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Le bulletin REPERES TECH&BIO LEGUMES s’est donné pour 
objectif de diffuser les résultats des travaux de recherche et 
d’expérimentation de la �lière en matière d’Agriculture Biologique.

Ce troisième numéro est consacré aux travaux de la SERAIL, 
station régionale d’expérimentation Auvergne – Rhône-Alpes, portant 
sur des études longues et totalement d’actualité.

Il sera question de la mouche mineuse du poireau, ravageur 
identi�é depuis 10 ans dans la région et contre lequel les moyens 
de lutte se diversi�ent et s’optimisent grâce à un gros travail  
d’expérimentation en lien avec les réseaux de développement.

L’étalement de la production et la recherche de précocité sont un 
dé� permanent pour le maraîcher cherchant à satisfaire et à �déliser 
sa clientèle. La tomate est, aujourd’hui de ce point de vue, un produit 
emblématique sur lequel nombre de maraîchers portent un effort 
particulier. Les travaux de la SERAIL mettent en avant différents 
moyens susceptibles d’assurer une production plus précoce.

Troisième espèce abordée dans ce numéro, l’oignon de 
conservation est également une production importante dans la 
gamme. Sa rentabilité passe par une bonne maîtrise et des choix 
techniques appropriés aux objectifs de production comme le montre 
une synthèse de 4 années d’expérimentation.
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1. Poursuite des travaux sur les moyens de lutte 
contre Phytomyza gymnostoma, mouche mineuse 
du poireau
Désormais présente dans de nombreuses régions et depuis quelques années maintenant, la mouche mineuse 
(Phytomyza gymnostoma) continue à occasionner de nombreux dégâts sur la culture du poireau d’automne. 
Son impact varie selon la situation géographique et la conduite sanitaire de la culture, mais depuis quelques 
années de nombreux producteurs diversifiés ont fait le choix de diminuer le nombre de poireaux implantés 
afin de limiter les pertes engendrées par cette mouche.
Depuis plus de dix ans, la SERAIL et le réseau des techniciens Rhône-Alpes œuvrent  pour mieux connaître 
ce ravageur et surtout  trouver des solutions pour limiter sa propagation.

PETIT RAPPEL DE SA DESCRIPTION

Phytomyza gymnostoma est une petite mouche grisâtre, de 
petite taille, (2 à 3 mm) dont le 1er vol est étalé de mi-avril à 
mi-juin en zone continentale, et de début mars à fin avril en 
zone océanique. Après une diapause estivale, c’est le second 
vol, qui s’étend de fin août/début septembre à fin octobre/
début novembre (voire plus tard cette année) et reste le plus 
dommageable sur la culture de poireaux. 

Après émergence, les adultes s’accouplent dans les 48 
heures puis les femelles viennent se poser sur les feuilles 
de leur plante hôte, à la fois pour se nourrir et pour pondre 
(en général sur le sommet des feuilles). L’observation  de  ces  
piqûres  de  nutrition  est importante car celles-ci précèdent 
la ponte et constituent donc un indicateur de la présence 
des adultes dans la culture. Les larves du printemps se 
métamorphosent en pupes dans le fût du poireau, à l’intérieur 
des tissus foliaires. Le développement des individus est 
ralenti en période de jours longs, et  les femelles passent l’été 
(juillet-août) à ce stade de pupes. Les adultes s’accouplent 
dans les 48 heures suivant l’émergence. Les femelles sont 
attirées par les plantes hôtes, les liliacées,  se posent sur les 
feuilles, à la fois pour se nourrir et pour pondre. Ces piqûres 
nutritionnelles décolorées et régulièrement alignées au bord 

des feuilles sont très caractéristiques et sont les premières 
manifestations d’activité, précédant de peu la ponte.

