
LILLA : LImitation de la Lutte chimique en culture de LAitues par 
l’introduction et la combinaison de méthodes culturales 

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 

COLLOQUE 
NATIONAL 

2018 

Le projet LILLA, soutenu dans le cadre de Dephy Expé pour une durée de 6 ans, a débuté en 2013. Porté par l'INRA d'Avignon avec comme partenaires le GRAB, l'APREL, le CTIFL et Green Produce, 
ce projet avait pour vocation à tester différents systèmes dans le but de limiter la lutte chimique en culture de laitues.   

Principaux bioagresseurs en laitue d’hiver sous 
abris  
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Objectifs de production : 
 

- Produire des salades de qualité, 
- Pratiques respectueuses des LMR et des normes Nitrates, 
- Répondre aux nouveaux cahiers des charges plus exigeants 

(laitue exempte de résidus de produits phytosanitaires), 
- Assurer la rentabilité de la production,  
 

Comment ?  
 

Concevoir des systèmes de culture moins dépendants des 
intrants phytosanitaires en s’appuyant d’avantage sur des 

méthodes alternatives et prophylactiques. 
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1) TESTER DES METHODES ALTERNATIVES PERMETTANT DE REDUIRE L’IFT EN CULTURE DE LAITUE SOUS ABRIS 
 

2) INTEGRER CES METHODES ALTERNATIVES DANS DES SYSTEMES DE CULTURE INNOVANTS AFIN DE DIMINUER L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 

3) RESPECTER LES CONTRAINTES DE PRODUCTION DES PRODUCTEURS DE LAITUES D’ABRIS AFIN D’ALLER VERS DES SYSTEMES DE PRODUCTION PLUS DURABLES  
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• INRA d’Avignon (9 tunnels) 
• CTIFL de Lanxade (Dordogne, 2 tunnels)  
• APREL (deux sites producteurs dans les Bouches du 

Rhône avec 2 tunnels par site). 
• Producteurs associés à Green Produce (2 sites avec 

trois systèmes en 2013 et 2014) 

2018 
 
2017 
 
2016 
 
2015 

   
2014 
    
2013                

Mise au point des règles 
de décision pour les 

systèmes expérimentés. 

 

Tests des 
stratégies / 

Botrytis, 
Sclerotinia 

  

Rédaction du rapport 
final et diffusion des 
résultats du projet  

Socle de bonnes pratiques et leviers mobilisés dans les systèmes bas intrants 
conçus dans LILLA 

UN APPORT DE CONNAISSANCES SUR LES TECHNIQUES ALTERNATIVES TESTEES 

   Existe-t-il des différences de sensibilité variétale vis-à-vis des 
champignons ?  

Les variétés du domaine « Public », sont 
moins sensibles au Sclerotinia que les 
variétés commerciales (« Selec 1 » à « Selec 
7 »).  

 
Ces différences n’ont pas été 
significatives pour le Botrytis. 

23 essais en 6 ans 
58 modalités (parcelles) 

129 descripteurs de l’ITK et des 
résultats par essai 

La laitue est la principale culture d’hiver dans 
le Sud Est.  
 

- 75000 t dans les Bouches du Rhône 
- 16000 t dans le Vaucluse (Agreste 2015) 

 

39% DE LA PRODUCTION NATIONALE 
 
 

Calendrier de production concentré d’octobre 
à avril sous abri.  
 Jusqu’à 3 cycles par an.  
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1) DES CONNAISSANCES QUI PERMETTRONT D’ALLER PLUS 
LOIN DANS LA CONCEPTION DE NOUVEAUX SYSTÈMES 

 
 

 Importance du niveau de fertilisation sur l’intensité des 
sensibilités aux pourritures (Sclerotinia).  

 

 Importance du choix variétal dans la gestion du système 
de culture (La sensibilité des variétés aux pourritures devra 
désormais être prise en considération, de la même façon 
que la résistance Bremia). 

 

Utilisation des nouvelles solutions de biocontrôle qui 
montrent des résultats prometteurs.   

2) DES SYSTEMES INNOVANTS PROMETTEURS ET PRESENTANT UN 
INTERET POUR LES PRODUCTEURS  

 
 

Validation du socle de bonnes pratiques.  
 

Pourcentage de dégâts pas directement lié à la ↓ de l’IFT. 
 

Evolution positive des pratiques de traitements des 

producteurs conduisant en moyenne à près de 60% de ↓ de l’IFT en 
5 ans.  

