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Voici un résumé des actions d’expérimentations menées dans le cadre de l’Arelpal en 2017 sur le Maine-et-Loire et 

sur la Vendée. N’hésitez pas à prendre contact avec le CDDL ou le GDM pour de plus amples informations autour des 

travaux réalisés ou futurs.  
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 Glossaire 

ARELPAL Association Régionale d’Expérimentation Légumière en PAys de la Loire 
CAB Coordination AgroBiologique 
CASDAR Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural 
CAPL Coopérative Agricole Pays de la Loire 
CDDL Comité Départemental de Développement Légumier 
CDDM Comité Départemental de Développement Maraîcher 
CTIFL Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
GAB Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamiques 
GDM Groupe de Développement Maraîcher 
  
  
 

 

 Protection des cucurbitacées contre les pucerons

Le projet Admirons a pour but de rechercher des 

solutions en agriculture biologique pour la protection 

des cucurbitacées contre les pucerons et la protection 

de la pomme de terre contre le mildiou. Il est mené 

parallèlement en 49 et en 85. Les techniques testées 

au cours des essais sont : 

 Des augmentoriums dans les rangs (49 et 85). 

 L’implantation d’orge entre les rangs et en 

bordure en tant que plantes relais (85). 

 Des diffuseurs d’huile essentielle de pin 

sylvestre dans les tunnels abris avec un effet 

répulsif contre les pucerons suspecté (49). 

 

 

 

En 2017 les chaleurs importantes ont limité la pression de pucerons et ont 

favorisé l’arrivée des auxiliaires, les résultats obtenus ne permettent donc pas 

de déterminer l’efficacité des différentes techniques. En Vendée les plantes 

relais d’orge ont montré leur attractivité pour les prédateurs venant de 

l’extérieur du tunnel, mais leur rôle pour l’entretien des auxiliaires lâchés en 

PBI reste limité. En Maine-et-Loire la diffusion d’huiles essentielles n’a pas 

semblé impacter les auxiliaires issus des lâchers de PBI du producteur.  

L’essai est reconduit en 2018 avec le même protocole. En parallèle une 

enquête est réalisée par le CDDL sur le milidiou de la pomme de terre afin de 

répertorier les pratiques des producteurs bio et leur impact sur la maladie.  

 

 

 

 

Nom du projet : Agrobio Défis Mildiou puceRONS 

(ADMIRONS) 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Amélie VIAN (CAB) 

Partenaires : CAB, CDDL, CTIFL, GDM, 

AREXHOR 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Durée : 2017-2019 

Augmentorium : une cage qui renferme des pucerons et des 

parasitoïdes qui se multiplient à partir des premiers. Le filet est sélectif 

et permet de retenir les pucerons mais laisse passer les parasitoïdes. 

Cela permet d’obtenir un « élevage » de parasitoïdes dans la culture. 

 

Augmentorium - CDDL 
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 Améliorer l’implantation des cultures

Le but du projet Atila est d’améliorer les pratiques de 

préparation du sol pour optimiser l’installation des 

cultures maraîchères en conditions difficiles. Dans le 

cadre de ce projet deux actions ont été réalisées :  

 Mettre en place des couverts hivernaux pour 

tester leur capacité à améliorer la qualité 

structurale des sols et la pression pathogène. 

 Comparer la préparation de parcelles à 

l’automne et au printemps, ainsi que la non 

incorporation des couverts pour la mise en 

place directe des cultures (MSV). 

 

 

 Couverts hivernaux 

Culture Couverts testés 
Date semis 

couvert 

Date 
destruction 

couvert 

Date 
plantation 

culture 

Oignon 

Témoin - 

Février 

Seigle 100 kg/ha 

Septembre Décembre 

Chlorofiltre ST new, 22 kg/ha [avoine rude (Cadence) 
48 % + seigle 52 %] 

CIP Alliance 3, 20 kg/ha [avoine rude (pratex) 45 % + 
vesce commune 35 % + trèfle d’Alexandrie 10 % + 

radis asiatique 5 %  + phacélie 5 %]  

Salade 

Témoin - 

Juillet 

Avoine rude 40 kg/ha 

Octobre-
Novembre 

Avril 
Chlorofiltre DF new 25 kg/ha 

Chlorofiltre DF new 15 kg/ha (avoine rude (Cadence) 
70 %+ phacélie 30 %) + lin 15 kg/ha 

Composition des couverts testés 

Les essais ont donné peu de résultats : le couvert en oignon a été détruit trop précocement, en salade les plantations 

ont été faites trop tardivement par rapport à la destruction du couvert. Les suivis adventices et limaces semblent 

montrer des effets intéressants, à confirmer cependant sur l’année 2018. La composition des couverts sera la même 

qu’en 2017. Le protocole évoluera légèrement avec une prise en compte des profils racinaires et de la vitesse 

d’infiltration de l’eau dans les différentes modalités. 

