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MESURES PROPHYLACTIQUES ET ALTERNATIVES EN 
LEGUMES FRAIS     

Dans le cas de la production légumes vendus en frais pour une commercialisation quotidienne, 
les méthodes de prophylaxie et de lutte alternative pour placer les légumes en bonnes conditions 
et réduire l'utilisation des produits phytosanitaires peuvent être envisagées sous deux grands 
axes :

- Les méthodes générales applicables à l'exploitation, pour tous les légumes et dans la durée.

- Les méthodes spécifiques adaptées à un couple légume – parasite et plus ponctuelles.

A) Méthodes générales pour l'état sanitaire

État des sols : avoir des sols en bon état structural pour permettre au système racinaire des 
plantes de coloniser un maximum de volume de sol. Des plantes bien alimentées seront plus 
vigoureuses  et  ainsi  moins  sensibles  aux  maladies.  Un  sol  qui  ressuie  bien  est  également 
favorable à un bon état sanitaire des cultures.
Moyens pour ne pas dégrader ou pour améliorer la structure : ne pas travailler  un sol  trop 
humide,  limiter  les  outils  rotatifs,   veiller  à  un  état  calcique  et  PH  corrects,  apporter  des 
amendements organiques, implanter des engrais verts.

Rotations : dans la mesure du possible, pratiquer des rotations assez longues avec des espèces 
qui  ne sont pas sensibles aux mêmes maladies.

Fertilisation :  bien  gérer  la  fertilisation  (analyses  bases  échangeables,  analyses  rapides 
d'azote) pour ne pas avoir d'excès dans le sol à la disposition des plantes.
On sait depuis longtemps que l'excès d'azote favorise l'implantation des différents champignons 
pathogènes.
Dernièrement dans le cadre du programme Fertipro, le CTIFL a reconfirmé que l'excès d'azote 
favorise l'installation du Bremia et du Sclérotinia sur Laitue et mis en évidence que ce même 
excès d'azote permet une reproduction plus rapide des pucerons aptères.
Ce programme a également permis de mettre en évidence qu'une surfertilisation en Phosphore 
favorisait le Bremia.

En pratique , pour les bases échangeables caler la fertilisation sur les résultats de l'analyse de 
sol et pour l'azote faire des analyses rapides d'azote (malette) et pratiquer le fractionnement.

Semis et  plantations :  les  soigner  pour  obtenir  des  levées et  des  reprises régulières afin 
d'obtenir  dès le  départ  des  cultures homogènes  avec  une installation  rapide et  correcte  du 
système racinaire.

Densité au mètre carré : trouver le bon compromis pour avoir un rendement correct et ne pas 
avoir un des feuillages trop denses en fin de cycle. Ce qui favorise la présence d'humidité et par 
conséquent l'installation des maladies.
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Arrosage : après la phase de levée pour les semis et de sortie des racines pour les plantations 
pratiquer des arrosages suffisants à  intervalle régulier pour recharger la réserve utile  . Cela 
permettra de laisser la surface du sol de ressuyer et les feuillages de sécher, créant ainsi des 
conditions défavorables pour les champignons du sol et aériens.
Avant chaque arrosage, vérifier l'état d'humidité du sol en profondeur avec une tarière, une 
bêche  ou avec des tensiomètres pour adapter la dose.

Destruction des déchets de culture : après la récolte, enfouir le plus rapidement possible les 
déchets  de  culture  surtout  si  ceux-ci  sont  contaminés  pour  limiter  la  poursuite  de  la 
multiplication des champignons et parasites et ainsi réduire la quantité d'inoculum présent dans 
le sol.

Observer :  faire régulièrement « un tour de jardin »,  au moins une fois  par semaine,  pour 
observer  l'état  des  cultures.  Ceci  est  d'autant  plus  important  dans  un  système  de  vente 
indépendant et quotidien où chaque légume est à des stades phénologiques différents.

B) Désherbage

Faire baisser le stock de graines d'adventices : avant d'envisager d'autres méthodes, la 
base du désherbage est d'obtenir des parcelles avec un faible stock de graines d'adventices !
Pour cela : 

• Empêcher les mauvaises herbes de former des graines viables en nettoyant les 
parcelles au fur et à mesure des récoltes, 

• Gérer l'interculture 
• Maintenir les abords propres pour réduire la colonisation progressive des adventices 

à partir de ceux-ci.

Un autre moyen pour faire baisser le stock de graines est la technique du faux semis : travailler 
le sol en surface, laisser lever les adventices et les détruire à un stade jeune par un travail  
superficiel du sol. Et ainsi de suite …..........pendant la période où aucun légume n'est cultivé 
dans la parcelle.

Exemple du nombre de semences par pieds d'adventices : 
• Séneçon vulgaire : de 5 000 à 15 000 graines avec une durée de vie de 5 à 10 ans 
• Amarante : 60 000 graines avec une durée de vie de plusieurs dizaines d'année ! 

Méthodes avant la mise en place des cultures :
Faux semis     : préparer le sol comme pour le semis, puis détruire les adventices levées par un 
travail très superficiel du sol (moins de 5 cm) pour ne pas faire remonter de semences. Puis 
semer.

