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Bilan Phytosanitaire 2018 des principales 
 Cultures légumières du Gard 

 
Bilan fait à partir des données des observateurs BSV de la CA30, CAPL et 
JEEM 
 
Caractéristiques climatiques : cette année a été 
particulièrement pluvieuse, tant au niveau du nombre 
de jours que des quantités. Dans le Nord du Gard on 
totalise pas moins de 1300 mm, dont 700 mm entre 
janvier et mai. A noter aussi dans la zone sud des 
périodes de pluies importantes, par exemple 374 mm 
entre le 01 Octobre et le 15 Novembre…. Qui ont 
causées de dégâts sur les cultures de plein champ 
comme les épinards. Ces périodes de pluies répétées 
et parfois intenses ont provoqué des pertes de cultures 
(racines asphyxiées) mais aussi des problèmes de 
maladies comme le Mildiou sur des cultures comme le melon, la tomate… Enfin, on peut noter 
une période de canicule fin juillet / début aout qui a fait souffrir les cultures et engendrer des 
pertes de rendements et une moins bonne qualité des produits récoltés. 
 
On note également plusieurs épisodes de grêles en mars, mai, juillet, Aout et Septembre. Dans 
le Nord du Gard c’est l’épisode du mois de mai qui a fait le plus de dégâts, en particulier dans 
les cultures de melons… Dans le sud du Gard, l’épisode de grêle du mois de septembre a 
notamment fait des dégâts sur les cultures de courgettes sur la zone Costières. 

 
 

FRAISE SOUS ABRIS FROID 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Thrips  : dès le mois de janvier on a pu noter dans 
certains secteurs une forte pression de thrips (pas de dégât à cette 
époque), en particulier dans les plants frigos, plantés au mois de 
juillet. Par la suite, la pression a généralement diminué et les 
dégâts sur les fruits ont été minimes. 
   Lutte alternative : l’utilisation de 
panneaux bleu permet de détecter les 1ers vols et de bien 
positionner les 1ers traitements. 
      L’utilisation d’auxiliaires comme Neoseiulus 
cucumeris ou Amblyseius swirskii permet de limiter les populations. 
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 - Acariens : Comme pour les thrips, les 
acariens sont apparus très tôt, dès le mois de janvier. 
Comme en 2017 les problèmes ont duré et se sont 
aggravés longtemps en saison aussi bien en sous 
abris qu’en plein champ. Dans les cas ultimes, on a 
pu observer des toiles….. plus de maitrise possible 
   Lutte alternative :  Assez 
bonne maîtrise avec des lâchers d'auxiliaires comme 
Neoseiulus californicus et Phytoseiulus persimilis, 
mais les lâchers doivent être précoces et réguliers. 
      Encore peu de recul sur les nouveaux produits à 
base de Maltodextrine (efficacités assez irrégulières en fonction des agriculteurs car il faut 
respecter les conditions d’utilisation à savoir application sur végétation sèche, aux heures 
chaudes et avec un fort mouillage. Quelques cas de légères traces de phytotoxicité sur feuilles) 
et de sels potassiques d’acides gras (une certaine efficacité sur population peu importante). Dans 
tous les cas, ce type de produit doit préférentiellement être utilisé en début d’attaque, 
notamment sur les foyers. 
 
 - Taupin : c’est assez rare en culture de fraises 
mais on a observé la présence de taupins. Ces derniers ont 
percé la gaine de goutte à goutte souple. Il peut effectivement 
y avoir des attaques de taupins lorsqu’il y a eu un engrais 
vert de type sorgho sous des tunnels découverts 
   Lutte alternative : malheureusement 
rien d’homologué….. il faut mettre des raccords. Sur les 
endroits à risque, possibilité de mettre du tourteau de ricin 
au moment de la fumure de fond. 
 
 - Pucerons :  Observation des pucerons très tôt en saison avec ensuite différents 
scénarii… ceux qui ont pu maitriser et ceux qui se sont laissés déborder et où les récoltes se 
sont finies prématurément. On note une bonne action du MOVENTO nouvellement homologué 
sur fraise mais sa plage d’utilisation est réduite…. (Avant floraison). 
   Lutte alternative :  Les lâchers d'auxiliaires, comme les chrysopes 
(Chrysoperla carnea) à conditions que les températures nocturnes soient au moins de 12°C, de 
manière répétée peuvent permettre de contenir les populations. Les lâchers multi espèces 
permettent généralement de bien gérer les populations (Fresa protect ou Berry protect) 
      L’utilisation de produits à base de sels potassiques 
d’acides gras a permis dans certains cas de limiter les dégâts. 
 
