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Gestion des ravageurs – Plantes de service

Réseau DEPHY Ferme maraichage CA13
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https://www.facebook.com/agri13/


Réseaux Ferme DEPHY CA13 – 2011 > 2022 

Réseau Ferme maraichage BioRéseau Ferme maraichage Protection Intégrée

https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-culture/reseau-ferme-des-maraichers-bio-du-13
https://ecophytopic.fr/dephy/infrastructures-agroecologiques/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux


Mélange COSYNUS-B disponible oct.2022

▪ Suite des travaux de Cosynus Dephy Expé, et observations sur les exploitations /3ans

▪ Coordination CA13/GRAB/COOP Rognonas/Phytosem

▪ Dose de semis : 2g/m linéaire, soit 1kg/500 m linéaires

▪ Période de semis : septembre-octobre contre les bâches/parois intérieures

▪ Conditionnements et Prix : 1kg (138€), 5kg (32€/kg), 10kg (18€/kg)



Mise en place des résultats du projet 
Macroplus Ecophyto 2015-2017



Objectifs



Développement des plantes de service



Résultats essais 2017



Résultats essais 2017

4 12 18 23 1 8 15



Données technico-économiques

Stratégie MACROPLUS Stratégie lâcher en culture

Intervention
s

Coûts (€ 
HT/m²)

Intervention
s

Coût (€ 
HT/m²)

Coût graine 0,007 €HT/m² Coûts des 
Macrolophus 

achetés

0,42 €/m²
Plantation + 
irrigation

0,005 €/m² Lâcher des 
Macrolophus

Désherbage
soucis

0,033 €/m² Nourrissage 
des 

Macrolophus

Coupe + 
transfert des 
soucis

0,063 €/m²

Total 0,11 €/m² Total 0,42 €/m²



Evolution des pratiques 2020



Les freins à la mise en place



Les freins à la mise en place



Les freins à la mise en place



Utilisation



Utilisation



Réseau Dephy Ferme légumes 13

Protection contre araignées rouges 

en tomate en sol



Résultats sur Entressen (13)

Plantes de service  

Calendula officinalis

Semis : juillet 2021

Développement +++

Mars 2022 =>  800 macro / m linéaire



Conduite

20 mars 2022 : plantation des tomates 

05 avril : 1er transfert actif des calendula au pied des tomates

20 avril : soufre mouillable 3 kg/ha + cuivre BB 3kg/ha

18 mai : 2e transfert actif des calendula sur les tomates

25 mai : 3e transfert actif des calendula en bout de rang + parois

-Conduite climatique = 25°C.  Maximum mesuré 30°C

-1er blanchiment fin avril, 2e blanchiment début juin

-Bassinage de quelques minutes dès juin 2022

-Bulbe hydrique large + déplacement des goutteurs en bord de 
paillage = évaporation pour hygrométrie +++



Résultats – %plantes avec Macrolophus



Résultats Macrolophus/feuille



Résultats Macrolophus / feuille



Résultats % plante avec acariens



Résultats nombre d’acarien/plante

Classe 0 = 0 

Classe 1 = 1 à 3 

individus/plante

Classe 2 = 3 à 10 

individus par plante



Résultats sur Entressen

Il semble y avoir une 
corrélation (R²=0,78), 
le développement des 
acariens serait 
fonction de la quantité 
de macrolophus.

Limite de contrôle des 
acariens à 15-20 
macro/plante. Objectif 
minimal = 30 
macro/plante.



TREIZ’Maraichage

Chaque mois chez vous !

Synthèse

Témoignages

Nouveautés….

04.42.23.52.23
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Merci de votre attention ! 
Plus d’information sur :

Ecophyto Pic et facebook.com/Laurent.Camoin.Pro
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