin de culture.
Les premiers ravageurs notés sont les aleurodes fin mars et début avril, que l’apparition
de Cenosia attenuata permet de contrer efficacement. A noter que la présence de cet auxiliaire
est continue pratiquement tout au long de la culture.
Le ravageur préoccupant est le thrips, dont les premiers individus sont notés en mai. Les
populations restent faible jusqu’au 29 mai, puis elles augmentent fortement de semaines en
semaines pour atteindre près de 100 thrips le 19 juin.
Un lâcher d’auxiliaires (flèche verte) est effectué le 5 mai. Il s’agit de sachets
d’Amblyseius cucumeris en sachet à la dose d’un sachet par m² de culture.
Des frappages effectués sur fleurs le 29 mai et le 12 juin confirment ces fortes populations de
thrips avec près de 2 thrips comptés par fleur le 12 juin.
Sur les récoltes très peu de dégâts sont
phytosanitaire n’est effectué.

visibles malgré tout. Aucun traitement

5.3-

Curcuma :

L’objectif de l’essai et d’observer les problèmes sanitaires présents en culture de
curcuma afin de mettre en place une stratégie de lutte en protection biologique intégrée.
On dispose de 10 variétés du genre Curcuma (fournisseurs Van Zelderen pour les
rhizomes de 2012, et KP Holland pour les rhizomes de 2014) : C. alismatifolia 'Pink' KP, 'Solo'
KP, 'Siam Snowhite' KP, 'Siam Sitrone' KP, 'Siam Shadow' KP, C. alismatifolia 'Pink' VZ, 'Pearl
Green' VZ, 'Mont Blanc' VZ, 'Purple Rain' VZ, 'Kelly' VZ.
Les rhizomes sont issus de plants cultivés depuis 2012 pour les variétés de Van Zelderen et
depuis 2014 pour les variétés de KP Holland, les racines étant stockées en hiver de novembre
à avril.
Toutes les variétés sont plantées en semaine 16 de l’année 2015 (17 avril). Les rhizomes
sont plantés en bacs hors-sol dans un substrat perlite/fibre de coco. Ils sont espacés de 20 cm
environ les uns des autres
L’arrosage est au goutte à goutte : Ec de 1.5 et Ph de 6.
En 2014, le Thrips du feuillage Heliothrips haemorrhoidalis a été le ravageur le plus
important, avec une attaque très tardive, en semaine 35 (dernières semaines d’août) et de faible
intensité. Sur les potées qui ont été moins impactées, quelques dégâts ont été également
visibles sur quelques fleurs en fin de cycle.

Dégâts de thrips sur fleurs et feuilles

Le stade de récolte idéal est lorsque l'inflorescence est bien ouverte, et que 1 ou 2
boutons/fleurs sont présents.
Le tableau ci-dessous reprend les périodes de récoltes des différentes variétés de
curcuma.
Variété

1ère
récolte

Dernière
récolte

Pearl Green VZ

22/06/2015

19/10/2015

Purple Rain VZ

22/06/2015

19/10/2015

Pearl Mont Blanc
30/06/2015
VZ

19/10/2015

Solo KP

30/06/2015

19/10/2015

Siam Shadow KP 10/07/2015

19/10/2015

Pink KP

10/07/2015

13/10/2015

Kelly VZ

30/06/2015

28/09/2015

Alismatifolia VZ

26/07/2015

21/10/2015

Siam Snowhite
KP

11/08/2015

19/10/2015

Siam Sitrone KP 11/08/2015

05/10/2015

-Notation In situ :
Celles-ci se sont déroulées du 5 juin au 17 octobre. Le tableau ci-dessous reprend les niveaux
d’infestations observées pendant la culture :
Thrips

