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Ce second bulletin Repères Tech&Bio Maraîchage
poursuit son objectif de mise en perspective des travaux
d’expérimentation en maraîchage biologique conduits à
l’échelon régional par la SERAIL et ses partenaires. Vous
trouverez dans ce numéro des résultats d’essai de l’année
2015, souvent complétés de ceux des années précédentes
sur les mêmes thématiques. L’expérimentation nécessite
des moyens (financiers bien sûr, pas faciles à obtenir
dans le contexte actuel) et du temps pour mettre en
oeuvre, analyser, reproduire et valider des résultats que la
profession puisse s’approprier.
Elle ne peut exister sans l’implication active des
maraîchers au cours des différentes étapes que sont
la définition des axes de travail prioritaires, le choix
des thématiques, la participation directe éventuelle au
réseau, l’utilisation des résultats, sans oublier les retours
d’expériences pour assurer une dynamique d’ensemble.
La SERAIL est l’outil de tous les maraîchers, et depuis
plus de 25 ans, notamment des maraîchers en agriculture
biologique. C’est aussi le genre d’outil qui s’use surtout si
on ne s’en sert pas !
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1. Fertilisation organique liquide en culture palissée
La préservation de la qualité de la ressource en eau est un enjeu à l’échelle de la région Rhône-Alpes. En
effet, dans le cadre du 5ème programme de la directive nitrate (entré en vigueur en septembre 2012), 5 des
8 départements que compte la région sont concernés. En moyenne, pour chaque département plus de 20
% des communes sont concernées. Par ailleurs, la répartition géographique des zones vulnérables nitrate
est corrélée à la présence de productions légumières (voir cartes ci-dessous). Les producteurs de légumes
doivent optimiser la gestion de la fertilisation azotée afin de limiter les impacts environnementaux. Ceci est
particulièrement vrai pour les fertilisants organiques pour lesquels l’utilisation et le pilotage sont moins bien
maîtrisés.

Les Zones Légumières

Les Zones Vulnérable

L’utilisation de goutte à goutte en culture palissées sous
abris permet d’optimiser les apports d’eau pour la culture
(localisation des apports au plus près du système racinaire
et limitation des pertes par évaporation). Cependant en
irrigation goutte à goutte les ré-apport d’engrais ne peuvent
être effectués que sous forme liquide ou soluble.

et leur pilotage n’étant pas maîtrisés, plusieurs essais ont
été mis en place à la SERAIL depuis 2013 dans l’objectif de
les accompagner dans leurs choix. Il est important d’évaluer
l’intérêt de l’utilisation de ces engrais organiques liquides
pour répondre aux besoins de la culture et d’évaluer leur
incidence sur les systèmes d’irrigation goutte à goutte.

En agriculture biologique, les apports de fertilisants
organiques en culture palissés sont réalisés à la plantation.
Or ces apports ne permettent pas toujours de couvrir les
besoins des cultures. Des engrais organiques disponibles
sous forme liquides et utilisables en agriculture biologique
sont présents sur le marché. A ce jour, certains producteurs
commencent à utiliser ce type de produits. Leur utilisation

Deux types d’essai ont été réalisés en parallèle :
- Des essais d’évaluation technique associés à un bilan
économique
- Des essais de faisabilité technique vis-à-vis du système
d’irrigation : le goutte à goutte

2

Légumes

POINT RÉGLEMENTAIRE SUR L’UTILISATION DES ENGRAIS ORGANIQUES LIQUIDES EN AB
La ferti-irrigation n’est pas interdite en agriculture biologique à condition d’être en culture en sol. Ces apports doivent
intervenir en cas de besoin avéré, en complément des amendements organiques et engrais vert.
Le règlement CE N° 834/2007 Article 12 dit :
- La production végétale devrait contribuer au
maintien et à l’amélioration de la fertilité des sols.
- Les végétaux devraient être nourris par
l’écosystème-sol plutôt que par des engrais solubles
ajouté au sol.