 

 Maraîchage sous couvert 

Modalités M1 M2 Témoin 

Composition 
couvert 

Phacélie, vesce, 
féverole 

Phacélie, vesce, 
féverole, seigle 

Phacélie, féverole, vesce, seigle, trèfle incarnat, 
trèfle squarrosum, radis chinois 

Destruction Roulé au rouleau faca puis occultée avec 
toile tissée 

Couvert broyé puis incorporé 

Culture Courges Choux et poireaux 
 

Détails des modalités testées 

Nom du projet : Amélioration des Techniques 

d’Implantation des cultures Légumières et 

Adaptation des pratiques (ATILA) 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Maëlle DEPRIESTER (CDDL) 

Partenaires : CDDL, CDDM, CAPL, CAB, Val 

Nantais, FR CUMA, Jouffray Drillaud, Fleuron 

d’Anjou 

Durée : 2016-2018 

Maraîchage en Sol Vivant (MSV) :  Technique consistant à semer directement la culture sur le couvert sans que 

ce dernier soit au préalable incorporé. Le couvert est seulement couché a urouleau faca, parfois occulté avec une 

toile. 
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Le couvert avec seigle possède une meilleure capacité 

d’infiltration et un potentiel fertilisant (quantité matière sèche et 

restitution du sol de N, P et K) plus élevé. Cependant on ignore 

quand ces éléments seront disponibles pour le sol puis les 

cultures dans la mesure où le couvert n’est pas incorporé. Il n’y 

a pas encore de différences observées entre modalités MSV et 

le témoin pour l’évolution de l’azote et l’activité microbienne 

dans le sol. 

Les cultures de poireaux et courges se sont bien comportées 

dans les deux modalités MSV avec des rendements 

comparables au témoin. 

Les essais MSV en 2018 seront sur chou, céleri et salade/fenouil. Les couverts testés ont été semés début novembre 

2017 avec un mélange de féverole (200 kg/ha), seigle (40 kg/ha) et lin (5 kg/ha). Le couvert sera ensuite roulé et 

paillé en avril. 

 Maîtriser la mouche du chou Delia radicum en cultures de 

Brassicacées racines

Brass’Innov est un projet visant à rechercher des 

solutions de lutte contre la mouche du chou (Delia 

radicum) sur brassicacées racines (navets, radis et 

rutabagas). L’année 2017 fut la dernière année du 

projet. Les objectifs du projet étaient les suivants : 

 Améliorer la prédiction des vols  

 Tester l’efficacité d’un staphylin prédateur 

Atheta coriaria  

 Développer l’utilisation de méthodes de 

perturbation comportementale  

 Définir des stratégies d’utilisation permettant 

une protection optimale des cultures   

 Enfouissement des pupes 

Des expériences ont été réalisées en laboratoire pour savoir si un enfouissement à différentes profondeurs et dans 

différents types de sol (vermiculite, sol sableux et sol limono-argilo-sableux) ont un effet sur l’émergence des pupes 

de la mouche. 

Le premier essai a étudié l’émergence de pupes dans de la vermiculite aux profondeurs suivantes : 2 cm, 10 cm et 20 

cm. A 20cm à peine 30% des pupes ont émergé. Le second lot de pupes a été enterré aux mêmes profondeurs dans 

deux types de sol : l’une sableux, l’autre limono-argilo-sableux. Seules 40% des pupes à 2cm dans le sol sableux ont 

émergé. Cependant l’émergence reste plus faible que lors de l’essai précédent dans un sol inerte. 

Il semblerait que plus les pupes sont enterrées profond plus elles ont de mal à émerger, cependant pour confirmer 

cette hypothèse il faudrait l’expérimenter sur le terrain en conditions réelles. 

 Gestion des déchets 

Sachant que la pupe de la mouche du chou peut survivre dans le sol et émerger pour attaquer la culture de 

brassicacée racine suivante, deux stratégies de gestion des déchets de culture en navet sous tunnel ont été testées : 

un retrait des déchets loin de la parcelle et un enfouissement de 20% de ces déchets directement sur place. 

Les navets des 2 modalités ont été peu attaqués, ce qui s’explique par une pression de mouche du chou faible en 

2017. L’essai n’a donc pas permis de conclure sur l’efficacité d’une stratégie par rapport à l’autre. Un travail 

complémentaire est nécessaire, mais n’est pour l’instant pas programmé. 

Nom du projet : INNOVer en culture de 

BRASSicacées racines (BRASS’INNOV) 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de file : Rosalie DUTERTRE (CDDL) 

Partenaires : CDDL, CTIFL, SYNGENTA France 

SAS, Biobest France, Coopérative Fleuron 

d’Anjou, DE SANGOSSE, Action Pin 

Durée : 2014 -2017 

Essai MSV – CDDL 
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 Essai voile en radis noirs 

Cet essai cherche à identifier si un positionnement tardif de voile est possible sur une culture de radis noirs. Pour y 

parvenir certaines planches de radis noir ont été voilées à partir du stade 2-4 feuilles jusqu’à la récolte et du stade 

début de  tubérisation jusqu’à la récolte, en comparaison avec un témoin non voilé et un témoin voilé. 