Dégâts sur feuilles

Ce sont les larves qui, en creusant des mines dans les feuilles 
et le fût, causent les dégâts. La présence de ces mines et 
pupes déprécie fortement les poireaux, en particulier sur 
l’automne et l’hiver et les rend non commercialisables. La 
diapause hivernale de ce ravageur se fait sous forme de 
pupes, dans les tissus de poireaux infestés.
Il reste encore des progrès à faire dans la connaissance de 
la biologie de l’insecte, notamment sur la manière dont la 
mouche insère ses œufs dans la plante. Toutefois cela n’a 
pas empêché d’établir des méthodes d’alerte et de travailler 
sur les moyens de protection des cultures. 

Depuis quelques années, un dispositif avec des pots de 
ciboulette implantés dans les parcelles permet de suivre 
la dynamique des vols de mouches. La ciboulette, de la 
même famille botanique que le poireau (Alliacées), semble 
plus attractive (tissus plus tendres ?) pour la mouche, que 
son cousin et pourrait donc permettre d’anticiper la période 
à risque sur le poireau. 
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DES TECHNIQUES DE PROTECTION DES 
CULTURES 

En maraîchage conventionnel, un certain nombre de 
produits anti-thrips sur poireau a un effet secondaire sur 
la mouche et contrôle par là-même les populations de 
ce ravageur. 

En agriculture biologique, un seul insecticide à base 
de Spinosad, homologué également contre thrips sur 
poireaux, semble avoir une certaine efficacité secondaire. 
Or, les applications de ce produit sont limitées. Cela 
implique la nécessité d’une utilisation optimale. Il faut donc 
chercher d’autres possibilités de traitement, s’appliquer 
à suivre les vols et positionner les interventions  de 
manière pertinente, sans oublier l’utilisation des méthodes 
de protection physique telle que la pause de voile anti-
insectes et explorer d’autres pistes de protection…

Protection mécanique : solution actuelle plus efficace

Lorsque le ravageur est arrivé, en Rhône-Alpes, cette piste 
a immédiatement été mise en avant comme une réponse 
efficace. Si son efficacité n’est pas remise en cause, la 
méthode a ses limites : il est difficile de couvrir de grandes 
surfaces et les opérations de pose/dépose pour permettre 
les interventions culturales sont fastidieuses. Des essais 
ont été conduits et ont permis de démontrer qu’il est 
inutile de poser les filets sur des arceaux mais qu’il est, 
en revanche, indispensable de mettre ceux-ci en place 

dès l’apparition des premières piqûres de nutrition 
détectées. Il faut être vigilant sur la pose, sur les côtés, 
car la prise au vent peut être importante, offrant ainsi  une 
entrée potentielle de l’insecte qui, une fois sous les filets, 
se développe à son aise. Il faut également noter que la 
meilleure solution ne permet pas d’avoir des poireaux 
indemnes à 100%. Le type de filet a également été sujet 
de travaux, en 2014, la maille du filet type microclimat a été 
comparée à celle du Filbio. En conclusion, le filet type 
micro-climat est tout aussi efficace que le Filbio avec 
une durabilité et une résistante toutefois nettement 
supérieure. 

Un réseau de suivi régional a été mis en place avec les 
observateurs du réseau d’épidémiosurveillance, établi dans le 
cadre du plan Ecophyto. Cette année, le vol a été légèrement 
plus long que la moyenne des années précédentes, soit plus 
de 8 semaines, et ce, quel que soit le site. Certains sites sont, 
certes, plus précoces que d’autres, mais on observe toujours 
le même profil de vol. Ainsi, après les premières détections, 
l’intensité du vol augmente après 2 semaines pour ensuite 
plafonner pendant 3 à 5 semaines, avant de brusquement 
chuter en fin de vol.

 

Cette méthode de suivi permet désormais d’alerter et 
d’optimiser les dates d’intervention en fonction des 
techniques disponibles et possibles pour le producteur.

En parallèle, le vol de printemps, qui touche les premières 
plantations d’alliacées (oignon de printemps, pépinières et 
plantations précoces de poireaux…), est également suivi avec 
cette méthode. Le support utilisé est l’oignon blanc, car les 
plants de ciboulettes sont moins attractifs à cette période.

