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De plus en plus de travaux sont réalisés dans notre 
région - et ailleurs - sur les techniques bio et alternatives. 
En revanche, il n’est pas toujours facile pour nous, 
agriculteurs, de prendre le temps de sélectionner les 
informations les plus pertinentes et les résultats les 
plus signi� catifs, pour envisager d’en tirer pro� t pour 
nos exploitations. Les  Repères Tech&Bio ont été conçus 
pour cela : des revues techniques qui vous donnent 
accès,  à  intervalles réguliers, à des informations � ables 
et véri� ées sur vos productions, tels que des résultats 
d’expérimentations ou les dernières innovations techniques 
observées sur le  terrain, sélectionnées par des techniciens 
experts en agriculture biologique. 

Ce bulletin spéci� que à  l’agriculture bio vous est 
proposé en complément de Brassica, bulletin technique 
mensuel disponible sur abonnement auprès de la Serail, 
la station d’expérimentation légumes de Rhône-Alpes. 
Vous y trouverez des informations supplémentaires sur 
le maraîchage conventionnel et bio issues des travaux de 
notre station régionale. 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Rémy Fabre, maraîcher bio, vice-président de la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche et responsable régional agriculture 
biologique
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Depuis un long chemin a été parcouru et toutes les 
problématiques techniques importantes du maraîchage 
biologique ont été abordées au cours de ce quart de siècle, 
en lien avec de nombreux partenaires. De l’entretien et 
l’amélioration de la fertilité des sols (matières organiques, 
travail su sol, planches permanentes, …) à la maîtrise de 
l’enherbement (désherbage thermique, occultation, …) en 
passant par la fertilisation (engrais verts, engrais organiques, 
…) et la protection sanitaire (solarisation, lutte biologique, 
biodiversité fonctionelle, …)

Ce sont aujourd’hui 1 ha et 40% des essais qui sont conduits 
selon le mode de l’agriculture biologique certifiée. Si on ajoute 
à ce programme spécifique la part d’expérimentation visant 
à juger de l’intérêt de produits et méthodes alternatifs sur 

parcelles conventionnelles afin de se référer à des témoins 
non biologiques, les responsables de la structure évaluent 
la part de l’activité intéressant directement les acteurs de 
l’AB à 80% du programme.

Ce travail n’est cependant pas toujours suffisamment visible 
pour les maraîchers, principaux destinataires et bénéficiaires 
des actions menées. Ce nouveau bulletin technique régionale 
est donc l’occasion de revenir en détail sur les essais 
conduits depuis plusieurs années pour évaluer l’intérêt et 
l’efficience des engrais organiques sous la plume de Céline 
Mathieu, en charge du programme fertilisation et fertilité 
des sols ainsi que de présenter une synthèse des résultats 
obtenus en 2014.

Lorsque les conditions de minéralisation sont optimale (sol 
chaud et humide), la fourniture du sol va suffire à couvrir les 
besoins de certaines cultures cependant pour des cultures 
de printemps ou pour des cultures exigeantes (tomate, 
choux…) des apports complémentaires sous forme d’engrais 
organiques seront réalisés.

Les engrais organiques «azotés » sont en grandes majorités 
d’origine animale (farine de sang, déchets de laines, soies 
de porc…). Parmi ces produits la farine de plume était très 
utilisée par les maraîchers cependant ces dernières années 
la disponibilité de ce produit « pur » a diminué et son prix a 
fortement augmenté.  
Plusieurs produits sous forme de granulés sont disponibles, 
il s’agit de mélanges de farine plume avec en complément 
du fumier de bovin, ovin… 

La station SERAIL a effectué plusieurs essais sur 2013 et 
2014 afin d’évaluer les engrais organiques « azotés » présents 
chez les principaux distributeurs de Rhône-Alpes : un essai 
salade de printemps (2013), un essai chou (2013) et un 
essai céleri (2014). Cet article fait la synthèse de données 
obtenues dans les différents essais en tentant de répondre 
aux différentes questions posées par l’utilisation des engrais 
organiques.