Les radis noirs des modalités voilées à un stade différent sont en proportion plus sains que le témoin non voilé. 

Cependant une plus grande proportion de radis noirs véreux a été observée dans la modalité voilée au début de 

tubérisation. Or un nombre important de mouches a été piégé entre les 2 dates de voilage. Les résultats sont 

similaires à ceux de l’année passée, et montre qu’un voilage dès le stade 2 feuilles est requis pour une meilleure 

protection des radis noirs face à la mouche du chou. 

 Optimiser les techniques de production sur les légumes anciens 
(panais et topinambour)

Ce projet, terminé l’année dernière, avait pour objectif 

d’améliorer les techniques culturales, optimiser la 

gestion de l’irrigation et réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur les cultures de légumes anciens 

encore très représentés en Maine-et-Loire.  

Le projet n’est pas reconduit en 2018 mais certaines 

pistes continueront à être étudiées par le CDDL à 

travers d’autres projets ou en parallèle. 

 Itinéraires techniques 

Irrigation du panais 

Des parcelles de panais ont été suivies sur le plan hydrique sur les 3 ans via des sondes capacitives. Ces parcelles 

étaient irriguées soit par enrouleur, soit par quadrillage. Courbes et profils racinaires montrent qu’une fois la culture 

installée, la consommation se fait principalement sur les 30 premiers cm de sol. Les racines colonisent toute la largeur 

de la planche, sur 30 à 40 cm de profondeur. Les suivis confirment des besoins très importants sur l’été Cependant 

certains facteurs (comme la variété, le travail du sol, la fertilisation) variaient trop entre les différents essais, ne 

permettant pas de conclure au bout des 3 années sur un impact de l’irrigation menée par les producteurs. 

Irrigation du topinambour 

Le suivi hydrique de parcelles de topinambour a permis de mettre en évidence que le mois de septembre est une 

période critique pour la culture : elle ne consomme pas forcément plus d’eau mais elle est moins tolérante au stress 

hydrique. Il a également été montré que la mise en place du système racinaire est lente mais profond (racines 

présentes jusqu’à 70 cm), ce qu’il lui permet une fois bien installé d’avoir une importante capacité de prospection. 

Les essais d’irrigation en goutte à goutte ont montré des résultats mitigés. Le goutte à goutte semble permettre de 

faire des économies d’eau, mais cause parfois une perte de poids et/ou de qualité. De plus les gaines sont difficiles à 

installer et à retirer, rendant difficile la mise en place de ce système pour des avantages peu évidents. 

L’irrigation de ces 2 cultures va continuer à être étudiée à travers les expérimentations sur l’irrigation des cultures. 

 Désherbage des panais 

La gestion des adventices par binage et faux-semis a été 

expérimentée : il a été montré qu’un passage précoce pouvait 

casser l’effet de l’herbicide et provoquer une levée d’adventices. 

Dans un système conventionnel, un passage précoce de binage 

n’est intéressant que pour « crouter » le sol. Quel que soit les 

nombre de passages et d’outils testés, le niveau de salissement est 

Année Modalités testées 

2015 
Altacor et Benevia selon mouche et 

stade culture 

2016 
Altacor et témoin chimique KZ selon 

pression mouche et stade culture 

2017 
Benevia et témoin chimique KZ selon 

pression mouche et stade culture 

Produits utilisés dans l'essai de lutte chimique contre la 
mouche de la carotte 

Nom du projet  : Etude sur les LEGumes 

ANCiens (ELEGANCE) 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Maëlle DEPRIESTER (CDDL) 

Partenaires : CDDL, Fleuron d’Anjou, CTIFL, 

Chambre Agriculture du Finistère 

Durée : 2015-2017 
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PILazo® : outil développé par le CTIFL pour permettre de suivre et satisfaire les besoins d’une culture légumière. 

Cette méthode consiste à mesurer la teneur en nitrates des folioles. Le résultat est reportée sur la grille de 

pilotage PILazo qui permet de déterminer si un apport est nécessaire et à quelle dose. 

 

similaire à la fin de la culture, sans impact sur le rendement. Les essais ont permis de valider l’utilisation des doigts 

kress pour le travail sur le rang jusqu’au stade tubérisation. 

 Protection des cultures de panais 

Mouche de la carotte 

 Lutte chimique 

Différents produits et associations ont été testés au cours des 3 années du projet. En 2015 et 2017 aucune différence 

n’a été constatée à cause d’une pression en mouche trop faible. En 2016 l’Altacor a été plus efficace que le KZ avec 

moins d’applications. 

