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Légumes

Les cultures légumières, qu’elles soient conduites selon des pratiques conventionnelles ou en 
agriculture biologique,  sont susceptibles d’être atteintes par de nombreux agents pathogènes 
telluriques et aériens. La recherche de solutions techniques compatibles avec le cahier des 
charges AB passe dans un premier temps par l’identification précise et exhaustive des agents 
en cause (ravageurs ou maladies) pour pouvoir ensuite tester les moyens de lutte biologique 
adaptés.

C’est le travail que c’est assigné l’équipe de la Station Régionale d’Expérimentation SERAIL 
autour de plusieurs problématiques montantes ces dernières années, et dont les pages de ce 
4ème numéro de Repères Tech&Bio Légumes se proposent de rendre compte.

Il sera donc question de dépérissement, terme générique démontrant la difficulté à bien 
cerner les  causes et les conditions d’expression de symptômes dépressifs sur épinard, persil 
et mâche. Toujours au cœur du sol mais cette fois-ci dans la catégorie des ravageurs, les 
nématodes à galles sont susceptibles d’amputer gravement la productivité des anciennes 
parcelles maraîchères. A ce phénomène, des travaux antérieurs (INRA, GRAB, …) ont montré 
qu’aucune solution simple ne pouvait être apportée. Seule la combinaison de moyens et 
techniques associées actuellement en test peut offrir des perspectives de régulation. Enfin 
dans le domaine aérien nous reviendrons sur la mouche mineuse du poireau Phytomyza 
gymnostoma, déjà évoquée dans le numéro précédent, mais pour s’intéresser cette fois-ci au 
vol de printemps qui engendre des dégâts sur oignon.

En ces temps difficiles où la pérennité de la SERAIL et l’avenir de l’expérimentation dans la 
filière légumes régionale ne sont pas assurés, les résultats présentés ici ainsi que dans les 
numéros précédents de Repères Tech&Bio démontrent, s’il en était encore besoin, l’intérêt et 
la nécessité de tels travaux pour la profession. 

Les articles issus des travaux d’expérimentation de la station régionale ont été rédigés 
par Lucile Vernay, Céline Mathieu, Alexandre Burlet, Maxence Desmul et Augustin Drouet, 
technicien(ne)s de la SERAIL. Qu’il(elle)s en soient remercié(e)s.
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1. Le point sur les agents du dépérissement en 
épinard, persil et mâche
 LE CAS DE L’ÉPINARD 

Les problèmes de fontes et disparitions en semis d’épinard 
sont récurrents depuis plusieurs campagnes consécutives 
sur l’ensemble de la région. Ainsi, de réelles difficultés sont 
identifiées depuis plusieurs saisons pour produire un épinard 
de qualité pendant la période estivale, notamment en raison 
de cette fonte de semis et des symptômes de dépérissement. 
Les symptômes de la maladie sont assez variables sur cette 
culture et peuvent causer des pertes économiques non 
négligeables : pourritures de la racine jusqu’au collet, plantes 
affaissées se détachant facilement du sol, nanisme, feuilles 
épaisses et cassantes, nécroses marginales. Ce sont les 
épinards semés en mai, juin et juillet, sur des sols sableux, 
qui sont les plus exposés, notamment en conditions humides 
(pluie ou irrigation pour faire lever les plantes). 

En 2015 et 2016, une campagne régionale de prélèvement a 
été réalisée. Elle a permis d’identifier la présence systématique 
de Fusarium oxysporum supposé être Fusarium oxysporum 
f.sp.spinaciae , ainsi que la présence de Pythium sp. dans 
quelques prélèvements. Ces champignons pathogènes 
envahissent la racine et bloque le système vasculaire, limitant 
la capacité du plant à absorber l’eau. La flétrissure s’exprime 
davantage durant la partie la plus chaude de la journée, et 
les plantes modérément infestées peuvent récupérer pendant 
la nuit.
que des apports de différents amendements calciques. 

