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Tomate hors-sol Prince de Bretagne : 
Introduire des micro-organismes pour réduire l’utilisation des fongicides 

chimiques de synthèse en culture de tomate 

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 
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Colonisation : Gliocladium catenulatum  en survit 
sur le feuillage pendant  plusieurs semaines 

I. Préambule 
Les micro-organismes (champignons, bactéries, levures…) constituent aujourd'hui des pistes techniques 
alternatives efficaces et particulièrement intéressantes. Certaines espèces (Gliocladium  catenulatum, Bacillus 
subtilis…) sont des ennemis naturels de nombreux champignons pathogènes (Botrytis cinerea,  Fulvia fulva…). 
Compétition (spatiale, nutritive), colonisation, hyper parasitisme : les mécanismes mis en place sont variables 
en fonction des circonstances et des situations rencontrées. 

II. Intérêt technique : cas de la lutte contre Botrytis cinerea sous serre de tomate 

Autres pistes de travail… 

 Travail en cours en conditions contrôlées sur les compatibilités possibles : autres micro organismes, molécules phyto, pH, T°… 

 Autres travaux sur l’approche agronomique des pains de culture via l’introduction de Trichoderma spp 
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Avantages Inconvénient 

- Pouvoir antagoniste pouvant être élargi sur d’autres pathogènes 

- Micro-organisme = pouvoir/action directe sur le(s) pathogène(s) 

- Mécanismes naturellement développés à fort potentiel 

- Produits indemnes de LMR et DAR 

- Ne contribue pas à diminuer l’IFT total de l’exploitation mais l’IFT chimique 

- Baisse significative de l’infestation et de la pression 

 

- Substance active à base de matériel vivant = considération du cycle biologique de 

l’agent utilisé 

- Fréquences d’apports mensuelles à maintenir pour limiter la reprise de mycélium du 

pathogène 

- Nombre d’applications annuelles limitées compte tenu du mode d’action 

- Condition de préparation et d’application de la bouillie 

 Nécessité d’aborder ce type d’approche par une re-conception du SDC de la part des agriculteurs 

 La combinaison de leviers est nécessaire pour optimiser tout type de stratégie 

Conditionnement : Sous forme 
de poudre associée à un support 

protéique  

Les producteurs de tomate en production conventionnelle hors sol ont de plus en plus recours à ce type d’approche : 
 Utilisation de micro-organismes aux pouvoirs et modes d’action variables selon les cibles 
 Niveau de rupture par substitution et/ou re-conception du SDC selon la stratégie visée 
 Baisse importante de l’IFT chimique de l’exploitation 

 

 Plusieurs itinéraires technique ont été mis en place au sein du groupe DEPHY 

De nombreuses pistes à continuer d’exploiter… 

Souche de Trichoderma spp 


