
Origine du système 
Le système de culture travaillé dans ce programme vise à produire des 

arbustes d’ornement destinés à être replantés en jardin ou en pot. Le 

Viburnum tinus (Laurier-tin ou Viorne-tin) est une espèce économiquement 

importante, cultivée sur la totalité du territoire Français. 

La valeur esthétique du produit et son état sanitaire sont importants car ils 

conditionnent l’acte d’achat. Les plantes ne doivent pas présenter de dégâts 

liés à des maladies, des ravageurs ou des problèmes physiologiques et aucun 

ravageur ne doit être visible.  

Sur cette espèce, les principales problématiques sont la maîtrise des 

ravageurs et la gestion des adventices. 

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : HORTIPEPI - Mise au point d’itinéraires culturaux innovants pour 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en production de 
pépinière hors sol 

  

Site :  CDHR - Centre Val de Loire 

 Localisation : Domaine de Cornay 45590 ST-CYR-EN-VAL 

(47.856362, 1.961342) 

Système DEPHY : Viburnum Innovant 
  

Contact : Sophie BRESCH (sophie.bresch@astredhor.fr) 
  
  
  
  

  

  

 Production de Viburnum tinus en 

conteneurs sous abri en 

Protection Biologique Intégrée 

Site : station expérimentale 

Durée de l’essai : 2012-2013 

Espèces : Viburnum tinus 
 

Situation de production : abri froid 

(multichapelle) 

Type de production : culture en pots 

de 3 litres de mars à septembre 

Conduite : Protection Biologique 

Intégrée 
 

Dispositif expérimental : une 

multichapelle de 500 m² dans 

laquelle le dispositif occupe 30 m²  

Système de référence : un système 

de référence (dispositif identique au 

précédent) a été mis en place en 

parallèle. Ces données sont 

complétées par une référence 

nationale moyenne. 

 

Par rapport à l’IFT de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Dans ce système, le puceron reste le ravageur le plus problématique. En cas de forte attaque, le  

développement de fumagine peut rendre la culture invendable. Le début de la saison représente le moment le plus 

délicat car les auxiliaires naturels sont peu présents et le climat peu propice aux lâchers. La suite de la saison se gère 

assez facilement en ayant recours à des plantes fleuries pour attirer la faune auxiliaire naturelle.  

Pour la maîtrise des adventices, le paillage des conteneurs constitue une réponse efficace. Dans une approche de 

réduction des coûts, nous avons choisi de favoriser un approvisionnement local en travaillant avec des copeaux de 

Miscanthus sinensis, culture développée en région Centre Val de Loire ». S. BRESCH  

 

       

 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Protection Biologique Intégrée - 

Alternative aux herbicides - 

Pucerons 

 

  

Localisation du système (    ) 
(autres sites du projet       ) 

Stratégie globale  
  

Efficience : amélioration de l’efficacité 
des traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires 
par un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Horticulture 
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Infrastructures agro-écologiques : présence à proximité de la multi 

chapelle, de plusieurs bandes fleuries, bandes enherbées et d’une 

haie bocagère abritant naturellement des auxiliaires. 

 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

Espèces Contenant Substrat Densité Rempotage Fertilisation 
Autre élément 
caractéristique 

Viburnum 
tinus 

C3 Litres 
Aquiland 

PROCONTENEUR 
5 conteneurs 

/ m² 
Semaine 13 

Osmocote High End  
15-9-9, 8/9 mois à 5 kg/m3 

+ surfaçage avec LD+ à 3 
g/L en sem 28 

Jeune plant en 
alvéole 28 trous 

Mode d’irrigation : localisé (goutte à goutte). 

 

IFT Rendement 

Qualité 

Maîtrise des maladies 

Réduction de l’IFT de 50% 
par rapport au système 
de référence conduit en 
lutte chimique raisonnée. 

Toxicité des produits 

• Mise en œuvre de 
méthodes alternatives 
en priorité. 
 

• Choix de produits 
phytosanitaires les 
moins toxiques vis-à-
vis des auxiliaires et 
des hommes. 

Maîtrise des ravageurs 

• Pas de dégâts. 
• Pas de 

développement de 
fumagine ou de 
déformations du 
feuillage. 

Marge brute 

Maintien de la marge 
brute qui est très liée 
au pourcentage de 
plantes 
commercialisées. 

