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Contexte de la filière horticole 
 
 

 
 
L’horticulture ornementale regroupe quatre branches d’activités spécialisées, avec chacune 
des caractéristiques particulières à tous les niveaux de la filière : fleurs et feuillages coupés, 
plantes en pot et à massif, pépinières, bulbes. 
 
Les productions horticoles françaises sont multiples, tant du point de vue des types de 
produits que des structures de production, allant de très petites exploitations reposant 
souvent sur une main d’œuvre familiale à des exploitations très spécialisées employant de 
nombreux salariés. 
 
Le nombre de taxons produits est pour ainsi dire infini. Entre l’horticulture (sous abri, serre 
froide ou chauffée) et la pépinière (hors sol ou pleine terre) en passant par les fleurs coupées, 
les vivaces et les rosiers et les plants forestiers… la diversité végétale produite et les structures 
de production complexifient largement la problématique de la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
 
A cela il faut ajouter un contexte de production à forte valeur ajoutée avec des coûts de 
production élevés (surtout en main d’œuvre) au sein desquels le coût des pesticides ne 
représente qu’un faible poids par rapport à l’ensemble des charges. La lutte chimique apparaît 
donc pour la plupart des producteurs horticoles comme le moyen de gestion des 
bioagresseurs le plus simple, le plus efficace et le moins coûteux permettant une 
« sécurisation » de la production. 
 
Cependant, la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires apparaît à ces mêmes 
professionnels comme une nécessité absolue et cela pour de multiples raisons. Le retrait de 
plus en plus important des substances actives et des spécialités commerciales, la réticence des 
firmes phytosanitaires à engager des dossiers d’homologation pour des extensions d’usages 
horticoles, ainsi que les impasses techniques rencontrées dues au développement de 
phénomènes de résistance sont autant de raisons qui incitent irrémédiablement la filière à 
faire évoluer ses itinéraires techniques. 
 
Les horticulteurs et les salariés horticoles étant les premières personnes exposées aux effets 
nocifs des produits surtout en atmosphère confinée (les serres et les abris), la filière a très 
rapidement pris conscience de la nécessité de réduire son utilisation des produits 
phytosanitaires. 
 
Enfin, la prise en compte de la protection de l’environnement et les attentes des 
consommateurs incitent fortement la filière à évoluer et œuvrer à la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires avec la mise en place de schémas de production innovants. 
 
Au travers de ce livret vous découvrirez des exemples de méthodes alternatives mises en 
place par des producteurs pour limiter l’usage des pesticides en fonction de leurs cultures, de 
leurs systèmes de production, de leurs contextes pédoclimatiques. 
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Au sein du réseau FERME de DEPHY, un travail de repérage, de description et d’évaluation des 
systèmes ayant réduit leur consommation de produits phytosanitaires depuis leur entrée dans 
le réseau a été engagé en 2014. Ainsi, après 3 à 4 ans de suivi, il a été décidé d’analyser le 
chemin parcouru, de comprendre les difficultés rencontrées, de mutualiser les solutions 
trouvées …  
L’objectif est bien de capitaliser et de partager les démarches mises en œuvre lorsqu’un 
producteur passe d’un système « classique » à un système plus économe et ainsi de détailler 
les différentes étapes franchies pour obtenir le résultat présenté. 
Aussi, les témoignages des producteurs constituent le cœur de ces fiches, pour la présentation 
du système initial et du système actuel, mais aussi pour le partage de leur expérience dans la 
mise en œuvre concrète des changements intervenus au sein de l’exploitation : modalités 
pratiques de mise en place de nouveaux leviers alternatifs, difficultés éventuelles, 
conséquences agronomiques ou économiques, … 
 
Ce travail a été conduit selon une méthodologie commune pour l’ensemble des filières du 
dispositif DEPHY, à savoir Grandes Cultures-Polyculture Elevage, Arboriculture, Viticulture, 
Légumes, Cultures tropicales ainsi que la filière Horticulture dont les fiches sont présentées 
dans ce livret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces fiches, destinées à la fois aux agriculteurs et aux conseillers, sont aussi disponibles sur le 
site EcophytoPIC (www.ecophytopic.fr) . 

Pourquoi les fiches trajectoire ? 
 
 
 

Pour en savoir 
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Système de production 
 
 

 
 

Plantes en pot 

© ASTREDHOR 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Faire évoluer ses pratiques pour diminuer 
les intrants phytosanitaires et maintenir la 

qualité esthétique du produit 

Producteur de plantes fleuries sous serre, Emmanuel de 
Chaumont est horticulteur sur les coteaux de Garonne.  Très 
impliqué dans la filière, Emmanuel est intéressé par toutes les 
démarches s’inscrivant dans une stratégie globale de réduction 
des pesticides pour la protection des plantes et des salariés. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

La Réole, Gironde (33) 

  
Atelier/Productions 

Horticulture 
• serre chauffée : 7500 m² 
• tunnels froids et extérieurs : 7900 m² 
pour 2.7 ha de surface développée 

  
Main d’œuvre  

9 UMO 

  
SAU  

Total : 2.6 ha 
Système de culture DEPHY :  7500 m² de 
serres chauffées soit  100% de la surface 
en serre chauffée engagée dans DEPHY 

  
Assolement 2014 (Système de culture serre 

chauffée)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Type de sol 

Hors-sol (mélange de tourbes) 
 

Enjeux locaux 
Exploitation située entre zone urbaine et 
zone naturelle 

 
 

 
 
  

 
 
 

Le système initial 
Le système initial est constitué d’une rotation « classique » pour 
plantes fleuries sous serre : co-culture Pelargonium et plantes de 
diversification au printemps suivi d’une combinaison cyclamen, 
chrysanthème, poinsettia.   

