Alpes-de-HauteProvence (04)

MARAICHAGE BIOLOGIQUE

Biodiversité fonctionnelle – Essais 2018

Patchs fleuris – Alysson maritime, calendula (soucis),
bleuet, etc.
Essais suivis par Mégane Véchambre, Agribio04
Contexte
Les maraîchers bios sont en demande de connaissances et de pratiques leur permettant de gérer au mieux
les attaques de ravageurs. Ce projet vise donc à les accompagner dans l’amélioration de leurs
performances de protection des cultures grâce à la mise en place d’infrastructures agroécologiques
favorisant la biodiversité fonctionnelle (insectes auxiliaires des cultures), en s’inspirant des essais et
résultats des chercheurs du GRAB, Jérôme Lambion entre autres, et du CIVAM Bio 66.
Des graines de bleuet et alysson maritime ont été fournies par Agribio04 et Agribio05 aux maraîchers, qui
se sont eux-mêmes chargés de les semer. Justine Chomat, pépiniériste à Villeneuve (Les Jardins Sereins)
a pris en charge une partie des semis.

Essais chez Léa ARANCIO – Calendula, alysson, bleuet & autres
Lieu :
Exploitation de Léa Arancio (Pierrerue, 04). Installée depuis 4 ans. Surface
cultivée : 6,5 ha au total dont 1,5 en maraîchage diversifié + 0,5 ha pommes
de terre, 0,5 ha courges, 0,5 ha ail et oignon, 1 ha arboriculture. Matériel :
bineuse, butteuse à pommes de terre (500€ d’occasion), planteuse à pommes
de terre + prévu : chambre froide et hangar.
Essais :
Modalité 1 :
- Calendulas sur les planches de tomates sous tunnel froid 8m x 50m
(tomates), entre les plants (plutôt en bord de planche, cf. figure 1) +
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-

quelques alyssons, bleuets et œillets (contre les attaques de
Figure 1 : calendulas entre plants de
doryphores)
tomates
Semis en mottes en mars-avril et repiquage en juin 2018
Désherbage manuel
Aspersion du tunnel

Modalité 2 :
- Alternance de bleuets et alyssons en bord de planche sous tunnel froid 8m x 50m (aubergines et
poivrons, cf. figures 2 et 3) + calendulas en bord intérieur du tunnel (cf. figure 4) + coriandre et lin
bleu sur les planches d’aubergines (doryphores) et basilic sur les planches de poivrons
- Semis en mottes en mars-avril et repiquage en juin 2018
- Désherbage manuel
- Aspersion du tunnel

Figure 2 : plants de bleuets et alyssons alternés
en bord de planche d'aubergine, peu de temps
après plantation

Figure 3 : plants de bleuets et alyssons alternés
en bord de planche d’aubergine à la mi-juin,
environ 1 mois après plantation
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Figure 4 : plants de calendulas en
bord intérieur du tunnel poivronsaubergines
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Autres essais :
Alyssons, calendulas, bleuets et œillets dans tunnel de haricots.
Calendulas entre plants de concombre.
Observations :
Nous avons surtout observé les bandes fleuries sous le tunnel poivrons-aubergines. Les bleuets et
alyssons alternés en bord de planche (le long de la bâche plastique) se sont bien développés, tout a fleuri
« dans les temps », même si les alyssons sont restés assez petits. En revanche le bleuet ne se tient pas
bien et a tendance à se coucher dans les passe-pieds (cf. figures 3 et 6). Il serait plus pratique de ce point
de vue qu’il soit intégré à une bande fleurie plus dense, par ex. avec le calendula en bord de tunnel.
1 attaque de pucerons sur poivrons et aubergines mais qui s’est auto-régulée, sachant que Léa a récupéré
beaucoup de coccinelles sur les fraisiers en extérieur qu’elle a lâchées sous le tunnel. En plus ont été
observés de nombreux syrphes (adultes et larves prédatrices de pucerons). Observation de pucerons
momifiés sur feuilles de poivrons, témoignant de la présence d’aphidius (micro-hyménoptère parasitoïde).
Observation, lors de la visite du groupe (25/07/18), de dicyphus (punaises prédatrices d’acariens entre
autres, cf. figure 5) sur les plants de calendula en bord de tunnel. Malgré ça, les aubergines ont subi une
forte pression d’acariens et les maraîchers ont procédé à plusieurs bassinages.

Figure 6 : tunnel poivrons-aubergines, bleuets couchés dans les passepieds
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Figure 5 : dicyphus sur plant de calendula
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Autres essais
Chez Justine Chomat, à Villeneuve (04) :
Pépinière. Semis d’alyssons, bleuets et calendula. Semis en plaques puis repiqués en godets de 10 cm de
diamètre pour bleuet et calendula, et de 8 cm pour l’alysson. Fort développement en godets des bleuets et
calendula. Les alyssons tardent beaucoup à fleurir.
Chez Gérard Daumas, à Mane (04) :
Implantation de calendulas et bleuets alternés en bord de serre verre, tous les mètres environ, à côté des
rangées de tomates. En fleurs mi-juin. Désherbage manuel et aspersion de la serre. Développement assez
lent et plants peu denses donc présence d’adventices.
Semis d’alyssons en plaque mais pas repiqués, observation de nombreux syrphes autour des plaques.

Chez Médine Payan, à Pierrerue (04) :
Implantation d’une bande de calendulas sous tunnel, pas réellement en pied
de bâche mais sur une rangée de persil (cf. photo). Bonne floraison mais ne se
tiennent pas très bien et prennent trop de place à cet endroit (+ soucis de
pétales de fleurs dans le persil à la récolte).
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Chez Arnaud Dauvillier, à Sisteron (04) :
Semis (direct et en godet de tourbe) de calendulas, alyssons, cosmos,
nigelles. Développement très lent, a priori dû au froid. Les alyssons (10 cm)
fleurissent quand même mais restent nains et ont pris l’oïdium dehors. Bleuet
ok mais peu d’observation d’insectes. Autres fleurs sauvages intéressantes
présentes : marguerite centaure, millepertuis, chardon + récolte de bleuet sauvage a priori vivace.
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Il semble que le développement des bandes fleuries ait été assez long du fait du climat de l’année, et que
les semis aient été réalisés un peu trop tardivement. Des insectes auxiliaires sont observés mais peut-être
moins que ce que l’on aurait pu attendre. Il apparaît alors particulièrement intéressant d’envisager la mise
en place de bandes fleuries avant l’hiver, à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas, afin
qu’elles servent de refuge hivernal aux insectes, et que ceux-ci soient alors présents sous les tunnels bien
avant l’implantation des cultures.
Autre observation ; les bandes fleuries le long des planches de culture peuvent gêner la circulation dans
les passe-pieds, surtout si les plants ont tendance à se coucher (ex. du bleuet). Il est donc a priori
préférable pour l’aspect pratique d’implanter la bande en bord intérieur de tunnel, par ex. sur de la bâche
tissée.
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Un grand merci aux agriculteurs pour leur participation
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