Acarien

05-juin

0 0

12-juin

0 0

19-juin

0 0

26-juin

0 0

04-juil

0 0

10-juil

0 0

17-juil

0 0

24-juil

0 0

31-juil

0 adultes niv. 2

07-août

0 adultes niv 2

14-août

0 adultes niv 2

21-août 1 à 10
28-août 1 à 10

adultes niv 1
adultes niv 2
+ œufs

04-sept

0 0

11-sept

0 adultes niv 1

18-sept 1 à10

0

26-sept 1 à 10

adultes niv 1

02-oct 1 à 10

0

10-oct

0 0

17-oct

0 0

Deux ravageurs principaux sont signalés dans ces observations : le thrips du feuillage
Heliothrips haemorrhoidalis et le tétranique tisserand, Tétranychus urticae.
Ce dernier apparait à la faveur de conditions climatiques chaudes et sèches en été. Ainsi les
premiers individus sont observés au 31 juillet. L’attaque s’est avérée assez importante car de
niveau 2 pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août. La présence des acariens s’est
cependant limitée sur une partie de la parcelle à proximité d’une culture de callas où l’attaque
des tétraniques avait débuté.
Le thrips du feuillage qui avait été les années précédentes un ravageur préoccupant
s’est montré cette année moins problématique. Ainsi les populations de thrips se sont relevées
toujours à minima et décelées assez tardivement en saison, à partir de la mi-août.
Jusqu’à la fin des récoltes cette population de ravageurs est restée faible sans causer
de dégâts à la culture.

-Panneaux engluées :
Les notations effectuées à partir des panneaux chromatique jaune et bleu ont permis de
noter la présence de deux ravageurs (voir graphique ci-dessous) :
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Ainsi, sur les panneaux sont observés la présence des thrips (du feuillage et des fleurs)
et des aleurodes. Concernant les thrips, les piégeages restent assez faibles, avec deux périodes
de présences, au mois de juin et en automne (septembre-octobre)
La différence entre les deux périodes est marquée par une différence de thrips. Ainsi en
juin il s’agit en majorité de thrips des fleurs, alors qu’en automne les thrips du feuillage sont
largement présents.
Concernant les aleurodes, de fortes populations sont piégées sur le premier relevé (+
de 100 aleurodes), avant de chuter très rapidement en deux semaines.
L’ensemble de ces notations laissent apparaitre les principaux ravageurs : thrips du
feuillage, acariens et aleurodes.
Concernant ce dernier, son infestation provient de la culture de sauges situées à
proximité.
En effet si les panneaux englués disposés dans les curcumas se sont retrouvés avec de
nombreux piégeages, les observations sur la culture en elle-même n’ont pas relevées de
mouches blanches. (Adultes, pupes ou pontes).
Une fois le problème d’infestation sur les sauges résolu par du piégeage massif, aucune
aleurodes n’est alors apparue sur les panneaux.
La lutte contre le tétranique, s’est limitée à un premier lâcher de Phytoseilus persimilis effectué
en semaine 31 (4 août) en vrac à la dose de 20-25 individus au m².
Malgré ce lâcher, un traitement phytosanitaire a été cependant nécessaire en localisé
(Bifenazate à 0,4 l/ha) en semaine 34 (24 août) pour enrayer la dynamique des populations.
A la suite de cette intervention chimique le niveau de population des tétraniques a peu
à peu baissé pour s’éteindre définitivement en faveur de conditions climatiques moins
favorables aux ravageurs.
Contre Heliothrips haemorrhoidalis, les niveaux d’infestations restant faibles, aucune
mesure de lutte n’ont été prises.

Culture de curcuma le 27 août

5.4-

Callas

Pour cet essai 5 variétés de Callas sont testées (fournisseur Ernest Turc) : ‘Black Magic’,
‘Majestic Red’, ‘Picasso’, ‘Lavender Gem’, ‘Pink Persuasion’, ‘Forêt noire’, et aethiopica.
Nous réutilisons les mêmes bulbes qu’en 2014, ainsi toutes les variétés sont plantées
en semaine 15 de l’année 2015.
La culture se fait en bac, dans un substrat composé d’un mélange de fibre de coco et de
perlite. Seule la variété aethiopis est laissée en pot de 10 litres pour la seconde année. On
compte 20 bulbes par variété, en sachant qu’il y a 2 bulbes par pot pour la variété aethiopis. On
plante en bac un bulbe tous les 20 cm. L’arrosage se fait au goutte à goutte et amène une
fertilisation de 1,2 mS et un Ph de 6.
Le stade de récolte est effectué idéalement au stade où la fleur n'est pas complètement
ouverte, mais le pistil est visible.
Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques des différentes variétés testées en
2014 avec les données saisies la première année de production.
Variété