 
 - Noctuelles désolatrices :  Observation des 1ers dégâts à partir de 
fin février et les attaques ont duré jusqu’à la mi-avril, puis de nouveau à partir 
de mi-septembre jusqu’à Novembre sur les plants frigos et les plants mottes. 
     Lutte alternative  : l’utilisation de 
produits phytosanitaires de Biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis 
permet de gérer les populations à conditions de faire des traitements répétés 
sur les jeunes chenilles. 
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 - Escargots / Limaces :  Comme chaque année, observations d’attaques de 
limaces tôt en saison, à partir du mois de janvier mais ensuite les dégâts s’arrêtent rapidement. 
     Lutte alternative : Bonne gestion notamment grâce à 
l'utilisation de produits à base de Phosphate Ferrique comme le SLUXX (utilisable en Bio). 
 
 
 - Drosophila suzukii : Observations des attaques dès le mois de mai. De manière 
générale, ce ravageur n'est généralement pas un problème en fraise précoce…. La lutte est 
compliquée. 
Les cultures les plus touchées sont les cultures de saisons et tardives et les fraises remontantes. 
     Lutte alternative  : Il s’agit de faire une combinaison de 
lutte pour arriver à maitriser le ravageur. On note toujours une bonne action secondaire du 
Spinosad, utilisé dans le cadre de la lutte contre les thrips. Possibilité de mettre des pièges 
(Piège RIGA par exemple) pour détecter les vols. Sinon, le fait d'enlever les fruits atteints et de 
les mettre dans un sac plastique fermé permet d'éviter une explosion des populations. Ne pas 
laisser de fruits à sur maturité... 
 
 
 

➘  Maladies : 
 
 - Oïdium : Contrairement à 2017, l’oïdium est arrivé très précocement dès le mois 
de janvier alors qu’habituellement on le voit apparaitre au mois d’Avril / Mai. 
   Lutte alternative : l’utilisation de produit à base de bicarbonate de 
potassium (ARMICARB) à action préventive et curative donne des résultats satisfaisants dans 
la plupart des cas même s’il arrive d’observer de petites tâches de phytotoxicité. Les produits à 
base de soufre sont également efficaces. 
 
 - Botrytis  : Compte tenu des périodes humides et couvertes du 
printemps, le botrytis a été bien présent au cours de la saison (nombreux 
jours de pluies), dès le mois de février. 
   Lutte alternative : l’utilisation de produit à base de 
champignon (Gliocladium catenulatum), notamment le PRESTOP, semble 
avoir une certaine efficacité, notamment en début d'attaque... L’aération des 
tunnels joue aussi un rôle primordial dans la lutte contre ce champignon. 
 
 
 
 - Phytophtora :  Du fait des conditions 
humides et fraiches pour le printemps (12-15 °C), du 
stress des plantes on a pu observer quelques cas de 
phytophtora durant la 2ième 15aine d’Avril. Maladie 
difficile à maitriser en cours de saison. A noter que 
le champignon peut rester 10 ans dans le sol.  
    Lutte 
alternative : l'utilisation du PRESTOP permet de 
limiter les dégâts mais est beaucoup moins efficace que le Santhal. 
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SALADE 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Pucerons : en sous abris, les attaques de pucerons ont été importantes dès le mois de 
janvier aussi bien en agriculture raisonnée qu’en agriculture biologique et les populations se 
sont maintenues jusqu’aux récoltes d’avril. 
   Lutte alternative : La lutte avec les chrysopes (5 individus /m²) donne 
de bons résultats, notamment lorsqu’ils sont lâchés dès la plantation (lorsqu’il n’y a pas encore 
de puceron) et avec par la suite des lâchers tous les 15j. 
 
 - Noctuelles défoliatrices : Cette année, les noctuelles ont été très présentes, 
notamment en plein champ à l’automne 
     Lutte alternative : généralement bonne maîtrise des 
populations grâce à l’utilisation de produits de Biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis 
mais de nombreux traitements sont nécessaires du fait de leur efficacité sur très jeunes chenilles 
uniquement. 
 
 - Acariens : observation d’un ravageur qu’on n’a 
pas beaucoup l’habitude de voir dans le Gard, à savoir un 
acarien noirs à pattes rouges, Penthaleus major sur des 
cultures en agriculture biologique de printemps sous abris. 
   Lutte alternative :  pas de réelles 
solutions si ce n’est pas de faire un vide sanitaire en 
automne. De même, l’épandage de tourteau de ricin 
permettrait de réduire les populations, de même que des traitements au soufre… 
 
 

➘  Maladies : 
 
 - Mildiou  : De fait des conditions climatiques globalement humides aussi bien au 
printemps qu’à l’automne, on a pu observer des dégâts de Bremia aussi bien en sous abris qu’en 
plein champ même sur des variétés ayant une résistance mildiou très complète  
   Lutte alternative : l’utilisation de variétés résistantes (Bl 1 à 35) permet 
tout de même de réduire fortement le risque de développement de ce champignon. Produits à 
base cuivre homologués mais fortes sensibilités des laitues donc peu utilisés (risque également 
de blocage). Utilisation d'engrais foliaires contenant un peu de cuivre, mais efficacité limitée. 
Une certaine efficacité en préventif (notamment quand faible pression) de produits de 
biocontrôle à base de phosphonate de potassium. 
 