Agronomiques  
Maîtrise des 

bioagresseurs  
Environnementaux  Socio-économiques 

Maintenir l’état sanitaire 
des racines. 

Maîtrise des adventices 

Equivalente à celle 
obtenue dans le système 
de référence. 

Pas de perte de 
production par rapport à 
la référence mise en 
œuvre sur le site. 

Qualité équivalente à 
celle obtenue dans le 
système de référence. 

Parmi ceux qui ont été précédemment cités, es objectifs prioritaires sont : 

- Assurer la maîtrise des ravageurs et principalement des pucerons. 

- Assurer la maîtrise des maladies avec en premier lieu le Phytophthora. 

- Assurer la maîtrise des adventices par la technique du paillage. 

                Dispositif 2013                              Bande enherbée       Bande fleurie                     Haie bocagère 
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Succession culturale : le système de culture hors-sol se caractérise par une absence de succession culturale.  

  

Culture en conteneur de 3 litres 

Vente 
Octobre 

Fertilisation complémentaire (surfaçage) 
Juillet 

Rempotage 
Mars 

Crédit photo : CDHRC 



Résultats sur les campagnes 2012 et 2013 
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. 

Vert : résultat satisfaisant ; Orange : résultat moyennement satisfaisant ; Rouge : résultat non satisfaisant. 

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Performances 

  

2012 2013 

Pucerons 

Les premiers pucerons sont apparus en milieu de 
saison (Sem 27). Les lâchers d’auxiliaires ont suffi à 

maintenir la population en dessous du seuil de 
nuisibilité dans le système Ecophyto. Le système 

référence, sans lâchers, subit d’importantes pertes. 

Pression assez forte en début de saison (Sem 18 à Sem 
26) ayant nécessité une intervention avec un produit 

phytosanitaire. Par la suite, les lâchers réguliers de 
chrysopes et la mise en place de plantes fleuries dans la 

culture ont permis de réguler les populations. 

Phytophthora sp. 
Aucun symptôme n’est apparu. La culture étant sous abri, la conduite de l’arrosage a été gérée au plus près des 

besoins. De plus, l’état sanitaire des jeunes plants a été vérifié en amont et a été jugé satisfaisant. 

Adventices 
Le paillage à base miscanthus a joué pleinement son rôle de contrôle des adventices. Néanmoins, le paillis a 

consommé un peu d’azote engendrant un phénomène de décoloration des plantes. 
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Evolution des populations de pucerons
Innovant Viburnum

Niveau 4 Niveau 3

Niveau 2 Niveau 1

Niveau 0 Auxiliaires

chrysopes         aphidoletes
Prev AM --------chrysopes--------

IFT 2012 2013 

Réf Ecophyto Réf Ecophyto 

Herbicides 3 0 1 0 

Insecticides 3 1 2 1 

Fongicides 0 0 0 0 

Total 6 1 3 1 

Diminution de l’IFT -83% - 67 % 

% de plantes 
commercialisables 

50 % 96 % 95% 88% 

A B C

Classes commerciales : A = Commercialisable ; B et C = Non commercialisable 

 

Dès la mi juin, la pression parasitaire diminue 
grâce à l’action combinée des auxiliaires 
d’élevage (Aphidoletes aphidimyza et 
Chrysoperla carnea) et des auxiliaires 
naturels (coccinelles et syrphes).  
L’implantation de ces derniers est favorisée 
par le positionnement de potées de 
potentilles dans la culture mais également 
par les aménagements agro-écologiques 
dans le voisinage immédiat de l’abri. 

Paillage à base de Miscanthus sinensis. Crédit photo : CDHRC 
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L’objectif de réduction de l’IFT a été atteint avec une 
diminution de 67 à 83% par rapport à une conduite de 
référence en lutte chimique raisonnée. 
Un seul IFT Insecticide demeure, en lien avec la 
problématique « pucerons ». 
Le pourcentage de plantes commercialisables en fin 
de culture est supérieure à 85% pour cet itinéraire 
ECOPHYTO sur les deux années de test. La diminution 
de ce taux en 2013 s’explique par un manque 
d’engrais. Dans cet itinéraire, le paillis a engendré un 
phénomène de « faim d’azote » qui n’a pas été décelé 
suffisamment tôt. Ce phénomène s’explique par le 
type de paillis utilisé (copeaux de Miscanthus sinensis) 
qui possède un rapport C/N élevé (autour de 80). 