Pot de ciboulette en place

Filbio Microclimat

A ce jour, il n’existe aucun usage pour ce ravageur pour cette culture. Les travaux 
de la SERAIL consistent donc à chercher des solutions de protection des plantes 
mais également des méthodes alternatives.
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Drop-leg

Protection chimique 

Les résultats des essais sur la protection chimique permettent 
d’envisager d’autres alternatives à la protection mécanique, 
réalisable  que sur des surfaces restreintes. En 2013 et 
2014, différents essais ont permis d’améliorer l’efficacité 
du Spinosad, soit en ajoutant un adjuvant mouillant (type 
Heliosol) soit en en réalisant l’application à l’aide de « 
drop-legs » qui permettent de positionner le produit au 
cœur de la végétation. Par contre, il n’a pas été démontré 
l’augmentation  du volume du bouillie à 1000l/ha (contre 500l/
ha habituellement) améliorait l’efficacité du produit.

Protection avec produits avec un effet de « barrière 
physique » : des pistes encourageantes

En 2013, des applications avec des produits de type talc, 
argile ou de répulsion n’avaient pas présenté d’efficacité. 
Cette année, en 2016, l’argile a été de nouveau testé mais à 
raison de 50kg/ha avec Heliosol (contre 5kg/ha en 2013 sans 
Heliosol). Les récoltes n’ont pas encore été réalisées mais 
les applications se sont faites sans bouchage et la culture a 
été comme « blanchie » par cette bouillie. 

Piste  « exploratoire » : 

Depuis 2014, une piste alternative est testée sur la station 
et, depuis cette année, chez des producteurs. Le postulat 
de départ étant que les pontes des mouches se font en haut 
des feuilles (près des piqûres de nutrition), la larve effectue 
une migration descendante pour rejoindre le fût et se pupifier 
dans ce dernier. La technique consiste à couper ou faucher 
les feuilles des poireaux afin de stopper la migration des 
larves, au moment le plus opportun, soit après le pic de vol.

En 2015, différentes modalités de coupe ont été étudiées. En 
semaine 40 (milieu de pic de vol), deux hauteurs de coupe ont 
été testées à la cisaille (15-20 cm de feuillage et au-dessus 
du fût), en semaine 42 (après le pic), deux hauteurs de coupe 
ont aussi été testées mais également l’outil de coupe, afin 
d’anticiper un transfert en production : cisaille, taille-haie et 
débroussailleuse.

Les résultats montrent  que toutes les modalités « coupes 
» ont été meilleures que le témoin en terme d’efficacité. AU 
niveau d’outils, la cisaille réalise une meilleure coupe 
donc meilleure cicatrisation. Les temps de coupe sont 
égaux entre les différentes modalités.

Débrousailleuse (fil)

Taille haie

Cisaille, au-dessus fût

Cette année, en 2016, trois stratégies de coupe ont été 
réalisées sur la station, toutes avec la cisaille : 
• Simple coupe – Semaine 42 – Pendant le pic de vol 
théorique
• Double coupe – Semaine 40 et 42 – Au début et pendant 
le pic de vol théorique
• Triple coupe – Semaine 40,42 et 43 - Au début, pendant et 
après le pic de vol théorique
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Trois autres essais ont également été conduits dans la Loire, en Isère et en Savoie afin de vérifier la mise en œuvre des 
techniques chez les producteurs. Les positionnements de Spinosad et de coupe ont été réalisés selon le suivi des vols 
de Phytomyza sur ciboulette.

Dans la Loire, c’est la technique de fauche qui a, entre autre,  été testée à l’aide d’une faucheuse dans le but de mécaniser 
la technique de coupe si celle-ci obtient de bons résultats. La coupe a été beaucoup moins nette mais nettement plus 
rapide (2 minutes/2 rangs) qu’à la cisaille (10 min/rang).