Black Magic

Majestic Red

Picasso

Lavender
Gem
Pink
Persuasion

Couleur

Jaune

Port/Epaisseur de
la tige

Tige très épaisse,
rigide

Période de
floraison

Très étalée sur
Juin

Rendement

59 tiges : rendement
moyen

Remarques
Perte
couleur à
la fin de
la
floraison

Mi-Mai à MiJuin, rapide

90 tiges : très bon
rendement

Perte
couleur à la
fin de la
floraison

Tige rigide mais
plutôt fine

Mi-Mai à Mi-Juin

98 tiges : rendement
excellent, le meilleur

Peu de
tiges, perte
couleur sur
la fin

Violet clair

Tige fine et très
souple

Fin Mai à Mi-Juin

38 tiges : rendement
assez faible

Très petite
et souple

Rose

Tige fine et très
souple

Fin Mai

3 tiges : rendement nul

Seulement
3 tiges

Rouge foncé

Tige très épaisse,
rigide

Blanc et violet
au cœur

En 2014, l’intensité des attaques du thrips du feuillage avait été très forte au point de
déprécier les dernières tiges récoltées, mais aussi de créer de gros dégâts sur feuilles, ce qui a
nécessité un nettoyage des plants.
Les premières attaques de ces ravageurs sont apparues en semaine 25, et on atteint
leur maximum d’intensité en semaine 27, soit très rapidement. Puis après un nettoyage manuel
des plants, l’intensité à progressivement baissée jusqu’à la fin de l’été.
Pour 2015, les observations effectuées en in-situ et sur panneaux englués ont permis
de révéler la présence des aleurodes en début de production, au mois de mai. Ces populations
ont été très importantes, puisque plus de 100 aleurodes ont été dénombré par les deux
méthodes de comptage.
Cette forte infestation provenant des cultures de sauges se trouvant à proximité et qui
ont atteint par la suite les callas. Ainsi sur ces derniers si les adultes ont été très nombreux sur
les feuilles de callas, en revanche les pontes ont été quasi inexistantes sur la culture.
La pose d’une bande engluée jaune pour du piégeage massif a permis de lutter
efficacement puisque, dès la mi-juin plus aucun aleurode n’apparait sur les divers comptages.
Alors que l’année précèdent Heliothrips avait été problématique, pour 2015 aucun thrips
du feuillage n’a pu être observé. Comme pour les curcumas, la mise en place de la culture s’est
faite dans une nouvelle serre avec des bacs de culture et un substrat renouvelé. Cela a permis
de créer un vide sanitaire évitant de manière préventive l’apparition des ravageurs.

5.5-

Lisianthus

L’objectif principal est de lutter contre le thrips. Le lisianthus se montre particulièrement
sensible au thrips. Un seul thrips présent par fleur en altère la qualité et la rend invendable.
Les 8 variétés sont : Mariachi, Rosita Vert, Champagne, Excalibur, Croma, Mix, Arena Rose et
Rosita Pink.
Un filet de protection contre les papillons est disposé aux entrées et ouvrants des serres
Plan de l’essai :
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La plantation s’est effectuée la semaine 19. Les récoltes se sont étalées du 15 au 30 juillet. Les
variétés les plus précoces étant Champagne, Mariachi, Excalibur, suivie de Rosita vert et de
Pink. La variété Mix étant la plus tardive.
Au cours de l’essai un seul lâcher a été effectué en semaine 23 d’A. cucumeris à la dose
de un sachet au m². Un traitement phytosanitaire avant le début de la récolte a également été
effectué en semaine 24.
-Notations In situ :
Elles se sont déroulées du 29 mai au 17 juillet. Les plans ci-dessous reprennent
l’évolution des populations de ravageurs constatée entre chaque notation :
L’ensemble des observations in situ, on permis de ne dénombrer que des thrips du
feuillage, Heliothrips haemorrhoidalis.

