
Aujourd’hui, les maraîchers des Alpes-
Maritimes rencontrent des difficultés 
avec le mildiou du basilic principalement 
en période d’été ou de changement 
climatique.  
De plus, le nombre de protections 
chimiques diminue d’années en années.  
Pour répondre à la demande des 
producteurs bio et conventionnels, une 
expérimentation au CREAT et un suivi 
chez un producteur en bio ont été réalisés 
en 2017, à travers le projet Is@m.
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         Mildiou du basilic  
Point sur les connaissances actuelles 

de lutte contre le mildiou

bulletin technique
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Le projet is@m, 
I n n o v a t i v e  S u s t a i n a b l e 
Agriculture in Mediterranea, 

Organisme gestionnaire : 
l’INRA Sophia Antipolis 

Objectif :
Promouvoir la protection 
intégrée des cultures en 
utilisant un outil d’aide à la 
décision innovant appelé is@M. 
Il s’adresse aux entreprises et 
conseillers pour prendre des 
décisions éco responsables.

Une plateforme web est en 
cours de développement et de 
validation.

Les partenaires du projet : 
INRA, CA06, CA2B, les 
organismes italiens dont le 
CERSAA à Albenga (partenaire 
sur la culture du basilic).

Application :
Les conseillers de la Chambre 
testent un prototype de l’outil  
à travers deux suivis de 
culture du basilic.
Il a permis de travailler sur 
la problématique du mildiou 
du basilic et d’expérimenter 
différents traitements à base 
d’extraits végétaux comparés 
à des produits homologués en 
2017.

Grâce au projet IS@M et à notre 
collaboration avec le CERSAA 
(centre d’expérimentation) 
à Albenga), la Chambre 
d’Agriculture   a organisé un 
voyage en Italie le 30/01/2018. 
Le sujet portait sur les effets 
de  l’éclairage artificiel (LED) 
sur cultures de basilic.

Le mildiou est une maladie du basilic de plein champ ou de serre, 
causé par le champignon Peronospora belbahrii (pathogène 
différent de ceux qui sont à l'origine du mildiou dans d'autres 
cultures légumières).  Il est d'apparu en Suisse, en 2001, et s'est 
ensuite propagé à de nombreux pays en Europe, en Afrique, en 
Amérique du Nord et du Sud. 

Ce pathogène est très puissant : 
1 mm2 peut contenir 100 à 300 000 spores. 

Les mildious sont causés par les oomycètes, organismes 
semblables aux champignons, souvent appelés champignons 
aquatiques. Mais les oomycètes n’étant pas de véritables 
champignons, ils ne sont pas aisément contrôlés au moyen 
de pratiques de cultures utilisées dans la lutte contre d'autres 
maladies fongiques, comme l'oïdium.
Il existe des différences de résistances entre les souches de 
mildiou. Par ailleurs, si la variété a une feuille épaisse, moins le 
pathogène a la capacité de se développer.

Par le vent, par la semence.
Les chercheurs ont estimé qu’une graine sur 10 000 peut-être 
infectée par le mildiou. 
La sporulation a lieu uniquement lors des nuits fraîches et 
humides. Les spores restent vivantes de 7 à 10 jours sur le sol.

Les conditions favorables de son développement : 

Propagation

Comprendre ...

• Durée d’humectation du feuillage : Il suffit d’un film 
d’eau sur la feuille pendant 3 à 5 h pour que le mildiou 
se développe avec un taux d’hygrométrie > 85 % et des 
températures comprises de 12 à 27°C.
• Plus la luminosité est faible, plus le développement 
du mildiou est important. Le mildiou se développe la 
nuit et d’autant plus que la durée de la nuit est longue.
• lorsque l’amplitude thermique est importante entre 
jour et nuit.
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 Symptômes

Le mildiou du basilic prend 
d'abord la forme d'une chlorose 
ou d'un jaunissement des 
feuilles, confiné entre des 
nervures. 
Le matin, sur la face inférieure 
des feuilles, des spores grises ou 
violacées apparaissent ensuite.
Enfin, les tâches brunissent et 
gagnent l’ensemble du limbe.

Bilan des résultats d’expérimentation
 au CREAT1 et chez un producteur bio
A RETENIR 
Sur les parcelles du producteur, la présence du mildiou 
a été constatée dans les 2 expérimentations environ 5 à 6 
jours après une forte hygrométrie (environ 85- 90%) et des 
températures autour de 20 à 26°C. 

Dans l’essai au CREAT, l’inoculation a été effectuée 
artificiellement. 
Les symptômes de feutrage sous la face inférieure des 
feuilles sont apparus 6 jours après l’inoculation.
Les 1ers tests en pulvérisation préventive avec des 
extraits végétaux seuls (prêle, saule, pépin de raisin) 
et huile essentielle seule comparés à l’application de 
Bion MX (composé de 4 %acibenzolar-S-méthyl et 38.76 
%métalaxyl-M) ont fait ressortir l’effet de Bion MX qui a 
protégé la culture pendant environ 10 jours. 
L’effet a été moins durable avec l’huile essentielle de 
Gaulthérie (1 semaine). 
D’autres tests sont nécessaires pour confirmer cet effet.
1 Centre d’expérimentation de la Chambre d’Agriculture 06

essai  CREAT le thermo hygromètre 
mesure l’ambiance sous la serre

Spores grises 
violacées à la face 

inférieures des 
feuilles

Chlorose à l’intérieur 
des nervures

Variété : basilic type Genovese
Rempotage : pot de 2 litres le 06/06/2017
Traitements : 3 en préventifs à une semaine d’intervalle le 20, 27 juin et 4 juillet 2017
4 répétitions réparties dans la serre à raison de 8 pots par répétition. 