En 2016, des essais ont été mis en place avec des solutions 
biologiques (Gliocladium catenulatum - Prestop, Trichoderma 
asperellum + Trichoderma gamsii -  Tellus), ainsi que des 
apports de différents amendements calciques. 

Cet essai a été mis en place dans une parcelle à risque chez un producteur du Rhône.
La localisation des symptômes à une seule parcelle élémentaire ne permet pas de juger de l’efficacité des solutions 
testées. Cette zone sur-irriguée a entrainée des disparitions et des jaunissements de plants d’épinard, avec des 
racines totalement nécrosées à la récolte. L’analyse a confirmé la présence de Fusarium.
Cet essai est actuellement reconduit en condition de production, sur de l’épinard semé.

 LE CAS DU PERSIL 

Signalé depuis de nombreuses années, le dépérissement du 
persil pose de sérieux problèmes de productivité, et cela plus 
précisément en persil frisé repiqué.
Une culture atteinte présente différents types de symptômes 
: un feuillage jaunâtre ou rosâtre, voire lie de vin avec 
destruction partielle ou totale de la chlorophylle, un système 
racinaire avec des racines de couleur brun rouille comportant 
des nécroses, un ralentissement et une hétérogénéité de 
croissance végétative, des plantes qui végètent et d’autres 
qui meurent.

Les différents travaux d’identification menés à ce jour mettent 
en évidence la présence d’un complexe de champignons 
pathogènes du sol principalement composé de Fusarium 
sp. et Pythium sp. 2 échantillons de persil ont été prélevés 
et analysés en 2016 : 

Zone de 
dépérissement 
(jaunissement) 
marqué (photo 
Serail)

Noircissement 
du collet et de 
la racine (photo 
Serail)
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Fusarium avenaceum – persil prélevé dans le Rhône

Fusarium oxysporum persil prélevé en Isère

 LE CAS DE LA MÂCHE 

Egalement signalé depuis de nombreuses années en 
Rhône-Alpes, le dépérissement de la mâche pose de 
sérieux problèmes en production, que ce soit sur de la 
mâche plantée ou semée. Ses symptômes se caractérisent 
par un jaunissement des feuilles, un aspect enroulé 
des feuilles du cœur voir à un flétrissement du plant. 
Le système racinaire est dégradé (peu de racines) voir 
nécrosé partiellement ou totalement. Thielaviopsis basicola 
peut être l’agent pathogène induisant ces symptômes, 

et la mâche est un hôte favorable à son développement. 

Une campagne de prélèvements a été réalisée sur la 
production Rhônalpine en échantillonnant des cultures 
de mâches plantées et semées afin de déterminer si un 
champignon pathogène est la cause de ces symptômes 
de dépérissement, et déterminer la possible présence de 
Thielaviopsis basicola. 

Les résultats de ces prélèvements indiquent 
systématiquement la présence de Pythium sp. Des 
essais seront menés à l’automne 2017 par la Serail 
et la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Des 
champignons antagonistes seront testés (Trichoderma), 
ainsi que des conditions de sols plus ou moins riches en 
azote et un éventuel effet pressage de motte (hydraulique 
et mécanique). Parallèlement à ces essais, des analyses 
seront effectuées pour confirmer l’identité du bioagresseur.

2. Nématodes à galles : 
une nécessaire combinaison de luttes
En maraîchage sous abri, les nématodes à galles peuvent engendrer des dégâts considérables sur de 
nombreuses cultures. En conditions optimales (25°C) la femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs à l’extérieure 
de la racine et plusieurs cycles sont possibles par an. Ainsi la population peut avoir une croissance 
exponentielle. On peut ainsi retrouver près de 200 000 larves par litre de sol. Enfin les œufs de nématodes 
peuvent résister au froid et à la sécheresse pendant 6 ans. Différentes solutions existent afin de limiter le 
développement du nématode : les rotations, la désinfection du sol (vapeur ou solarisation), des traitements, 
ou l’utilisation de plantes pièges. Parmi ces dernières on retrouve: certains  engrais verts dont le « sorgho 
jumbo star ».