Il est important de rappeler que les données ont été obtenues 
dans les conditions pédoclimatiques de la station SERAIL.

Le tableau ci-dessous reprend la liste des engrais organiques 
testés dans les différents essais. La farine de plume est la 
référence en terme de produit à minéralisation « rapide » et 
la corne est la référence en terme de produit à minéralisation 
« lente ».

1. Expérimentation à la SERAIL 
25 ans de travaux en Agriculture Biologique
Les principaux résultats de 2014 
La Serail, station régionale d’expérimentation en cultures légumières, a intégré l’agriculture biologique 
dans son programme d’action il y a 25 ans. Les premiers essais, en 1990, portait déjà sur la matière 
organique avec un dispositif mettant en comparaison des apports de fumier de bovin sous 2 formes, 
compostage en tas et apport en frais suivi d’une incorporation superficielle pour un processus de 
« compostage » de surface. Une collection variétale de pomme de terre avait servi de référence à ce 
premier test sur les 1500 m² de la parcelle convertie en AB à l’époque.

2. Fertilisation : Etat des lieux des engrais organiques 
« azotés » distribués en Rhône-Alpes
En agriculture biologique, la base du raisonnement de la fertilisation est « nourrir le sol pour nourrir la 
plante ».
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Nom du 
produit Nature du produit Compositions

N-P-K

Farine de 
plumes

Farine de plumes 13-2-0

Corne Corne broyée 14-5-3

Dix 10 N
Farine de plumes hydrolysées, 
guano du Pérou, fumiers de volailles 
déshydratés, vinasse de betteraves

10-3-3

AB FLOR / 
Germifl or

Tourteaux végétaux de plantes 
médicinales, pulpes de raisins et 
d’olives, marc de café compostés, 
poudres de viandes stérilisées C3, 
poudres de plumes et de soies de 
porcs stérilisées C3

10-7-0

Nom du 
produit Nature du produit Compositions

N-P-K

Eco-mix

Farine de plumes, de sabots, de 
poils, farine de viande osseuse, 
farine d’os, sang desséché, farine 
d’os de porc dégélatinée, farine de 
pulpe de raisins, extrait de vinasse, 
protéines animales

7-4-12

Guanor

Tourteaux et pulpes de fruits, fumier 
de mouton et bourres de laines 
compostés, protéines animales 
transformées (poudres de plumes, 
os et viandes hydrolysées), guanos 
d’oiseaux marins

7-6-8 S

Première question posée : quelle est la « vitesse » de 
minéralisation des engrais organiques évalués par rapport 
à la référence farine de plume ? 

Un suivi de l’azote nitrique du sol selon la méthode N-labo 
test a été effectué pour l’ensemble des essais. 

Le pic de minéralisation des engrais organiques testés intervient quinze 
jours environ après l’apport en condition de sol chaud et humide (début 
juin). 

D’autre part, il y a une assez bonne corrélation entre le pic de 
minéralisation des engrais organiques testés et celui de la référence 
farine de plume. 

Deuxième question posée : est-ce qu’il y a des différences de 
minéralisation entre les produits testés pour un même niveau 
d’apport d’azote ?

 SUIVI DE L’AZOTE NITRIQUE POUR L’ESSAI CHOU 2013

Le pic de minéralisation des engrais organiques testés intervient quinze 
jours environ après l’apport en condition de sol chaud et humide (début 
juin). 

D’autre part, il y a une assez bonne corrélation entre le pic de 
minéralisation des engrais organiques testés et celui de la référence 
farine de plume. 