 - Botrytis  : Toujours compte tenu des conditions froides et humides, apparition de 
botrytis dès le mois de mars aussi bien en sous abris que plein champ. 
   Lutte alternative : rien ne remplace vraiment une bonne aération des 
tunnels même s'il fait froid, elle permet de limiter le développement de la maladie. Utilisation 
d’AMYLO X WG à base de Bacillus amyloliquefaciens… mais pour le moment peu de 
référence et peu d’utilisation. 
 
 - Sclérotinia :  Toujours compte tenu des conditions climatiques, nous avons 
observé beaucoup de cas de Sclérotinia particulièrement en sous abris. 
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    Lutte alternative : l’utilisation du CONTANS est de plus en plus 
fréquente et cela semble porter ses fruits d’année en année (moins d’attaque de grande 
importance pour le Sclérotinia sclérotiorum mais effet moins marqué pour le Sclérotinia minor, 
Sclérotinia inféodé à la laitue). L’utilisation du CONTANS produit à base de Coniothyrium 
minitans, peut se faire en cours de culture mais aussi après la culture pour des effets sur les 
cultures suivantes. Ceci doit être associé à un bon nettoyage des déchets de cultures. 
 
 
 

MELON SOUS ABRIS ET PLEIN CHAMP 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Pucerons : cette 
année, le puceron n’a pas été un 
réel problème en sous abris, il a 
pu être maitrisé. En plein champ, 
la pression n’a pas été très 
importante sauf dans certains cas 
lorsque les melons étaient encore 
sous bâche (mi-juin) et où il y a 
eu des attaques spectaculaires 
allant jusqu’à la mort des plantes. 
Cette année pratiquement pas 
d’observation de symptômes de 
virus. 
   Lutte alternative : Prendre des variétés avec le gêne IR Ag 
(anciennement VAT), résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron Aphis gossypii. 
      En sous 
abris, l’utilisation de plantes relais avec de l’Aphidius 
colemani, donne de bons résultats. De même les lâchers 
de chrysopes et de coccinelles permettent généralement 
de gérer les populations. 
      En plein 
champ, pas de recette miracle, si ce n’est l’utilisation du 
savon noir…… mais effet réduit. Favoriser les 
auxiliaires comme les syrphes, chrysopes et autres 
coccinelles, très efficaces sur pucerons. 
 
 
 - Taupins : Observation d’attaques de taupins sur quelques débuts de culture mais de 
manière assez ponctuelle. Seuls 2 produits sont homologués contre ce ravageur, le KARATE 
0.4 GR et le TRIKA EXPERT +, mais ils ne protègent que le début de la culture, pas les attaques 
à la récolte. 
   Lutte alternative :  rien à faire en cours de culture. 
      Avant la mise en place de la culture, il est possible 
d’épandre du tourteau de ricin à 1.5 T/ha mais l’efficacité est limitée. 
      Sur les parcelles libres en été, possibilité de gratter 
le sol en surface pour mettre les larves au soleil pour qu’elles meurent. 

Larve de cécidomyie mangeant un 
puceron 



Philippe CAILLOL Chambre d’Agriculture du Gard 
Participation V. MONEO JEEM, Ph. LESPINASSE CAPL et Q. BAGES CA30 

Bilan phytosanitaire légumes Gard 2018 

      Il existe une méthode de 
détection de la présence de taupin. Il s’agit d’un kit pour 2 ha composé de 
20 pièges et de 5 phéromones x 4 espèces majoritaires de taupins (Agriotes 
lineatus, Agriotes obscurus, Agriotes sordidus et Agriotes sputator). Les 
phéromones sont à renouveler toutes les 4 semaines. Selon Koppert, une 
installation des pièges plusieurs années d’affilée permettra une baisse 
significative des populations.   (Piège – Photo Koppert) 
 
 - Acariens : En plein champ les 1ères populations d’acariens sont apparues courant 
juin et les attaques n’ont pas explosé. Sous abris, les acariens ont été présents pendant toute la 
saison mais ils ont généralement pu être maitrisés. 
   Lutte alternative : sous abris, généralement assez bonne maîtrise grâce 
à des lâchers d’auxiliaires comme Néoseiulus californicus. L’utilisation aussi bien en plein 
champ qu’en sous abris de soufre poudre pour lutter contre l’oïdium permet de freiner les 
populations. 
 

➘  Maladies : 
 
 Compte tenu des conditions climatiques pluvieuses, des alternances de journées 
ensoleillées et de journées couvertes, des amplitudes thermiques…. Nous avons eu un cocktail 
de maladies à savoir Bactériose, Mildiou et cladosporiose. 
 
 - Cladosporiose :  En plein champ, les 
1ères attaques sont apparues fin Mai - début juin, 
comme en 2017 où il y avait eu des pluies à cette même 
époque. 
    Lutte alternative : 
aucune. L’application d’engrais foliaire contenant un 
peu de cuivre peut être fait mais efficacité limitée. 
 