A l’entrée dans le réseau DEPHY, la gestion des bioagresseurs fait 
déjà l’objet d’une lutte raisonnée en combinant Protection 
Biologique Intégrée (PBI) et lutte chimique curative. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 

• Produire une plante de qualité en quantité 

• Etre moins dépendant des insecticides 

• Améliorer la rentabilité économique  

• Utiliser les stratégies innovantes  

• Motivation environnementale 

- 68% d’IFT entre l’entrée 

dans le réseau et l’année 2014 

Répartition en pourcentage de la surface développée 

Décembre 2014 

Le système de culture a été approché dans son ensemble et  
progressivement des pratiques positives se sont généralisées. La 
protection biologique à base de macro-organismes a été optimisée et 
certains produits trop incompatibles abandonnés. Les observations 
réalisées sur le terrain ont permis un pilotage  plus précis. 

  

Emmanuel de Chaumont , chef d’entreprise  

Hibiscus (2%) Bisannuelles (3%) 
Autres plantes 

(3%) 

Dipladénia (5%) 

Poinsettia (7%) 

Impatiens (9%) 

Chrysanthemum 
(13%) 

Pelargonium (14%) 

Cyclamen 
(20%) 

Diversification de 
printemps (26%) 
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Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

              

           PBI : nombre de lâchers 
           d’auxiliaires 
 
H = herbicides 
F = fongicides 
I = insecticides 
   
 

Lutte 
chimique 

Fongicides 

Insecticides 

Lutte 
biologique Leviers de 

gestion 
alternatifs 

Le système de culture actuel 

          Optimiser l’itinéraire : choix des cultures 

Pour une culture de Pelargonium par exemple, plusieurs séries sont mises en cultures de novembre à avril 
(6 séries) dans 4 tailles de pots (0,4 L, 1 L, 3 L, 8 L). La culture sera d’autant plus longue que le 
conditionnement est important. Jusqu’à 12 variétés différentes peuvent être cultivées sur la même planche 
de culture. Certaines sont connues pour être plus attractives pour le thrips, tandis que d’autres vont être 
plus sensibles à ses piqures, impactant le critère esthétique. Il faut composer avec tous ces paramètres 
pour mettre en œuvre la Protection Biologique Intégrée et intégrer la notion de seuil de nuisibilité.  

Rotation 

Prophylaxie 
Lutte physique 

abc 

      Utiliser un SDN  
        (Stimulateur de Défense Naturelle) 
 

La rouille blanche du chrysanthème reste un 
facteur de traitement systématique quand le 
climat est favorable. L’application en préventif 
de Acibenzolar-s-méthyl donne de bons 
résultats. 
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0
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Nettoyage résidus+ 
élimination adventices 

Piégeage phéromonal Duponchelia foevalis 

Régulateurs 

123 123 
1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

1 1 1 1 

9 9 1 1 6 6 

0,1 0,1 0,1 0,1 

   Résultats attendus 

Obtenir une plante de qualité 
(fleurie et compacte) en 
optimisant l'intervention de la 
main d’ œuvre pour assurer la 
rentablité économique 

3 3 

1 1 7 7 

0,2 0,2 7,2 7,2 

23 23 

1 1 

4,5 4,5 

0,3 0,3 1,2 1,2 

6,3 6,3 

 
La couleur des cadres reprend 
la couleur de fonds attribué 
aux différentes cultures  
 
Chiffres = IFT  
 
Les cultures superposées 
signifient une cohabitation 
dans le temps et l’espace 
 

Nettoyage résidus+ 
élimination adventices 

Contrôle jeunes 
plants à réception 

Contrôle jeunes 
plants à réception 

Piégeage observation et comptage sur panneau englué  

Lâchers inondatifs d’auxiliaires 

Plantes relais d’aubergines 
sur Poinsettia 
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Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

 

 

 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« L’envie de limiter le recours au chimique est une volonté de 
l’entreprise. La démarche Plante Bleue initiée il y a 4 ans allait 
déjà dans ce sens (HVE pour la filière). Tout le monde y trouve 
son compte, aussi bien le personnel qui travaille dans les serres 
au quotidien que les plantes. On a ainsi remarqué un meilleur 
enracinement des boutures quand elles ne sont pas traitées. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Cela représente moins de temps passé à traiter chimiquement 
ce qui facilite le respect des DRE (Délai de RéEntrée) dans les 
serres. En parallèle, la charge d’approvisionnement en macro-
organismes a augmenté et le temps de main d’œuvre avec elle 
(mise en place de la PBI). Le défi consiste aussi a optimiser ces 
deux postes pour pérenniser ces pratiques. » 

Si c’était à refaire ? 

« Nous sommes prêts à continuer le réseau. Au quotidien, ces 
nouvelles stratégies nécessitent une plus grande anticipation de 
notre part pour penser à tout en amont de la saison. Apprendre 
a protéger la culture du ravageur, plutôt qu’à lutter contre celui-
ci. » 

 

 
 
 
 
 
 

« Le système de culture de l’entreprise 
FRIMONT a évolué en parallèle de 
l’investissement dans certains équipements.  

L’entreprise, indépendante pour l’eau grâce 
a son système de subirrigation / recyclage / 
stockage, a acquis un système au cuivre pour 
traiter l’eau (AquaHort®). Les écrans 
thermiques ainsi que les sondes de pilotages 
climatiques en partie changés, ont  contribué 
à une meilleure  gestion du Botrytis. 