Cliquer sur lien  : Faux semis Ecophytopic

Désherbage thermique :  préparer le  sol  comme pour  un semis,  puis  détruire  les  adventices 
levées avec un brûleur à gaz.

Occultation : après travail du sol, pose de bâche opaques sur le sol pendant un à deux mois pour 
faire lever les adventices qui périront en l'absence de lumière.

Cliquer sur lien : EcophytoPic Occultation

Pendant la culture :
Le  paillage :  avec  des  végétaux  (paille  ou  autres)  ou  des  films  plastiques  opaques  pour 
empêcher la levée des adventices.

Cliquer sur lien : Paillage CTIFL

Le sarclage     : action de sectionner les jeunes adventices au ras du sol ; il peut être manuel ou 
mécanique. 
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http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mesures-agronomiques/faux-semis-et-gestion-des-adventices
http://www.ctifl.fr/DocPdf/Kiosque/RevueEnLigne/ECO/R6/71.pdf?15/03/2016%20100338
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/m%C3%A9thodes-de-lutte/luttes-alternatives/d%C3%A9sherbage-par-occultation-une-technique-biologique-pour


Ces  dernières années de nombreux matériels ont été développés : herse étrille, houe rotative et
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 « bineuse » avec ou sans guidage par caméra. La « bineuse » étant le matériel le plus utilisé en 
cultures de légumes.
Cliquer sur lien : Binage Ecophytopic

C) Méthodes au cas par cas contre les insectes  

Aleurodes sur chou : utiliser un produit à base d'huile essentielle 
d'orange douce qui agit par dessèchement.

                                                     Aleurodes et œufs sur chou

Altises sur crucifères : pose de bâches agrotextiles ou de filets 
anti-insectes, notamment sur les jeunes plantations de chou.

                                               Altises et dégâts sur jeune chou

Chenilles phytophages : utiliser des produits à base de  Bacillus thuringiensis sur des chenilles 
jeunes.

        Papillon de la Noctuelle gamma                                         et sa chenille
 
Mouche du chou : pose de bâche agrotextiles ou de filets anti-insectes.

Pucerons : utiliser des aphicides inoffensifs sélectifs sur les insectes auxiliaires pour permettre à 
ceux-ci  de s'installer  dans  les  cultures  et  d'y  détruire  les  pucerons  aptères  qui  forment  les 
colonies. Les auxiliaires qui détruisent les pucerons sont de deux grands types : les parasitoïdes 
qui pondent dans les pucerons aptères qui se transforment en « momie » et les prédateurs dont 
les larves se nourrissent de pucerons (coccinelle, chrysope, syrphe).
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« Momies » de pucerons parasités.
Après la sortie de la larve, on observe facilement le trou 
de sortie du parasite à l’arrière de la momie.

Principaux prédateurs des pucerons :

Source : Info.Pl@ine production intégrée n°72 – CA 77

Teigne du poireau : utiliser des produits à base de Bacillus thuringiensis sur des chenilles jeunes.

Thrips sur poireau et oignon : Filet anti-thrips (pour les petites surfaces car le filet gêne le 
désherbage mécanique et coût/ha élevé).

Plusieurs arrosages quotidiens (3 x 1 à 2 mm) permettent de maintenir le feuillage humide 
(cornet pour le poireau), et peuvent détruire les larves et adultes mais pas les œufs.

                     Thrips                                                              et piqûres sur feuilles
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  Coccinelles Syrphes Chrysope 

 

Œufs / 
Pupes 
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Adultes 
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 Consom
mation 
Cycle 

600-700 pucerons/larve 
1 cycle/an 

600-700 pucerons/larve 
6-7 cycles/an 

500 à 600 pucerons/larve 
2 à 4 générations/an 
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Cliquer sur lien : Filets de protection CTIFL
D) Méthodes au cas par cas contre les maladies 

Mildiou : pour l'épinard et la laitue choisir des variétés résistantes. Même si au fil du temps les 
résistances sont de plus en plus vite contournées par le mildiou.

Sclérotinia :  pour  détruire  les  sclérotes  dans  le  sol, 
appliquer  un  produit  à  base  de  champignon 
Coniothyrium minitans soit avant la culture si on sait 
que le sol est contaminé et surtout  sur les déchets de 
culture  contaminés.  Enfouir  le  tout  rapidement  pour 
que le champignon  ne meure pas. 
Le  temps  d'installation  du  champignon  et  de 
destruction des sclérotes est assez long (2 à 3 mois). 
La méthode de lutte est efficace sur du moyen terme et 
plusieurs  applications sont nécessaires pour  coloniser 
l'ensemble de l'horizon cultivé.

                  Feutrage blanc et sclérotes noirs sur laitue

E) Autres ravageurs

Pigeon ramier :  pose de bâche agrotextiles pour empêcher les pigeons de picorer les salades ou 
les jeunes plantations de chou.

*********

ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE,  AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE  
NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR 
POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO.

Observations : Chambre d'agriculture 77, Chambre interdépartementale d'agriculture IDF, FREDON IDF.
Rédaction : la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON,  Chambre interdépartementale d'agriculture IDF

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique à l'adresse suivante y.morio@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez recevoir: 
grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, zones non 
agricoles.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur  
la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance  
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale 
d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs  
cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit  en 
mentionner la source, en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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