Le premier foyer est détecté le 29 mai sur la variété Mix, à proximité de l’entrée nord de
la serre, et de culture de fleurs coupées diverses cultivées en pleine terre. Il s’agit d’un foyer de
faible importance (entre 1 à 10 individus dénombrés), qui va très peu évoluer jusqu’au 19 juin.
A cette date, plusieurs foyers vont apparaitre, principalement sur le côté est de la parcelle sur
les variétés Rosita Pink, Mariachi. Les parcelles Croma et Excalibur situé au centre de la
culture son également touchées. Dans l’ensemble les attaques restent faibles.
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Les notations effectuées les semaines suivantes laissent apparaitre une baisse
significative de population de thrips puisque l’on ne retrouve plus qu’un foyer du ravageur le 26
juin sur la variété Mariachi, et deux foyers comptant entre 1 à 10 individus chacun le 4 juillet.
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C’est à partir du 10 juillet que les foyers se multiplient, surtout le long de la bordure est
de la parcelle (Rosita Vert, Champagne, Mix et Rosita Pink). Cette tendance est confirmée le
17 juillet avec 5 variétés sur 8 touchées le long de la bordure est avec des foyers qui se déclarent
au centre de la culture : Rosita Vert, Excalibur, Champagne et Croma.
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Globalement les populations de thrips du feuillage restent faibles avec des foyers où le niveau
de population se situe toujours entre 1 à 10 individus.
La baisse du nombre de Heliothrips entre le 19 juin et le 26 juin peut s’expliquer par l’application
d’un traitement phytosanitaire en semaine 24.
Cependant une tendance à la hausse est observée en fin d’essai avec une généralisation des
foyers.
-Observations sur panneaux englués :
Celles-ci se sont déroulées du 22 mai au 24 juillet sur panneaux chromatiques bleu et
jaune. Les populations observées et leur évolution reprend l’ensemble des notations effectuées
sur les deux types de panneaux disposés au lieu de la parcelle.
Ces observations ont surtout permis de suivre les niveaux de populations des thrips et
de Cenosia attenuata qui sont les principaux insectes piégés. La flèche verte indique la semaine
de lâcher des Amblyseius cucumeris et la flèche rouge le positionnement d’un traitement
phytosanitaire (Abamectine à 0,5 l/ha).
Ainsi, concernant les thrips (Frankliniella) on note des niveaux de populations assez
importantes et fluctuantes. Ainsi plusieurs pics de population sont visibles, le 29 mai avec près
de 80 thrips piégés, le 12 juin avec plus de 60 thrips et le 10 juillet avec 90 ravageurs.
L’application du produit phytosanitaire et le lâcher des auxiliaires ne semble avoir eu
qu’un effet temporaire.

Evolution des population de thrips sur panneaux englués
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Concernant les populations de l’auxiliaires Cenosia attenuata, on note de forte
population en début de culture avec plus de 20 mouches prédatrices piégées. Puis ce chiffre

baisse rapidement avec des niveaux de population fluctuant entre 0 et 5 Cenosia piégées par
semaine.
Le traitement ne semble pas avoir eu de répercussion directe puisque la baisse des
populations était déjà entamée avant son application, mais peut être a t’il eut une influence sur
la suite de la dynamique de population de la mouche.
Cette baisse coïncide également avec le nombre d’aleurodes puisqu’ en effet jusqu’au
26 juin des aleurodes sont également piégés en petit nombre et de manière épisodique. Après
le 26 juin plus aucune mouche blanche ne sera piégées.
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-Qualité des récoltes :
Celles-ci se sont déroulées du 15 au 30 juillet. Les variétés les plus précoces étant
Champagne, Mariachi, Excalibur, suivie de Rosita vert et de Pink. La variété Mix étant la plus
tardive.
Le graphique ci-dessous reprend les pourcentages de fleurs thripsées sur l’ensemble
des fleurs récoltées par variété :
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2 variétés sont fortement attaquées par les thrips : Rosita Pink et Arena Rose. Ainsi près
de 75 % des fleurs de Arena Rose sont ‘piquées’ et 65 % des fleurs de Rosita Pink le sont
également. Les variétés Mix et Champagne ont également un pourcentage de fleurs abimées
assez important puisque respectivement de 27 et 22 %. Croma, Rosita Vert et Mariachi sont les
variétés les moins attaquées avec moins de 2 % de fleurs thripsées. L’effet variétal semble
clairement établis dans l’attractivité des thrips et l’expression des symptômes ; Les variétés aux
coloris plus claires exprimant moins les symptômes.
Les frappages effectués lors des récoltes ont montrés des niveaux de population se
situant entre 1,6 et 2,7 thrips par fleur (frappages effectués le 10 juillet et le 17 juillet).