  
Cisaille

 
Faucheuse agricole

L’efficacité des techniques et positonnements évalués cette année 2016 ne sont pas encore connus, les récoltes des 
essais n’ayant pas encore été effectuées. Selon les résultats, ceux-ci seront à nouveau éprouvés en 2017 sur le site de la 
station SERAIL mais également sur trois sites de production, dont deux suivis par la SERAIL et un par l’ADABIO.
Chaque site de production se situe dans une zone climatique avec des conditions de pression différentes. Les interventions 
se feront par conséquent selon les pratiques de production et devront être adaptées selon la dynamique des vols de 
Phytomyza gymnostoma. Toutefois, il semble peu probable que ce ravageur puisse être maîtrisé, mais plutôt régulé, afin 
de limiter les dégâts en culture et ne pas compromettre les surfaces de poireaux produites dans la région Rhône Alpes.
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2. Techniques de gain de précocité 
en tomate sous abri froid

Pour les maraîchers en circuits courts, la précocité en culture 
de tomates est un critère commercial très important, le 
produit étant particulièrement attendu sur les étals par les 
consommateurs. Depuis plusieurs saisons, les premières 
récoltes de tomates sous abri débutent tardivement dans la 
région, à savoir courant juillet, alors que la consommation 
de ce légume s’intensifie dès le mois de juin.

Depuis trois années et à la demande des maraîchers 
des zones périurbaines, la station d’expérimentation 
SERAIL a mis en place un essai de précocité sur tomate 
regroupant différentes techniques culturales pour assurer 
des premières récoltes plus tôt en saison sous tunnel 
froid.

Les conditions climatiques de ces trois années d’essais ont 
permis d’évaluer ces techniques avec un ensoleillement et 
des températures très diverses. Un gain de  deux à trois 
semaines de précocité de récolte par rapport à une culture 
de tomate traditionnelle a été constaté, en utilisant de façon 
combinée des techniques relativement simples à mettre en 
œuvre pour un maraîcher diversifié.

D’une part, le stade du plant à la plantation est le premier 
facteur de gain précocité. En 2016, seuls des plants de 
tomates dits « âgés »,  c’est-à-dire au stade début floraison 
1er bouquet, ont été implantés et comparés, ayant démontré 
leur intérêt les années précédentes.

Ainsi, la plantation d’un plant « âgé », est la première 
condition pour obtenir une récolte plus précoce, bien que 
son coût d’achat constitue un investissement important. 
Pour comparaison, en 2016, les plants de tomates « âgés » 
en motte de 10 cm ont coûté 0,60€ HT/pièce contre 0,30€ 
HT/pièce pour un plant classique. Il est à noter que même 
si la reprise de ces plants plus « âgés »reste plus délicate, 
les résultats montrent un réel gain de précocité.

D’autre part, un second facteur influe fortement sur la 
précocité : le choix variétal. Trois variétés de tomates non 
greffées classées comme précoces ont été testées cette 
année : Cindel (Enza), Prévia (Voltz) et Harzglut (Atypic 
Semences) adaptées aux régions à été court ou zone 
de montagne. Cette dernière variété a démontré qu’elle 
pouvait apporter une précocité supérieure malgré des fruits 
relativement petits, mous et sans grande qualité gustative. 
Cette année, elle a été conduite sans technique de protection 
mais comparée en taillant une partie des plants au-dessus 
du 6ème bouquet (pour espérer gagner en calibre). Elle est 
donc intéressante pour les récoltes précoces (juin). Pour 
preuve, en 2016, la première récolte, a été réalisée en 
semaine 22, le 2 juin, soit près de 3 semaines avant les 
récoltes habituellement réalisées sur la région. Dès que l’on 
passe sur des récoltes de juillet l’utilisation de la variété 
Cindel en production précoce est préférable à Prévia.
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Prévia  Cindel Harzglut

Enfin, la date de plantation doit être avancée de 2 semaines par rapport à une culture de tomate classique sous abris froid 
soit la dernière semaine de mars en conditions moyennes de la région Rhône Alpes. 