Le règlement CE N° 889/2008 dit :
- Article 4: La production végétale bio : nourrir le sol
pour nourrir la plante en conséquence la production
hydroponique (faire pousser des végétaux sur un
substrat inerte et les nourrir à l’aide d’éléments
minéraux et solubles) est interdite.

SYNTHÈSE DES ESSAIS TECHNICO-ECONOMIQUE TOMATE 2013-2015
Les produits liquides testés

Les modalités des essais

Produits

Fournisseurs

Compositions

Base

Agrimartin
biologique

Fertinagro

6-0-3,6

Extrait de fumier

Bioveg

Angibaud

7-0-3

Déchets végétaux
(vinasses et mélasses)

Pour chaque essai de 2013-2015, on retrouve une modalité
référence (apport d’engrais organique solide à la plantation)
et des modalités apports avec des engrais liquides. Ces
dernières peuvent être soit en fonction de la teneur en azote
nitrique du sol (méthode ZENIT®) soit systématique.

Prolico

Soprimex

6-0-3

Déchets animaux et
végétaux

Exemple de modalités pour l’essai 2013

Le choix a été fait de tester uniquement des produit
disponibles chez les distributeurs de Rhône-Alpes.

M1 - Apport total à la plantation
M2 - Ré-apport suivant la grille ZENIT® avec Bioveg ou Prolico
M3- 2 ré-apports systématiques avec Bioveg

Les paramètres évalués au cours des essais :
1-Suivi de l’azote nitrique du sol et mineralisation
Ce graphique est extrait de l’essai de 2013, en culture de tomate. Les flèches indiquent les dates d’apports et les courbes
correspondent à l’évolution de la teneur en azote nitrique du sol.

Après les apports d’engrais liquide, il n’y a pas ou peu d’augmentation de la teneur en azote nitrique du sol. Cette observation
a été faite au cours des différents essais.
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Cette observation a soulevé plusieurs questions :
- Quelles est la vitesse de minéralisation des engrais
organiques liquides ? Quelle proportion d’azote organique
est minéralisée ?
Un test d’incubation en laboratoire a été réalisé sur les 3 produits
testés. Le test se déroule à 28°c et 60% d’humidité pendant
91 jours :

En 2015, une stratégie d’apport systématique d’engrais
liquide a été testée. Celui-ci a été défini de 105 u d’azote
(2x 15u et 3x25u) à partir de floraison 3ème bouquet (limite
économique). Cette modalité a montré une augmentation
significative des quatrièmes et cinquièmes bouquets en
vigueur végétative et en taux de nouaison.
Cependant les résultats en termes de rendement sont plus
nuancés : il y a une augmentation du nombre de fruits
produits mais pas du rendement en poids, le calibre des
fruits était inférieur.

Ces trois engrais organiques liquides libèrent de l’azote
rapidement, de l’ordre de 20 à 30% en 7 jours. La libération
est ensuite très lente et progressive les jours suivants.
- Les prélèvements d’azote des plantes masquent-ils
l’augmentation de la teneur en azote organique liée à la
minéralisation des engrais organiques ?
Des mesures de la teneur en azote nitrique des plantes
(méthode pilazo®) ont été effectuées au cours de l’essai
2014 et aucune hausse significative n’a été observée après
les apports d’engrais liquides.
- Les conditions nécessaires à la minéralisation de l’azote
sont-elles réunies lors des apports d’engrais organiques :
température de sol, aération et activité biologique ? Est-ce
qu’il n’y a pas de pertes d’azote par lessivage ou via un
autre phénomène?
L’essai 2015 a été réalisé chez un producteur afin d’avoir une
situation de sol différente de celle de la station. La teneur
en matière organique du sol était beaucoup plus élevée
que sous les abris de la station or on a observé une légère
différence en termes d’évolution de la teneur en azote du sol
suite aux apports d’engrais liquides. On peut supposer une
meilleure aération du sol ou une activité biologique accrue
au regard du taux de matière organique (2% plus élevé).
2-Les rendements et la vigueur de la culture
Les essais 2013 et 2014 étaient basés sur des stratégies
d’apport ponctuel et suivant la teneur en azote nitrique du
sol, dans ces conditions aucune différence de rendement n’a
été observée entre la modalité apport intégral à la plantation
et la modalité avec des ré-apports d’engrais liquide en cours
de culture.