Deuxième question posée : est-ce qu’il y a des différences de 
minéralisation entre les produits testés pour un même niveau 
d’apport d’azote ?
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La minéralisation du C organique permet d’évaluer 
la stabilité ou non d’un produit organique (plus la 
minéralisation est lente plus le produit va apporter 
de matière organique stable) et son impact sur la vie 
microbienne du sol (un produit qui minéralise rapidement 
stimule la vie microbienne du sol).

Pour l’ensemble des engrais organiques testés, la 
minéralisation du carbone organique est rapide et 
homogène, en 7 jours plus de 40 % du C organique est 
minéralisé. Les engrais auront un impact positif sur la 
stimulation de la vie microbienne du sol.

La minéralisation de l’azote renseigne sur le comportement 
du produit. Il va soit fournir de l’azote minéral à partir de 

SUIVI DE L’AZOTE NITRIQUE POUR L’ESSAI CÉLERI 2014

Dans le cas de l’essai ci-dessus un apport de 40 U d’azote 
a été réalisé à la plantation, or on observe une différence de 
minéralisation entre les engrais organiques testés. 

Troisième question posée : Quel est le potentiel effectif 
de minéralisation de l’azote contenu dans les engrais 
organiques testés ?

Parallèlement au suivi de l’azote nitrique du sol réalisé en plein 
champ des tests  d’incubation en conditions contrôlées ont 

été réalisés par le Ctifl  de Lanxade sur les engrais organiques. 
L’objectif est de comparer le comportement de produits 
organiques en conditions contrôlées et naturelles avec un même 
type de sol.

ATTENTION !!! Les engrais organiques sont séchés et broyés à 
1 mm puis incorporés au sol. Ils sont ensuite incubés pendant 
91 jours à 28 C, ce test simule le comportement des produits 
en conditions optimales. 
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l’azote organique qu’il contient, soit immobiliser l’azote 
minéral du sol avec le risque de créer un effet dépressif, 
«de faim d’azote», pour la culture en place.

La minéralisation de l’azote organique augmente rapidement 
après l’apport engrais organique mais avec une intensité 
variable selon le produit commercial. Au vu des résultats, il 
semble qu’il y a une bonne corrélation entre comportement 
au champ et tests incubations pour les engrais organiques 
évalués. 

La composition des produits ainsi que la proportion de 
chaque élément le composant est à l’origine des différences 
de minéralisation observé. 

Les tests d’incubations en conditions contrôlées (optimisées 
!) montrent qu’une partie de l’azote contenu sous forme 
organique dans les produits n’est pas minéralisée. Cette 
fraction est différente d’un produit à l’autre. Dès lors la 
part réellement disponible pour les cultures varierait de 40 
à 75% de l’azote effectivement apporté pour les engrais 
organique du commerce testés ici.

Afin de mieux connaître la composition et le 
comportement des produits organiques comme 
les amendements et les engrais organiques, le Ctifl 
propose aux producteurs de légumes une nouvelle 
base de données, AZOPRO.

La base de données AZOPRO présente les références 
techniques, acquises par le Ctifl, sur la composition 
et le comportement de 43 produits organiques de 
types amendement et engrais organiques.

Les produits sont répartis à l’intérieur des deux 
classes : amendement et engrais organiques. Les 
produits sont ensuite décrits dans des fiches. 
Chaque fiche fournit, pour un produit donné :
- Les caractéristiques chimiques
- Les résultats du fractionnement biochimique
- La minéralisation/organisation potentielle de l’azote
- La minéralisation du carbone

Cette base de données met à disposition des 
utilisateurs les connaissances de base sur la 
valeur nutritive ou amendante des produits et leur 
dynamique de minéralisation/organisation.

AZOPRO est en accès libre sur le site www.ctifl.fr 
après une simple authentification.

Quatrième question posée : est-ce qu’il y a des 
différences de rendements des cultures étudiées en 
fonction des engrais organiques testés ? 

Deux résultats qui tendent vers une même réponse… 
Pas de différence de rendement en fonction des engrais 
organiques testés

L’essai chou 2013 ne met pas en évidence de différence 
de rendement entre les modalités de fertilisation. On note 
un léger mieux pour les modalités farines de plume et Dix.

