
Objectifs du groupe
Comparer les coûts des méthodes alternatives par rapport aux  traitements  

conventionnels dans la protection sanitaire (focus  chrysanthème)

Réduire les IFT chimiques

Mettre en place les leviers identifiés chez les producteurs

Travaux et leviers testés

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le coût des méthodes alternatives reste élevé à ce jour, que ce soit pour les achats des produits comme 
pour le temps de main-d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre des traitements :
- Le coût de la main-d’œuvre varie beaucoup : différence concernant le temps de traitement entre produits 
phytosanitaires et  PBI (lâchers d’auxiliaires).
- Une culture en extérieur coûte moins cher (moins traitées car mieux régulées par la faune indigène et les facteurs 

abiotiques (SDC 5)).

Enquête réalisées chez 5 producteurs
Production : de 500 m² de 2 ha
SDC : serre chaude, tunnel, extérieur
Irrigation : aspersion, ruissellement, goutte à goutte
Commercialisation : vente directe, grossiste

Résultats

DEPHY FERME PLANTES EN POT
Plantes en pot
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SDC 8 : Application auxiliaires sur chrysanthèmes en 2018

SDC 8 : Traitements  sur chrysanthèmes en 2018

Traitements 

effectués 

A. swirskii

Atheta breding 
system

A. cucumeris

Alar Alar Teppeki Alar Teppeki Flagship Alar Alar
Flagship + 

Alphasis
Alar + 

BT

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A.colemani

Aphidoletes 
aphidimyza

Adalia 
bipunctata

A. 
swirskii

A. 
cucumeri

s

Stimulation 
mécanique

Terre de 
diatomée

engrais Bountary 
fer

Application 
Purins une fois

par semaine

Réalisation d’itinéraires de cultures optimisés

Approche technico économique 
sur la culture du chrysanthème

Stimulation mécanique pour 
réduire l’utilisation des 
régulateurs de croissance 
associée à du piégeage de masse

Utilisation des biostimulants, 
Système de Défense des Plantes 
(SDP), produits à base d’extraits 
végétaux

Optimisation des plannings PBI 
pour une meilleure efficacité des 
auxiliaires présents sur la culture.

Reconception de l’itinéraire de 
culture pour bénéficier de la 
faune auxiliaire indigène en 
extérieur par un aménagement 
des espaces.

Nombre d’agriculteurs du groupe : 11 – Année d’entrée dans le réseau : 2012

Actions de démonstration et de transfert
Restitution et présentation des résultats sur entreprise 
et lors de notre journée Portes Ouvertes

Surface totale 
chrysanthèmes 

en m²

Coût 
chimique
1 000 m²

Coût 
biocontrôle 

pour
1 000 m²

Coûts 
auxiliaires et 

piégeages 
pour

1 000 m²

Coût total 
pour 

1 000 m²

SDC5 10 000 37,00 € 9,00 € / 46,20 €

SDC11 20 000 60,00 € 17,00 € 80,59 € 157,47 €

SDC3 500 245,00 € / 326,00 € 571,28 €

SDC9 2 162 58,00 € 67,68 € 583,73 € 709,99 €

SDC8 2 100 476,00 € 49,19 € 883,51 € 1 408,97 €

Nos partenaires
financiers

JOURNEE PORTES OUVERTES

Mercredi 09 septembre 2020

Coût de la protection sanitaire par système de culture de chrysanthèmes 2018