3-Quelques donnees economiques
Produits

Etat du
produit

Unités
d'azote

Tarif en € par
litre ou kg

Tarif en €
HT par unité
d’azote

Bioveg

Liquide

7

4,78 €

68,30 €

Agrimartin

Liquide

6

1,32 €

22,03 €

Copeaux de
corne

Solide

14

1,29 €

9,23 €

Dix

Solide

10

0,56 €

5,64 €

Le coût des engrais liquides est plus élevé par rapport aux
engrais solides, ramené en unités d’azote.
Cependant si on considère un prix de vente moyen d’environ
3€/kg pour la tomate bio et un apport de 130 U d’engrais
solide + 105 U d’engrais liquide avec un rendement moyen
de 12 kg/m2, le pourcentage du prix de vente imputé à la
fertilisation est inférieur de 1%.
En conclusion, d’après les essais conduits durant ces trois
dernières années l’utilisation d’engrais liquide en agriculture
biologique ne permet pas un gain significatif de rendement.
La stratégie d’apport (ponctuel ou systématique) semble
être un paramètre important ainsi que les conditions dans
lesquelles le produit est appliqué (caractéristiques et état du
sol, températures, humidité…).
D’autre part la minéralisation des engrais organiques liquides
en culture de tomate pose encore de nombreuses questions
et une dernière année d’essai va être réalisée pour tenter
d’apporter des réponses.
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FAISABILITÉ TECHNIQUE
En parallèle, il était nécessaire d’évaluer la faisabilité technique
vis-à-vis du système d’irrigation goutte à goutte. A ce titre,
trois années d’essais ont permis de mesurer ce paramètre.
En 2013 et 2014, deux essais ont été mis en place afin
d’engranger des références sur le bouchage des gaines
gouttes à gouttes en fonction de différents produits organiques
liquides testés. En effet, les gaines d’arrosage localisé sont
couramment testées avec des engrais minéraux mais leur
sensibilité au bouchage avec l’utilisation de produits organiques
est peu connue. Cinq produits, utilisables en AB et distribués
régionalement, ont été testés :

Aucun colmatage complet des goutteurs n’a été observé,
cependant une irrégularité de débit a été observée pendant
les 8 semaines de tests avec les engrais liquides. La meilleure
régularité de débit a été obtenue avec la gaine Dripnet (Netafim).

Produits

Fournisseurs

Compositions

Bioveg

Angibaud

7-0-3 (Vinasse de betterave+Oxyde de Potassium)

Prolico

Soprimex

6-0-3

Poudre

Frayssinet

7-0-3

Liquoplant

Plantin

4-2-8 (algues+farine de sang)

Nutrikali

Frayssinet

3-0-6 (extrait végétaux

Leur propension à boucher les goutteurs a été évaluée sur 3
types de gaines, couramment utilisées dans les exploitations :
2 gaines souples, dont une jetable, et une gaine semi-rigide.
Type de
gaine
Semi
rigide

Nom

Distance entre
goutteurs

Ø de
gaine

Uniram
Dripnet

Souple
Streamline

Débit/
heure
2,1 l

30 cm entre
goutteurs

1l

Régulation

Autorégulante

16mm
1,1 l

Non autorégulante

Durée
de vie

Récipient de récolte de l’eau pour mesure du débit par goutteur

• Evaluation de cas critiques d’utilisation
En 2013 et 2014, les essais ont été réalisés dans des conditions
optimales d’utilisation rinçage systématique des gouttes à
gouttes après chaque passage d’engrais liquide.
En 2015, l’essai avait pour objectif de tester des situations
d’utilisation d’engrais organique moins idéales, avec une
référence d’engrais. 5 modalités ont été testées (voir dispositif
ci-contre).