L’essai laitues 2013 met en évidence une différence 
significative de rendement   entre le témoin sans apport et 
les modalités Dix et Ecomix. Mais il n’y a aucune différence 
statistique entre les modalités de fertilisation (même groupe 
statistique A).

 1 Il s’agit d’une culture de printemps or à cette période les conditions 
climatiques était pluvieuses. Les conditions d’humidité de sol n’ont pas 
permis une minéralisation correcte des engrais organiques ce qui a induit 
un rendement assez faible de la culture.
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Cinquième question posée : Quel est l’intérêt du 
fractionnement des apports d’engrais organiques ? 

Des apports adaptés aux besoins de la culture en fonction 
de son développement… un plus pour le rendement !!!

Dans le cadre l’essai chou 2013, nous avons testés le 
fractionnement des apports d’engrais organiques avec 
un double ou un triple fractionnement selon la répartition 
suivante : 

Type d’apport Apport à la 
plantation Second apport Troisième 

apport

Apports doublement 
fractionné 80 U 30 U 0 U

Apports triplement 
fractionné 50 U 30 U 30 U

En conclusion, les engrais organiques « azotés » testés dans le cadre des essais de la station SERAIL semblent avoir :
- un comportement proche de la farine de plume « pure » en terme de réactivité, 
- des différences apparaissent sur le potentiel de minéralisation selon la composition des produits 
- aucune différence significative de rendement n’est observée entre les différents engrais organiques
- Le fractionnement des apports semble apporter un plus en terme de rendement
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DE L’INTÉRÊT (OU PAS) DES HUILES ESSENTIELLES 
DANS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES

La protection des culture contre les maladies passe 
prioritairement par des moyens prophylactiques et 
préventif. La lutte directe est aujourd’hui très limité par 
le peu de produits autorisés disponibles et efficaces. La 
recherche est cependant de plus en plus portée sur cet 
axe de travail et c’est dans le cadre d’un programme 
national CASDAR que sont testées différentes huiles 
essentielles (HE) contre le mildiou de la laitue (Bremia 
Lactucae).

En 2013, un premier essai d’efficacité de sept huiles 
essentielles (clou de girofle, eucalyptus, thym vulgaire, 
arbre à thé, origan, menthe poivrée et sarriette des 
montagnes) co-formulées contre le mildiou de la laitue a 
été conduit à la station, en conditions semi-contrôlées. 
Aucune ne s’est distinguée en terme d’efficacité, par 
rapport au témoin ou au Cuivrol, quelle que soit sa dose 
ou le co-formulant qui lui est ajouté. 

2014 a été mise à profit afin de mettre au point et d’évaluer 
à nouveau ces sept huiles essentielles en conditions 
contrôlées, en plateaux de jeunes plants.

L’essai réalisé dans de bonnes conditions (inoculation 
artificielle de la maladie et apparition effective des 
symptômes) n’a pas mis en évidence de différence 
significative entre les modalités lors de la notation mais 
des tendances ressortent. L’HE de sarriette à 0,5 % est 
la moins attaquée devant le Cuivrol et les HE de thym et 
d’origan à 0,2%.

Les essais conduits en pépinière ayant mis en évidence 
l’HE de sarriette de montagne à la Serail et l’HE de clou 
de girofle dans un essai simultanée au GRAB, ces 2 HE 
ont été testées à différentes concentrations et différentes 
formulations afin de voir leur efficacité en plein champ sur 
Bremia lactucae.

L’inoculation artificielle d’une souche BL29 virulente a 
produit un développement important des symptômes 
de la maladie que 4 applications des HE à différentes 
combinaison et doses ne sont pas parvenues à réduire. 
Aucun discernement d’effet traitement par rapport au 
témoin non traité n’a pu être fait.