 
 - Mildiou  :  En particulier en plein champ, aussi 
bien dans le Nord que dans le Sud du département du Gard 
des attaques, parfois virulentes ont été observées. 
Habituellement cette maladie est peu présente dans nos 
cultures mais cela fait plusieurs années consécutives qu’elle 
se met à sévir… à cause notamment des périodes pluvieuses 
répétées. Dans certains cas, la lutte a été très compliquée du 
fait des pluies répétées et donc de l’impossibilité de rentrer 
dans les parcelles pour traiter. 
   Lutte alternative  : aucune. 
L’application d’engrais foliaire contenant un peu de cuivre 
peut être fait mais efficacité limitée. Il existe des Stimulateurs de Défenses Naturelles (SDN) à 
appliquer de manière préventive (LBG 01F34 ou ETONAN), mais ces produits sont pour le 
moment peu utilisés en plein champ. 
 
 - Bactériose :  En particulier en plein champ, apparition des 1ers symptômes de 
bactériose dès la fin mai…. Toujours à cause des pluies répétées et de périodes qui alternent 
entre des températures fraiches et plus clémentes. 
   Lutte alternative : L’utilisation de Cuivre seul ou en complément avec 
du Soufre permet de freiner voir bloquer la maladie. 
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 - Oïdium : En plein champ, dans le Nord du 
Gard l’oïdium est arrivé tardivement, vers le 15 août et 
n’a pas été problème, dans le sud du département il est 
arrivé début juillet et a pu être maitrisé. 
   Lutte alternative : La lutte à base 
de soufre, mouillable / poudre, donne généralement de 
bons résultats. L’utilisation de variétés avec des 
résistances intermédiaires à l’oïdium est également 
importante et limite les risques de développement. 
A noter que l’utilisation de produit à base de bicarbonate 
de potassium permet de bien sécher le champignon (donc action préventive mais aussi curative). 
 
 

COURGETTE SOUS ABRIS ET PLEIN CHAMP 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Pucerons : Sous abris les 
populations ont été observées dès la fin 
Mars et plein champ dès début juin (même 
sur très jeunes plants dans certains cas. Les 
pucerons ont été présents toute la saison 
mais les attaques ont été plus virulentes 
sous abris qu’en plein champ. Sous abris 
nous avons observé, entre autre du 
Macrosiphum. 
   Lutte alternative : 
 En sous abris, l’utilisation régulière 
d’auxiliaires (notamment un parasitoïde Aphidius colemani et Aphidius ervi) permet de contenir 
les populations. En plein champ il faut favoriser les auxiliaires indigènes, notamment en 
limitant les traitements en leur présence car sinon cela aura l’effet contraire à l’effet escompté. 
      Un nouveau produit à base de sels potassiques 
d’acides gras permet de bien freiner les populations  
 
 - Noctuelles défoliatrices : 
  En plein champ, observation 
d’importantes attaques de noctuelles à partir de 
début août avec des dégâts sur fruits (fruits 
coudés), sur feuilles et sur fleurs. 
  Lutte alternative : généralement 
bonne maîtrise des populations grâce à l’utilisation 
de produits de Biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis mais de 
nombreux traitements sont nécessaires du fait de leur efficacité sur jeunes 
chenilles uniquement. 
 
 
 - Thrips  : Notamment en plein champ, les thrips sont très 
présents dans les fleurs mais pas ou peu de dégâts sur les fruits. 

Larve de syrphe très efficace sur pucerons 
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   Lutte alternative : aucune en plein  champ si ce n'est l'action des 
auxiliaires naturels comme les chrysopes. 
  
 
 
 

➘  Maladies : 
 
 - Botrytis  :  suite aux pluies successives et au temps couvert, le botrytis c’est bien 
installé sous abris à partir du mois d’Avril et en plein champ à partir du mois de juin. 
   Lutte alternative : en sous abris, l’aération des tunnels est très 
importante. 
      L’utilisation de produit à base de Gliocladium 
catenulatum permet de limiter le développement de la maladie 
      De même des poudrages à base de lithothamne + 
silice permettent de limiter le développement du champignon. 
 
 
 - Fusariose :  observation de fusariose 
principalement en plein champ avec une intensité bien 
moindre par rapport à 2017. 
   Lutte alternative :  Faire des 
rotations. 
     
 L’utilisation de produit à base de Gliocladium 
catenulatum comme le  PRESTOP, juste avant la 
plantation puis quelques jours après la plantation et 
enfin 1 mois après, a donné de bons résultats. On 
observe juste une hétérogénéité de développement au 
départ mais une fois arrivée en récolte la parcelle est 
redevenue homogène. 
 
