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Témoignage

RÉSEAU FERME DEPHY ÉCOPHYTO   
CATHERINE PONÇON, MARAÎCHÈRE  

À SALON-DE-PROVENCE   
“DES CHRYSOPES POUR MES SALADES” 

 ∂   CONTEXTE  

“Je produis des légumes sur 1 à 2 ha en plein 
champ et près de 1 ha sous tunnels plastique 
dans lesquels je cultive plusieurs solanacées 
et cucurbitacées l’été et en majorité des 
laitues et de la mâche l’hiver. L’exploitation 
est en AB depuis plus de 10 ans. Je vends à 80 
% en circuit long et 20 % en direct. L’exploi-
tation est dans le réseau FERME depuis 2011 
et je continue à la suite de mon père. De plus, 
je poursuis la protection avec les insectes 
auxiliaires car cela me convient bien.”

 ∂   LA PRATIQUE  
“Pour protéger mes salades, je fais 2 lâchers 
de larves de chrysopes à la dose de 5 indi-
vidus/m² : une première fois 15 jours après 
plantation, une deuxième fois 3 semaines 
plus tard. Aussi, c’est important de ne pas 
avoir de pucerons à la plantation. Pour les 
répandre, je fais un aller-retour par serre, je 
passe d’un côté puis de l’autre, en jetant le 
support marron (cosses de sarrasin) sur les 
salades et le paillage plastique.”  

 ∂   ORGANISATION  
“C’est pratique, je 
prévois à l’avance 
la commande avec 
mon fournisseur, 
au moment de la 
préparation de la 
plantation. C’est 
un gain d’organi-
sation, moins de 
réflexion et de perte de temps en saison. 
Les lâchers sont faits régulièrement, tout 
est anticipé. Pour faire le lâcher, je mets 10 
minutes maximum par tunnel de 840m² pour 
répandre 4200 individus (soit 2h/ha pour 
une dose de 5 individus/m²). ”

 ∂   LES NITRATES  

“Avant plantation des salades, je vois avec 
mon conseiller pour une analyse Nitratest, et 
un plan de fumure adapté aux besoins. Si j’ai 
trop d’azote, j’ai des pucerons ! C’est la base 
de la réflexion. Ça me permet ensuite de res-
treindre le nombre de lâchers de chrysope.”  
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Laurent Camoin, ingénieur-conseil maraîchage  
06 70 47 15 68 - l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 ∂   RÉSULTATS  

“Avec cette stratégie, je n’ai pas de soucis 
de puceron tout au long de la saison. Par 
exemple la saison dernière, je n’ai rien ben-
né aux poules, donc je suis satisfaite, les 
poules moins… Je récolte selon les variétés 
entre 11 et 12 salades/m² pour 13 plantées 
en moyenne, et un poids moyen de 300g de-
mandé par mon circuit commercial. Le coût 
de la stratégie est abordable : 80 € HT/
tunnel, soit environ 10 colis de 12 salades 
par serre, autrement dit 0,12 € HT/m². Je 
relativise ce coût car si j’ai une attaque 

de puceron, ça me coûte bien plus que 10 
colis : je rempli des remorques de salade à 
jeter… Je mets aussi des chrysopes sur mes 
épinards, ça marche tout autant. ”  

“Depuis que nous avons essayé les lâchers 
de chrysopes en 2012 sur salades, cette 
technique s’est répandue sur les exploita-
tions en AB. À ce jour, la stratégie préventive 
à 5 individus/m² par lâcher est toujours uti-
lisée et fonctionne bien uniquement si deux 
points majeurs sont respectés : des plants 
indemnes de puceron à la plantation et une 
fumure adaptée aux justes besoins, sans 
excès de nitrates. Sinon, la stratégie est à 
modifier significativement, ainsi que les 
doses de lâcher. Il sera nécessaire de faire un 

point global (fertilisation, 
protection, organisation) 
en cours de culture avec 
son conseiller technique.”

∂ FOCUS NITRATES :  
 “Des essais menés en 2013 par la station 

LCA/SVETMO en Orléanais sur salade d’au-
tomne sous abri montrent que la modalité 
raisonnée (100 unités de nitrates) com-
porte significativement deux fois moins de 
pucerons que la modalité témoin (200 
unités de nitrates) à la récolte, alors que 
les grammages sont significativement 
similaires. L’essai a été réalisé en inocu-
lant des pucerons sur les salades.”

∂ Retrouvez la fiche technique  
et la vidéo de la stratégie Chrysopes  
en salade, sur  : 
www.chambre-agriculture13.fr

  POINT DE VUE DU CONSEILLER   

∂

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l’agriculture, de 
l’écologie, de la santé et de la recherche, 
avec l’appui technique et financier de 
l’Office français de la Biodiversité.
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