Fabricant

7/10
ans
3/5
ans

Netafim

1 an

Les apports de fertilisation ont été réalisés sur la base de 25 U
par semaine en 4 arrosages hebdomadaires maximum pendant
8 semaines afin de simuler l’utilisation sur une culture palissée
(type tomate sous abri), quelles que soit les conditions météo.
La culture support était du sorgho.

Gaine Uniram - Modalité « eau »

Afin de contrôler l’évolution du bouchage des gaines au
cours du temps, les mesures du débit de plusieurs goutteurs
ont été réalisées à 5 emplacements sur la ligne. Un rinçage
systématique à l’eau claire a été effectué après chaque
passage de fertilisant dans les gaines.

Gaine Uniram - Modalité «Bioveg »

5
Pompe doseuse

Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes
Par contre lorsque, si l’on ne fait pas de rinçage, le débit des
goutteurs devient beaucoup plus irrégulier et il peut y avoir
un bouchage temporaire de certain goutteurs.
Dans une moindre mesure, on note une hétérogénéité de
débit dans le cas du passage d’engrais organique liquide
lorsque la pression d’utilisation est trop faible.
En conclusion, l’utilisation d’engrais organique liquide est
tout à fait réalisable techniquement en système d’irrigation
par goutte à goutte cependant certaines précautions sont
à prendre :
- Rinçage à l’eau claire après le passage de la fertilisation
- Attention en conditions d’utilisation de pressions trop
faibles.
L’essai a montré qu’il n’y avait pas de différence entre
une gaine neuve et une gaine réutilisée à condition que
l’on effectue des rinçages après le passage des engrais
organiques liquides.

2. Bilan essais variétaux carotte menés depuis 2013
Dans le contexte de l’évolution réglementaire en cours concernant l’usage de semences biologiques pour
l’espèce carotte (passage hors dérogation prévu pour 2018) des essais variétaux carotte sont menés à la
SERAIL depuis 2013. Cet article met en évidence les résultats des trois précédentes années d’expérimentation. Ces essais ont permis une évaluation du comportement agronomique ainsi que de l’état sanitaire,
notamment la tolérance au phytopathogène Alternaria daucii, de la qualité de la levée, des composantes de
rendement ainsi qu’une appréciation qualitative des racines et de l’adaptation aux critères de commercialisation de plusieurs variétés de carottes autorisées en AB.
BILAN 2013 (ESSAI MIS EN PLACE À LA SERAIL)
En 2013, 4 variétés ont été comparées : Laguna (Ducrettet) certifiées en AB, Nipomo (Bejo) certifiées en AB, Rodelika
(Essem’Bio) certifiées en AB, Maestro (Vilmorin) témoin non traitée.
Peuplement – Densité
La densité de levée sur Maestro et Rodélika
est proche de celle recherchée (70 graines/ml).
Laguna et Nipomo présentent une densité de
levée significativement plus faible que Maestro et
Rodélika. Pour Nipomo, la densité est acceptable
et n’aura pas, ou peu, d’influence sur le résultat
final. En revanche, sur Laguna, la densité 2 fois
inférieure à celle recherchée, aura une incidence
sur les résultats agronomiques et économiques.
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Composantes de rendement

Description variétale

En comparaison avec les autres variétés, Rodélika présente
un nombre de racines commercialisables significativement
inférieur. Le nombre de racines de diamètre inférieur à
10 mm est très élevé sur cette même variété. On notera
que le pourcentage de racines commercialisables est
assez faible sur Maestro, Laguna et Nipomo (55 à 60 %).
Maestro et Nipomo présentent un rendement en racines
commercialisables significativement supérieur à Rodélika
(+ 75%). Ces rendements restent cependant relativement
faibles.
Variétés