 Essai stratégie voile 

Pour un semis et une récolte tardifs, les modalités sont voilées et dévoilées toutes les 3 semaines à partir de la 

semaine 36. Les résultats montrent que le voilage peut se limiter à septembre et octobre mais cela reste à confirmer. 

Le voilage après tubérisation apparait comme le plus intéressant. 

En conclusion, pour un semis et une récolte tardifs, l’application d’un insecticide ou la pose d’un voile peut se faire 

après le stade tubérisation, car la présence de la mouche avant ce stade ne provoque pas de dégâts par la suite. 

Itersonilia 

Deux axes ont été travaillés : l’un a expérimenté différents fongicides, l’autre a étudié l’effet de compétition entre 

Itersonilia et d’autres champignons et bactéries.  

Concernant le travail sur les fongicides, un screening de 11 substances 

actives (SA) fongicides a été réalisé dès la première année en 

laboratoire par le CTIFL. Suite aux résultats qui en sont sortis, 6 

fongicides ont été  testés au champ. Mais les résultats n’ont pas été 

concluants à cause d’une trop faible pression sur les essais.  

Au niveau des antagonistes, l’essai a été récolté trop précocement par 

rapport à l’année 2016 pour voir un effet significatif de certaines 

modalités. Cependant la compétition pourrait constituer un levier pour 

gérer Itersonilia, il serait donc intéressant de réitérer cette effet avec une 

récolte plus tardive. 

 Améliorer l’efficience des intrants azotés

L’objectif de ce projet est d’améliorer les 

connaissances sur les besoins en azote des 

différentes cultures légumières et sur les capacités de 

minéralisation des sols et des PRO (Produits 

Résiduels Organiques).  

En parallèle à l’acquisition de ces références, des 

outils de pilotage sont mis en place et testés pour 

améliorer l’efficience de la fertilisation en maraîchage. 

Le CDDL travaille en particulier sur le radis noir et le 

navet. Le GDM teste la méthode de pilotage PILazo® 

sur cultures de tomates en sol.  

 

 

 

 

Fongicides testés Antagonistes 
testés 

Switch Koppert 

Score Agrauxine 

Dithane Certis 

Ortiva Kanne 

Ortiva top 

Score 

Fongicides et antagonistes testés dans l'essai 
Itersonilia 

Nom du projet : Gestion Raisonnée de l’Azote 

Adaptée aux productions Légumières (GRAAL) 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Sylvain GERARD (CDDM) 

Partenaires : CDDL, CDDM, GDM, GAB 44, 

Coopérative Fleuron d’Anjour, Coopérative des 

Producteurs Légumiers 

Durée : 2016-2018 
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 Besoins azotés des cultures 

Des prélèvements ont été réalisés sur navet et radis noir. Les résultats ont montré que les exportations moyennes en 

azote de ces 2 cultures sur leur cycle cultural sont les suivantes : 

- Navet : 18 kgN/ha 

- Radis noir : 60 kgN/ha 

Ces valeurs sont informatives et sont testées au cours des essais de pilotage pour vérifier leur pertinence. Les 

échantillonnages se poursuivent en 2018 pour préciser et confirmer ces valeurs. 

 Outil de pilotage 

Pilotage du navet 

Suite aux résultats sur les besoins azotés, 2 doses azotées sont testées en culture de navet sous tunnel, avec apport 

au semis : une dose correspondant au besoin du navet (soit 18kgN/ha), la seconde correspondant à 2 fois ce besoin 

(soit 36kgN/ha) et enfin un témoin avec la fertilisation du producteur. Les résultats montrent qu’un apport de 18kgN/ha 

n’est pas suffisant, tandis qu’un apport de 36kgN/ha permet d’obtenir un rendement proche de celui obtenu par le 

témoin. 

Les essais sont réitérés cette année en prenant cette fois-ci en compte reliquat en azote de la parcelle en début de 

culture. 

Méthode PILazo® sur tomate 

Sur l’essai mené par le GDM sur 2 ans, la grille a surtout été utilisée pour évaluer la pertinence des pratiques du 

producteur et optimiser sa fertilisation. Elle permettrait d’anticiper les besoins de la plante plutôt que d’attendre qu’elle 

exprime un déséquilibre pour réagir. Cependant son utilisation est chronophage : 2 heures sont nécessaires pour 

constituer l’échantillon, réaliser le test et interpréter le résultat sur la grille, et ce pour un tunnel. Cet aspect rend 

compliqué l’utilisation de la méthode par un producteur diversifié, et nécessite l’investissement d’un conseiller. 

L’essai continue cette année, le producteur continuant d’adapter sa pratique de fertilisation en fonction de ce qui est 

ressorti de la grille les années précédentes. 