En complément de ces paramètres, différentes techniques plus ou moins faciles à mettre en œuvre peuvent être mises en 
place. Celles-ci doivent permettre de faire gagner quelques degrés de température durant le 1er mois de culture : précocité, 
qualité de nouaison, bonne implantation, voire limitation des effets du gel.

LES MODALITES TESTEES EN 2016

Cette année, trois techniques ont été comparées : 

• Principe bioclimatique : utilisation d’un écran thermique nocturne combiné avec des gaines remplies d’eau pour créer 
un effet « bioclimatique ». Ce système nécessite obligatoirement un bon ensoleillement, sinon la gaine d’eau ne pourra 
restituer de chaleur.

Principe serre bioclimatique : écran thermique et  
gaines noires remplies d’eau absorbant et restituant 

de la chaleur

• Film plastique 500 trous posé sur arceaux – En 2014 et 2015, un film de solarisation  a été testé, donnant de bons 
résultats. Il faut cependant surveiller attentivement la montée en de températures sous le film afin de limiter les risques 
de brûlures des plants. 
• Voile P17 sur arceaux, qui avait déjà donné de bons résultats les années précédentes.
• A noter qu’un étêtage ou une régulation du nombre de fruits/bouquet ou une taille antiboise ont montré peu d’incidence 
sur la précocité, hormis un gain de calibre et de vigueur.
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LES RESULTATS 2016

Chenille plastique film 500 trous Voile non tissé P17

• L’utilisation d’un écran thermique combiné avec des gaines remplies d’eau pour créer un effet « bioclimatique » a 
confirmé son intérêt sur les températures (effet tampon sur les variations des températures nocturnes et diurnes, restitution 
de chaleur permettant de gagner 2 à 3°C par rapport aux autres protections) et sur la précocité. La première récolte a été 
possible à partir de la semaine 23 soit deux semaines avant les récoltes classiques et le rendement commercialisable 
au bout de deux mois de récoltes a été de 14,3kg/m², soit le double du témoin (sans protection mais avec plants « âgés »). 
Néanmoins,  l’écran thermique reste très opaque nécessitant une manipulation en  début et fin de journée, pour confiner 
la restitution de chaleur autour des plants durant la nuit.

• Le film 500 trous démontre tout son intérêt en permettant d’augmenter la température de 2 à 3°C en moyenne, voire 
plus  lorsque les journées sont ensoleillées. A noter que sur des journées très ensoleillées, voire ventées (fermeture 
des ouvrants des serres), les températures peuvent rapidement augmenter sous ce film 500 trous voire créer des 
surchauffes (plus de 35°C) mais qu’aucun dégât n’a été observé.
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Le voile P17 a montré toutes ses propriétés isolantes, autant du froid que du chaud : limitation des surchauffes et restitution 
de la chaleur accumulée, mais dans une moindre mesure que le dispositif bioclimatique.

Pour les conduites avec mise en place d’un film (voile non tissé P17 ou film 500 trous) le gain de précocité a été équivalent 
à la modalité bioclimatique, soit deux semaines avant les récoltes classiques de tomate, dans ces conditions de production, 
et a permis d’obtenir un rendement moyen de 10 à 11kg/m², inférieur à la modalité bioclimatique mais de 60% supérieur  au 
rendement  du témoin sans protection climatique.

Synthèse des travaux et coûts supplémentaires à envisager

Description dispositif Travaux supplémentaires à réaliser Achats ou investissements
Par unité ou au m²

Coût unitaire 
ou par m²

Coût supplémen-
taire
Hors main 
d’œuvre

Plantation précoce 
(S13)
+
protection avec 
chenille plastique en 
�lm 500 trous

- Pose arceaux ou structure adaptée 
(support �lm) et �lm
- Tuteurage précoce des plants (tuteur)
- Surveillance en journées avec fortes 
chaleurs et forte luminosité : risques de 
brûlures