Les premiers lâchers de chrysopes réalisés avant le mois de 
juin ne sont pas suffisants pour maîtriser la population de 
pucerons car les températures sont encore trop faibles 
pour les auxiliaires. En revanche, le ravageur se développe 
rapidement car les températures sont élevées en journée. 



Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

             Zoom sur  les plantes de service 
   

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de 

l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Sophie BRESCH, 

ASTREDHOR Loire-Bretagne -                     

CDHR Centre Val de Loire 

Les pépinières des Pinelles (45) produisent des arbres et arbustes 

d’ornement en conteneurs.  

La production de Viburnum tinus est une culture importante pour l’entreprise 

qui fait appel au CDHR Centre pour le suivi de l’état sanitaire de ses cultures. 

Par ailleurs, le personnel est sensibilisé à la Protection Biologique Intégrée. 

Dans ce cadre, en 2014, les pépinières des Pinelles ont accepté d’accueillir un 

essai DEPHY EXPE au sein de l’entreprise. L’utilisation de plantes fleuries telles 

que la potentilles a été testée pour attirer les auxiliaires naturels à l’intérieur 

des abris mais ce levier d’action n’a pas été suffisant pour limiter les 

populations de pucerons. Une intervention phytosanitaire a été nécessaire.  

Le Viburnum tinus réalise l’essentiel de sa croissance en début de saison, avant la période de floraison.  

L’état sanitaire de la culture au printemps sera donc primordial pour assurer une qualité commerciale optimale en 

fin de cycle. En complément des techniques décrites dans ce document, d’autres pistes peuvent être étudiées : 
 

 L’état sanitaire du jeune plant est à prendre en compte. Il est important d’inspecter les jeunes plants dès leur 

réception pour pouvoir intervenir rapidement avant la mise en place de la culture.  

 Même si dans notre dispositif nous n’avons pas observé de symptômes de 

Phytophthora sp., cet agent pathogène peut causer de graves dégâts sur 

Viburnum tinus. Plusieurs leviers peuvent être actionnés en préventif pour 

prévenir les attaques, comme l’adaptation de la conduite d’arrosage, l’utilisation 

de poteries adaptées (conteneurs surélevés) ou bien encore la biotisation du 

substrat par l’incorporation de compost. 

 Enfin, le paillis à base de copeaux de Miscanthus sinensis constitue une alternative 

efficace aux herbicides. Cette pratique peut toutefois engendrer des phénomènes 

de « faim d’azote » nécessitant un complément de fertilisation en cours de culture. Symptômes de Phytophthora sur 
 V. tinus. Crédit photo : CDHRC 

Dispositif testé en 2014  
(Pépinières des Pinelles). Crédit photo : CDHRC 

Une des difficultés rencontrées dans la mise en place de la lutte biologique en 

culture de pépinière réside dans la survie et le maintien des auxiliaires au sein 

des cultures qui ne fleurissent pas. Ces dernières ne peuvent donc pas fournir le 

pollen et le nectar nécessaires à l’alimentation des auxiliaires. 
 

Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ est une plante à fort pouvoir attractif pour les 

insectes utiles comme les syrphes, les chrysopes ou les hyménoptères. Sa 

floraison abondante et durable permet de conserver les auxiliaires au plus 

proche des cultures en leur fournissant abri et nourriture. 

 

 

Fleur de Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ 
Crédit photo : CDHRC 

Cette technique permet d’attirer les auxiliaires naturellement présents dans l’environnement mais également 

d’accroître l’efficacité des lâchers et par conséquent de diminuer les coûts de protection. 

Dans la pratique, il est nécessaire de positionner une plante attractive pour 20 m² de culture environ en les plaçant en 

quinconce. Pour assurer une efficacité optimale, la potentille doit fleurir en continu. Aussi, il est indispensable de 

pouvoir gérer l’arrosage de manière indépendante lorsque le régime hydrique des potées fleuries diffère beaucoup de 

celui de la culture en place.  

Transfert en exploitations agricoles 
  



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 

ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Prophylaxie 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Objectifs : 
 

- Limiter les pertes de 
production.  

- Garantir une bonne qualité 
commerciale. 

- Sécuriser et viabiliser la 
culture de Viburnum tinus. 