Si le mildiou de la laitue est une maladie récurrente, il 
n’en va pas autrement pour les pucerons, les acariens et 
les thrips en ce qui concerne les ravageurs. Et ce sur un 
grand nombre de cultures.

AUGMENTORIUM ET PLANTES RELAIS 
HIVERNÉES : DES PISTES POUR 
« AUTOPRODUIRE » SES AUXILIAIRES

C’est dans ce contexte qu’ont été testées différentes 
stratégies de lutte biologique contre les pucerons de la 
courgette.

La PBI est de plus en plus répandue sur cette culture 
chez les producteurs et se révèle efficace contre les 
pucerons en particulier, dont le plus fréquemment 
rencontré est Aphis gossypii (puceron noir du melon). 
Plusieurs approches peuvent exister en « biocontrôle » 
parmi lesquelles la lutte biologique par conservation des 
habitats, pour favoriser l’implantation et le maintien des 
auxiliaires indigènes sur les cultures (Aphidius colemani 
notamment). 

En 2013, l’introduction d’une modalité de plante relais 
hivernée a permis d’obtenir des résultats encourageants 
en terme de maîtrise des pucerons phytophages mais 
cette technique nécessite d’être améliorée et éprouvée.

3. Synthèse des expérimentations 2014
une année très « protection sanitaire »
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L’action 2014 a cherché à évaluer l’efficacité et la faisabilité 
technico-économique de différentes méthodes de lutte 
biologique comparativement à l’utilisation de plantes relais 
hivernées, réservoirs d’auxiliaires indigènes d’Aphidius 
colemani, sur blette. 

3 modalités sont comparées : L’augmentorium dont le 
principe est la mise en place de feuilles issues de plantes 
relais infestées de pucerons et d’auxiliaires parasitoïdes 
dans un contenant équipé d’un filet insect-proof. Les 
pucerons ailés sont coincés derrière le filet tandis que 
les parasitoïdes, plus petits, peuvent s’échapper. 

Les 2 autres modalités sont l’introduction de feuilles de 
blette parasitées maintenues pendant l’hiver, réservoir de 
l’auxiliaire Aphidius colemani et les lâchers commerciaux 
de l’auxiliaire Aphidius colemani.
Les conditions favorables ont provoqué une forte 
pression du ravageur, amplifiée par les conditions de 
culture (densité de plantation, paillage). Les attaques 
assez importantes mais cantonnées sur les feuilles du 
bas, difficilement accessible par Aphidius, ont justifié 
un éclaircissage. Les feuilles supérieures sont saines de 
pucerons et les plantes indemne  de fumagine, virose ou 
enroulement des feuilles.

Les 3 modalités testées montrent une implantation de 
l’auxiliaire (plus précoce pour l’augmentorium) et une 
bonne régulation du ravageur à des doses proches de 
celles prescrites en conditions de production, ouvrant 
ainsi des pistes intéressantes d’alternatives aux achats 
d’auxiliaires du commerce.

DES CONDITIONS INTERMÉDIAIRES ENTRE SERRE 
ET PLEIN CHAMP (ABRIS CLIMATIQUES) POUR 
OPTIMISER LA LUTTE BIOLOGIQUE ?

La SERAIL est équipée depuis 2011 de 3 modules d’abris 
climatiques, dont le principal objectif est de protéger les 
cultures des intempéries fortes. Ces outils permettent 
d’envisager de mettre en œuvre des stratégies de PBI 
comme préconisées sous abri, dans ces conditions par-
ticulières de plein champ abrité (température, humidité, 
luminosité). En 2013, un essai de lâchers de Macrolophus 
pygmaeus et Aphidoletes aphidimyza a été réalisé sur to-
mate. Il en ressort que le Macrolophus c’est bien implanté 
tandis qu’Aphidoletes n’est pas toujours présent sur les 
différentes unités. La suite des ces travaux évalue les 
possibilités de lâchers et d’installation de Macrolophus 
pygmaeus et d’Aphidoletes en culture d’aubergines palis-
sées en vue de la protection contre pucerons, mais aussi 
Tetranychus urticae et Thrips tabaci.

