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CONFERENCE de PRESSE – CARREFOUR INTERACTIF
PERS CONFERENTIE – INTERACTIEF FORUM

Maraîchage & Arboriculture BIO sans phyto – Quelles perspectives ?
Biologische groenteteelt en  fruitteelt zonder fyto

Welke perspectieven ?
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La culture PFI du pommier 
est une des cultures les 
plus dépendantes de 
traitements phytosanitaires
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Index de Fréquence des traitements (Herbicides, fongicides, insecticides, 
régulateurs de croissance). Sauphanor et al. 2009

Contexte général - Inleiding
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Contexte général - Inleiding
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Comparaison des différents systèmes de production fruitière

Etudes menées dans un réseau de parcelles

de producteurs en région d’Avignon par Sauphanor et al. 2009

• Même nombre de traitements, plus de qttés de produits (soufre)

• Plus de passages, plus de main-doeuvre

• Réduction ~30% du rendement

(Sauphanor et al. 2009)

Contexte général - Inleiding
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• PRINCIPES du PROJET
• Utilisation d’attractifs/répulsifs, association de cultures, adaptation de la gestion du 

sol, accueil des auxiliaires… 

Contexte général - Inleiding
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Ce projet vise à identifier, valider et démontrer toute une série de stratégies alternatives

de protection des cultures sans l’aide d’aucun produit à pulvériser. Documenter et

d’expérimenter les leviers suivants :

(1) l’association de plantes compagnes – plantes répulsives;

(2) une meilleure connaissance du cycle biologique des principaux ravageur;

(3) l’usages de divers pièges les plus sélectifs possibles;

(4) la diffusion d’huiles essentielles;

(5) des moyens physiques de protection – voiles, filets,….

En complément du choix judicieux d’espèces et variétés tolérantes ou résistantes aux bio-agresseurs,

d’une approche d’agroécosystèmes plus diversifiés – agroforesterie, pâturage, mélanges de cultures, de

rotations plus longues, intégration d’une biodiversité fonctionnelle,……

Objectifs - Doelstellingen
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Champs d’application prioritaire
Prioritaire toepassingsgebieden



Votre logo

8

Champs d’application prioritaire
Prioritaire toepassingsgebieden
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Meerdere proeven met netten op het CRA-W en Inagro
Plusieurs essais avec filets au CRA-W et Inagro 

• Resultaten van proeven ter beheersing van de koolvlieg in bloemkool in 2020
• Résultats des essais pour la protection contre la mouche du chou en chou-fleur en 2020

Thème: Protections physiques - Fysieke beschermingen
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Onbehandeld

Témoin non-traité
Klimaatnet

Filet microclimat

Wit stretchnet  mazen

Filet blanc mailles 

De geteste netten op Inagro in voorjaarsteelt bloemkool in 2020
Les filets testés au INAGRO contre la mouche du chou en chou-fleur de printemps en 2020
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• Resultaten van de proef ter beheersing van aardvlooien in rucola op
Inagro in 2020

• Résultats de l’essai pour la protection contre les altises dans une 
culture de roquette à Inagro en 2020

Thème: Protections physiques Fysieke beschermingen
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Ornata addu 80100
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No. Behandeling / Traitement Gem. score per plant / score moyen par plante
Gem. gewicht/ 

plant

30/jun 7/jul 10/jul Poids moyen/plante

1 we na planten / 
sem après
plantation

2 we na planten / 
sem après
plantation

voor oogst / 
avant la récolte

(g)