Surcoût du plant (motte de 10 cm écartée) – 0,60€ 
HT/plant soit 0,30€ supplémentaire (0,30€ /HT plant 
classique)
Densité : 2 plants/m²

0,60€ HT

0,78€HT/m²

Coût du �lm 500 trous 0,08€ HT/m²

Tuteurs (1/plant soit 2/m²) – Réutilisable 2 saisons 0,10€

Plantation précoce 
(S13)
+
stockage de l’énergie 
des radiations 
solaires dans des 
gaines remplies 
d’eau

- Pose arceaux ou structure adaptée 
(support �lm) et disposition écrans 
thermiques
- Fabrication de gaines noires : gaine 
de cardon thermocollée (soudeuse : 
machine à souder)
- Amortissement soudeuse
-Traversées de paroi pour remplissage
-Sol nécessairement plat sinon faire des 
tronçons
- Tuteurage précoce des plants (tuteur)
- Fermer le matin et ouvrir le soir les 
écrans thermiques, chaque jour.

Surcoût du plant (motte de 10 cm écartée) – 0,60€ 
HT/plant soit 0,30€ supplémentaire (0,30€ /HT plant 
classique) – 2 plants/m²

0,60€ HT

1,33€ HT/m² sans 
écrans thermiques

Bobine de 350 m x 350 mm x 100 µ = 156€
Si 2 gaines/double rang, 1m de gaine par m²

0,46€ HT/m²

Soudeuse : 139€ - Si 400m² utilisable 5 ans 0,07€ HT

Une traversée par gaine : 15,4€ HT - Si 8 traversées 
pour abri de 400m², 0,31€/m² - réutilisable 3 années 
soit 0,10€ HT/m²

0,10€HT

Tuteurs (1/plant soit 2/m²) – Réutilisable 2 saisons 0,10€ HT

Plantation précoce 
(S13)
+
mise en place protec-
tion P17

- Pose arceaux ou structure adaptée et 
disposition voiles P17
- Tuteurage précoce des plants (tuteur)

Surcoût du plant (motte de 10cm écartée) – 0,60€ 
HT/plant soit 0,30€ supplémentaire (0,30€ /HT plant 
classique) – 2 plants/m²

0,60€ HT

0,82€ HT
Tarif P17/m² 0,12€ HT

Tuteurs (1/plant soit 2/m²) – Réutilisable 2 saisons 0,10€

Ces coûts n’incluent pas le temps de mise en place des techniques, de leur surveillance ainsi que leur dépose.

Economiquement, le surcoût qu’engendre la plantation de 
plants « âgés » et la pose d’un voile P17 ou film 500 trous 
représente moins de 1€/m² contre plus d’1,30€ pour le principe 
bioclimatique par rapport à une culture de tomates classique. La 
qualité et la quantité de l’ensoleillement restent prépondérantes 
dans l’efficacité de la technique.
Les deux techniques de pose de film (voile P17 ou film 500 
trous) associées à une plantation de plants « âgés » avancée de 
2 semaines, , sont relativement faciles à mettre en œuvre, peu 
coûteuses (moins de 1€ HT/m²de surcoût), assez rustiques,  et 
moins contraignantes. 
Toutefois, cette année, les résultats agronomiques de la 
technique « principe serre bioclimatique » restent supérieurs 
à ceux obtenus avec les deux autres dispositifs (film 500 trous 
ou voile P17).
Notons qu’en cas de fort ensoleillement, les risques 
d’échauffements sous le film 500 trous sont existants mais 

moindre qu’avec un film de solarisation. Aucun souci de 
pollinisation n’a été relevé.
Pour l’ensemble des modalités avec mise en place d’un film de 
protection, le tuteurage des plants reste un problème. En effet, 
les plants doivent être tuteurés (tuteur bambou dans l’essai) de 
la plantation jusqu’à la période où la protection par le film n’est 
plus nécessaire. 