Un essai mené sur 4 ans par la SERAIL a pour objectif  de combiner ces différentes solutions dans différents itinéraires 
techniques en culture sous abris. En tout 6 rotations sont testées : une rotation dite sensible (M1), une rotation utilisant 
des solarisations (M2), une rotation combinant engrais vert (EV : Sorgho Jumbo Star) et des solarisations (M3), une 
rotation combinant culture non hôte (CNH) et un EV (M4), une rotation combinant solarisation, engrais vert et culture 
non hôte (M5), une rotation utilisant des traitements à base de bacillus firmus le Flocter (M6).

L’essai a lieu sous abris, chaque parcelle de l’essai correspond à un palox où des nématodes ont été inoculés au 
début de l’expérimentation.
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 EVALUATION DES STRATÉGIES 

1) Année 1 : phase de développement des nématodes 
et comparaison CNH (culture non hôte) et culture 
sensible 

En premier lieu, pour chaque itinéraire technique 2 cultures 
sensibles (courgettes et tomates) ont été implantés afin de 
permettre un développement des nématodes. Ce dernier 
s’est avéré efficace pour chaque modalités avec un degré 
d’attaque de près de 100%.

Culture sensible et culture non hôte « blette-épinard »

Les modalités M1, M2, M3 et M6 ont eu une culture 
de blette dite « sensible », à laquelle on compare une 
CNH : l’épinard. On observe au cours de cette première 
manipulation un degré fort d’attaque sur les racines de  
blettes (voir photo 1) présentant de nombreuses galles, les 
épinards eux ne présentent pas ou peu de symptômes (voir 
photo 2). Ici l’utilisation d’une CNH (l’épinard) se révèle 
être intéressante à intégrer dans une parcelle présentant 
une forte présence de nématodes.  En effet malgré une 
forte pression en nématodes la culture non hôte n’est 
pas affectée. 

Photo 1 : Racines de blettes présentant de nombreuses galles

Photo 2 : Racines d’épinard saine

2) Année 2 : intérêt des solarisations des CNH et traitement au Flocter avant une culture d’aubergine

Présentations des rotations sur les 4 années d’essais
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A la vue des résultats on constate que ni le Flocter ni 
l’introduction d’une culture non hôte dans la rotation 
permet de diminuer la pression nématode.

L’introduction d’une seule  culture mauvais hôte tel que 
l’épinard  n’a pas permis une diminution significatif des 
nématodes. 

Les plants traités au Flocter bien que présentant de 
nombreuses galles restent cependant plus vigoureux. 

Les premiers résultats ne montrent pas d’intérêt pour 
l’introduction d’une CNH, en l’occurrence l’épinard, 
comparativement à une culture sensible (diminution 
de l’intensité d’attaque). Les plants traités au Flocter 
apparaissent plus résistants. Ce produit présente donc 
un intérêt, bien qu’il ne n’ait pas entrainé une diminution 
des symptômes de nématodes sur les racines. 

Comparaison mâche « CNH » et  carotte « sensible » 

Dans un premier temps on compare les attaques de 
nématodes sur de la carotte culture « sensible » (M1, M2, 
M3 M6) et sur de la mâche culture « non hôte ». 
Aux vues des résultats, on note que l’itinéraire sensible 
présente un taux d’attaques significativement élevée. 

L’itinéraire combinant à la fois les engrais vert, les cultures 
non hôte et la solarisation présente une infestation quasi 
nulle. Aucune différence significative n’est constatée entre 
les autres itinéraires techniques. Néanmoins, ils présentent 
des dégâts moindres par rapport à l’itinéraire sensible. 
Les attaques sur mâche, plante non hôte, sont quasiment 
nulles.