 Minéralisation sol nu et produits organiques bouchonnés 

Deux PRO en bouchon sont étudiés sur une même parcelle pendant 2 ans avec une succession de salades : le 

Vegethumus et le Bochevo. L’essai 2017 a montré que la cinétique de libération d’azote du Bochevo est meilleure que 

celle du Vegethumus : l’azote est libéré plus rapidement durant la première moitié de la culture et persiste mieux 

durant la seconde. Ceci s’explique par le fait que le bochevo est un engrais organique. Le végéthumus relargue tout 

de même une quantité d’azote non négligeable, ce qui est plus surprenant pour un amendement. Ainsi il n’y a pas de 

différence visible au niveau du rendement des laitues. Cet essai continue en 2018. 

 Optimiser les irrigations en cultures légumières 

Le projet Leg’eau a pour objectif d’améliorer 

l’efficience des pratiques d’irrigation pour faire face 

aux problématiques de gestion et de qualité de l’eau. 

Cela passe par l’acquisition de références sur le 

terrain et l’évaluation des outils d’aide à la décision 

existants. 

Dans le cadre de ce projet le CDDL a travaillé en 2017 

sur 3 cultures : l’asperge, la salade et l’oignon. Le 

radis rose, le topinambour et le panais seront étudiées 

à leur tour en 2018 et 2019. Le GDM quant à lui a 

travaillé sur la tomate.  

Nom du projet : LEG’EAU 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : William PARME (CDDM) 

Financeur : Région Pays de la Loire et Agence de 

l’eau 

Partenaires : CDDL, CDDM, GDM, CAB, ANJOU 

AUTOMATION, TPI 

Durée : 2017-2019 
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 Irrigation asperge 

Le suivi hydrique de deux parcelles a été suivi via des sondes capacitives : une a été irriguée à l’enrouleur, l’autre 

avec un goutte-à-goutte enterré. Les deux pratiques ont été ensuite comparées. Mais l’essai 2017 constituant la 

première année d’observation, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. La réflexion a donc porté sur le 

positionnement des sondes en fonction de la griffe et des gaines du goutte-à-goutte. En 2018 les sondes capacitives 

DEcagon seront remplacées par des sondes Sentek, plus faciles à installer sur une culture d’asperge. 

 Irrigation salade 

Pour cette première année le CDDL s’est concentré sur l’acquisition de références sur salade avec un suivi hydrique 

réalisé au printemps, en été et en automne. Les essais ont montré que les deux premiers tiers du cycle permettent à 

la plante d’installer son système racinaire, avec une partie végétative qui se développe peu. La partie végétative se 

développe surtout sur le dernier tiers du cycle. La prospection racinaire est fortement influencée par le travail du sol, 

mais l’horizon 0-20 est celui le plus exploré. Les suivis montrent que des conduits assez sèche sur les 10 à 7 derniers 

jours de cultures n’impactent pas le rendement final. 

En 2018 l’acquisition des données est poursuivie sur les mêmes périodes de suivi et différents pilotages seront  

comparés sur 2 parcelles. 

 Irrigation oignon 

Le même travail qu’en salade a été réalisé sur l’oignon. Le suivi a permis de constater une prospection racinaire plus 

profonde qu’imaginée (40 cm). La majorité de l’enracinement se situe cependant entre 0 et 15 cm. Les suivis ont mis 

en évidence une consommation très importante à partir de la bulbaison et ce jusqu’à la récolte. Même une fois le 

feuillage tombé, la consommation en eau reste importante. L’irrigation doit donc être rigoureuse sur cette période. 

Avant le stade bulbaison il n’y a quasiment pas de consommation par les racines en dessous de 15 cm de sol mais 

des irrigations sont souvent nécessaire afin de pallier aux difficultés culturales (excès température en surface, croûte 

de battance…). 

 Irrigation tomate 

Comme pour les 2 cultures précédentes, 2017 a été une année d’acquisition de références en tomate. Le pilotage des 

apports de la culture suivie a été compliqué à cause du sol sableux et n’a pas permis à la culture de satisfaire ses 

besoins. L’année prochaine le matériel  de suivi sera installé dès la plantation et couplé avec un volucompteur pour 

mesurer la quantité d’eau utilisée. Ce dispositif couplé à la mesure réelle de la capacité au champ permettra de piloter 

plus efficacement les apports. 

 Améliorer le matériel de pulvérisation et de l’utilisation des produits 
phytosanitaires en cultures légumières 

Le projet OPTILEG a pour objectif d’initier un travail 

pour la filière légumière sur l’efficience de la qualité de 

pulvérisation, en travaillant sur les axes suivants : 

 Améliorer les connaissances sur les produits 

utilisés et connaître leurs meilleures conditions 

d’applications 

 Identifier le parc matériel existant et assurer 

une veille technologique 

 Optimiser la pulvérisation des produits 

phytosanitaires 

Le GDM travaille ces axes sur le melon tandis que le 

CDDL étudie l’asperge.  