La protection biologique intégrée, mise en 
œuvre depuis des années au sein de 
l’entreprise, a été affinée par la mise en place 
de projets : 

- Test du pollen pour maintenir les 
auxiliaires 

- Développement d’outil pour diminuer les 
coûts de mise en place 

- Participation au réseau de piégeage du 
BSV (Duponchelia foevalis) 

- Utilisation du SDP INSSIMO contre la 
rouille blanche du chrysanthème 

Une nette diminution de l’IFT insecticide est 
observée pour 2014. Les spécialités encore 
utilisées sont principalement des produits à 
faible impact sur la faune auxiliaire. Le 
principal frein réside dans le coût de la PBI 
encore 2 à 3 trois fois plus cher que la lutte 
chimique. » 

Zoom sur… L’optimisation de la PBI 

L’entreprise participe également au projet DEPHY EXPE OTELHO depuis 3 ans. II 
permet un suivi spatio-temporel des bioagresseurs et des auxiliaires à partir 
d’outil informatique développé par l’INRA de Sophia-Antipolis. Concrètement, 
gerberas et Pelargonium sont suivis hebdomadairement par un technicien. Une 
cartographie des relevés permet une lecture directe et rapide de l’état sanitaire 
de la culture  et d’ajuster  la protection sanitaire aux besoins.  
 
Sur une culture de gerbera où l’IFT conventionnel était de 8,5 une baisse de 90% 
a été possible pour un coût de 0,8 €/m² (achat + main d’œuvre), 
o Par un diagnostic systématique à l’arrivée des jeunes plants ; 
o Apports d’Amblyseius swirskii en 4 lâchers de 50 ind/m² et de Chrysopes à 2 

reprises  (10 ind/m²) ; 
o Utilisation de pollen à l’installation des acariens auxiliaires ; 
o Implication de l’ensemble des acteurs : planning de lâcher, mise en œuvre, 

opérations culturales, observations. 
 

Gerberas 

Décembre 2014 
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« Le suivi hebdomadaire permet 
une détection plus précoce des 
ravageurs et plus juste que la 
lecture sur panneaux englués  
jusque là pratiquée » 
 
 

Culture sous serre sur tablette de subirrigation 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

s 

Charges biocontrôle → 

Charges phytos ↘ 
Charges totales → 
Marge brute →↘ 
Charges de mécanisation →↗ 

Investissements réalisés (écrans climatiques, logiciel et sondes pilotage 
irrigation, système traitement eau AquaHort®) 

Temps de travail →↗ En lien avec le temps passé pour la PBI (mise en œuvre, observation,…) 

Rendement/pot → Forte densité de culture 

N
iv

ea
u

 d
e

 

m
aî

tr
is

e
  Adventices → La germination sous tablette de subirrigation est difficile à gérer 

Maladies ↗ Meilleure gestion climatique 

Ravageurs ↗ Meilleure gestion des thrips, aleurodes, pucerons, chenilles 

Document réalisé par Emilie MAUGIN, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Au sein de la filière horticole, c’est l’IFT 
insecticide qui pèse le plus dans la 
balance. 

Une nette diminution a été possible aux 
regards des leviers mobilisés. Le niveau de 
maîtrise des bioagresseurs répond à 
l’exigence de qualité esthétique du 
produit fini de la filière.  

Le traitement insecticide des plantes de 
négoce, seul lot géré exclusivement en 
chimique, reste un poste assez 
consommateur dans ce système de 
culture. 

« Continuer dans cette dynamique pour le confort de tous. Travailler sur la prévention et la prophylaxie de nos cultures en 
faisant le bilan des pratiques annuelles. Répondre aux questions non résolues : comment désherber efficacement en serre 
sous tablette ? Comment pallier aux coûts engendrés par la PBI ? »   
 

Décembre 2014 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Jean-Marie OTTENWAELDER 

Plantes en pot : Utiliser la Protection 
Biologique Intégrée pour baisser les IFT 

Ollivier, Thierry et Jean Marie sont producteurs de plantes en pot 
à Fréjus. Jean-Marie, qui gère l’aspect production, est en 
recherche constante de solutions innovantes transposables à 
l’entreprise pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Aujourd’hui les traitements fongicides sont rares et l’introduction 
d’auxiliaires dans les cultures a permis de diminuer les 
traitements insecticides.  

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Fréjus, Var (83) 

  
Atelier 

Plantes en pot sous abris  

  
Main d’oeuvre 

9 personnes sont employées en CDI.  

  
SAU  

Total : 2 ha 
Système de culture DEPHY étudié :  0,5 ha 
(soit 25% de la surface engagée dans 
DEPHY) 

  
Principales espèces produites 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Système De Culture étudié  

Hibiscus/poinsettia 
 
Circuit commercial 

Grossistes : 75% - Jardinerie, GMS : 25% 
 

Enjeux locaux 
Certification environnementale Plante 
Bleue de niveau 2 depuis 2012 

 
 

 
 
  

 
 
 

Le système initial 
Dans le cadre du réseau DEPHY ferme, il a été choisi de travailler sur 
un système de culture complexe où séries d’hibiscus et de poinsettia 
se succèdent sur un même espace tout au long de l’année. Ces deux 
cultures à cycle long sont les plus problématiques au niveau 
phytosanitaire. 

Le passage en Protection Biologique Intégrée a permis de pallier à 
certaines impasses chimiques et donne aujourd’hui des résultats 
satisfaisants notamment sur poinsettia. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les derniers changements opérés 
Depuis 2014, les auxiliaires Amblyseius swirskii sont nourrit avec 
un pollen spécifique afin de diminuer le nombre de lâchers et donc 
de réduire les coûts de la PBI. 

Le pollen est distribué sur les cultures à l’aide d’un souffleur. 

©
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• Trouver des techniques alternatives efficaces pour protéger les 
cultures durablement. 

• Privilégier les outils d’aide à la décision avec une surveillance 
hebdomadaire des cultures : pièges englués, suivi des 
populations de ravageurs et d’auxiliaires sur les plantes. 

• Favoriser le maintien des acariens prédateurs. 

