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Le projet DEPHY Serre, soutenu dans le cadre de Dephy Expé pour une durée de 6 ans, a débuté en 2013. Porté par l’AOPN Tomate Concombre avec comme partenaires CDDM, APREL, CATE, LCA-
CVETMO et SAVEOL, ce projet avait pour vocation de réduire l’utilisation de traitements chimiques en culture de tomates et concombres.   

 

Conception de systèmes de culture moins 
dépendants des intrants phytosanitaires et 

économiquement performants 

Enquêtes sur les pratiques de 
protection des cultures 

Essais de systèmes alternatifs de protection en 
conditions de production  

Essais d’efficacité de programmes 
alternatifs combinés 

Essais d’efficacité de produits alternatifs contre botrytis et 
oïdium en conditions semi-contrôlées (stations) 
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Rédaction du rapport final et 
diffusion des résultats du projet  

Leviers mobilisés dans les systèmes bas intrants du projet DEPHY Serre 

• LE NIVEAU DE PRESSION SANITAIRE DETERMINE LA REUSSITE DE LA PROTECTION 
ALTERNATIVE 

Le climat diffère chaque année et influence le développement des maladies, ravageurs et 
auxiliaires  
L’environnement des cultures est plus ou moins favorable : la région Sud subit par exemple une 
pression plus importante de ravageurs 

• POUR LA REUSSITE DE LA PROTECTION 
Une détection précoce est primordiale dans les stratégies alternatives 
L’installation de la PBI reste l’objectif principal en tomate : Les Macrolophus sont efficaces 
mais leur installation nécessite des précautions et des stratégies adaptées 

• UN COUT PLUS ELEVE POUR LES STRATEGIES BAS INTRANTS  
- investissement en main d’œuvre pour la détection, pour des interventions mécaniques, pour des 
traitements plus fréquents 
- des produits de biocontrôle plus coûteux,  
- des pertes de production selon la pression sanitaire et la fréquence des interventions  

• DES RESULTATS A VALIDER DANS LE TEMPS 
  

 Autres créneaux de production, outils, 
variétés 

 Quelle appropriation par les producteurs 
sans les comptages réguliers ?  

 Quelle mesure du risque selon les années 
avec les stratégies bas intrants ? 

 Des seuils de nuisibilité à déterminer 

• D’AUTRES MALADIES ET RAVAGEURS PREOCCUPANTS 
En réduisant les interventions chimiques, des ravageurs prennent de plus en plus d’importance : acariose bronzée,  cochenilles, 
punaises, cladosporiose…. Des solutions alternatives sont aussi à développer pour ces pathogènes. 

 
 

 Les stratégies Bas Intrants représentent plus de risques, mais permettent de répondre aux 
nouvelles exigences du marché (Par exemple : ZERO RESIDU).  

• DES LEVIERS A APPROFONDIR 

Nouveaux outils pour 
piloter les cultures 

(fertilisation, irrigation, ..) 

Favoriser 
l’environnement 

cultural 

Stimuler la plante cultivée 

Freiner l’inoculum 

Nouvelles résistances 

Produits de biocontrôle plus 
efficaces et compatibles avec la PBI 

Variétés + tolérantes 
aux stress abiotiques 

Favoriser 
l’environnement 

cultural 

Stimuler la plante cultivée 

Stimulateurs de Défense des Plantes Choix variétal (sensibilité aux 
bioagresseurs, résistances, souplesse) 

Biocontrôle 

Utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires 

PBI 

Irrigation 
Fertilisation 

Conduite de culture  
Climat 

Freiner l’inoculum 

Les meilleurs résultats sont obtenus 
avec des produits de contact 
asséchants. Pour les stimulateurs de 
défenses des plantes (SDP), il faut agir 
préventivement et il est donc 
nécessaire de bien cerner les périodes 
à risque. Ces produits de courte 
rémanence nécessitent une répétition 
des traitements, avec un risque 
d’impact sur le rendement. 

La production française de 
tomates et concombres de 
l’AOPN représente près de 1000 
ha dont plus de 90 % sous abris 
avec 3 grands bassins de 
production : Grand-Ouest, 
Grand-Sud et Centre-Est 
      Tomate : 248 000 t 
      Concombre : 71 000 t   

Deux approches 
complémentaires : 

-  2 stations d’expérimentation 
-  6 sites pilotes en production 

En conclusion… En perspective… 

Nouveaux auxiliaires 

Optimiser les solutions mécaniques 

Biotisation des substrats 

En 3 ans, baisse des IFT satisfaisante sur les bioagresseurs ciblés (aleurodes, botrytis, oïdium) mais apparition de nouvelles 
problématiques (acariose bronzée, cochenilles…) 

Contre l’oïdium, multiplication des traitements de biocontrôle mais le pathogène n’est pas suffisamment maîtrisé 

En station, produits de biocontrôle testés contre oïdium En production, baisse significative des intrants phytosanitaires  

- 86 % 

* Indisponibles actuellement sur le marché pour la production 
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Les systèmes se basent sur une combinaison de leviers agissant 
autour de 3 axes principaux (plante, inoculum, environnement).  