Nom du projet : OPTILEG 

Financeur : Région Pays de la Loire 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Rosalie DUTERTRE (CDDL) 

Partenaires : CDDL, GDM, CDDM, CTIFL, Coop 

Fleuron d’Anjou, Coop des producteurs légumiers, 

Neho, CAPL, CAMN, CA Pays de la Loire, Centre 

Agro-équipement de Nozay, Société Lechler, 

Société Roussel Agri 62, Société Caruelle Nicolas 

Durée : 2016-2018 
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 Essai asperge 

L’essai avait pour but de qualifier la pulvérisation effectuée par atomiseur, matériel d’arboriculture utilisé en asperge. 

Un passage tous les rangs avec un volume de bouillie de 570L/ha a été comparé à un passage tous les 2 rangs avec 

un volume de 285L/ha. L’atomiseur était équipé de buses céramiques avec un diffuseur en inox. L’essai a permis de 

montrer qu’un passage tous les deux rangs permettait une qualité de pulvérisation plus hétérogène qu’un passage 

tous les rangs. Le protocole doit être perfectionné et reconduit pour permettre d’obtenir des résultats plus significatifs. 

Un travail annexe sera réalisé pour déterminer l’objectif du passage en fonction de la cible (ravageur, maladie). 

 Essais melon 

Cet essai vise à évaluer la nécessité ou non de l’ajout 

d’un mouillant au fongicide SWITCH contre le 

sclérotinia sur culture précoce de melon. Cependant, 

les conditions climatiques ont été si douces et sèches 

que le sclérotinia ne s’est pas développé sur l’essai, 

aucune conclusion n’est donc possible. 

 Rechercher des solutions contre Drosophila suzikii et la mineuse du 
poireau 

Le projet se focalise sur deux ravageurs : Drosophila 

suzukii sur fraise remontant et la mineuse du poireau 

Phytomyza gymnostoma. Les objectifs sont : 

- Améliorer les connaissances sur ces 

ravageurs; 

- Identifier les périodes à risque  

- Tester l’efficacité de différentes (insecticides, 

piégeage, filet, fauche…). 

 

 Drosophila suzukii 

Détection 

L’objectif est d’évaluer l’efficacité de différents attractants pour le 

piégeage de la drosophile. Le CDDL et le GDM ont testé les mêmes 

mélanges. 

Les essais du CDDL montrent que les solutions à base de levure sont 

plus attractantes, tandis que les essais du GDM ne montrent pas de 

différence significative. Un même problème a été constaté sur les 

solutions à base de levures : elles se gélifient sous la chaleur, rendant 

plus difficile le piégeage et le comptage. Les résultats obtenus ne 

permettent pas d’envisager la levure comme attractif, l’essai n’est donc 

pas reconduit en 2018. 

Dynamique des populations 

L’essai mené par le CDDL consiste à mieux connaître les périodes de vol 

de la drosophile dans la région, de comprendre ses déplacements entre 

les parcelles et son environnement et de déterminer si le type d’essence 

d’une haie joue un rôle dans son activité. 

Le suivi de population de Drosophila suzukii est effectué sur 2 

exploitations. Tout d’abord, les pics de population semblent coïncider 

avec des conditions chaudes et humides, d’autant plus si plusieurs 

espèces de fruits rouges (fraises, framboises, mûres, groseilles et cassis) 

Mélanges testés 
2 SWITCH ½ dose + HELIOSOL 0.75 l/ha à la floraison, rattrapage 
possible au débâchage avec SWITCH pleine dose 

2 SWITCH pleine dose à la floraison + HELIOSOL 0,75 l/ha 

Témoin : 2 SWITCH pleine dose à floraison sans adjuvant 

Composition des mélanges testés dans l’essai melon 

Mélanges testés 

Pièges Koppert avec 1/3 vinaigre de 
cidre + 1/3 grenadine + 1/3 eau + 

quelques gouttes de liquide vaisselle 
(référence SBT) 

Pièges Koppert avec levure de 
boulanger dans eau + sucre 

Pièges Koppert avec attractant Koppert 
(levure) dans eau + sucre 

Pièges et composition des solutions attractives 
testées 

Pratiques 

Absence d’effeuillage des plants de 
fraisiers 

Manque de régularité des récoltes 

Non évacuation et destruction des fruits 
atteints 

Faible entretien de l’enherbement des 
cultures 

Pratiques culturales favorisants la présence de 
D. suzukii sur l’exploitation 

Nom du projet : Ravageurs Emergents 

PROtection des LEGumes (REPROLEG) 

Financeur : France AgriMer 

Porteur du projet : ARELPAL 

Chef de fil : Cécile SALPIN (CDDL) 

Partenaires : CDDM, CDDL, CTIFL, GDM 

Durée : 2017-2019 
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sont cultivées sur l’exploitation. Certaines espèces de haies fructifient à cette période et constituent des hôtes relais 

pour la mouche (exemple de l’espèce ornementale Eleagnus pungens en mars-avril). Le maintien de la mouche sur 

l’exploitation est favorisé par plusieurs facteurs : la présence d’espèces hôtes dans les haies, ainsi que certaines 

pratiques culturales  (résumées dans le tableau ci-contre). 