3) Année 3 : Mesures des intensités d’attaques sur carottes, mâche, brocoli et tomates

Mâche culture Non Carotte itinéraire optimisée (solarisation ou 
solarisation +  EV) : absence de galles sur 

racines

Carotte itinéraire sensible : nombreuses galles 
sur racines

Comparaison tomate avec ou sans traitement Flocter

Cette notation permet de constater que les traitements au 
Flocter ne semblent pas avoir d’impacts significatifs sur les 
populations de nématodes. En effet bien que les tomates 
traitées restent moins attaquées, l’indice d’attaque reste 
très important et la différence avec le témoin non traité n’est 
statistiquement pas significative. 

Cependant les plants traités au Flocter restent plus vigoureux 
en début de culture. Puis l’effet observé en début de culture 
diminue peu à peu et on constate en fin de culture des dégâts 
équivalents aux modalités non traitées.

Cette deuxième notation confirme les résultats observés 
l’année précédente sur aubergine. 

Observation sur choux brocoli
On note que le chou, culture mauvais hôte, ne présente très 
peu de symptômes et peut alors être une culture intéressante 
dans une zone à forte pression nématodes.
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Piqûres symptomatiques d’une ponte de Phytomyza (photo Serail)

Larve et dégâts de Phytomyza observée sur oignon blanc (photo Serail)

Cette mouche est donc un problème, en particulier pour les 
producteurs en agriculture biologique. En effet en AB aucun 
insecticide n’est homologué contre Phytomyza gymnostoma. 
Cependant les  produits à base de Spinosad (Success 4 
par exemple), autorisés contre thrips sur oignon blanc et 
autres mouches sur oignon de conservation, montrent un 
effet secondaire sur cette mouche mineuse.

 LE VOL DE PRINTEMPS 

Depuis plusieurs années la SERAIL et  les techniciens des 
chambres d’agricultures de la région Rhône-Alpes suivent les 
vols de printemps. Ces observations permettent de constater 
que le vol de la mouche au printemps est plus ou moins 
marqué selon les années et les zones d’études. L’observation 
réalisée cette année confirme cela. Ainsi en 2017 les vols 
sont plus ou moins marqués selon les zones d’études. Les 
dégâts sont alors très contrastés. 
D’une année sur l’autre l’intensité des attaques peut donc 
fortement varier. 

3. La mouche mineuse du poireau sur oignon 
de printemps
Contexte : La  mouche mineuse du  poireau (Phytomyza  gymnostoma)  est  un  ravageur  apparu  pour  la  
première  fois  en France en Alsace en 2003, et se révèle un dangereux ravageur des Alliacées, notamment 
de l’oignon blanc. En effet, cette mouche fait son premier cycle au printemps. Sur cette période les adultes 
pondent dans les feuilles d’oignon où la larve se développe et occasionne des dégâts.  

Au bout des quatre années d’essai plusieurs points 
se dégagent

-les CNH ne permettent pas de diminuer la pression 
nématodes. Cependant elles peuvent être des cultures 
intéressantes à mettre en place dans des zones de culture 
à forte pression nématodes. Ainsi la mâche et le chou ne 
semblait pas affecter par la pression nématode.

- Le traitement au FLocter apporte une vigueur plus 
importante en début de culture cependant dans les condition 
de l’essai avec une pression importante en nématode, le 
traitement n’a pas permis de réduire significativement les 
dégâts sur racine de tomate et aubergine. 

Actuellement, une culture de tomate est en cours sur 
l’ensemble des palox afin d’évaluer l’impact des différentes 
rotations (sur 4 ans) sur les populations de nématodes.  

Des enseignements complémentaires et des conseils 
pratiques pourront être tirés à l’issu de cette dernière culture.
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 LES MOYENS DE LUTTE 

Traitement insecticide : au cours de cette expérimentation, le Success 4 (Spinosad) est le produit ayant montré les meilleurs 
résultats. Les essais ont prouvé que les traitements durant le pic semblent les plus efficaces. 

Protection physique : La pose de filets type Microclimats avant le pic et retiré après le pic offre une protection totale. Cette 
solution s’avère intéressante bien que la pose des filets représente un temps de main d’œuvre non négligeable.