VI.

Discussion et conclusion :

Hellébores :
Cette seconde année d’observations permet de confirmer que le thrips du feuillage reste
le ravageur le plus préoccupant de cette culture. Même si sa présence s’est ainsi avérée très
tôt saison, dès fin mars, les dégâts sur la culture ont pu être limités. D’où l’importance de mettre
ne place préventivement un moyen de lutte.
Ainsi la mise en place d’une bande engluée bleu permettant un piégeage massif s’est
montré assez efficace.
Cependant pendant l’été où la pression du ravageur est à nouveau importante,
l’application de deux traitements phytosanitaires est nécessaire pour diminuer la pression du
ravageur.
Un autre point positif est la présence d’un cortège d’auxiliaires naturels dans la culture.
En effet pour 2015, aucun lâcher n’a été effectué ; mais cependant des Neoseiulus ont été
observés suite au brossage. Ces observations ont été sporadiques, d’abord le 22 mai, puis
régulièrement de juillet à octobre.
Il conviendrait de faire une détermination précise de l’espèce d’auxiliaires présent afin
d’orienter pour la prochaine saison l’espèce d’acariens prédateur à mettre en place. En tout cas
la présence de ces auxiliaires démontrent une certaine attractivité de l’hellébore, qui au vue de
l’aspect coriaces des feuilles n’était pas évidente.
La lutte contre les faibles colonies de pucerons comptabilisées a pu être efficacement
contrée par les prédateurs naturels (syrphe) et parasitoïdes présents dans l’environnement
(Aphidius, praon)
Un autre ravageur qu’il faudra à l’avenir surveiller est la cochenille Coccus hesperidum.
Même si sa présence est pour l’instant limiter à quelques feuilles, et que la présence de
parasitoïdes naturels (Metaphycus sp), permet un parasitage efficace.
Le bilan sanitaire de 2015 est satisfaisant et permet de donner quelques pistes pour l’application
d’une stratégie de protection efficace :
-Une observation in situ indispensable
-Un piégeage massif efficace
-Une limitation des traitements permettant une meilleure efficacité et le maintien dans la
culture d’auxiliaires naturels.
Les pistes d’amélioration pour 2016 seront de mettre en place contre le thrips du
feuillage un prédateur de type Neoseiulus. De déterminer l’espèce d’acarien prédateur
naturellement présent. D’éviter l’emploi de produits chimiques, si possible. D’être vigilent sur la
présence des cochenilles. En effet, concernant Coccus hesperidum, il conviendra de surveiller
la sortie des larves (3 générations du printemps à l’automne) pour éventuellement intervenir
chimiquement, si le parasitisme naturel s’avère insuffisant.

Glaïeul :
Pour cette année très peu de problème phytosanitaire n’est à signaler ; alors que les
acariens avaient été un problème en 2014. De ce fait peu d’éléments sont à conclure pour 2015.
Le glaïeul est une culture printemps-été de cycle court (5 mois), où les aléas sanitaires varient
d’une année à l’autre en fonction des conditions de culture.
Cependant, le thrips reste un ravageur à surveiller avec lors de la récolte des fleurs un
nombre de thrips relativement important (2 à 3 thrips par hampe florale qui contient environ
entre 10 à 15 fleurons). De plus les différents comptages n’ont pas permis de retrouver des
Neoseilus qui avaient été mis en place en mai. La piste d’autres auxiliaires doit être envisagée :

