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Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade 

• Phytopathogène le plus redouté sur  salade, notamment en AB.  
• Dégâts pouvant être très importants, parfois dès la pépinière 
• deux facteurs principaux :  
 
 - contournement récurrent des résistances génétiques par de 
 nouvelles souches de Bremia (28 races déterminées),  
 - faiblesse des méthodes de lutte biologique possibles. 
 
→ Essais dans le cadre du CASDAR 4P, plusieurs structures réparties 
dans les principaux bassins de production français. 



Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade 

• Culture : sous tunnel ou plein champ, densité 14/m² 
• Calendrier : plantation printemps ou automne  
• Variété : sensible à la souche locale et adaptée au créneau de production 
• Dispositif : essai bloc à 4 répétitions, parcelles élémentaires 10 m² 
• Traitements : 3 à 6 appl., tous les 10 j, débutées peu après la plantation  
(Vol bouillie = 500 l/ha) 

Modalit

és 
Traitement Dose /ha ou /litre 

M1 
Témoin eau  

Alcool 70°C 

500l/ha 

10ml/l de  bouillie 

M2 Témoin eau  500l/ha 

M3 Cuivrol 4kg/ha 

M4 Extrait de Prêle 4ml/l 

M5 Extrait d’écorce de saule 5,5ml/l 

M6 Extrait de feuille de saule 7ml/l 

 - 2010 : décoctions de plantes.  
 - 2011 et 2012, extraits hydroalcooliques (Univ. Perpignan) 



Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade : 
 essais GRAB   

• Sous abri froid.  
• Inoculations artificielles, pression en mildiou modérée à très forte. 
• Protection non satisfaisante des préparations végétales. 
• En 2012, 20% d’efficacité obtenu par l’extrait de prêle, mais NS. 
• Efficacité très limitée du cuivrol (0 à 40%), non phtytotoxique  
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Nombre de feuilles avec lésions sporulantes (sur 25) - essai GRAB 2012



• Sous abri froid (printemps en 2010 et 2011, en automne hiver en 2012) 
• Inoculations artificielles, pression mildiou faible à forte 
→ Pas de différence significative dans l’efficacité fongicide. 
→ En 2012, cuivrol a induit une phytotoxicité. 
→ Augmentation des symptômes Bremia et baisse de rendement.  
 

Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade :  
essais P.A.I.S   



• Conduite sous tunnel, créneau hiver (2011) 
• Inoculation artificielle, pression importante 

Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade :  
essais Civam bio 66 
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→ Aucune des modalités 
testées n’a permis une 
protection contre Bremia. 

 
→ Aucune laitue n’est 

commercialisable. 
  

Nb de feuilles attaquées / Bremia 



• Conduit en plein champ 
• En 2010 : 
- Inoculation artificielle, contamination tardive mais très 
importante 
- Pas de différence entre les préparations végétales 
(infusions) 
 

 

  

 

Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade : essais 
SERAIL 
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• en 2011: 
- Sans inoculation artificielle 
→ Efficacité de la prêle sur mildiou (fréquence et 
intensité), ↘ rendt. 
→ Pas d’effet de l’écorce de saule sur mildiou, ↗ rendt : 
effet stimulation de la croissance ? 
→ Cuivrol  efficace, ↘ du rendement (phytotoxicité).  
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Contrôle de mildiou (Bremia lactucae) sur salade : essais 
SERAIL 

2012 :  
• Tests efficacité extraits de prêle, feuille et écorce de saule  
• Dosage des substances marqueurs de la stimulation des défenses 
naturelles des plantes (Universités de Lyon et Perpignan partenaires). 
  
Résultats :  
• Pression tardive et faible du mildiou 
• Intensité d’attaque : 
 → Cuivrol > autres modalités  
 → Extraits de plantes = Témoins  
• Rendements à la récolte (surmaturité) :  
 → Cuivrol < témoins; extraits de plantes = Témoins  

Pas de confirmation des effets 
potentiels de la prêle sur le mildiou 
Ni de stimulation de la croissance 
de la laitue par l’écorce de saule 



Contrôle du puceron  
(Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri)  

sur salade 

• Ce sont les deux ravageurs les plus dommageables sur salade. 
• Dégâts directs (dépréciation commerciale, perte de rendement) ou indirects 

(présence de miellat, transmission de virus) pouvant être très importants et 
entraînant de fortes pertes financières.  