 - Oïdium : Cette année les 1ères attaques sous abris ont eu lieu début mai et début 
juin pour le plein champ…. Dans les 2 cas, les attaques ont été assez importantes. L’utilisation 
de produits systémiques en agriculture raisonnée permet tout de même de freiner la dispersion 
de la maladie. 
   Lutte alternative : La lutte à base 
de soufre, mouillable / poudre (éviter le soufre poudre 
sous abris car cela perturbe le développement des 
auxiliaires), donne généralement de bons résultats. De 
même que l’ajout d’une ½ dose de soufre mouillable avec 
un produit de synthèse accroit l’efficacité du traitement. 
      L'utilisation 
de l'ARMICARB (Bicarbonate de Potassium) est 
également très efficace car à la fois préventif et curatif. 
      L’utilisation de variétés avec des résistances 
intermédiaires à l’oïdium est également importante et limite les risques de développement de la 
maladie.  
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 - Cladosporiose :   Compte tenu des pluies du 
printemps, nous avons observé des symptômes de Cladosporiose 
dès début juin en plein champ. 
    Lutte alternative : aucune… Les 
traitements réalisés contre l’oïdium avec du bicarbonate de 
potassium permettent de sécher le champignon….. 
 
 
 

TOMATE SOUS ABRIS FROID 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Tuta absoluta :  C’est l’un des problèmes 
majeurs en culture de tomate en Bio mais aussi en culture 
raisonnée. Globalement, comme les années précédentes, les 
piégeages commencent très tôt, dès la mi-Mars avec de très 
nombreux individus piégés. Présence des premières mines 
au niveau des feuilles dès la mi-avril. Les attaques sur fruits 
sont arrivées légèrement plus tard que l’an passé, vers la fin 
mai. 
    Lutte alternative  : avec une 
combinaison de lutte, on arrive à plus ou moins maitriser 
les populations. Mais il arrive que certaines productions soient totalement envahies par la Tuta. 
La combinaison de lutte consiste à mettre des pièges de suivis pour suivre les vols, positionner 
des pièges à phéromones, intervenir avec des produits de Biocontrôle à base de différentes 
souches de Bacillus thuringiensis, faire des lâchers d’auxiliaires comme les trichogrammes qui 
parasitent les œufs mais aussi des Macrolophus qui parasitent les œufs et les jeunes larves. 
 
 - Noctuelle : Observation vers la mi-juin d’attaques 
de noctuelles avec des dégâts sur fruits et sur feuilles. Ces 
attaques ont parfois étaient très importantes, engendrant ainsi 
des pertes de rendements. 
   Lutte alternative  : l’utilisation de 
produits de Biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis 
permet généralement de contenir les populations mais au prix 
de nombreux traitements  du fait de leur efficacité sur jeunes 
chenilles uniquement. 
 
 - Acariens :  Lors des périodes chaudes de la mi-juin, nous 
avons observé de nombreuses attaques d’acariens allant dans certains 
cas, comme en Bio, jusqu’à la formation de toile et desséchant presque 
totalement les plantes. 
   Lutte alternative : L’utilisation d’auxiliaire 
est assez compliquée mais des solutions commencent à apparaître. On 
peut noter que Macrolophus pygmaeus, lorsqu’il est bien installé 
permet de freiner le développement des populations.  
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      Enfin l’utilisation soufre poudre pour lutter contre 
l’oïdium permet de freiner les populations. 
      L’utilisation de produits à base de sels potassiques 
d’acides gras, comme le FLIPPER permet de bien réduire les populations 
 
 - Aleurodes : Apparition des 1ères populations au 
cours du printemps mais avec de faibles populations. La 
situation s’est corsée en fin de saison au cours du mois de 
septembre. Les populations sont alors devenues très 
importantes mais au final peu de dégâts à déplorer. En 
agriculture raisonnée généralement bonne maîtrise 
notamment grâce à l'utilisation d'un produit autorisé en goutte 
à goutte. 
   Lutte alternative : généralement 
bonne maîtrise des populations grâce aux méthodes alternatives utilisant des panneaux englués 
jaunes, des lâchers d’auxiliaires comme les Macrolophus pygmaeus ou Encarcia formosa  
      L’utilisation de produits de Biocontrôle à base de 
Verticillium lecanii comme le MYCOTAL permet également de bien réguler les populations à 
conditions de bien respecter les conditions d’emploi (fonctionne bien à partir d'une certaine 
température) 
 
 

➘  Maladies : 
 
 Moelle noire :  Compte tenu des 
conditions climatiques humides, nous avons observé 
des cas de moelle noire, arrêt de croissance, 
jaunissement et parfois dessèchement des folioles 
causés par une bactérie spécifique Pseudomonas 
corrugata. Il n’existe pas de mesures efficaces pour 
stopper la maladie 
    Lutte alternative :
 possibilité de réduire la vigueur des plantes en gérant au mieux l’arrosage et la 
fertilisation. 
       Il est également possible d’intervenir avec 
des produits à base de cuivre….. Mais risque de blocage des plantes notamment si celles-ci sont 
en floraison. 
 