-42% d’IFT entre l’entrée 

dans le réseau et la moyenne 
des trois dernières années 

42 
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11% 

Poinsettia
; 10% 

Gerbera; 
9% 

Kalanchoe
; 8% 

Begonia; 
23% 

Impatiens; 
21% 

Cyclamen; 
6% 

Autres 
cultures; 

12% 

Répartition en pourcentage du nombre de pots produits 

Décembre 2014 
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Lutte chimique 

Régulation de croissance 

Fertilisation minérale, organique, 
alimentation hydrique 

Atténuation 

Lutte biologique 

Résultats attendus 

Plante esthétiquement 
irréprochable, compacte, 
fleurie ou avec des bractées 
colorées 

Le système de culture actuel 

          Recyclage et désinfection de l’eau 

En 2009, le circuit de ferti-irrigation fermé a été doté d’unités AQUA HORT pour le traitement des eaux de 
recyclage par électrolyse. Ce système destiné à appliquer un dosage précis de Cuivre a permis d’éliminer les 
champignons du sol qui causaient de gros dégâts sur les cultures. Combiné à une bonne gestion du climat des 
serres et de l’arrosage, il permet d’éviter l’application de fongicides.                                                                                                                                                                                                                                     

Rotation 

Evitement 

Hibiscus Poinsettia 

Surface de production abritée et sol bétonné 
Substrat stocké sous abris 
Surface de production abritée et sol bétonné 
Substrat stocké sous abris 

Traitement des eaux de recyclage par électrolyse Traitement des eaux de recyclage par électrolyse 

Utilisation d’un substrat drainant 
Arrosage par sub-irrigation 
Aération des serres 
Augmentation de la température si période à risque 
Ecrans d’ombrage 

Utilisation d’un substrat drainant 
Arrosage par sub-irrigation 
Aération des serres 
Augmentation de la température si période à risque 
Ecrans d’ombrage 

Choix de variétés moins attractives Choix de variétés moins attractives 

Monitoring hebdomadaire des cultures 

Piégeage massif avec bandes engluées 

Lâchers d’auxiliaires planifiés 

Nourrissage des Amblyseius avec pollen 

Monitoring hebdomadaire des cultures 

Piégeage massif avec bandes engluées 

Lâchers d’auxiliaires planifiés 

Nourrissage des Amblyseius avec pollen 

Méthode mécanique et physique 

Pincement des jeunes plants de 1.5 à 4 semaines 
après la réception des jeunes plants 
Pincement des jeunes plants de 1.5 à 4 semaines 
après la réception des jeunes plants 

Utilisation d’un substrat drainant 
Suivi de la conductivité du substrat 
Utilisation d’un substrat drainant 
Suivi de la conductivité du substrat 

Intrants 

Utilisation de produits compatibles avec les auxiliaires 
Traitement curatif généralisé quand le seuil de tolérance est dépassé 
Utilisation de produits compatibles avec les auxiliaires 
Traitement curatif généralisé quand le seuil de tolérance est dépassé 

Application d’un régulateur de croissance de 2 à 9 semaines après le 
rempotage en fonction de l’espèce 
Application d’un régulateur de croissance de 2 à 9 semaines après le 
rempotage en fonction de l’espèce 

Fertilisation en sub-irrigation à chaque arrosage ; consigne EC = 0.9 à 1.5 mS/cm Fertilisation en sub-irrigation à chaque arrosage ; consigne EC = 0.9 à 1.5 mS/cm 

Substrat , engrais Substrat , engrais 

Inoculum 
Nettoyage des débris de cultures dans les serres 
Désinfection des serres 
Tonte des zones enherbées de l’exploitation 

Inoculum 
Nettoyage des débris de cultures dans les serres 
Désinfection des serres 
Tonte des zones enherbées de l’exploitation 

« La réaction d’électrolyse entraîne la libération 
d’ions Cu²+ dans l’eau. Ces ions détruisent les 
cellules des zoo-spores de Pythium et de 
phytophtora empêchant ainsi la propagation 
des maladies par l’eau dans les cultures.» 
 
 Décembre 2014 

Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 

   
 
  

Ravageurs Ravageurs 

Croissance Croissance 

Maladies Maladies 

Adventices Adventices 
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Le regard de  

l’ingénieur réseau DEPHY 

 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Face à la diminution du nombre de produits homologués sur le marché, 
à l’apparition de populations de ravageurs résistants et à une 
réglementation de plus en plus restrictive, nous avons été amenés à 
trouver des solutions alternatives pour protéger nos cultures.  La PBI est la 
solution que nous avons choisi pour contrôler les ravageurs présents sur 
hibiscus et poinsettia. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Nous avons du apprendre à travailler différemment et mettre en place 
une stratégie globale incluant toutes les solutions à disposition comme la 
prophylaxie, les apports d’auxiliaires, l’utilisation ponctuelle de produits 
chimiques compatibles, le piégeage. 

L’observation est également devenue une technique culturale à part 
entière à laquelle nous avons du nous former pour mieux gérer les lâchers 
d’auxiliaires. 

Aujourd’hui même si nous réalisons encore des traitements chimiques en 
complément, l’environnement de travail est devenu plus sain.  

Ce système de lutte est également beaucoup plus valorisant d’un point de 
vue technique. » 

Si c’était à refaire ? 

« Depuis les premiers essais à la fin des années 90, il a fallu essuyer de 
nombreux échecs avant que la Protection Intégrée ne porte ses fruits. Le 
coût des auxiliaires reste également relativement élevé même si l’apport 
de pollen a permis de le réduire par deux en 2014.  

Malgré tout, ce système de protection a permis de pallier aux impasses 
chimiques et de réduire considérablement l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les cultures les plus problématiques.  

Aujourd’hui 35% de la surface est en pbi mais nous faisons des efforts sur 
l’ensemble de l’exploitation pour réduire la consommation de pesticides. 
En 2009 nous avons ainsi mis en place le système de désinfection des 
eaux de recyclages et nous venons d’installer des filets anti-insectes sur 
7000m² pour limiter l’entrée des ravageurs dans les serres.» 

 

 
 
 
 
 
 

« Sur cette exploitation de nombreux 
efforts ont été faits en terme de 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires avec notamment la mise 
en place du système de désinfection des 
eaux de recyclage et le passage en PBI 
sur hibiscus et poinsettia. 