Pourcentage
commercialisable

Poids commercialisable en gramme/2ml

Rendement/ha

Maestro

54,1% A

2763,5 A

31,9 T

Laguna

62,2% A

2134,0 AB

24,7 T

Rodélika

34,1% B

1550,3 B

17,9 T

Nipomo

61,4% A

2730,3 A

31,6 T

Analyses de
variance

Probabilité : 0,002
C.V : 9,386 %
significatif

Probabilité : 0,02
C.V : 21,252 %
significatif

Qualités sanitaires
Notations Alternaria sur le feuillage à la récolte sur 20
carottes/variété/répétition (notes de 0 = absence à 5 =
présence forte).
Laguna, Rodélika et Nipomo montrent une présence
d’Alternaria sur le feuillage significativement supérieure à
Maestro. Maestro offre une bonne tolérance Alternaria, ce
qui est un atout majeur en production biologique.
Variétés

Notes présence Alternaria moyennes

Maestro

0,50 B

Laguna

2,38 A

Rodélika

1,25 A

Nipomo

1,75 A

Analyses de variance

Probabilité : 0,004
C.V : 13,295 % significatif

Variétés Homogénéité

Forme de racine

Qualité du feuillage

Maestro Assez homogène

Cylindrique assez
« boutée »

Feuillage robuste
assez dressé et sain

Laguna

Assez homogène

Racines globaleFeuillage plutôt fin,
ment cylindriques, fragile et port étalé
quelques pointues,
moins « boutées »
que Maestro

Rodélika

Assez hétérogène

Racines plutôt conique et pointues

Feuillage robuste et
rustique, port dressé
sain

Nipomo

Assez homogène

Racines assez
cylindriques assez
« boutées »

Feuillage fin, assez
dressé, vrac

BILAN 2014 (ESSAI MIS EN PLACE À LA SERAIL)
En 2014, 4 variétés nantaises ont été testées : Nantaise
race 2 (Essem’bio) certifiées en AB, Miami (Bejo) certifiées
en AB, Rodelika (Essem’Bio) certifiées en AB et Maestro
(Vilmorin) témoin non traité.
Peuplement – Densité
La densité réelle est faible et très inférieure à la densité
théorique recherchée. Pour Nantaise, Maestro et Miami,
la densité est inférieure de 35 à 45 % à celle recherchée. Ces
problèmes de peuplement auront forcément une incidence
sur les résultats agronomiques.
Rodélika présente une densité de plantes significativement
inférieure aux 3 autres variétés. La densité observée sur
Rodélika est même très faible. Un problème de qualité du lot
de semences a été rencontré. Une partie des semences a été
mangée par un insecte (type charançon) dans le paquet de
graines. Les résultats agronomiques de Rodélika ne seront
pas comparables et interprétables.
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Composantes de rendement
Miami et Rodélika présentent un pourcentage de racines
commercialisables significativement supérieur à Nantaise
race 2. 70 % des racines de Miami et Rodélika sont
commercialisables contre seulement 55 % sur Nantaise
race 2. La variété témoin Maestro offre 60 % de racines
commercialisables.
Ces pourcentages de racines commercialisables sont
supérieurs à ceux observés en 2013, car la densité de levée
est plus faible cette année.

Nantaise race 2 présente des racines significativement
plus courtes que les autres variétés. Rodélika présente des
racines d’un diamètre au collet significativement supérieur
aux autres variétés lié à un effet densité. Nantaise offre des
racines de calibre significativement plus faible que les 3
autres variétés.
Longueur des racines et feuillage (en mm)
Variétés

L Racine

Ø au collet

L Feuillage

Maestro

161,4 A

30,4 C

410,2 AB

Nantaise

140,5 B

26,5 D

382,3 B

Rodélika

167,1 A

43,7 A

384,6 B

Miami

162,1 A

33,7 B

424,4 A

Qualités sanitaires

Nantaise race 2 présente significativement plus de
symptômes d’Alternaria que Maestro. Les différences ne sont
pas significatives entre Miami, Rodélika et Maestro. Cette
dernière est quand même la variété la plus saine. Maestro
reste la référence en termes de tolérance à l’Alternaria.
Description variétale
Variétés