Les conditions climatiques de début de saison peu favo-
rables au développement des pucerons ont facilité leur 
régulation par des Aphidius naturellement présent.

Colonies de pucerons parasitées par Aphidius sp. sur feuille 
de blette, fleur et feuille de courgette.

Seau contenant des feuilles avec pucerons parasités 
permettant la diffusion des auxiliaires.
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L’implantation de Macrolophus et d’Aphidoletes ayant 
été difficile sous ces structures intermédiaires entre plein 
champ et abri se sont plutôt des auxiliiares indigènes qui 
ont été observés également dans la lutte contre acariens 
et thrips (Feltiella acarisuga et Orius).

Les limites agronomiques rencontrées au cours des 4 
années ont amené la SERAIL à arrêter l’expérimentation 
de ces abris climatique fin 2014.

QUOI DE NEUF DANS LA LUTTE CONTRE LES 
ACARIENS RAVAGEURS ?

Les acariens sont une problématique importante en 
culture de tomate, aubergine, Haricot et de Concombre 
et les moyens de lutte en agriculture biologique sont as-
sez restreints. Or, la société Biobest développe un nouvel 
auxiliaire Euseius gallicus, prédateur polyphage ayant 
notamment une activité sur les acariens tétranyques. Par 
ailleurs, le Naturen J, produit à base d’huile végétale de 
colza serait efficace (et est homologué) contre acariens. 

L’efficacité et la faisabilité technico-économique de deux 
stratégies de lutte que sont le lâcher de l’auxiliaire, avec 
un complément alimentaire de pollens « Nutrimite TM » 
et une lutte phytosanitaire à l’aide du produit Naturen J 
ont été évalués.

Les conditions climatiques de début de saison ont été 
favorables au développement des insectes, d’où une 
population importante en acarien dès le début de l’essai.

Les différentes méthodes de lutte mises en place en sai-
son (auxiliaire indisponible), ont été inefficaces sur les 
acariens déjà bien implantés, alors que la encore des 
populations indigènes de Feltiella acarisuga et Stethorus 
punctillum ont été observées.

Des essais d’Euseius gallicus réalisés par ailleurs orientent 
plutôt son intérêt vers la lutte contre thrips et aleurodes. 
Quand à l’huile de colza ces résultats laissent peu d’espoir 
de positionner ce produit comme une véritable alternative 
dans la lutte contre tétranique tisserand.

Unité d’expérimentation sur culture de concombre. Symptômes d’attaque d’acariens sur feuille de 
concombre.

Pistolet utilisé pour lâcher les acariens prédateurs.

Retrouvez tous les résultats des expérimentations 
conduites à la SERAIL dans le compte rendu 
d’activité 2014 tout juste paru.
SERAIL, 
123 chemin du Finday, 69126 Brindas, 
04 78 87 97 59, 
station.serail@wanadoo.fr
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Projet MacroPlus : 
optimiser l’efficacité 
de Macrolophus 
pygmaeus
La maîtrise des ravageurs des cultures 
maraîchères est aujourd’hui en grande 
partie assurée par des macro-organismes 
auxi l iaires, insectes ou acariens 
essentiellement, indigènes ou lâchés. Les 
travaux de recherche et d’expérimentation 
sont nombreux, visant à diversifier la 
gamme commerciale ou à optimiser les 
services de la biodiversité fonctionnelle 
(lutte biologique par conservation et 
gestion des habitats). Le projet MacroPlus 
combine ces 2 approches pour tenter 
de définir les conditions optimales de 
développement et de maintien d’un 
auxiliaire commerciale (Macrolophus 
pygmaeus) dans l’environnement des 
parcelles de façon pérenne.