 

La formation du personnel à la PBI est 
l’une des clefs de la réussite de ce 
système de lutte qui reste relativement 
complexe. 
Tous les ans la stratégie est affinée afin 
d’obtenir de meilleurs résultats en 
terme de réduction des produits 
phytosanitaires, tout en limitant son 
coût. 

 

La palette des solutions de biocontrôle 
est aujourd’hui assez large mais la 
régulation des populations  de certains 
ravageurs comme les thrips et les 
pucerons reste encore difficile 
notamment sur hibiscus. C’est sur ces 
deux ravageurs qu’il faudra poursuivre 
les essais afin de ne plus repasser en 
lutte chimique. » 

          La Protection Biologique Intégrée 
 

Prophylaxie, observation, apports d’auxiliaires, gestion du climat des serres, lutte 
mécanique, utilisation ponctuelle de produits chimiques compatibles, piégeage, … 
sont autant de techniques qu’il faut savoir associer lorsque l’on choisit de mettre 
en place la Protection Biologique Intégrée. 
 
Sur hibiscus et poinsettia les auxiliaires les plus fréquemment utilisés sont 
l’Amblyseius swirskii un acariens prédateur des larves d’aleurodes et de thrips 
ainsi que les hyménoptères Eretmocerus eremicus et Encarsia formosa qui 
parasitent respectivement les larves des aleurodes Bemisia tabaci et Trialeurodes 
vaporariorum. 
 
En 2014, une nouvelle technique consistant à apporter une nourriture à base de 
pollen aux Amblyseius swirskii (acariens prédateurs de thrips et d’aleurodes) 
juste avant leur introduction puis tous les 15 jours, a permis de réduire le nombre 
de lâchers et de diviser le coût de la PBI par deux tout en conservant un IFT 
équivalent à celui obtenu en 2013. 
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PBI sur Hibiscus 

« La PBI a permis de réduire l’utilisation 
des insecticides de 42% en 3 ans. 
L’aleurode Bemisia tabaci qui était un 
problème majeur sur hibiscus et 
poinsettia en lutte conventionnelle est 
aujourd’hui très bien contrôlé. » 
 
 

Décembre 2014 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut → 

Charges phytos ↘ 

Charges auxiliaires ↘ 
L’emploi de pollen permet de diminuer le coût des auxiliaires 

par deux 

Charges de main d’œuvre → 

Charges totales ↘ 

Marge brute → 

Temps de travail → 

Rendement → 
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  Maladies → 

Le système de désinfection des eaux de recyclage évite 

l’apparition des maladies d’origine tellurique 

Ravageurs ↗ 
Les populations d’aleurodes, ravageurs problématiques sur ces 

2 cultures, ont considérablement diminué grâce au passage en 

PBI 

Document réalisé par Solène HENRY, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

La diminution de l’IFT est très nette sur 
poinsettia (-87%) au cours des 3 dernières 
campagnes. 

Sur hibiscus, la baisse est de 27% ; des 
attaques de thrips et de pucerons obligent 
encore à stopper les lâchers d’auxiliaires 
au profit de la lutte chimique. 

L’IFT régulateur est stable depuis l’entrée 
dans le réseau. La thigmomorphogénèse 
serait un bon levier pour le faire baisser 
mais sa mise en œuvre apparait difficile 
pour le moment. 

Il faudra encore des années avant d’atteindre une maîtrise à 100% des problèmes sanitaires avec l’apport d’auxiliaires car 
il y a encore des ravageurs et des plantes pour lesquels il n’existe pas de solutions efficaces. La pratique de la PBI n’est pas 
simple, il faut faire preuve de patience et ne pas s’attendre à un résultat immédiat mais lorsqu’elle est bien maîtrisée elle 
permet d’obtenir des résultats intéressants en termes de réduction des produits phytosanitaires. 
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Système de production 
 
 

 
 

Pépinière 

© A. Houdin 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Faire évoluer son système de culture 
pour diminuer les intrants 

phytosanitaires et maintenir sa qualité 
Les pépinières LAFITTE produisent des arbres, arbustes, conifères, 
fruitiers, sapins de Noël et châtaigniers dans le pays basque à 
destination des jardineries, collectivités locales et paysagistes.  La 
démarche DEPHY Ferme s’inscrit dans une stratégie globale de 
gestion raisonnée de l’ensemble des intrants.  

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Mendionde, Pyrénées-Atlantiques (64) 

  
Atelier 

Pépinières pleine terre et hors-sol 

  
Main d’œuvre  

30 UTH 

  
SAU  

Total : 104 ha dont 4.9 ha de hors-sol 
Système de culture DEPHY :  3.9 ha (soit 
80% de la surface hors-sol engagée dans 
DEPHY) 

  
Assolement 2014 (Système de culture DEPHY)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Type de sol 

Hors-sol (Tourbe/écorces) 
 

Enjeux locaux 
Exploitation située à proximité de 
parcelle en agriculture biologique et 
zone Natura 2000 

 
 

 
 
  

 
 
 

Le système initial 
Le système de culture en hors-sol est basé sur une gestion 
conventionnelle préventive des adventices suite à la mise en 
production des cultures.  La gestion des ravageurs et maladies est 
faite en préventif sur les bioagresseurs majeurs et sur la base 
d’observation de terrain pour les bioagresseurs ponctuels. Les 
principales culture sont l’Elaeagnus, le Photinia, l’Abelia et le 
Prunus. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
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• Tendre vers une moindre dépendance aux produits 
phytosanitaires 

• Améliorer l’état sanitaire des cultures 

• Utiliser les stratégies innovantes et utiliser l’environnement 
cultural comme un atout 

• Motivation environnementale 

-82% d’IFT entre l’entrée dans 

le réseau et l’année 2014 
Répartition en pourcentage de la surface développée 

Décembre 2014 

Elaeagnus (5%) 
 