 Mildiou  : à partir de début juin, suite 
aux différents épisodes de pluies et de temps 
couverts, nous avons observé de nombreux 
symptômes de mildiou….. Habituellement peu 
présent dans le Gard. Présence de dégâts sur 
feuilles mais aussi sur tiges et sur fruits. 
   Lutte alternative  : 
malheureusement pas de méthode très efficace, 
possibilité d’intervenir avec des produits à base de 
cuivre mais attention aux risques de blocage des 
plantes. 
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 Botrytis  :  toujours à cause de fortes hygrométries, présence 
de botrytis dès la mi- juin. Pour limiter les risques de développement de 
la maladie il faut bien gérer la culture à savoir la fertilisation et l’irrigation 
mais aussi la densité de plantation, le climat (aération des tunnels…). 
   Lutte alternative  : utilisation possible en préventif 
de produit à base de Gliocladium catenulatum comme le PRESTOP mais 
nous avons assez peu de recul sur l’efficacité. Il en est de même avec les 
produits à base de Bacillus amyloliquefaciens comme l’AMYLO X WG. 
 
 
 - Oïdium : Il a commencé à devenir très présent à partir de fin juin / début juillet 
donc de manière assez tardive mais la pression n’a pas diminué jusqu’à la fin septembre. 
   Lutte alternative : l’utilisation de produit à base de bicarbonate de 
potassium (ARMICARB) à action préventive et curative donne des résultats satisfaisants dans 
la plupart des cas. 
      Les produits à base de soufre sont également 
efficaces mais attention aux auxiliaires et aux risques de brûlures par temps chaud 
 
 

CONCOMBRE SOUS ABRIS 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Pucerons : Les pucerons ont été très 
présents dès le mois de mai, avec notamment la 
présence d’Aphis gossypii et de Macrosiphum. 
Cependant dans la plupart des cas, les populations 
ont être maitrisées par l’introduction d’auxiliaires 
mais aussi par les auxiliaires indigènes comme les 
Praons, cécidomyies… Parasitisme 
   Lutte alternative : les 
lâchers d’auxiliaires généralistes comme des 
coccinelles ou plus spécifiques comme Aphidius 
colemani contre Aphis gossypii permettent 
généralement de bien maîtriser les populations à 
conditions que les auxiliaires aient été lâchés tôt et dans de bonnes 
conditions.  
 
      En 2018, bonne gestion des 
pucerons notamment grâce aux auxiliaires indigènes comme les 
cécidomyies et les Praons.  Puceron parasité par un Praon 
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      L’utilisation du FLIPPER 
(Sels potassiques d’acides gras) permet également de faire baisser la 
pression du ravageur. 
 
 - Acariens : A partir de début mai les acariens ont commencé 
à être bien  présents mais plutôt sus forme de foyers….. Leur présence 
s’est maintenue tout au long de la saison avec des dégâts 
principalement sur feuilles sauf dans certains cas en agriculture 
biologique où les populations se sont répondues dans toute la culture 
allant jusqu’à même la formation de toile.  
   Lutte alternative : généralement bonne 
maîtrise des populations grâce à des lâchers de Néoseiulus 
californicus. 
      La réalisation de petites 
aspersions régulières en cours de journée (arrêt vers 15h00 pour que le 
feuillage ait le temps de sécher avant la nuit et éviter ainsi les risques 
de maladies cryptogamiques) permet également de réguler les populations. 
      Utilisation possible de produits à base de sels 
potassiques d’acides gras comme le FLIPPER qui ont un effet généralement intéressant 
      De même, l’utilisation de produits à base de 
Maltodextrine comme l’ERADICOAT permet de réduire les populations à conditions de 
l’utiliser en périodes chaudes et sèches. 
 
 - Aleurodes : Le début des attaques a eu lieu à partir de début juin, en particulier au 
niveau des têtes des plantes. L’espèce la plus observée était Trialeurodes vaporariorum. 
 
   Lutte alternative : généralement assez bonne maîtrise notamment par la 
mise en place de panneaux jaunes pour faire des piégeages massifs et voir l’évolution des vols 
et de lâchers d'Amblyseius swirskii qui est également utilisé pour la gestion des thrips. De même 
l’utilisation du produit de biocontrôle le MYCOTAL (action sur les larves) + Adjuvant, donne 
de bons résultats à conditions de l’utiliser dans les bonnes conditions notamment de température 
18 et 30 C d’humidité (70 % pendant plusieurs jours après application). Souvent le produit est 
appliqué dans des conditions trop sèches et donc ne donne pas les résultats escomptés. 
 
 - Thrips  : Les observations de thrips ont réellement commencé à partir de début 
Juin, donc un peu plus tardivement qu’en 2017. Ces attaques n’ont généralement pas été très 
importantes donc peu de dégâts sur les cultures 
   Lutte alternative : généralement bonne maîtrise des populations chez 
ceux qui ont mis des panneaux chromatiques bleus pour faire du piégeage massif. En 2018, 
l’utilisation d'Amblyseius swirskii a donné de très bons résultats. 
 