Ces techniques conviennent bien à la demande des 
maraîchers de zones périurbaines et seraient plus facilement  
transférables en production en positionnant le dispositif de 
protection directement au-dessus des fils de culture, ce qui 
solutionnerait la question d’un premier tuteurage avec des 
tuteurs en fixant directement les plants aux fils de culture.
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3. Oignons de couleur en culture biologique
Des résultats d’essais pour optimiser l’itinéraire 
technique
4 années d’expérimentations ont permis à la SERAIL d’explorer différentes options sur la conduite de la 
fertilisation, de l’irrigation, du désherbage et de la maîtrise sanitaire de l’oignon jaune de conservation en 
agriculture Biologique. Les résultats obtenus permettent de proposer aux maraîchers de Rhône-Alpes des 
évolutions dans la mise en œuvre de l’itinéraire technique de la culture.ce ravageur et surtout  trouver des 
solutions pour limiter sa propagation.

GESTION DE L’ENHERBEMENT : MODE D’IMPLANTATION 
ET TECHNIQUE D’IRRIGATION POUR UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE.
 
Installer la culture sur une parcelle propre, après faux semis 
ou occultation est un préalable incontournable mais pas 
toujours suffisant. La plantation en motte a permis de réduire 
fortement le temps de désherbage comparativement à une 
culture semée (divisé par 4 dans une culture sur sol nu irriguée 
par aspersion). Le choix du paillage limitant les interventions 
manuelles aux seuls trous de plantation en augmente encore 
l’intérêt, de même que la pratique du goutte à goutte qui 
restreint les levées d’adventices, d’autant plus dans le cas 
du goutte à goutte enterré. 

UNE FERTILISATION FRACTIONNÉE

L’ outil d’aide à la décision basé sur les tests rapides par N 
LABO TEST® et la grille ZENIT® permettent d’améliorer la 
maîtrise de la fertilisation azotée.
Un apport total de la fumure en début de culture n’assure 
pas toujours une disponibilité suffisante en azote au début du 

grossissement du bulbe alors qu’un apport de 10 à 30 unités 
(selon N résiduel) à ce stade favorise le calibre.
Les fertilisants organiques solides montrent leurs limites par 
un coefficient d’utilisation souvent réduit, des pertes par 
lessivage ou l’impossibilité de mise en œuvre en fumure de 
couverture sous paillage. Par contre un engrais organique 
soluble ou liquide, applicable au goutte à goutte, a une action 
beaucoup plus rapide, la présence du paillage favorisant la 
minéralisation et limitant les lessivages.

IRRIGATION : DES PRATIQUES QUI INFLUENCENT 
L’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES AGRONOMIQUES

Le choix du système d’irrigation est prépondérant dans 
la réussite de la culture. Les deux principales options 
qui s’offrent au producteur ont été testées, l’aspersion et 
l’irrigation localisée. Elles se différencient sur la consommation 
d’eau et sa répartition, l’enherbement, la fertilisation, l’état 
sanitaire et plus globalement les résultats agronomiques 
(calibre, rendement).
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L’aspersion reste la technique la plus simple et la moins 
coûteuse, permettant d’exploiter au mieux la fertilisation 
apportée grâce à une meilleure colonisation par les racines. Elle 
est cependant très favorable à la levée et au développement 
des adventices et au compactage des sols. Combinée au 
paillage elle génère de fortes pertes d’eau par ruissellement et 
une répartition aléatoire de l’arrosage. Elle tend à augmenter les 
dégâts de mildiou du feuillage et de pourriture des bulbes à la 
récolte (sclérotinia). Elle impacte négativement la conservation.

Le goutte à goutte permet une meilleure efficience et génère 
une économie d’eau de 15 à 20 % sur sol nu et jusqu’à 30 
% combinée à un paillage, pour des rendements au moins 
équivalents. L’état sanitaire est amélioré en culture et en 
conservation. Cependant le goutte à goutte n’humidifiant pas 
l’ensemble du volume de sol il réduit la capacité de colonisation 
du système racinaire et nécessite une fertilisation fractionnée et 
localisée dans le bulbe d’irrigation pour optimiser le rendement. 
Une aspersion reste nécessaire après plantation pour assurer 
une bonne cohésion entre la motte et le sol.