Prunus 
laurocerasus (2%) 

Photinia (3%) 

Abelia (2%) 

Autres arbustes 
(89%) 

• Lutte biologique avec des macro-organismes 

• Pose de paillage fluide ou disques sur les cultures en substitution 
aux herbicides en plein 

• Enherbement maîtrisé des abords des cultures en complément 
d’un travail mécanique 

• Généralisation des observations de terrain permettant de cibler très 
précisément les applications phytosanitaires 

  

Cultures de plantes vivaces en hors-sol 
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Mise en place d’un programme 
calendaire de gestion des adventices 

et forte présence de maladies 
fongiques foliaires 

Horticulture 

16 



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 

H = herbicides 
F = fongicides 
I = insecticides 
DH : dose homologuée 
NV : NODU-vert 
   
 

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Atténuation 

Lutte biologique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Avoir moins recours aux 
intrants tout en conservant 
une production de qualité 
pour maintenir la rentabilité 
de l’exploitation et la 
satisfaction client. 

Le système de culture actuel 

          Modifier des étapes clefs de la mise en production 

Mme FAIZON BETBEDER a décidé de positionner des produits de biocontrôle sur l’ensemble des points 
clefs de la production de plantes de pépinière. Ce choix se fait par substitution des méthodes 
conventionnelles avec le même niveau d’exigence en terme de qualité pour le produit final (horticulture 
ornementale). En effet, les modes de commercialisation à destination de la jardinerie, paysagiste et 
collectivité, imposent un maintient de la qualité final du produit. 

Rotation 
Autres 

arbustes 

Lutte physique 

abc 

      Utiliser du paillage 

Une alternative au désherbage chimique en 
plein consiste à poser du paillage au rempotage 
de la culture en préventif. En fonction de 
l’architecture de la plante, du paillage fluide 
(miscanthus, chanvre) ou sous forme de disque 
(fibre de coco, jute) est posé.  

Photinia Prunus Elaeagnus Abelia 

2 passages de tonte des abords en cours de saison (sur toutes les cultures) : limiter le stock 

2 désherbages manuels dans les conteneurs en cours de culture 
Nettoyage des aires de cultures entre chaque mise en production pour réduire le stock de graines et de pathogènes 

1 mollucide NV en période 
humide en préventif 

2 à 3 apports d’auxiliaires de 
culture en période de risque 

2 à 3 apports d’auxiliaires de 
culture en période de risque 

2 à 3 apports d’auxiliaires de 
culture en période de risque 

1 application H en pré-levée à 1 DH 

1 application F 
à 0.7 DH sur observation 

1 application F 
à 0.7 DH sur observation 

1 application I à 0.7 DH en 
correction de lutte biologique 

1 application I à 0.7 DH en 
correction de lutte biologique 

Décembre 2014 

Pose de paillage fluide ou de disque de paillage au rempotage  
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Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

 

 

 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Le changement de pratique est lié à notre sensibilité pour la 
préservation de la qualité de notre environnement. Ces 
évolutions sont une motivation pour l’équipe et facilitent les 
préparations de commande avec moins de parcelles soumises à 
délai de réentrée. » 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Ces évolutions ont peu d’impact sur l’organisation de nos 
chantiers de plantation avec deux personnes en renfort en fin de 
ligne de rempotage pour positionner le paillage. Cela représente 
60 jours de travail supplémentaires compensé par une baisse 
conséquente des achats de produits phytosanitaires depuis 
trois ans. Depuis 2015, 50% de notre budget d’achat en 
produits de protection des plantes est dédié aux macro-
organismes utiles. » 

Si c’était à refaire ? 

« Nous somme prêts à intégrer toutes les stratégies de 
biocontrôle innovantes qui fonctionnent. Par exemple, en 2014, 
l’arrivée de la pyrale du buis (nouveau ravageur en Pays-
Basque),  nous a obligé à mettre en place des applications avec 
des Bacillus thuringiensis : une stratégie qui fonctionne… Nous 
sommes donc prêts pour de nouveaux projets… » 

 

 
 
 
 
 
 

« Le système de culture des pépinières 
Lafitte a fortement évolué depuis 2013 avec 
l’entrée de manière significative des 
méthodes alternatives de désherbage suite 
à des premiers essais avec différentes 
matières premières de paillage fluide :  

      - Copeaux de miscanthus 

      - Fibre de bois 

      - Particules de bois d’Epicea 

Ce travail a permis de définir le produit le 
plus adapté (matière, granulométrie, coût, 
mise en œuvre) aux conditions climatiques 
et culturales de l’entreprise.  

Un travail conjoint a permis d’ajuster les 
doses d’emploi des produits 
phytosanitaires tout en maintenant les 
mêmes niveaux d’efficacité. Le 
remplacement des spécialités avec un fort 
impact sur la faune auxiliaire s’est fait au 
profit de produits de biocontrôle ou 
compatibles. Cette gestion phytosanitaire 
de précision est basée sur la mise en place 
d’observations régulières des bioagresseurs 
par micro-ilots de plantes sur chaque 
parcelle. Cette stratégie permet des 
applications sur  des ilots de plants 
représentant très souvent que 0,1% de la 
surface du système de culture intégré dans 
DEPHY FERME. » 

Zoom sur… La lutte contre le psylle de l’Elaeagnus 
 

La gestion de ce bioagresseur était principalement faite sur une base calendaire 
dans la mesure où le seuil de tolérance fixé était proche de zéro. L’impact sur 
l’IFT, des applications insecticides contre ce ravageur, est très important. En 
effet, la dose minimale dans l’usage arbres et arbustes doit être multipliée par 3 
pour lutter contre le psylle (valeur médiane : IFT insecticide = 6 (2009-2010-
2011). Chaque traitement compte donc 3 fois plus dans la valeur de l’IFT.  
Les évolutions des pratiques ont permis d’obtenir une valeur IFT insecticide = 0 
à partir de 2012 et se basent sur :  
 
 Apports d’Anthocoris nemoralis en 2 à 3 lâchers dans la saison sur la base de 

0,1 à 0,2 individus/m² ; 
 

 Implication de l’ensemble des acteurs de terrain sur ces sujets : suivi des 
plannings, mise en place des lâchers, observations ; 

 

 Stratégie intégrée dans l’itinéraire de production de cette culture.  