L’individu en question est une punaise 
prédatrice (Mirides), commercialisée 
contre les aleurodes depuis 20 ans 
mais également polyphage (acariens, 
noctuelles, pucerons, Tutta absoluta), ce 
qui la rend particulièrement intéressante 
dans le contexte du maraîchage diversifié.

Cependant son installation est délicate 
et l’absence de cultures hôtes et de 
conditions favorables minimales réduisent 
fortement ses chances de maintien d’une 
année sur l’autre. Macrolophus pygmaeus 
est également très sensible aux pesticides 
(en AB comme en conventionnel), son 
installation est lente (plus d’un mois 
pour la première génération) et d’un coût 
important (15 cts € HT / individu à des 
doses de 1 à 2 individus/m²).

Autant de paramètres qui justifient 
l’intérêts pour la mise au point de 
techniques permettant d’obtenir 
Macrolophus en nombre important, à coût 
réduit, de façon précoce pour compléter 
les introductions d’ors et déjà mises en 
œuvre par certains producteurs de plants 
sur tomates ou aubergines.

C’est la raison pour laquelle la SERAIL 
s’associe au GRAB et à d’autres 
partenaires scientifique, pour une durée 
de 3 ans, dans le cadre d’un programme 
national CASDAR.

Un dispositif expérimental combinant 
essais en stations et parcelles de 
producteurs permettra d’agir sur 
l’environnement et les conditions de 
déploiement de Macrolophus afin de 
renforcer son efficacité.

Les enjeux sont importants puisqu’il 
s’agira de renforcer l’utilisation de 
Macrolophus dans le cadre d’une 
stratégie globale de protection intégrée 
en fiabilisant les lâchers, de réduire les 
coûts en intrant en « exploitant » les 
Miridae indigènes (Diciphus errans par 
exemple), mais également de renforcer la 
sensibilité, la compétence et l’autonomie 
des producteurs

Les travaux menés depuis déjà plusieurs 
année par Jérôme LAMBION au Groupe 
de Recherche en Agriculture Biologique 
à Avignon montrent des résultats très 
prometteurs avec la présence avérée des 
auxiliaires sous abri en hiver sur différentes 
plantes hôtes (Calendula officinalis (souci 
officinal) pour Macrolophus pygmaeus 
et Dicyphus, Dittrichia viscosa (inule 
visqueuse) pour Macrolophus melanotoma 
et Geranium robertianum pour Dicyphus) 
et leur transfert effectif vers les cultures 
au printemps.

Ce travail prend un écho particulier 
pour la profession, aussi bien AB qu’en 
conventionnel, avec la recrudescence 
depuis 2 ans en Rhône-Alpes de Tutta 
absoluta, nouveau ravageur de la tomate, 
contre lequel Macrolophus pygmaeus 
apparaît comme le moyen de lutte le plus 
performant.

De nouveaux outils pour 
la connaissance des auxiliaires
Toujours concernant la lutte biologique, mais sur le terrain 
des moyens pédagogiques destinés à l’information technique 
pointue des producteurs, la SERAIL, en collaboration avec les 
Chambres d’Agriculture et ADABio, vient d’éditer une première 
série de 7 fiches techniques sur la protection intégrée en 
maraîchage sous abri.

La première, sous le titre « Maîtriser l’introduction et savoir 
reconnaître les auxiliaires » donne les clefs de la réussite de la 
mis en place de la lutte biologique, basée sur la connaissance 
des organismes et l’observation des cultures.
Les autres fiches détaillent de façon précise mais pratique et 
opérationnelle les conditions de l’implantation efficace de 6 
auxiliaires majeurs (Macrolophus pygmaeus, Aphidius sp, Orius 
laevigatus, Aphidoletes aphidimyza, Phytoseiulus persimilis et 
neoseiulus cucumeris).

Ces fiches sont disponibles dès à présent auprès de la Serail 
et de vos conseillers techniques.