• Certaines variétés sont résistantes à Nasonovia ribisnigri mais toutes ne sont 
pas disponibles pour tous les créneaux de production.  

• Toutes sont sensibles à Myzus persicae.  
• Aucune solution de protection des cultures n’est, à ce jour, disponible pour 

protéger cette culture, en AB. 
 

→ Essais dans le cadre du CASDAR 4P, des structures réparties dans les 
principaux bassins de production français. 
 
. 



- Culture : jeunes plants en mottes ou feuilles (milieu artificiel) 
- Variété : sensible aux deux espèces de puceron  
- Dispositif : bloc à 4 rép., parcelles élém.= cage ou d’une boîte de pétri 
- Inoculation : pucerons aptères déposés sur les feuilles 
- traitements : Un seul traitement : avec brouette de pulvérisation (vol. 

bouillie 500l/ha - SERAIL) ou brumisateur (vol. bouillie 400l/ha - FREDON). 

Modalités Spécialités Dose /ha 
Nombre 

applications 

M1 Eau forage + alcool à 70°C 10ml/l - 400l/ha 1 

M2 Pyrèthre 1,5l/ha 1 

M3 Extrait d’Armoise absinthe 7ml/l 1 

M4 Extrait d’Armoise vulgaire 
 

7ml/l 
1 

 

 - 2010 : décoctions de plantes.  
 - 2011 et 2012, extraits hydroalcooliques (Univ. Perpignan) 

Contrôle du puceron sur salade 



• En salles climatisées, 2011-2012 
• En boîte de pétri, sur support végétal 
• Dose utilisée : solution pure 

 

Potentiel régulateur  

Nombre moyen de pucerons, Nasonovia ribisnigri, vivants par salade 7 
jours après traitement 2011 & 2012  - Salles climatisées 

→ Meilleure efficacité de l’armoise vulgaire contre N. ribisnigri 
→ Bon potentiel régulateur mais insuffisant pour assurer seule la protection 

Contrôle du puceron sur salade : essais FREDON NPC 



Nombre moyen de pucerons, Myzus persicae, vivants par salade 7 jours après 
traitement 2011 & 2012  - Salles climatisées 

• En salles climatisées, 2011-2012 
• En boîte de pétri, sur support végétal 
• Dose utilisée : solution pure 
 

Contrôle du puceron sur salade : essais FREDON NPC 

→ Meilleure efficacité de l’absinthe et armoise vulgaire contre M. persicae  
→ Bon potentiel régulateur mais insuffisant pour assurer seule la protection 



Contrôle du puceron sur salade : essais SERAIL 

• Conduit en chambre climatique 
• Inoculation artificielle de N. ribisnigri 
• 2010-2011 :  
→ pas d’efficacité significative des préparations végétales 
→ léger effet de l’armoise vulgaire dans les intensités 
d’attaques 
→ aucune phytotoxicité relevée.  



Contrôle du puceron sur salade : essais Civam bio 66 

• Conduite sous tunnel, créneau automne 2010 
• Inoculation artificielle 

Classe* moyenne d’attaque des pucerons 

(*cl 0 : aucun, cl 1 : de 1 à 15 et cl 2 : plus de 15 pucerons) 

→  en stratégie curative :  
 
• Pas d’efficacité des tisanes  
• Efficacité du Pyrevert  
légèrement augmentée  
par ajout du Prev-am  

→ en stratégie préventive 
Pyrevert , Pyrevert+ Prev-
am réduisent le % plants 
occupés par les pucerons 



Discussion 

→ Efficacité relative des préparations végétales:  
- Prêle en protection contre le mildiou 
- Armoise vulgaire contre le puceron de la salade 
- Armoise absinthe contre M. persicae sur salade 
 
→ Effet « stimulant» de la saule écorce ? Dosage en 
cours de substances marqueurs de SDP (CESN Lyon) 
→ Efficacité dans le cadre d’une stratégie de protection ?  
Ou en mélange (ex : prêle + saule)? 
Doses, fréquences, positionnement de traitement, 
conditions d’application à optimiser ? 
 
→ Poursuite des investigations sur les caractéristiques et 
propriétés de ces préparations végétales (modes 
d’action, composition, toxicité) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Merci pour votre attention ! 