Larve d’Anthocoris nemoralis 

Décembre 2014 
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« Le produit final lors de la phase 
de commercialisation correspond 
aux attentes de nos clients. La 
qualité actuelle est comparable à 
celle issue de la stratégie 
conventionnelle. » 
 
 

Paillage de particules de bois 
d’Epicea sur conteneur de 3L 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
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Charges biocontrôle ↗ 

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↗ 

Marge brute ↘ 

Charges de mécanisation → 
Investissement envisagé dans le long terme pour mécaniser l’apport 

de paillage 

Temps de travail ↗ 
Le temps consacré aux travaux de désherbage a augmenté en 2014 
avec la généralisation des paillages sans protection conventionnelle 

des aires de cultures 

Rendement/pot → Pas de perte technique liée aux changement 
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  Adventices ↘ 

Hausse des germinations d’adventices à la base des pots en contact 

avec la toile hors-sol 

Maladies → 
Les niveaux de pression des champignons racinaires et vasculaires 

restent élevés mais le niveau de précise  

Ravageurs ↗ Suivi sanitaire de plus en plus précis sur le pool de phytophages 

Document réalisé par Loïc IFFAT, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest 

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Les valeurs d’IFT des années 2012, 2013 
et 2014 sont comparées à la valeur 
moyenne (IFT Total=2,2) des années 
2009+2010+2011.  

L’effet année reste un facteur important 
de variation de l’IFT. L’année 2012 est 
marquée par la mise en place d’un 
programme calendaire de gestion des 
adventices ainsi qu’une forte présence de 
maladies fongiques foliaires.  

La mise en place de projets techniques 
annuels sur les espèces fortement 
consommatrices en intrants 
phytosanitaires depuis 2013 a permis de 
réduire de 82% l’IFT depuis 3 ans.  

« Continuer dans la démarche avec l’ensemble de nos collègues pépiniéristes et horticulteurs pour échanger et mutualiser 
nos expériences. Favoriser la transversalité inter-filière pour s’enrichir des expériences de nos collègues.  Elargir le champs 
d’action de la réflexion sur le changement de pratiques pour intégrer les cultures de pleine terre (soit 100% de l’exploitation) 
et identifier des solutions de mécanisation pour apporter du paillage en remplacement des herbicides sur le rang .» 
 

Décembre 2014 
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Système de production 
 
 

 
 

Fleurs coupées 

© ASTREDHOR 
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Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Laurent GIORDANO 

Repenser son système de culture pour 
diminuer les phytos et maintenir la 

qualité des fleurs 
Producteur de fleurs coupées dans le Var, Laurent Giordano 
cultive en pleine terre sous serres . Il a analysé globalement son 
système de culture puis a introduit progressivement des 
changements dans sa façon de produire. Il a ainsi pu réduire sa 
consommation de pesticides. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Ollioules, Var (83) 

  
Ateliers 

Fleurs coupées 
- Sous abris : 4700 m² 
- Plein air : 5000 m² 

  
Main d’œuvre  

1.6 UTH 

  
SAU  

Total : 4 ha dont 0,47 ha sous abris 
Système de culture DEPHY :  0,31 ha (soit 
65% de la surface sous abris engagée 
dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Répartition en % de la surface développée 

 
Type de sol 

Limons argileux 
Bon potentiel 

 
Enjeux locaux 

Exploitation située en zone urbaine 

 
 

 
 
  

 
 
 

Le système initial 
Dans cette exploitation  horticole, le revenu est essentiellement lié à 
l’atelier de production de fleurs coupées. 

Le système initial était constitué de la culture d’un nombre restreint 
d’espèces de fleurs coupées, non assolé, destiné à la vente en gros. 

Laurent avait fait le choix d’une protection phytosanitaire 
conventionnelle. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
Le système de culture a été analysé dans sa globalité. 
Progressivement, des changements ont été opérés dans la façon de 
produire : protection alternative, densité, assolement.  

Grâce à la prise de recul, Laurent est également plus pertinent dans 
le pilotage de sa protection phytosanitaire. 
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• Tendre vers une moindre dépendance aux produits 
phytosanitaires  

• Améliorer l’état sanitaire des cultures 

• Maîtriser les coûts de production pour améliorer la rentabilité 

• Motivation environnementale 

Célosie (8%) 
Campanule 

(12%) 

Lisianthus 
(12%) 

Giroflée (13%) 

Sorgho (25%) 

Renoncule 
(28%) 

Anémone (5%) 
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-64% d’IFT entre l’entrée 

dans le réseau et l’année 2015 

Décembre 2014 
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Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 

H = herbicides 
F = fongicides 
I = insecticides 
   
La couleur  de remplissage 
des cadres (leviers et lutte 
chimique) reprend la couleur 
de fond attribuée aux 
différentes espèces.  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 

Avoir moins recours aux 
intrants tout en conservant 
une production de qualité 
pour améliorer la rentabilité 
économique 