Homogénéité

Forme de
racine

Qualité du feuillage

Maestro

Assez homogène

Cylindrique assez « boutée »

Feuillage robuste
assez dressé et sain

Nantaise

Assez hétérogène

Le plus souvent Feuillage fin peu
cylindrique mais vigoureux, attache
assez pointue
faible

Rodélika

Assez hétérogène

Plutôt conique
et pointue

Feuillage robuste et
rustique, port dressé
sain

Miami

Assez homogène

Cylindrique assez « boutée »

Feuillage et attache
robuste, vigoureux

Conclusion :
• Nantaise race 2 a un cycle de production beaucoup plus
long que Maestro et Miami. Cette variété n’est donc pas
en mesure de remplacer Maestro dans les plannings de
production.
• Rodélika offre la rusticité nécessaire en production
biologique. Par contre, la qualité de présentation de ses
racines met un frein à son utilisation.
• Miami parait être la variété la plus proche de Maestro
en termes de présentation et de rendement, elle offre
même une rusticité supérieure. Maestro reste néanmoins la
variété la moins sensible à l’Alternaria.

BILAN 2015 (ESSAI MIS EN PLACE EN DÉLOCALISÉ
CHEZ L. RAYMOND À CHAUSSAN (69) )
En 2015, 7 variétés ont été testées : Négovia (Béjo) certifiée
AB, Nipomo (Béjo) certifiée AB, Naval (Béjo) certifiée AB,
Miami (Béjo) certifiée AB, Nantaise race Milan 2 (Voltz)
certifiée AB, Starca (Voltz) certifiée AB et Maestro (Vilmorin)
témoin non traitées.
Peuplement – Densité
La densité réelle est faible et très inférieure à la densité
théorique recherchée et a été variable d’une répétition à
l’autre. Naval, Miami et Négovia affichent un peuplement
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très faible (- de 25 plantes au ml) et 2 fois inférieur à Nipomo
et Nantaise. Ces problèmes de peuplement ont fortement
influencés les résultats agronomiques.
Composantes de rendement
Les peuplements initiaux de chaque variété ont fortement
influencé le pourcentage de racines commercialisables. 75
% de racines commercialisables sur Miami, Négovia et
Maestro ont été observés. Starca affiche un pourcentage
de racines commercialisables plus faible (1/3 des racines
sont des déchets).

Qualités sanitaires
De la même manière qu’en 2013 et 2014, Maestro est la
variété la moins sensible à l’Alternaria. Nipomo et Starca
sont également assez tolérantes alors que les autres variétés
demeurent assez sensibles.

Starca, Maestro, Nipomo et Nantaise ont un rendement
supérieur à 60 T/Ha. Naval, Négovia et Miami présentent
des rendements inférieurs mais corrects.

Description variétale
Variétés

Homogénéité

Forme de racine

Qualité du feuillage

Starca

Assez irrégulière

Forme hétérogène, « boutage moyen », granuleuse

Feuillage étiolé, fragile à la récolte, attache moyenne

Nipomo

Assez régulière

Cylindrique à léger conique, lisse

Feuillage dressé, pas trop dense, rigide et solide à l’arrachage, bonne attache

Maestro

Régulière

Cylindrique à léger conique, lisse et bien « boutée »

Vigoureuse, feuillage dressé assez robuste, attache assez
bonne

Naval

Assez régulière

Assez cylindrique, lisse et bien « boutée »

Feuillage dressé plutôt fin et court, attache moyenne

Nantaise

Irrégulière

Forme irrégulière, aspect assez granuleuse et rugueuse,
quelques pointues et courtes

Feuillage plutôt dressé, attache assez fine, vigueur
moyenne

Négovia

Régulière

Cylindrique à léger conique, lisse, longue et bien « boutée »

Feuillage dressé et fin, pas trop dense, bonne attache

Miami

Régulière

Cylindrique à léger conique, lisse, colorée et bien « boutée»