Amblyseius andersonii, swirskii, ou encore Euseius gallicus qui paraissent mieux adaptés aux
conditions de cultures estivales. L’emploi de pollen pourrait aussi être une piste de travail
permettant l’installation des prédateurs avant l’apparition des fleurs. En effet, celles-ci
n’apparaissent que sur les dernières semaines du cycle de culture, et les fleurs lisses et rigides
ne sont favorables à l’installation des auxiliaires.
Pour 2016 l’essai ne sera pas reconduit.
Curcuma :
Le bilan de l’année 2015 s’avère plutôt positif puisque malgré qu’aucun lâcher
d’auxiliaires n’ait été effectué, les dégâts de ravageurs ont été peu nombreux sur la culture. Un
seul traitement fut nécessaire pour contrer une attaque de tétraniques pendant l’été, et les thrips
du feuillage n’ont jamais été préoccupant pour la culture.
En effet les curcumas ont été mis en place dans une nouvelle serre en rotation d’une
culture de sauges en pot. Ainsi à la fin de cette culture de sauges, un vide sanitaire est pratiqué
avec la mise en place d’un nouveau substrat. Cela a permis de démarrer une nouvelle culture
quasiment indemne de ravageurs. Ceux-ci étant essentiellement parvenus d’une culture voisine
de sauges involucrata et discolor, cultivées pour la fleur comestible, donc sans traitement
phytosanitaire.
Cela démontre pour le thrips du feuillage l’importance de pratiquer un vide sanitaire. De
plus, Heliothrips, une fois présent dans la culture connait une progression plutôt lente.
Concernant les tétraniques, ceux-ci provenaient également de la culture voisine, mais
un traitement sanitaire a permis d’enrayer rapidement leur progression. Par contre l’efficacité
de Phytoseilus persimilis n’a pas été mesurée, sa présence dans la culture suite au lâcher
n’ayant pas été constatée.
Dans sa globalité, les résultats de 2015, conforte ceux des années précédentes, à savoir
que le curcuma n’est pas une culture très attractive pour les ravageurs, et que l’emploi de
produits phytosanitaires se limite au strict minimum.
Des méthodes de prophylaxie doivent permettre de se prémunir efficacement contre les
ravageurs, et notamment le thrips du feuillage, et la mise en place de méthodes de piégeages
massifs doivent également pouvoir agir efficacement.
Ainsi, pour 2016 une bande engluée sera disposée en début de culture et une vigilance
particulière sera apportée aux tétraniques avec la mise en place brossage de feuilles. Cela
permettra également de suivre les populations des auxiliaires.

Callas :
Pour 2015, aucun problème majeur n’a été relevé dans la culture. Ainsi, Heliothrips qui
en 2014 avait causé des dégâts préjudiciables aux fleurs de callas, n’a pas été retrouvé cette
année. Les mesures prophylactiques permettent d’éliminer un cortège de ravageurs sur une
culture qui se montre finalement assez rustique.
En 2016, les essais PBI ne seront pas reconduits sur la culture de callas.

Lisianthus :
Le thrips pour cette année reste encore le problème n°1. Un cycle de culture court,
pendant une période chaude, des fleurs n’apparaissant qu’en fin de cycle et un feuillage lisse,
tous ces facteurs ne favorisent pas l’implantation des auxiliaires. Cette année encore le lâcher
d’Amblyseius cucumeris effectué en semaine 23 n’a pas permis son installation, puisqu’aucun
auxiliaire n’a été observé.

Ainsi les dégâts observés sur fleurs ont été très importants sur les variétés qui expriment le plus
les symptômes. L’effet variétal reste important et les coloris plus foncé déterminent une plus
sensibilité au Thrips.
Concernant les autres ravageurs, le thrips du feuillage Heliothrips, a été observé tout
au long de la culture mais toujours à des niveaux de populations faibles ne causant pas de
dégâts sur les plantes. Le traitement phytosanitaire en semaine 24 permettant de contrôler
efficacement les populations du ravageur jusqu’à la fin des récoltes.
Pour 2016, les efforts se porteront sur l’amélioration des conditions d’installations des
auxiliaires, installation qui jusqu’à présent s’est toujours révélé insuffisant, et cela quelques soit
les auxiliaires testés (cucumeris, Macrocheles ou swirskii). Ainsi on utilisera le pollen comme
aliment de complément aux auxiliaires et permettent leur installation avant l’apparition des
fleurs.