Conditions de l’essai

Tâches brunissantes 
atteignant l’ensemble 

de la feuille

Evolution des symptômes
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2 suivis culturaux sur basilic en plein champ et en serres sont prévus, en utilisant des thermo-
hygromètres qui permettront contrôler l’hygrométrie et la température présentes dans une 
atmosphère contrôlée (serres). 
Des traitements avec Bion MX vont être programmés quand les conditions deviendront favorables 
au développement du pathogène.

Perspectives 2018 ... les suivis culturaux

Innoculation de la maladie les 7, 8 et 9 juillet. 
Le mildiou apparaît le 13 juillet 

10 % des plantes touchées en répétition 4 dès 
l’apparation des symptômes puis intensification 
dès le 21 juillet sur toutes les plantes.

1ère apparition des symptômes le 21 juillet 
(répétition 4) 

10 % des plantes touchées à partir du 14 juillet 
dans les répétitions 1,3,4

Les premières plates touchées ont été observées 
à partir du 19 juillet. 

Bilan del’essai CREAT... en graphiques

% des plantes 
touchées

% des plantes 
touchées

% des plantes 
touchées

% des plantes 
touchées

Attention : l’huile essentielle de gaulthérie et les extraits de saule ne sont pas des 
produits actuellement homologués.

hygrométrie entre 75 et 90 %

Evolution de la température et de l’humidité dans le feuillage
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Lutter contre  mildiou...Echanger ...

La Chambre d’Agriculture 
des Alpes-Maritimes 
a organisé un voyage 
d’étude  au  Centro 
di Sperimentazione e 
Assistenza Agricola ) della 
Camera di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltua « Riviere di 
Liguria » à Albenga. 
12 producteurs de la région 
PACA ont participé au 
déplacement.

Le CERSAA, 
créé en 1961 est un centre 
d’expérimentation de 4 ha 
dont 1 ha d’abris. 
12 personnes travaillent 
dans ce centre de 
recherches. 

Thématiques de recherche :

• qualité et innovation 
(laboratoire de phytopathologie), 
• efficacité pratique et résidus, 
• amélioration de la qualité 
des plantes avec la lumière.

Des expérimentations ont 
été réalisées en 2017-
2018 avec des lumières 
artificielles LED (entreprise 
suédoise Valoya) sur des 
cultures de basilic.

L’éclairage articificiel

2 spectres lumineux (bleu : 450 nm et rouge : 730 nm) améliorent 
la photosynthèse, en particulier en hiver où la quantité de lumière 
est insuffisante pour produire du basilic. 
Ces 2 spectres lumineux apportent de la matière sèche à la plante 
et sont utiles pour sa croissance. 

Avantages d’un éclairage artificiel 
La lumière stoppe la sporulation du pathogène, en particulier la 
lumière rouge. La diffusion du pathogène à l’intérieur de la feuille 
est bloquée.
2 expérimentations ont été mises en place  : 
       • avec une diffusion de la lumière artificielle 24h/24 ou                
          23h/24, 5% de feuilles présentent des symptômes du         
          mildiou. 
       • en éclairant 12h pendant la nuit, 10% des feuilles sont  
          attaquées. 

Si l’éclairage artificiel est arrêté, la sporulation reprend aussitôt et 
le pathogène se développe.

Inconvénients de cette méthode
• Le coût du traitement lumineux est au moins 10 fois plus élevé 
que le coût du traitement chimique sachant que l’énergie est 15% 
plus chère qu’en France. Des expérimentations réalisées en 2018 
au CERSAA seront étudiées pour limiter la quantité de lumière 
à apporter tout en réduisant au maximum le développement du 
pathogène.

• Il est nécessaire de vérifier tous les effets négatifs possibles 
induits par la lumière sur la structure et la forme des feuilles.

Les lumières artificielles sont 
utilisées pour améliorer la 
précocité des plantes. Ceci 
permet en hiver de réduire le 
cycle de production du basilic en 
serre à environ 33 jours en pot.

Les plants non soumis à la 
lumière ont moins germé 

Plants soumis à la lumière 
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Mesures prophylaxiques
Etabli en collaboration avec l’ITEIPMAI

Préconisations Explications & remarques
Implantation des cultures de basilic sur sols bien 
DRAINÉS et orientés en fonction des vents dominants

Limite l’humectation du feuillage

LIMITER LES FORTES DENSITÉS 
-Densité  de semis : 6 à 12kg/ha
Pot de 10.5 à 13 cm : respectez les densités faibles
distançage de 36 à 40 pots/m2 avec une densité moyenne 
de 10 à 15 graines/pot
- Jeter les pots infectés

Permet au feuillage de sécher rapidement 
et évite la contamination rapide des plantes 
avoisinantes.