Vigoureuse, tenue moyenne, attache forte
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Variétés

Divers

Starca

Variétés

Divers

Hétérogène, présence
de quelques hors types,
montaisons et reprises
racinaires sur la récolte
du 29/10, coloration et
présentation moyenne

Négovia

Belle présentation
de racines, quelques
symptômes de reprises
racinaires sur la récolte
du 29/10

Nipomo

Quelques dégâts de
pourritures, de symptômes de nématodes
et présence faible de
reprises racinaires sur la
récolte du 29/10, belle
coloration et présentation

Miami

Belle qualité de racines,
feuillage assez fragile,
quelques symptômes de
reprises racinaires sur la
récolte du 29/10

Maestro

Belle présentation des
racines, assez colorée,
présence de quelques
montaisons, tâches de
pourritures et reprises
racinaires sur la récolte
du 29/10

Naval

Nantaise

Belle coloration des
racines, présence de
quelques reprises
racinaires et quelques
symptômes d’excès
d’eau sur la récolte du
29/10

Photos

Photos

Au niveau gustatif, Nantaise semble être la meilleure variété. On retiendra que les autres variétés n’ont pas donné des
résultats supérieurs au témoin Maestro.
En prenant en compte les différents critères observés, parmi les 6 variétés testées, Miami, Naval et Nipomo se démarquent dans cet essai et sont susceptibles de donner
des performances au moins égales au témoin Maestro.
Un nouvel essai en parcelles délocalisées sera mis en place
en 2016 afin de confirmer ces résultats.

Irrégulière, quelques
collets verts, qualité
de racine moyenne,
quelques tâches de
pourritures et reprises
racinaires sur la récolte
du 29/10
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Légumes

3. Des pistes de travail qui pourraient expliquer
les problèmes de conservation grandissants
chez les cucurbitacées !!
Depuis quelques années maintenant, la production de potimarron (Cucurbita maxima) augmente en région
Rhône-Alpes, du fait d’une demande croissante par les consommateurs. Or, les conditions de conservation des courges et plus particulièrement du potimarron (Cucurbita maxima) sont spécifiques.
Elles requièrent un local hors gel adapté, dont la température
et l’hygrométrie sont contrôlées afin de se situer dans une
tranche de température de 12 à 15°c pour une hygrométrie
comprise entre 70 et 75%. La stabilité de ces paramètres de
température et d’hygrométrie est essentielle pour conserver
le plus correctement possible les potimarrons.
Néanmoins, depuis plusieurs campagnes, la conservation
post récolte des lots de potimarron pose problème. Les
durées de conservation sont nettement plus courtes
qu’auparavant avec des lots qui commencent à évoluer
quelques semaines après stockage et pour certains d’entre
eux impropres à la commercialisation dès novembre.
Auparavant commercialisables jusque début janvier, les lots
doivent actuellement être impérativement vendus avant cette
date, au risque d’être totalement invendables.
En 2015, une campagne de prélèvement à été réalisé par la
SERAIL, auprès de producteurs de la Drôme afin d’analyser
les agents pathogènes responsables de cette altération. Le
laboratoire d’analyse Végépolys à identifié essentiellement les
agents fongiques du genre Didymella sp., ainsi que Fusarium
roseum et/ ou equiseti, dont voici les caractéristiques :

Or, d’après l’INRA, sur le site d’Ephytia, il y a 2 types de
symptômes propres aux attaques de Fusarium sp. :
- Le type 1, observé sur les fruits immatures, comporte des
lésions sèches, dures, circulaires à ovales, au diamètre plutôt
limité à 0,5 à 2 cm, avec un centre liégeux et creusé, avec ou
sans halo vert. Des sporodochies orange se forment souvent
en leur centre (F. acuminatum, F. graminearum, F. equiseti).
C’est ce qui apparait sur les échantillons suivants :