 Nématodes : courant du mois de juin nous avons observé 
d’importantes attaques de nématodes dans des cultures de concombres 
greffés. La lutte en cours de culture n’est pas évidente… 
   Lutte alternative : l’utilisation de produit de 
biocontrôle à base de Bacillus firmus comme le FLOCTER, permet de 
limiter le développement des populations mais en cas de fortes attaques, 
l’efficacité est limitée. 
 
 
 

JEEM V. MONEO 
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➘  Maladies : 
 
 - Mildiou  :  Suite aux nombreuses périodes de 
pluies qu’il y a eu au printemps, nous avons observé 
d’importantes attaques de mildiou sur les feuilles de 
concombre à partir de la mi-mai 
   Lutte alternative : En agriculture 
raisonnée, relative maitrise mais aucun moyen de lutte en Bio 
mise à part l’utilisation d’engrais foliaire contenant un peu de 
cuivre comme le CUIVROL ou NEWCOP 
 
 
 - Oïdium :  L’apparition de la maladie est arrivée tardivement et n’a généralement 
pas causé de dégâts importants. 
   Lutte alternative : bonne protection notamment grâce à l'emploi de 
l'ARMICARB (produit de biocontrôle à base de Bicarbonate de potassium), à la fois préventif 
et curatif (action séchante) et de produits à base de soufre comme le FLUIDOSOUFRE 
 
 

AUBERGINE SOUS ABRIS 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Thrips  : Les attaques ont commencé début mai avec de faibles niveaux de 
populations. 
   Lutte alternative : Les lâchers d’Amblyseius swirskii, Orius 
laevigatus….  permettent généralement de bien maîtriser les populations de thrips. La mise en 
place de panneaux englués bleus permet également de mieux définir le début des vols. 
 
 - Pucerons : Tout comme les thrips, les pucerons ont commencé à prendre de 
l’importance à partir de début juin.  
   Lutte alternative : Les lâchers d’Aphidius colemani (utilisation de 
plantes relais), de chrysopes et d'Aphidoletes permettent généralement de bien maîtriser les 
populations de pucerons. 
      L’utilisation d’un produit de biocontrôle à base de 
sels potassiques d’acides gras comme le FLIPPER permet de bien freiner les populations. 
 
 - Doryphore : A partir de fin juin / début juillet, les 
doryphores ont commencé à devenir importants avec beaucoup 
de dégâts sur les feuilles. 
   Lutte alternative  : l’utilisation d’un 
produit de biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis 
tenebrionis comme le NOVODOR FC, donne de bons résultats 
sur jeunes larves… mais ce produit n’est plus fabriqué et ne sera 
plus utilisable à partir du 30-04-2020… et pour le moment nous 
n’avons de pas de solution alternative. 
 
 - Punaise : Observation de quelques dégâts à partir de fin septembre…. En fin de 
culture. 
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   Lutte alternative : enlèvement manuel et mettre des filets au niveau des 
ouvrants. 
 

➘  Maladies : 
 
 - Verticilliose :  Suite aux successions de périodes de pluies 
du printemps, nous avons observé des symptômes de verticilliose à partir 
de mois de juin….  Généralement lorsque les journées chaudes et 
ensoleillées reviennent, les symptômes s’estompent. 
    Lutte alternative : aucune 
 
 
 

POIVRON sous abris 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Pucerons : Apparition tardives des 1ers véritables foyers de pucerons à partir de 
début juillet. En agriculture raisonnée, le nombre de produits utilisables devient réduit. 
   Lutte alternative : la protection intégrée fonctionne bien, notamment 
avec l’utilisation d’auxiliaire comme Aphidius colemani que l’on peut apporter soit avec des 
plantes relais en début de culture soit en faisant des lâchers en vrac dès l’observation des 1ers 
pucerons. 
 
 Noctuelle : A partir de la mi-septembre nous avons observé de nombreuses attaques 
de noctuelles défoliatrices. Il existe des produits intéressant en agriculture raisonnée 
   Lutte alternative : l’utilisation de produits à base de Bacillus 
thuringiensis est intéressante à condition de répéter les traitements pour bien cibler les jeunes 
larves pour avoir le maximum d’efficacité. 
 
 

ASPERGE sous abris et plein champ 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Thrips : En sous abris, observation de fortes attaques de thrips dès le mois de 
février avec un impact important sur la qualité de la récolte. Habituellement les thrips ne posent 
pas de problème particulier. 
   Lutte alternative : utilisation de panneaux bleus pour détecter les vols 
et faire du piégeage massif. 
 
 - Criocère : En sous abris, observation d’attaques importantes de criocères au 
moment de la récolte début mars. Ce sont surtout les pontes déposées sur les turions qui 
déprécient la récolte. Il faut intervenir après la récolte. 
   Lutte alternative : rien à faire en cours de récolte et pas de solution 
alternative après récolte 
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 - Noctuelles terricoles :  Vers la mi-
mars, en plein champ, nous avons observé 
d’importantes attaques de noctuelles terricoles 
avec des dégâts à l’extrémité des turions (zones de 
grignotage), dépréciant ainsi la qualité de la 
récolte. 
     Lutte 
alternative : aucune 
 
 Mouche : Lors des récoltes au mois d’avril, observation 
de vols de mouche avec peu de dégât sur les turions. Aucune 
intervention possible en cours de récolte 
  Lutte alternative : aucune. 
 