IRRIGATION TÔT LE MATIN, 
si possible au goutte à goutte pour les petites surfaces 
ou en subirrigation pour les plus grandes surfaces.

Laisse au feuillage le temps de sécher pendant la 
journée. Eviter l’aspersion ou la brumisation

DÉSHUMIDIFIER ET AERER les tunnels ou serres 
(maintien de 65 à 75% en serres) ou en utilisant des 
brasseurs d’air tout en chauffant en début de matinée ou 
fin de journée quand les conditions sont nuageuses ou 
pluvieuses

Permet de réduire l’humidité relative à l’intérieur 
du tunnel aux périodes critiques

Utiliser des THERMO-HYGROMÈTRES placés au milieu 
des plantes puis déclencher un traitement préventif en 
fonction des conditions critiques

Pour mieux connaitre les périodes critiques de 
développement du mildiou

LIMITER LA FERTILISATION AZOTÉE et favoriser une 
fertilisation potassique

La fertilisation azotée fragilise les plantes et les 
rend plus sensibles aux maladies

DÉSINFECTER le matériel de coupe après chaque 
récolte ou utiliser des gants en nitrile après chaque 
récolte et les jeter à chaque sortie de récolte

La destruction des spores du champignon limite 
le risque d’une potentielle infection à la coupe 
suivante

COUPER les plantes infectées à une hauteur proche du 
sol

Permet d’éliminer un maximum de feuilles 
infectées

DÉTRUIRE les plantes infectées (brûlage) issue de la 
récolte perdue

Pour limiter la présence du pathogène dans l’air

DÉSINFECTER LES SUPPORTS des pots – table de 
culture, sol ou revêtement derrière une attaque de 
mildiou

Permet de  détruire les spores pour limiter le 
risque d’une possible contamination

L’irrigation en plein champ au goutte à goutte peut être contrôlée à l’aide de 
sondes capacitives 
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En dernier recours, si les mesures prophylactiques ne suffisent pas, la protection chimique peut intervenir :

Nom 
commercial Matière active Dose/ha Nb applicat.° 

max
Stade 

application DAR DRE
ZNT 

aqua-
tique

ZNT 
arthropo-

des

Mentions de 
danger

REVUS Mandipropa-
mide (250g/L) 0.6 L

1 sous abris
2 en plein     
champ 11- max 49  7 j 6 – 8h 5 m H411

EPERON 
PEPITE*

Mancoze-
be(64%)

Metalaxyl 
M(3.88%)

2.5kg

2 
uniquement 

en plein 
champ

28 j 48 h 50 m 5 m
H317 - H335
H361d (CMR)
H400 - H410

ORTIVA ou 
AMISTAR

Azoxystrobine
(250g/L) 1 L 3 14 j

6h en PC 
- 8h sous 

abris
5 m

H400
H410

EUH401

BION MX**

acibenzo-
larS-methyl 
4%+ Meta-

laxyl-M 38,76%

0.25 kg 3 10 j 24 h 5 m
H302 - H319

H411-  EUH208
EUH401

Produits homologués sur mildiou du basilic (actualisation Mai 2018) 

* : Eperon Pepite applicable uniquement en plein champ- **Bion MX  a une action préventive  

Attention, produit signalé dangereux classé C2 (toxique pour la reproduction) : susceptible de nuire au fœtus : H361d

Nomenclature 

D.A.R. (Délai Avant Récolte) : Il s’agit de la durée minimum, 
exprimée en jours, à respecter entre le traitement et la 
récolte.
D.R.E (Délai de Rentrée) : Il s’agit de la durée minimum 
de réentrée dans la parcelle traitée suite à une application 
du produit phytosanitaire. Elle est de minimum 6h/8h (6h 
en plein champ et 8h sous abris) à 48h.
Nombre max. d’application(s) : Nombre maximum 
d’utilisation du produit soit sur la culture soit sur l’année 
selon les précisions.
Z.N.T. (Zone Non Traitée) Arrêté du 12/09/2006. Le 
traitement au voisinage des points d’eau est règlementé. 
Respectez une distance de 5m à 100m selon le produit 
(voir étiquette).

L.M.R. (Limite maximale de résidus) : C’est la 
concentration la plus élevée en résidus légalement 
acceptable pour qu’un produit soit consommable. Elle est 
publiée au Journal Officiel. Elle est corrélée au respect 
de la dose, du nombre maximal d’applications et du Délai 
Avant Récolte.
F.D.S. (Fiches de Données de Sécurité) : complément à 
l’étiquette des produits phytosanitaires. Leur détention 
est obligatoire pour chaque produit phytosanitaire présent 
sur l’exploitation. Sur ces fiches, on retrouve les données 
toxicologiques, les règles de manipulation, leur transport, 
les consignes en cas d’ingestion. Elles sont d’un grand 
intérêt pour les secouristes en cas d’accident.

Mesures phytosanitaires
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