En 2018, les essais du CDDL et du GDM viseront à affiner ces connaissances afin de mettre en évidence les facteurs 

provoquant les déplacements de la drosophile sur une exploitation. Parallèlement, un envoi au laboratoire de 

Drosophila suzukii « suspectes », c’est-à-dire parasitées par des champignons ou des parasitoïdes, permettrait 

d’identifier les régulateurs naturels de la drosophile dans le Maine-et-Loire. 

Protection alternative 

L’essai 2017 a permis de tester l’efficacité de l’attractant SBT 

dans le cadre d’un piégeage massif. 1 piège tous les 2 m 

pièges Koppert ont été positionnés tous les 2m dans un 

tunnel en fraise remontante, et est comparé avec un témoin 

sans pièges. Les résultats montrent un taux de piégeage et 

de dégâts similaire entre les 2 parcelles, signe que le 

piégeage massif a été peu efficace ou insuffisant. De plus, 

les pièges ne sont pas adaptés à un tel dispositif car leur 

manipulation est difficile pour un dispositif aussi coûteux en 

temps. 

Protection chimique 

Le but de cet essai était d’évaluer l’efficacité sur la drosophile de deux produits s’appliquant sur les parties aériennes 

du fraisier: le Delegate (matière active Spinetoram) et le Benevia (matière active Cyazypyr). L’essai a été mis en place 

trop tardivement sur une population de drosophile déjà bien installée, nous n’avons donc pas pu mettre en évidence 

une différence significative entre les 2 traitements. L’essai est reconduit en 2018 avec les mêmes produits. 

 Mineuse du poireau 

Période à risque 

L’essai a montré dans les deux parcelles testées que les semaines 38 et 39 sont celles où les dégâts sont le plus 

importants à la récolte. Par contre, il n’y a eu dans les essais du CDDL aucun lien évident avec les piqures de 

nutrition observées sur ciboulette (mode de détection classique de la mineuse). Le positionnement des ciboulettes et 

leur développement sont sans doute à revoir. 

Les essais menés depuis 3 ans sur d’autres stations montrent que la période à risque est presque toujours aux 

alentours des semaines 38 et 39, quel que soit le climat de l’année. 

 

Lutte par fauchage 

L’objectif de cet essai est de déterminer si la fauche de la partie haute du feuillage des poireaux est efficace contre la 

mineuse (en éliminant les œufs et les larves avant qu’elles ne descendent) et si oui à quelle période. Ici 20 cm de 

feuillage ont été fauchés à la barre de coupe. Une partie de la parcelle est fauchée la semaine où est constatée le vol 

(semaine 36 dans l’essai), une autre 3 semaines plus tard et une autre encore 2 semaines après. Un témoin non traité 

non voilé et un témoin voilé sont installés. 

L’essai n’a pas été concluant car les fauches ont été réalisées trop tôt vu les résultats de l’essai précédent. L’essai va 

être reconduit en 2018, en fauchant en semaines 39, 40 et 41 de façon indépendante du suivi sur ciboulette. 

Lutte Chimique 

Un essai de lutte chimique a été mis en place avec des traitements réalisé 7 jours après le pic de vol et renouvelés 

soit 7 jours après, soit 14 jours après. Les produits testés étaient Vertimec et un produit à base de cyazypyr (non 

homologué pour cet usage pour le moment). L’absence d’attaque sur la parcelle ne permet pas de conclure sur 

l’efficacité des stratégies testées. L’essai va être renouvelé en 2018. 

La ciboulette et la mineuse : la ciboulette, comme le poireau, est attractive pour la mouche mineuse. Ainsi les 

différents essais sur la mineuse utilisent des pieds de ciboulettes plantés autour des parcelles de poireaux pour la 

détecter. Les piqûres observées sur les tiges permettent –à priori- de mesurer l’activité de la mouche et de lancer 

les essais et méthodes de lutte en conséquence. 

 

Aperçu du dispositif piégeage massif 
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 Rechercher des solutions en protection sur melon 

Le GDM travaille sur deux projets ARELPAL concernant la recherche de solutions en melon contre la bactériose 

(financé par du CASDAR et du privé) et la fusariose financé par des semenciers pour quelques variétés sous numéro. 

Bactériose 

Le GDM a testé un produit à base de bactéries antagonistes dans la lutte contre la bactériose sur melon. Le produit a 

été apporté en amont de la contamination, incorporé à un compost (FERTILMIEUX), et au moment de la 

contamination par des apports foliaires (COBIOTEX). La météo n’a pas été favorable au développement de la 

maladie, mais quelques épisodes de bactériose ont pu être observés. 