 
 Puceron : Nous avons observé des 
attaques de pucerons en cours de saison (Avril-Mai) 
mais aussi en fin de saison (Septembre). 
L’importance des dégâts de fin de saison se verra 
lors des récoltes à partir de Mars 2019….. 
  Lutte alternative : aucune. 
 
 
 

➘  Maladies : 
 
 - Fausse rouille : compte tenu des conditions climatiques fraîches et humides, nous 
avons observé d’importantes attaques de fausse rouille en plein champ dès la mi-février. 
    Lutte alternative : aucune, les symptômes s’estompent lorsque 
les conditions climatiques deviennent moins humides et que les températures remontent. 
 
 - Stemphylium :  lors de la période récolte en Avril, importante attaque de 
Stemphylium avec la présence de ponctuations noires à la base des turions, qui déprécient les 
récoltes. Aucune intervention possible en cours de récolte 
    Lutte alternative : aucune mais le fait d’enfouir à l’automne / 
hiver les résidus de cultures permettrait de réduire la pression de la maladie. 
 

EPINARD plein champ 
 

➘  Ravageurs : 
 
 - Noctuelles défoliatrices :  à partir de l’automne, période où 
il y a eu de fortes pluies, nous avons observé d’importantes attaques de 
noctuelles, faisant des dégâts importants. 
     Lutte alternative  : l’utilisation de 
produits de Biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis permet 
généralement de contenir les populations mais il faut faire des 
traitements répétés du fait de leur efficacité sur jeunes chenilles 
uniquement. 
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➘  Maladies : 
 
 - Mildiou : suite aux conditions climatiques très humides du 
mois d’avril, observations d’importantes attaques de mildiou sur certaines 
variétés d’épinard. 
   Lutte alternative : rien de bien efficace….. 
Utilisation possible d’engrais foliaire contenant un peu de cuivre. 
 
 

CHOU plein champ 
 

➘  Ravageurs : 
 
 
 - Punaise :  A partir de fin septembre / début Octobre, importantes 
attaques de punaises sur choux bien installés, faisant des dégâts principalement 
sur les feuilles de la couronne…… moins grave que sur des choux récemment 
plantés 
   Lutte alternative :  Possibilité de les enlever 
à la main ou avec un aspirateur 
      Possibilité de mettre des 
filets…. Mais attention aux maladies du feuillage. 
 
 
 - Piérides du chou : A partir de la fin de l’été, apparition de nombreuses piérides du 
chou avec d’importantes attaques sur feuilles…. 
    Lutte alternative : 
 L’utilisation de produits de Biocontrôle à 
base de Bacillus thuringiensis permet 
généralement de contenir les populations mais au 
prix de nombreux traitements du fait de leur 
efficacité sur jeunes chenilles uniquement. 
      
 Possibilité également de mettre des filets, utiles aussi pour lutter contre les punaises et 
les altises. 
 
 - Altises : De même que la Piéride et les punaises, 
les altises ont commencé à être très problématique a partir de 
fin Septembre / début Octobres, faisant de nombreux dégâts 
sur les feuilles. 
   Lutte alternative : aucune si ce n’est de 
mettre un filet…. 
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CAROTTE plein champ 
 

➘  Maladies : 
 
 - Oïdium :  à partir de la mi-septembre, l’oïdium a 
commencé à faire son apparition, en particulier sur certaines 
variétés très sensible à cette maladie. 
   Lutte alternative : l’utilisation de produits à 
base de soufre permet de contenir la maladie. 
 
 
 
 - Alternaria  : en particulier dans le Nord du Gard, nous 
avons observé des attaques d’Alternaria à partir de fin septembre 
/ début octobre, toujours en observant des différences de 
sensibilité entre les variétés. 
   Lutte alternative : aucune 
 
 

- Pour le choix des produits commerciaux, le respect de la réglementation et des bonnes pratiques agricoles, consulter 
les calendriers phytosanitaires distribués en début de campagnes. 

- Les observations et les conseils mentionnés dans ce document sont le résultat d'une synthèse départementale. Au 
niveau individuel il convient de s’assurer de la présence de la maladie ou du ravageur avant de traiter, sauf dans le cas 
d’interventions préventives. 

- En cas de contrôle de l’autorité administrative, seules sont opposables les informations mentionnées sur l’emballage 
de la spécialité phytosanitaire ou celles disponibles sur le site internet de l'ANSES (L'Agence nationale de sécurité 
alimentaire) :   https://ephy.anses.fr/ 

 
 « La Chambre d’agriculture du Gard est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IFO1762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. » 