••• Actualités
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Salon des techniques bio et alternatives TECH&BIO
Le 23 et 24 septembre 2015 se tiendra la 5e édition du salon Tech&Bio 
à Bourg-Lès-Valence. Voici les premiers éléments du programme 
(susceptible de modifi cation) des manifestations organisées par la 
fi lière légumes :

Action Organisé par Animé par Thèmes Intervenants

Conférence 
technique APCA Anne Terrentroy

Maîtrise des ravageurs par la 
biodiversité et l’introduction 

d’auxiliaires.
Focus sur Drosophila suzukii, 
mineuse du poireau, pucerons 

et Tuta absoluta.

Laurent Camoin (CA13) : mé-
thodes de lutte biologique contre 

Tuta absoluta

Catherine Baroffi o (Agroscope- 
Suisse) : méthodes de protection 

contre Drosophila suzukii

Conférence 
approfondie ITAB / CTIFL

Sandra-Prisca Pierre 
CTIFL

Mathieu Conseil ITAB

Maîtrise des ravageurs par la 
biodiversité et l’introduction 

d’auxiliaires

S. Picault – Ctifl  - Pratiques 
agro-écologiques pour la gestion 
du puceron du melon et/ou du 
thrips du poireau (résultats  du 

projet Casdar AGATH).
H. Luka – FIBL (Suisse) – Contrôle 
des ravageurs en culture de chou 
: utilisation et enrichissement de la 

biodiversité – ALLEMAND
J. Lambion – GRAB – Favoriser les 
punaises prédatrices par l’implan-

tation de bandes fl orales

Table-ronde 
économique Synabio Claire Dimier Vallet S’organiser pour relocaliser Pas d’intervenants confi rmés pour 

le moment

Conférence 
approfondie FNAMS/ITAB/FNAB Frédéric Rey (ITAB) Production de semences bio 

(généralités, principes de base)

François Collin – FNAMS

Frédéric Rey – ITAB

Juliette Fouchère – FNAB

Démonstration de 
matérie

Réseau Bio Légumes 
Chambre d’Agriculture 
Rhône-Alpes

Dominique Berry

Implantation des cultures (sol 
nu, sous couvert)

Entretien des cultures (bineuses 
guidées, portes outils, robots)

Travail de sol

Constructeurs et distributeurs 
d’équipements spécialisés

Stand Filière 
Légumes

Réseau Bio Légumes 
Chambre d’Agriculture 
Rhône-Alpes

Conseillers bio des 
Chambres d’Agricul-

tures

Lutte biologique et biodiversité 
fonctionnelle

Documentation
Echanges

AGENDA
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par 
Dominique BERRY, référent technique régional légumes bio des chambres d’agriculture.

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 fi nancier de :

Journées portes 
ouvertes SERAIL
La SERAIL a programmée 2 journées 
portes ouvertes au cours de la saison 
avec les  thématiques suivantes :

- le 7 juillet 2015 à 14h « Fertilité 
des sols, du choix des outils au meilleur 
profi l » 
Observation de profils de sols sur 
différents itinéraires de préparation, 
interprétation par C BARNEOUD, 
pédologue, et présentation de tests 
simples à mettre en œuvre.

- Le 9 septembre 2015 : « Plate-
forme de démonstration VITALIS » : 
présentation des variétés légumières 
de Vitalis (Enza Zaden) ainsi que 
présentat ion d’outi ls en auto-
construction par l’Atelier Paysan, de 
robots autonomes et outil électrique 
d’assistance au désherbage par Naio 
Technologies et de leur nouveau 
système de changement d’accessoire 
par Actisol
Seront également présentés les essais 
en cours sur la station.

Ces journées seront également 
l’occasion d’échanges et de partages 
d’expériences entre professionnels.

AGENDA

Ce document est édité par les Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes, établissements agréés pour leur activité 
de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires sous le n° IF01762.