 

Des systèmes de production qui permettent une ↓ du nombre 
résidus et répondant aux nouvelles exigences du marché.  

3) UN COUT PLUS ELEVE POUR LES STRATEGIES BAS 
INTRANTS  

 

Le coût des stratégies bas-intrants peut être plus élevé 
avec la réduction de densité (qui occasionne un manque à 
gagner conséquent lorsque le prix de vente est élevé). 

 

Les produits de biocontrôle sont généralement plus 
coûteux et nécessitent des interventions répétées. 
 

En conditions difficiles, les pertes de salades peuvent être 
+ importantes pour les stratégies bas intrants.   

• DES RESULTATS A VALIDER DANS D’AUTRES 
CONDITIONS 

  

Autres types variétaux que la batavia. 

Autres créneaux de production. 

Quelle appropriation par les producteurs sans les 
observations d’expérimentation toutes les semaines 
?  

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

• POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ANALYSE DES RESULTATS :  
 

Création d’une base de données avec les résultats des 58 « modalités ».  
Elle compte 129 descripteurs pour chacun des essais.  
 

Elle permettra d’analyser les résultats des expérimentations en fonction 
de l’itinéraire technique, des traitements, de l’IFT, des résidus et de 
l’incidence des attaques des bioagresseurs. 

 

Cette base va permettre de réaliser des analyses de risques précises pour 
chacune des stratégies de gestion des ravageurs qui a été testée.  

 

Les analyses de risques permettront d’affiner les conseils à donner aux 
producteurs pour répondre aux enjeux de la production de laitue de 
demain.   

La protection des cultures 
préventive concerne les 

maladies fongiques et des 
ravageurs.  

• DES LEVIERS A APPROFONDIR 

 

Tests de 
stratégies 
globales 
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Stimulateurs de Défense 
des Plantes 

Quantité et mode 
d’irrigation 

 

Fertilisation 
  

Aération 

Utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires 

Choix variétal (sensibilité aux 
bioagresseurs, résistances, souplesse) 

Densité de plantation 
Freiner 

l’inoculum 

Produits de 
biocontrôle Auxiliaires de 

culture 

  Quelle relation entre le niveau d’azote et les pourritures ?  

Surface des lésions en fonction de la quantité d’azote  

Plus le niveau d’azote est élevé, plus la 
sensibilité aux pourritures est élevée.  
 

En production, le niveau d’azote des sols 
maraîchers peut être revu à la baisse  
Marge de progrès intéressante 

UNE REDUCTION PROMETTEUSE DE L’IFT 

La ↓ de l’IFT entraine-t-elle une augmentation des dégâts ?  

% de dégâts 

IFT 0 1 2 3 4 > 5 

LILLA 2,3 % NE* NE* 5,5 % 4,1 % NE* 

Intermédiaire NE* NE* NE* NE* 0 % 4,2 % 

Référence NE* NE* NE* NE* NE* 2,4 % 

Les pertes ne semblent pas proportionnelles à la réduction des IFT  et 
dépendent plus de la pression sanitaire. 

Quelle appropriation des résultats par les producteurs ?  

Accompagnement des 
producteurs dans la 

diminution de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour  les 

deux sites suivis à 
l’APREL.  

  Quelles sont les solutions de biocontrôle qui ont montré un 
intérêt ?  

Les lâchers de chrysopes sont coûteux 
(0.02€/salade) mais les résultats sont 
encourageants.  

Le réseau d’essais a permis d’acquérir des 
connaissances sur les produits de 
biocontrôle, tels que ceux à base de 
Trichoderma et Gliocladium.  

Nouveaux outils 
pour piloter les 

cultures 
(fertilisation, 
irrigation, ..) 

Freiner 
l’inoculum 

Nouvelles 
résistances 

Variétés plus 
souples 

Produits de biocontrôle plus efficaces 

Variétés + tolérantes aux 
stress abiotiques 

Quelle influence des stratégies de traitement sur le rendement 
commercial ? 

Rendement + faible dans la modalité bas 
intrants en raison de la diminution de la 
densité de plantation à 13 ou 12 pl/m².  
 

Les niveaux de récolte les plus faibles 
observés dans toutes les modalités sont 
liés aux accidents abiotiques (gel, tip burn, 
hétérogénéité de sol, etc…).  

*NE = Non évalué 


