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DEPHY EXPE : HORTIPEPI 2 (2018-2023)
Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants en pépinière hors-sol

Objectifs
Le projet HORTIPEPI 2 vise à mettre au point des itinéraires de cultures innovants 
pour réduire l’usage des produits phytosanitaires dans nos systèmes de cultures 
(jeunes plants au stade commercial) à partir de différents leviers agro-écologiques. 

Dispositifs et suivi

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En culture sous tunnel froid, les principales problématiques sont les pucerons au printemps et le tétranyque tisserand 
sur l’été. Ces deux ravageurs sont bien maitrisés par la lutte par introduction, à l’exception du puceron du Chèvrefeuille 
(Hyadaphis passerini). L’observation de Plantes de Services a permis de cerner leur utilité en association à des cultures 
longues : la Sorbaire pour canaliser le tétranyque et conserver des phytoséides, abriter des momies ; le Soucis sur lequel 
les syrphes se nourrissent et pondent au printemps ; etc…

 Cultures hors-sol sous abri (grimpantes : 5 espèces) et en extérieur 
(petits fruits : 7 espèces, vivaces : 3 espèces)

 Suivi des dynamiques des bio-agresseurs et auxiliaires sur la culture    
avec le logiciel S@m
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Grimpantes 
(70 m²)

Petits fruits 
(100 m²)

Protection de culture (en €) 437,06 € 86,04 €

Marge (en €) 1733,21 € 412,47 €

Coût de protection €/m² 
(sur 20 semaines)

6,24 €/m² 0,86 €/m²

Coût de protection €/pot 
(sur 20 semaines)

1,3 €/pot 0,25 €/m²

Marge par plante 
(en €/plante)

5,14 €/plante 1,17 €/plante

Stratégie « zéro phytos »

3 leviers alternatifs testés :

 Lâchers inondatifs :  lutte par introduction

 Installation de niches écologiques (PdS en pots, jardinières) et 
aménagements des abords (intérieurs et extérieurs) : lutte par conservation

 Traitements à base d’huiles minérales ou végétales en dernier recours

Distribution spatiale des Pucerons le 26/04/2021 

. COCHENILLES

. ACARIENS

Pression
initiale

Efficacité
gestion

Cryptolaemus montreuzieri
5-20 ind/m²  +   Huiles (LOVELL / WILLY)

Phytoseilus persimilis 6-10 ind/m²
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Taux de présence (en %) des pucerons et momies de pucerons 
sur les plantes grimpantes 

Pucerons

Momies
pucerons

C.carnea 5 – 7,5 ind/m²
Spruzit

EC 
10L/ha

A.colemani
5 ind/m²

Willy 
0,75 % 

puis 1%

A.colemani
1,5 ind/m²
C.carnea 5 

ind/m²

A.colemani
3 ind/m²
C.carnea

10 ind/m²

LOVELL 
30L/ha

LEVIERS
. Auxiliaires : 
Aphidius colemani
Chrysoperla carnea

. Traitements : 
(huiles paraffine et colza), 
savon potassique
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DEPHY EXPE : HORTIPOT 2 (2018-2023)
Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires 
en production de plantes en pot

Objectif « ZERO PHYTO »

Toutes les méthodes alternatives à notre disposition sont autant de leviers pour lutter 
contre les ravageurs, les agents pathogènes et les adventices. Le but est de gérer tout le 
système de culture en adoptant la ou les bonnes combinaisons de leviers afin d’obtenir 

des productions économiquement viables.

Principal levier 2021 : les Plantes de Services (PdS)

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le puceron reste le ravageur le plus problématique, surtout au printemps. L’effet de chaque Plante de Services 
sur les pucerons est difficile à décrire dans cet essai système. Néanmoins il est incontestable que les plantes 
fleuries attirent une biodiversité importante au sein du système de culture. Ces résultats sont encourageants 
et devront faire l’objet d’une étude plus précise en 2022.
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-> Le Lobularia maritima n’est pas une 
source de contamination en pucerons 
pour la culture. Il attire cependant des 
prédateurs.

-> Le Nepeta nervosa pourrait être répulsif 
puisque peu attaqué ainsi que les 
Chrysanthèmes les plus proches.

La Cataire a confirmé 
son rôle d’attractif 
pucerons, l’infestation 
a « débordé » sur les 
Chrysanthèmes autour.

CA tunnel entier = 1 500 € 
(220 coupes de 
Chrysanthèmes)

Si intégration de :

• 10% PdS = 22 coupes 
perdues = 150 €

• 5% = 11 coupes perdues 
= 75 € = perte de CA 2020 
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Objectif
Mesurer l'impact d'une bande fleurie sur les prédateurs naturels 
du puceron, au sein de l’institut technique ASTREDHOR Sud-
Ouest principalement et chez 4 pépiniéristes du  réseau.

Dispositifs
Installation à la station sur 3 zones différentes et dans les entreprises du mélange MUSCARI 

développé par le GRAB d’Avignon, comprenant 23 espèces fleuries dont 21 certifiées 
Végétal local et commercialisé par Semence Nature à Tarbes (65). 

Mise en place de protocole Barber et de protocole filet Fauchoir, 

puis observations visuelles pour assurer le suivi de l’entomofaune et de son identification.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
 Attire les auxiliaires de culture et les polinisateurs grâce à l’habitat et aux ressources alimentaires qu’il fournit
 Le mélange MUSCARI dans des bacs au sein des cultures peut créer de nouveaux corridors écologiques.
 Maintien de la biodiversité fonctionnelle autour des cultures
 Le rapport phytophage/auxiliaire observé dans la bande fleurie est encourageant, quand inf. à 1 
 A voir la pression de la flore indigène, aussi utile que les semis ?
 Ne pas négliger la préparation du sol et la période des semis, ainsi que l’entretien des couverts végétaux
 Installation sur plusieurs années avec un entretien

Abondance des 

auxiliaires,

phytophages 

dont pucerons dans 

les bandes fleuries 
d’ASO entre juin 

et août (filet 

Barber)

Abondance des 
auxiliaires, 
phytophages 

dont pucerons dans 

les bandes fleuries 
d’ASO entre juin 

et août (filet 
Fauchoir)
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Travail du sol 
début avril

Semis le 16 avril 
à la main

Passage du rouleau 
pour bien assurer le 
contact avec le sol

Arrosage 2 fois 
par jour selon 

la météo

Abondance d’insectes et pourcentage 

des bandes fleuries d’ASO de juin à août

Nombre de semaine après semis
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DEPHY PEPI 2021
Comment favoriser les populations d’auxiliaires 
prédateurs indigènes de pucerons en pépinières 

par la mise en place de bandes fleuries ?
www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Itinéraire VEgétal LOcal en culture 

Air-pot en gouttières, 

pour une conduite durable

de la pépinière et avancer sur 

l’effet des couverts (Projet VELO)
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