Le système de culture actuel 

          Utilisation de produits de biocontrôle et diminution de la densité de plantation 

Laurent utilise des champignons antagonistes pour lutter contre les maladies du sol. Depuis cette saison, il a introduit 
Amblyseius cucumeris, un petit acarien prédateur de thrips. Il a employé un produit de biocontrôle à base de Bacillus 
thuringiensis pour lutter contre les chenilles à la place d’un produit chimique classique. 
La densité de plantation des renoncules a été diminuée légèrement pour limiter également les problèmes de maladies. 
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Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Face au constat, qu’en horticulture, les pesticides sont de 
moins en moins nombreux, qu’ils coûtent de plus en plus 
chers et qu’en parallèle j’observe de plus en plus de 
problèmes en production, il m’est apparu nécessaire de 
remettre en question globalement les pratiques de mon 
système de culture. » 
 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Tout d’abord, je suis moins exposé aux insecticides. De plus, 
cette façon de produire est une autre approche, plus 
intéressante et plus valorisante. Je suis en cours de 
transition. Je passe progressivement d’un mode de 
production à un autre. Pour l’instant, je n’observe pas de 
conséquence sur mon de temps de travail. En termes de coût, 
je n’observe pas de différence actuellement. J’espère baisser 
mon coût d’intrants pas la suite en poursuivant sur cette 
voie. » 
 

Si c’était à refaire ? 

« Je le referai plus tôt ! Oui, je parle de l’assolement. J’ai 
vraiment observé cette saison l’intérêt de ne pas cultiver au 
même endroit la même culture chaque année sous mes abris. 
Une renoncule assolée par rapport à une renoncule sur un sol 
qui en accueille depuis 20 ans  :  le jour et la nuit ! C’est 
flagrant ! J’étais dans une logique de monoculture et je 
perdais en qualité et en rendement. Je regrette de ne pas 
avoir eu recours à l’assolement avant car je suis en train de le 
payer aujourd’hui. » 

« Le système de culture de Laurent a 
progressivement évolué depuis l’entrée dans 
le réseau DEPHY Ecophyto. 

Au départ, la protection de la culture était un 
mélange  de systématique et de raisonnée. 
Puis, Laurent a glissé vers une protection 
raisonnée/alternative pendant 2 années. 
Cette dernière saison, on note vraiment la 
différence. Laurent a passé un cap. Il est en 
protection intégrée et utilise un ensemble de 
leviers et moyens pour protéger sa culture : 

- Baccillus thuringiensis contre les chenilles 

- Auxiliaires contre les thrips 

- Champignons antagonistes vis-à-vis des 
maladies du sol 

- Densité de plantation diminuée 

- Suivi et abaissement du niveau de nitrates  
dans le sol 

- Assolement partiel 

Ainsi, on constate une nette diminution de 
l’IFT insecticide cette saison 2014 /2015. 

Une marge de manœuvre importante reste 
encore possible en intégrant totalement des 
assolements. Cela permettrait de simplifier la 
protection de la culture et de diminuer 
globalement les intrants. De plus, l’emploi des 
fongicides vis-à-vis des maladies aériennes 
pourrait être abaissé en améliorant l’aération 
de l’abri. » 

        Des actions sont menées au niveau du sol 

 Introduction partielle d’assolement pour limiter les problèmes 
de fatigue de sol 

 Pratique d’engrais verts pour l’amélioration du sol 

 Surveillance du niveau de nitrates dans le sol. 
Effectué durant 2 saisons, ce suivi a permis dans un premier temps 
de prendre conscience des niveaux élevés de nitrates dans le sol. 
Grâce aux premiers résultats, la fertilisation a été repensée. 
En moyenne, on atteint une baisse de - 36 % des nitrates dans le 
sol sans impact négatif sur le rendement. 
Nous notons cette saison une absence de pucerons sur les cultures 
en hiver et au printemps, alors que ces ravageurs étaient 
constamment présents à cette époque lors des saisons 
précédentes. Cela permet de supprimer certains traitements 
insecticides. 
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« Le suivi régulier du niveau de 
nitrates dans mon sol tout au 
long de la culture  a été un outil 
précieux dans l’approche globale 
pour la protection de ma 
culture » 
 
 

Décembre 2014 
23 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

Ec
o

n
o

m
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u
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s 

Produit brut → Variation du prix moyen de vente selon les années 

Charges phytos → 
Baisse de la dépense en insecticides compensée par l’achat de 

produits de biocontrôle 

Charges totales → Les changements de pratiques n’ont pas d’impact à ce jour 

Marge brute → 

Charges de mécanisation → Pas nécessaire d’investir dans du matériel 

Temps de travail → Pas d’impact sur la charge de travail 

Rendement ↘ Baisse liée à la fatigue du sol 
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e
  Adventices → Pas de changement 

Maladies → Pas de changement actuellement 

Ravageurs ↗ 
Le thrips et le  puceron sont mieux maîtrisés mais les chenilles 

sont présentes en hiver 

Document réalisé par Isabelle FOREST, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture du Var  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Lors des 3 dernières campagnes, l’IFT 
fongicide est stable et varie au gré de la 
pression maladie annuelle. Un pallier 
semble atteint au regard de la 
combinaison de leviers actuellement 
mobilisés pour les maladies aériennes. 
Par contre, l’assolement expérimenté 
ouvre la perspective d’une baisse pour 
les maladies telluriques. 

La nette diminution de l’IFT insecticide 
a été possible par la substitution de 
produits phytosanitaires par 
l’introduction d’auxiliaires et 
l’utilisation de produits de  biocontrôle 
ainsi que par de nouvelles pratiques 
culturales. 

Le système de culture est actuellement en transition. Après avoir perçu le rôle primordial de l’assolement, cette pratique va être 
généralisée sur l’exploitation. On peut donc attendre une évolution positive des indicateurs dans l’avenir. En effet, les cultures 
devraient être moins impactées par les ravageurs et les maladies du sol notamment. On peut espérer un gain sur le rendement des 
renoncules qui est à ce jour impacté par la fatigue des sols. Une diminution significative des intrants est alors envisageable. 
La protection biologique intégrée contre les ravageurs continue car elle apporte des réponses satisfaisantes. 
Il restera également à repenser l’aération des abris en période hivernale  pour limiter les maladies du feuillage. 
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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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