Maladies cibles : 
Phytophthora sp. 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Gestion 
irrigation et 
fertilisation 

Le pilotage de l’irrigation sur seuil ETP 
(EvapoTranspiration Potentielle) ou bien par sondes 
capacitives est un élément important de la conduite 
culturale. 

La conduite culturale est primordiale dans la gestion de cet agent pathogène. 
Toute apparition de stress est favorable au développement du Phytophthora sp. 
Une fertilisation trop azotée accroît également la sensibilité des plantes.  

Choix pots et 
substrat 

Le substrat doit être drainant afin d’éviter les 
asphyxies racinaires par excès d’eau. Enfin, le choix 
d’un pot surélevé et drainant offre l’avantage 
d’isoler la motte du sol et des eaux de ruissellement 
qui peuvent être à l’origine de contaminations entre 
les plantes.  

Les stress les plus fréquents sont des alternances de dessiccation-humectation du 
substrat (en raison d’un arrosage irrégulier ou d’un substrat inadapté) ou encore 
des amplitudes de températures importantes. Le choix d’un pot surélevé du sol 
peut éviter les contaminations par les remontées capillaires. De même, un 
substrat bien drainant évitera les excès d’eau favorables aux pathogènes 
telluriques. 

Biotisation 

La biotisation des substrats se fait grâce à 
l’incorporation de préparations microbiennes ou de 
compost au moment du rempotage. Les micro-
organismes apportés vont occuper l’espace, gênant 
ainsi le développement de pathogènes potentiels. 

La biotisation des substrats est un sujet complexe car il s’agit d’organismes 
vivants sensibles aux variations de l’environnement et les conditions ne sont pas 
toujours favorables à leur développement. On admet tout de même qu’il est 
préférable d’utiliser un cocktail de micro-organismes (compost par exemple) 
plutôt qu’une souche pure d’un micro-organisme unique. 

Vérification de 
l’état sanitaire 
du jeune plant 

Le contrôle de l’état sanitaire du jeune plant est 
primordial dès sa réception et avant sa mise en 
place dans l’abri de culture définitif car le 
phytophthora se dissémine via l’eau. 

Le contrôle avant et pendant la culture permet de déclencher si besoin un 
traitement préventif sur jeune plant (surface plus faible donc IFT réduit) ou 
localisé. 

Préparation de 
l’aire de culture Rempotage Culture sous abri Commercialisation 

Pot surélevé évitant le 
contact des racines avec les 

eaux de ruissellement. 
Crédit photo : CDHRC 

Vérification de l’état 
sanitaire du jeune plant 

Biotisation 

Elimination des 
plantes malades 

Nettoyage des aires de culture 
et réseaux d’irrigation 

Traitement jeune plant 

Choix pots, substrat,  

Biotisation 

Gestion irrigation 
et fertilisation 
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Stratégie de gestion des ravageurs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Lutte 
biologique 

Ravageurs cibles : 

Pucerons 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Observations 

L’observation est primordiale pour le succès d’une stratégie PBI 
et plus globalement de la culture toute entière. Elle démarre dès 
la réception du jeune plant pour se poursuivre tout au long de la 
saison, de manière très régulière et systématique.  
Les observations servent de base à la prise de décision 
concernant toutes les étapes du cycle de culture. 

La détection précoce des ravageurs permet d’intervenir tôt et 
d’augmenter les chances de succès de la PBI. De même, dans 
le cas de détection de foyers, il est possible d’intervenir de 
manière localisée, y compris en utilisant un produit 
phytosanitaire si le foyer est trop important. 

Lutte 
biologique par 
introduction 

et par 
conservation 

La Protection Biologique Intégrée (PBI) compte les auxiliaires 
parmi son arsenal de techniques. La PBI par introduction consiste 
à apporter des auxiliaires d’élevage dans la culture, de manière 
localisée ou sur l’ensemble de la culture. La seconde, dite PBI par 
conservation, consiste à favoriser la faune auxiliaire naturelle en 
créant les conditions et les aménagements propices à son 
implantation et son maintien dans la culture. 

La PBI par introduction convient bien en début de saison 
lorsque la faune auxiliaire naturelle n’est pas encore présente. 
Toutefois, chaque auxiliaire introduit demande une 
température minimale en deçà de laquelle il n’aura pas 
d’action. La PBI par conservation est utilisée sur la période 
printemps-été. Elle consiste, grâce à une approche globale, à 
exploiter la biodiversité fonctionnelle d’un site. 