Les autre options d’irrigation localisée : 

- Goutte à goutte enterré : placée à 15 cm en dessous de la 
surface, entre 2 rangs d’oignons, la gaine ainsi positionnée 
augmente encore l’efficacité de l’apport d’eau (pas de perte) 
et limite l’émergence d’adventice, sans entrave au binage.

- L’ajutage calibrée est un dispositif de goutteurs à gros 
débit* implantés sur une gaine réalisant un flaquage. Plus 
économique en eau que l’aspersion (mais moins que le 
goutte à goutte) il permet d’humidifier un volume de sol 
important, favorisant une bonne utilisation de la fertilisation 
et évitant d’avoir recours à l’aspersion en phase de reprise. 
La dose d’apport est difficile à maîtrisée (débit variant 
avec la pression) et il peut entraîner une dégradation de la 
structure du sol. Comme avec le goutte à goutte de surface, 
la pratique du binage nécessite une adaptation du matériel.

*de 15 à 100 l/h selon le diamètre de la buse et la pression de 
service (ref Rolland-Sprincklers)

Les enseignements pratiques à retenir de ces 
expérimentations pour optimiser l’itinéraire technique 
cultural de l’oignon paille biologique :

- Pratiquer faux semis ou occultation 
pour partir sur une parcelle « propre »

- Planter en motte 
pour raccourcir le cycle de culture et limiter l’enherbement 

- Planter sur paillage 
pour réduire l’enherbement, optimiser la fertilisation 
(minéralisation et fractionnement des apport avec engrais 
organique liquide), faire des économies d’eau (moins 
d’évaporation), gagner en précocité, en calibre et en 
rendement.

- Adapter la densité 
en correspondance avec un objectif commercial

- Irriguer par goutte à goutte 
pour réduire l’enherbement, assurer une fumure de couverture 
efficace, améliorer l’état sanitaire en culture et la conservation.
Le goutte à goutte enterré, plus délicat à mettre en œuvre, 
améliore la gestion des adventices sur sol nu.

- Fractionner la fertilisation 
pour assurer une disponibilité en azote nitrique de 30 unités 
au début du grossissement du bulbe
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Dépérissements
Dans le cadre de son programme d’expérimentation 
et afin de mieux connaître les agents responsables la 
SERAIL recherche des échantillons de plantes atteintes 
de dépérissement sur la mâche. 
Si vous rencontrez des phénomènes de type 
dépérissement, jaunissement, rougissement, pertes 
racinaires, fontes d’origine indéterminée, vous pouvez 
prendre contact avec votre technicien afin d’organiser 
le prélèvement.
Cette action vient compléter les travaux en cours sur 
d’autres phénomènes de dépérissements (ail, épinard, 
laitue, oignon, persil, poireau, radis).

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. Elles donnent 
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 avec le détail pratique et opérationnel des conditions de l’implantation efficace de 12 
auxiliaires majeurs (Macrolophus pygmaeus, Aphidius sp, Orius laevigatus, Aphidoletes aphidimyza, Phytoseiulus 
persimilis et neoseiulus cucumeris,  Amblyseius swirskii, Neoseiulus californicus, Chrysoperla carnea, Episyrphus 
balteatus, Feltiela acarisuaga et Praon volucre). 

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

Les articles ont été rédigés par Nadine Treuvey (SERAIL), Lucile Vernay (SERAIL) et Dominique Berry (CA69).
Les expérimentations sont conduites par l’équipe de la SERAIL composée de Alexandre Burlet, Céline 
Mathieu, Maxence Desmuls, Nadine Treuvey, Lucile Vernay, Ghislaine Rivollier, Sylvie Goutagny et Stéphane 
Flammier
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 :

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.
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Symptômes de dépérissement sur mâche (photo CA69)