 CONCLUSION 

Aux vues des résultats, on peut penser que les traitements au Spinosad pendant le pic de vol pourraient être les plus 
efficaces. La solution offrant le plus de garantie reste les filets. Le taux de plants  attaqués par la mouche et le nombre de 
brins vrillés et quasiment nulle. La qualité des oignons est donc meilleur et le rendement commercialisable plus important. 

Dans un second temps, le suivi sur différents sites a permis de dégager une certaine homogénéité dans l’allure du vol. 
Néanmoins, il est intéressant de constater que les degrés d’attaques sont très différents selon les régions.  Il est donc utile 
de multiplier ces sites d’observations à l’échelle régionale. En effet sur les sites ou le vol est très marqué il est impossible 
de prédire un pic de vol et de justifier un traitement. Il faut donc réaliser un suivi dans différentes zones de production afin 
d’assurer aux producteur la possibilité de traiter ou de protéger à l’aide de filet les cultures au moment opportun. 
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Retrouvez les 
publications du réseau 
sur Internet
- site du PEP en cliquant sur l’onglet 
Légumes  de la page http://www.pep.
chambagri.fr/   
- sur Synagri http://rhone-lpes.synagri.com/
synagri/synagri.nsf/pages/AccueilRegion 
en tapant « fiches bio » dans le moteur de 
recherche

Vous pourrez consulter entre 
autre les fiches techniques sur 
la lutte biologique intégrée en 
maraîchage sous abri (site 
PEP) réalisées par la SERAIL, 
en collaboration avec les 
Chambres d’Agriculture et 
ADABio. 

Sur le même site vous 
trouverez également une fiche
Occultation développement 
les principes et la mise en 
œuvre de cette technique de 
désherbage efficace et  adapté 
au maraîchage diversifié

Sur le site Synagri vous 
pourrez consulter les autres  
suivantes :
- Fiches Cultures : Carotte, 
Choux, Laitue,  Oignon, 
Poireau, Pomme de terre
- Fiches Désherbage : 
Principes généraux, Carotte, 
Laitue, Poireau

- Fiches Conservation : Courges, Oignon, 
Pomme de terre
- Fiches Références technico-économiques 
des systèmes maraîchers diversifiés

Dominique Berry, 
Référent Technique Régional légumes biologique Chambres d’Agriculture AUvergne-Rhône-Alpes

CONTACT : Tél. 04 72 31 59 88 - dominique.berry@rhone.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques alternatives : si 
vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture départementale.
Document réalisé avec le soutien financier de :
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Ce document est édité par les Chambres d’agriculture de Auvergne-Rhône-Alpes, établissements agréés pour leur 
activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires sous le n° IF01762.

AGENDA
20 et 21 septembre 2017 

 
Au programme de la filière légumes sur l’édition 2017 :

- Un stand filière avec différents organismes pour vous accueillir 
et échanger  sur toutes les thématiques techniques : Chambres 
d’Agricultures, Ctifl, ITAB, GRAB, SERAIL

- Des démonstrations sur le thème de l’irrigation (matériel, outils de 
gestion et de contrôle) conduites par l’ARDEPI

- Des conférences nombreuses et diversifiées : Agroforesterie et 
maraîchage, Conversion à l’AB, Production de pomme de terre, 
Couverts végétaux, Nature et culture, Circuits courts, Qualité et 
matériel végétal en légumes bio … 

… et le maraîchage sur petite surface le jeudi 21 septembre à 13h30 
avec le témoignage de Jacques BROCHIER maraîcher en Isère, la 
présentation de repères technico-économiques tirés d’une enquête 
2017 en Rhône-Alpes par la Chambre d’Agriculture du Rhône (Stacy 
Bourrely – Dominique Berry) et l’intervention de François LEGER (INRA 
–AgroParisTech)

- De nombreux fournisseurs, constructeurs et concessionnaires 
présentant du matériel en fonctionnement sur cultures.
Et bien d’autres animations

Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme 
détaillé sur le site internet du salon http://www.tech-n-bio.com