- Le type 2 est observé plutôt sur les fruits après la récolte,
et fait intervenir des lésions moins bien définies, se mettant
en place à partir des lésions de type 1, ou associées à la
présence d’un développement mycélien, et caractérisées
par des tissus mous, pourris et effondrées (F. graminearum,
F. equiseti, F. avenaceum...). C’est en majorité ce qui a été
observé sur les échantillons suivants :
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AGENDA

••• Actualités

Des fiches
complémentaires pour
la connaissance des
auxiliaires
La SERAIL, en collaboration avec les
Chambres d’Agriculture et ADABio, vient
d’éditer une deuxième série de 6 nouvelles
fiches techniques sur la protection
intégrée en maraîchage sous abri.
La première série donnait 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 6 auxiliaires majeurs (Macrolophus
pygmaeus, Aphidius sp, Orius laevigatus,
Aphidoletes aphidimyza, Phytoseiulus
persimilis et neoseiulus cucumeris).
Cette seconde série vient la compléter
pour 6 autres auxiliaires importants que
sont Amblyseius swirskii, Neoseiulus
californicus, Chrysoperla carnea,
Episyrphus balteatus, Feltiela acarisuag
et Praon volucre.
L’ensemble des fiches est disponible dès
à présent auprès de la Serail et de vos
conseillers techniques.

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
les espèces suivantes : ail, épinard, laitue,
mâche, oignon, persil, poireau, radis.
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.

30 Ans, ça s’arrose !

Connaître et maîtriser son irrigation

MARDI 28 JUIN 2016

Station d’expérimentation SERAIL - BRINDAS - A partir de 14 heures :
PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTES CONDUITES D’IRRIGATIONS
Tout maraîcher sait que la conduite de l’irrigation est un
élément
déterminant. Sa maîtrise permet :
- la réduction du stress hydrique et le maintien du bon état
sanitaire,
- la valorisation de la fumure,
- le rendement et l’homogénéité,
- la qualité des récoltes et la conservation.
A partir des principaux modes d’irrigation mis en place chez les
maraîchers de la région, la SERAIL présentera les effets de
différentes conduites permettant d’illustrer les hétérogénéités et
irrégularités créées par un dispositif inadapté:
· Sur culture de salade, en plein champ :
- Maillage mal implanté,
- Conséquences de défauts de pression.
· En culture sous abris, sur différents types de travail de sol :
- Aspersion et pression trop forte/trop faible,
- Dispositifs de type goutte à goutte et effets sur la taille du bulbe d’humectation.
ATELIERS THÉMATIQUES ET PRATIQUES
Les techniciens conseillers de la région seront présents pour animer différents ateliers thématiques :
- les caractéristiques principales d’une installation d’irrigation correcte
- le raisonnement de la dose d’irrigation
- Poser soigneusement les sondes tensiométriques pour une mesure fiable
- Se donner les moyens d’une appréciation de l’humidité d’un sol
PRÉSENTATIONS DE MATÉRIEL
Exposition de matériel d’irrigation présentant des innovations abordables pour les producteurs:
asperseurs,
automatisation/programmation, évolutions récentes dans les goutte à goutte, etc… + matériel
autoconstruit
PRÉSENTATION DES ESSAIS EN COURS SUR LA STATION
Sur l’ensemble de la station, des panneaux présenteront les
essais en cours.
Les techniciens de la SERAIL seront présents pour échanger
sur ces essais et
répondre à toutes vos questions.
JOURNÉE D’ÉCHANGES ENTRE PROFESSIONNELS
A destination de l’ensemble des maraîchers de la région, cette journée sera l’occasion de partager
vos
expériences, d’échanger sur vos pratiques, et d’enrichir vos réflexions sur la thématique irrigation.
Renseignements et inscriptions :
SERAIL - 123 Chemin du Finday – 69126 BRINDAS – 04 78 87 97 59
station.serail@wanadoo.fr

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.
La rédaction principale des articles a été assurée par les techniciens de la SERAIL: Céline MATHIEU,
Nadine TREUVEY, Lucile VERNAY et Maxence DESMUL.
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 :
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