Contrôle du 
jeune plant 

Comme pour les maladies, le contrôle de l’état sanitaire du jeune 
plant permet de réduire les risques de contamination de la 
parcelle. 

Le contrôle avant et pendant la culture permet de déclencher 
si besoin un traitement préventif sur jeune plant (surface plus 
faible donc IFT réduit) ou localisé. 

Vide sanitaire 
dans l’abri et 
désherbage 
des abords 

Le vide sanitaire permet de limiter les risques de contamination 
liés à la culture précédente. 
De même, les adventices présentes aux abords de l’abri peuvent 
constituer des foyers pour de futures contaminations. 

Un désherbage méticuleux à l’intérieur et à l’extérieur de l’abri 
est primordial pour éliminer les adventices qui pourraient 
représenter des hôtes pour les éventuels ravageurs encore 
présents. 

Objectifs : 
 

- Limiter les populations de 
ravageurs sur les cultures. 

- Utiliser des auxiliaires (introduits 
ou indigènes) pour lutter contre 
les ravageurs. 

Préparation de 
l’aire de culture Rempotage Culture sous abri Commercialisation 

Prophylaxie 

Colonie de pucerons sur jeune 
pousse. 

Crédit photo : CDHRC 
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Lutte biologique par introduction et 
par conservation 

Contrôle  du jeune 
plant 

Observations régulières 

Vide sanitaire Elimination des adventices  qui abritent des ravageurs aux abords de la culture 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Adventices cibles : 
 

Préparation des 
aires de culture Rempotage Culture sous abri Commercialisation 

Prophylaxie 
Cardamine, oxalis, érigéron, laiteron 

… 

Copeaux de Miscanthus 
sinensis en 

approvisionnement local ou 
produit directement sur 
l’entreprise. La pose est 

mécanisable. 
Crédit photo : CDHRC 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Paillage 

Le paillage empêche le développement des 
adventices. Il protège également le substrat en évitant 
l’évaporation de l’eau.  
Le paillis choisi dans cet itinéraire est produit 
localement en région Centre Val de Loire et peut être 
produit directement sur les entreprises utilisatrices de 
mulch. 

Le Miscanthus sinensis broyé constitue un paillis efficace contre le 
développement des adventices. Il est facilement mécanisable et peu 
coûteux. 
Néanmoins, certaines précautions doivent être prises concernant la 
fertilisation de la culture car ce paillis, dont le rapport C/N est élevé, 
peut consommer un peu d’azote. Il sera alors nécessaire de faire un 
complément de fertilisation en cours de culture par surfaçage. 

Gestion des 
abords de 

culture 

Les abords des cultures peuvent être sources de 
contamination par les adventices. Leur gestion doit 
être intégrée dans le système de culture afin de 
profiter des avantages et réduire les inconvénients. 
Une simple tonte avant la montée à graine peut suffire 
à limiter les contaminations. 

Une gestion raisonnée des abords de culture peut apporter beaucoup 
de bénéfices en favorisant la faune auxiliaire naturelle. Ainsi, une 
bande enherbée ou des plantes couvre-sol peuvent occuper un espace 
habituellement envahi d’adventices. 

Contrôle 
substrat et 
jeune plant 

Les adventices présentes avec les jeunes plants et 
dans le substrat peuvent se développer après 
rempotage et contaminer les autres plantes. 

Le désherbage du jeune plant au moment du rempotage est primordial 
même si cela nécessite de supprimer la couche supérieure du substrat. 

Herbicide 
sur les aires 
de culture 

Application localisée d’herbicide. L’état de propreté 
des abords des cultures aura un impact important sur 
l’état d’enherbement de la culture elle-même 

Pour certaines adventices comme les vivaces, le désherbage manuel 
peut ne pas être suffisant. Une application localisée d’herbicide peut 
permettre d’éliminer le risque de contamination. 

Objectifs : 
 

- Maîtriser le développement des 
adventices dans les conteneurs. 

- Limiter la dissémination de 
semences adventices provenant 
des abords de la culture.  
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Contrôle substrat et jeune plant 

Paillage 

Gestion des abords des cultures 

Herbicide sur les 
aires de culture 