1 Fyto referentie met pyrethrinen / Référence Phyto avec pyréthrines 8,4 a 8,3 abc 8,1 ab 39,2 a

2 Silicosec 15 kg/ha 7,9 a 7,7 bc 7,4 bc 38,3 a

3 Bac à altises 2 x per week / par semaine 7,6 a 7,4 bc 7,1 c 46,9 a

4
Afdekking onder tunnelboog / Filet sur un arc de tunnel Ornata addu
80100 8,4 a 8,9 a 8,9 a 48,7 a

5 Afdekking / Filet Ornata addu 5080 8,6 a 8,6 ab 8,7 a 44,8 a

6 Bac à altises + Silicosec 15 kg/ha 2 x per week / par semaine 7,8 a 7,2 c 7,2 bc 42,5 a

Toegepaste toets / Test statistique appliqué T K-W T K-W

p-waarde / p-value 0,06 < 0,01** < 0,01** 0,454

1 = zeer veel schade / beaucoup de dégâts

9 = geen schade / aucun dégât, pas de perforations dans les feuilles

De resultaten van de proef tegen aardvlooien in de teelt van rucola op Inagro (22 juni – 13 juli 2020)
Les résultats de l’essai contre les altises dans une culture de roquette à Inagro (22 juin – 13 juillet 2020) 
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• Het testen van de effectiviteit en de haalbaarheid van het massaal vangen van volwassenen met
behulp van kleefstrips en dwarsvallen - PERENGALMUG

• Tester l’efficacité et la faisabilité du piégeage massif d’adultes à l’aide de bandes engluées et de pièges 
en croix – CECIDOMYIES des POIRETTES

Thème: Piégeage physiques - Fysieke vangsten



Votre logo

15

• Gebruik van lokstoffen/afweermiddelen, gewasassociatie, aanpassing van het bodembeheer, ontvangst van nuttige
organismen...

• Utilisation d’attractifs/répulsifs, association de cultures, adaptation de la gestion du sol, accueil des 
auxiliaires… 

Autres leviers étudiés – Andere méthoden
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Arbre
Variété/Porte-greffe 

Agro-écosystème                         

en équilibre

Environnement
Micro-climat, haies, 
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REPENSER l’AGRO-ECOSYSTEME – VERGERs PROFESSIONNELs
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MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Cultivez-vous des fruits et légumes sans pesticides?
Rencontrez-vous des problèmes de dégâts de vers des pommes, prunes, cerises, carottes ?…

Des problèmes de pucerons, de chenilles, de mouches, campagnols, limaces, oiseaux ?...

Avez-vous trouvé des solutions naturelles et sans traitements ??

Partagez-nous vos expériences et vos réussites innovantes…



« ZERO-Ph.FYTO – F & L.G » 

a.jorion@cra.wallonie.be; l.jamar@cra.wallonie.be
m.lateur@cra.wallonie.be
0032 (0) 81 87 46 02
Bât. Marchal – Rue de Liroux, 4

5030           GEMBLOUX

geraldine.doury@u-picardie.fr
(+33) 3 22 82 75 57 
EDYSAN- 33 rue saint Leu 
80039 Amiens Cedex 1 

femke.temmerman@inagro.be
0032(0)51273253
Ieperseweg 87 
8800 Rumbeke - Beitem

ellen.dendauw@pcgroenteteelt.be
T 09 331 60 92 – M 0494 99 32 74
Karreweg 6 – 9770 Kruishoutem

jb.pertriaux@bio-hdf.fr
(+33) 3 22 82 75 57 
rue du 8 mai 1945, 80090 AMIENS 

karine.leleu@fredon-hdf.fr;
ludovic.tournant@fredon-hdf.fr
(+33) 7.61.62.16.90
265, rue Becquerel 
62750  Loos-en-Gohelle

Simple piège en carton ondulé et symptôme de dégât du « vers de la pomme »

Exemple d’association de plantes pour augmenter la
biodiversité fonctionnelle (INAGRO)

Nous avons besoin de toi!

Utilises-tu déjà des “trucs et ficelles” que tu as

expérimenté pour protéger tes cultures contre les

pucerons, la mouche du chou, des chenilles, des vers de

la pomme ou de la carotte,….

Veux-tu partager ces méthodes avec nous?

N’hésitez pas pour à contacter!

Via l’adresse : https://www.zerophyto-interreg.eu/ ou via les

contacts ci-dessous.

Veux-tu découvrir ce qui nous a été transmis comme idées? Tu les

retrouveras sur notre site à parti du 15 octobre 2021!

mailto:a.jorion@cra.wallonie.be
mailto:l.jamar@cra.wallonie.be
mailto:m.lateur@cra.wallonie.be
mailto:geraldine.doury@u-picardie.fr
mailto:femke.temmerman@inagro.be
mailto:ellen.dendauw@pcgroenteteelt.be
mailto:jb.pertriaux@bio-hdf.fr
mailto:karine.leleu@fredon-hdf.fr
mailto:ludovic.toutnat@fredon-hdf.fr
https://www.zerophyto-interreg.eu/
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