L’apport de compost FERTILMIEUX a assuré un meilleur équilibre végétatif des plantes et a permis d’obtenir une 

végétation plus durcie et plus aérée qui a légèrement réduit la pression de bactériose par rapport au témoin. Les 

applications de COBIOTEX en foliaire n’ont pas montré d’effet évident sur la réduction de la pression bactériose dans 

la culture.  

Fusariose 

Dans un terrain à risque de fusariose, un essai variétal a été réalisé. Les variétés testées et les conclusions qui ont 

été tirées de l’essai figurent dans le tableau ci-dessous. 

Récapitulatif des variétés testées et des conclusions qui ont été tirées de l’essai (En vert les variétés retenues, en 

orange celles à revoir et en rouge celles non retenues) 

Pour 2018 l’essai fusariose sera reconduit à l’identique, tandis que l’essai bactériose ne testera plus le COBIOTEX, 

mais maintient le compost FERTILMIEUX avec en parallèle un suivi de l’irrigation avec sondes capacitives). 

 

 

 

 

 

 

Variétés Obtenteur Conclusions 

ESCORIAL Rijk Zwaan Précoce, bon rendement, réserver aux terrains sans risque fusariose, mais 
présentation en baisse. 

FORTAL Nuhems Référence sur ce créneau en terrain à risque fusariose, qualité standard, bonne tenue 
du feuillage, fort rendement, cycle long 

FUNTASTIC Semini Bonne tenue de plante, qualité standard, précoce, fort rendement, présentation 
moyenne 

ALEZAN Sygenta Vigueur, qualité standard, belle présentation, fort rendement, cycle plus court que 
FORTAL, surveiller sensibilité de la plante à la bactériose et à la fusariose 

LAPEYO Rijk Zwaan Bonne tenue de plante, précoce, bon rendement, qualité 

MA 288 Clause Bon rendement, qualité, précoce, revoir tenue de la plante à la bactériose et à la 
fusariose. 

MC 18829 Syngenta Cycle FORTAL, fort rendement, qualité standard, revoir vigueur de la plante. 

E440 Enza Fort rendement, cycle FORTAL, belle présentation, qualité, revoir tenue de la plante à 
la 
bactériose et à la fusariose 

GSF 1534 Gautier Cycle FORTAL, fort rendement, qualité standard, revoir vigueur de la plante 

MQ 808 Clause Précoce, belle présentation mais petit calibre 

BRUTUS Syngenta Bon rendement mais présentation moyenne et sensibilité du feuillage 

Variété A Rijk Zwaan Très précoce, rendement, mais présentation inadaptée 

Nun 14536 Nunhems Petit calibre, forte sensibilité du feuillage à la bactériose 

E439 Enza Rendement mais présentation moyenne 

CANDILLO Gautier Précoce, mais rendement moyen et présentation moyenne 



CDDL – 5 place de la République - Beaufort en Vallée - 49250 Beaufort en Anjou - 02 49 18 78 31– contact@cddl.org 

 Expérimentations 2018 

 NOUVEAU - Acquisition de références sur les techniques de désherbage par 

occultation 

Ce projet nommé OMBRE est lancé cette année et se terminera en 2020. Il est financé par la région et a pour chef de 

projet Rosalie DUTERTRE du CDDL. L’objectif du projet est d’acquérir des références techniques et économiques sur 

la méthode alternative qu’est l’occultation dans la gestion de l’enherbement, afin d’anticiper les évolutions de la 

gestion de l’enherbement et accompagner les maraîchers dans cette transition. 

 Tableau récapitulatif des essais prévisionnels 2018 

Récapitulatif des essais prévisionnels en 2018 par le CDDL et le GDM 

Thème Projet Opérateur Essai 

Agriculture 
biologique 

ADMIRONS 

CDDL 
Augmentoriums, associations cultures et diffuseurs huiles 
essentielles en culture de concombre 

GDM 
Augmentoriums et orge entre rangs et en bordures en culture de 
concombre 

Implantation 
cultures 

ATILA CDDL 
Couverts hivernaux 

Maraîchage en sol vivant 

Fertilisation GRAAL 
CDDL 

Besoins azotés navet et radis noir 

Pilotage fertilisation azotée en navet 

GDM Pilotage fertilisation azotée en tomate 

Irrigation LEG’EAU 
CDDL 

Acquisition de références en asperge, oignon, salade et radis 

Pilotage irrigation en topinambour et panais 

GDM Acquisition de références en tomate 

Matériel et 
phytosanitaire 

OPTILEG 
CDDL Améliorer la pulvérisation en asperge 

GDM Stratégies de lutte chimique contre le sclérotinia sur melon 

Protection 
ravageurs 

REPROLEG 
CDDL 

Dynamique des populations de Drosophilia suzukii 

Protection chimique contre Drosophilia suzukii 

Fauche du poireau contre la mineuse 

Protection chimique contre la mineuse 

GDM Dynamique des populations de Drosophilia suzukii 

Protection 
maladies 

Essais 
Melons 

GDM 
Essai bactériose 
Essai fusariose. 


