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Les objectifs initiaux de DEPHY 

• Démontrer qu’il est possible de réduire 

l’utilisation des produits   phytosanitaires 

 

• Expérimenter des systèmes de culture 

économes en  produits phytosanitaires 

 

• Produire des références sur les systèmes 

économes en  pHYtosanitaires 

 



DEPHY Légumes, c’est 34 réseaux FERME 

37,5% exploitations en AB  



Bilan individuel - Echantillons 2018  

• Potentiel de 370 bilans en légumes, 163 
disponibles en 2018 

• Un bilan de campagne = un SDC (une « rotation 
culturale ») 

• ! Problème en « légumes diversifiés » 
 
 

• Abris AB : 22 enregistrements 
• Abris Conv : 13 enregistrements 
• PC AB : 64 enregistrements 
• PC Conv : 49 enregistrements 
• Hors sol : 15 enregistrements 

Echelle SDC : ensemble des RDD du producteur et comment elles évoluent 



Fichier excel sur le schéma décisionnel 

• But : récupérer les leviers 
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Classification d’efficacité des leviers  

Engrais verts 

Solarisation 

Désherbage manuel 

Désherbage mécanique 

Gestion de la  fertilisation 

Rotation 

Biocontrôle Adaptation dose  

Désherbage thermique 

Traitement des plants 

Traitement localisé Variétés résistantes 
OAD 

Décalage date Semis ou de 
plantation 

Abris (climat) 

Désinfection vapeur 

Faux semis 

Observation 

Filets 

Bandes fleuries 
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0

0,5

1
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2

2,5

3

3,5
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Adventices 

Leviers (z = ravageurs)  

Variétés 

Source: Ecophyto 



Premier levier  sur maladies :  fertilisation/irrigation. Levier 
variétal : 5% des citations.  
 

• Premier levier  sur maladies :  fertilisation/irrigation. Levier 
variétal : 5% des citations.  



En ravageurs, c’est pire : seulement 1% des citations.  
 



Espèces où ce levier est mobilisé 

Espèce Nb d’individus 
Mode de 

production 

Nb de leviers 

mobilisés 

Présence du 

levier variétal 

Tomate 98 

Abris AB 46 

Abris Conv 21 

Hors sol 2  

PC AB 21 

PC Conv 8  

11 

7 

2 

6 

3 

Oui, abris AB 

Salades 121 

Abris AB 22 

Abris Conv 3  

PC AB 45 

PC Conv 51 

8 

2 

8 

7 

 Oui, abris 

AB 

Poireau 90 
Abris Conv 5 

PC AB 41 

PC Conv 44 

0 

11 

8 

Oui, PC AB 

Oui, PC Conv 

Oignon 25 
Abris AB 2  

PC AB 20  

PC Conv 3  

0 

8 

2 

Oui PC AB 

Oui PC Conv 

Radis 16 
Abris AB - 3 

PC AB - 12 

PC Conv - 1 

3 

3 

0 

Oui, Abris AB 



FOCUS 
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TOMATE 
 

• Des solutions existent: 

• Résistance variétale multiples 

 

 

 
Verticillium (2) 

Fusarium 
(races 1,2,3) 

Nématodes (N) 

Moucheture 
bactérienne 

(Pst) 

Tospovirus 
(TSWV) 

Pourriture 
Fusarium du 

collet (Frl) 

Virus des 
feuilles jaunes 
en cuillère (TY) 

Oïdium (Lv) 
Tache 

bactérienne 
(Xv) 

Flétrissure 
bactérienne 

 Nouvelle source de 
résistance aux 

nématodes 

 Nouvelle source de 
résistance au TSWV  

 Résistance au virus 
des feuilles jaunes 

en cuillère. 

 Résistance au 
Clavibacter 

michiganensis 
(Cmm). 

Autres résistances 
phytosanitaires à chercher 
dans l'avenir : 
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La volonté du marché 

• Les consommateurs veulent de + en + du 
gustatif=> tendance variétés anciennes 

– dépourvues de tolérances génétiques :  

  

 

 

– Cohabitation de var. résistante et 
ancienne=>sélection de nouvelle race 

 

 

 

• Sélectionneurs retravaillent sur les variétés anciennes  

 

Maladies aériennes 
virus,  

Cladosporiose: aucun 
produit en AB 

Maladies 

 Ravageurs du sol : 
fusariose et 
verticilliose, 
nématodes  
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Il faut conserver une diversité de modes de 
productions => une offre diversifié 

TOMATE 

60 kg/m² 18 à 30 kg/m² 8 à 18 kg/m² 

C’est une combinaison de moyens : 
Outil de production : serre, filet 
Génétique 
SDN 
Lutte biologique  
Protection intégrée 

CONV 

Part du 
biocont

rôle 
(HCu) 

AB 

Part du 
biocont

rôle 
(HCu) 

IFT 10->8 60% 4 60% 

Source:  données agrosyst (2011 à 2019) 



beau volume port plus érigé 

plus saine au niveau 
du collet et des 

feuilles des 
premières couronnes  
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SALADE 

• Exemple FRISEE: Fancy (CLX1178, Clause) > Ophély –Clause 

 

 

 

    

Ophély reste toutefois appréciée pour son cœur fourni et ses 
jeunes feuilles frisées.  

Proposition 50/50 

P. 
fertilis
ation 

P. 
irriga
tion vari

été 

Résultat DEPHY FERME 31 2019 
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• Exemple 2 Laitue: 

 

 

 

Les critères: 

SALADE 

Test variétal 
annuel 

résistance au mildiou, 

l’intérêt commercial 
(volume, couleur, poids …), 

le port, 

le diamètre du tronc, etc. 

P. 
fertilis
ation 

P. 
irriga
tion 

Substitution biocontrôle 

Une impasse représente aujourd’hui trop de risque!! 
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Les variétés suffisent t’elles pour arrêter de 
traiter? 

IBEB : International Bremia Evaluation Board 

• Nelly Guérineau en 2017, « les résistances 
variétales ne permettent pas de se prémunir 
à 100 % du risque mildiou, d’autant que les 
races évoluent très rapidement ».  

– mettre en place des mesures appropriées 
d’hygiène de la culture et une protection par 
voie chimique 

 

 réduire la propagation du brémia et le   
 développement de nouvelles races.  
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Mots de la fin: les clients ont beaucoup 
de poids 

• Variété = un levier intéressant mais pas 
omnipotent 

• Il faut se méfier des préjugés : tout ce qui 
est ancien n’est pas/plus nécessairement 
bon, et tout ce qui est nouveau n’est pas 
obligatoirement mauvais… 

• Il existe, en tomates et autres légumes, 
de toutes récentes variétés délicieuses. 
Alors si en plus la culture est plus facile et 
permet de traiter moins ou pas du tout, 
pourquoi ne pas en profiter ? 

 



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. 

Merci pour votre attention 


