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Personne de contact : Janique Studer
Numéro de projet: 2022 / 1

Début : 2022

Filets anti-insectes sur les ouvrants : influence sur le climat de la serre et le développement
des plantes
Insektenschutznetze an den Öffnungen: Einfluss auf das Gewächshausklima und die
Pflanzenentwicklung
Problèmes
La pose de filets anti-insectes sur les ouvrants des serres permet de limiter l'invasion des cultures
sous-jacentes par les nuisibles via des vecteurs (ex. oiseaux) ou le vent. La pose de ces filets présente
aussi la particularité de modifier le climat de la serre avec des répercussions potentielles sur les
rendements, le développement de maladies, l'occurence de désordres physiologiques au niveau de la
plante mais aussi des fruits, l'incidence de la lumière dans la serre et le niveau de photosynthèse des
plantes. L'installation des filets représente un coût d'environ 120.-fr/m2 d'ouvrant ou encore environ
60.-/m2 de serre.
Objectifs
Cet essai vise à comprendre l'impact de la pose des filets anti-insectes au niveau des ouvrants de la
serre sur le climat en serre, l'incidence de la lumière en serre, le comportement des plantes, le
rendement, la physiologie des fruits et des plantes, la rentabilité de la production etc.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années) :
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 300
Collaboration externe:
Remarques sur le déroulement du travail:
L’essai sera réalisé dans une culture de tomates rondes hors-sol. Une comparaison sera effectuée
entre deux serres : une serre avec des ouvrants équipés de filets anti-insectes (type 0.5 x 0.5 mm) et
une serre de contrôle sans filets. Des données seront relevée à différents niveaux : climat, physiologie
des plantes, substrats, lumière, énergie, irrigation, phénologie, rendements, qualité, traitements
phytosanitaires.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
22-16, 22-20
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Personne de contact : Louis Sutter / Janique Studer
Numéro de projet: 2022 / 2

Début : Mars 2021

Utilisation de plantes de services en cultures sous serre
Nützlingsförderung mit Blühelementen im gedeckten Gemüsebau
Problèmes
La mise en place de la lutte biologique dans les cultures sous serre est une opération délicate et
onéreuse. Les auxiliaires s’installent lentement et il faut les introduire de manière précoce pour avoir
une population suffisamment dense lors de l’apparition des premiers ravageurs. Les plantes banques
et les bandes fleuries apportent des ressources nécessaires à leur survie. De plus, il serait intéressant
de pouvoir maintenir une population de base d’une saison à la suivante. Les auxiliaires pourraient se
développer rapidement en début d’année et être ainsi parés à lutter contre les ravageurs dès
l’apparition de ces derniers. On pourrait également s’économiser certains lâchers et répartir les coûts
de lutte biologique sur une plus longue période.
Objectifs
Tester l’impact de plantes de services (plantes banques, bandes fleuries) sur l’installation et le
maintien des populations d’auxiliaires sous serre. Optimiser les techniques culturales (ex. choix du
mélange, date de semis, date de coupe, sursemis) pour assurer le renouvellement de la bande fleurie
sur une longue durée. Mesurer l’impact des plantes de services sur le développement des populations
de ravageurs et les dégâts de ces derniers sur les cultures.
En 2021, la mise en place d’une bande fleurie a permis d’en déterminer l’effet sur les auxiliaires et le
contrôle biologique dans une serre horticole à Conthey. Les objectifs pour 2022 sont la valorisation de
ces résultats sous forme d’une fiche technique traitant de la mise en place des bandes fleuries sous
abris ainsi qu’un article scientifique (Agroscope Science) résumant les résultats principaux de cet
essai.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Le groupe Cultures sous serre a gagné de l’expérience concernant les bandes fleuries au cours du
projet Greenresilient qui s’est déroulé à Conthey de 2018 à 2020.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 20
Collaboration externe:
GRAB
University of Amsterdam
Andermatt Biocontrol
Remarques sur le déroulement du travail:
Rédaction et publication de la fiche technique et de l’article Agroscope Science dans le courant de
l’année 2022
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
20-09
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Personne de contact : Louis Sutter / Janique Studer
Numéro de projet: 2022 / 3

Début : Mars 2022
Lutte contre l'acariose bronzée
Bekämpfung der Tomatenrostmilbe

Problèmes
Die Rostmilbe, Aculops lycopersici, ist in den letzten Jahren in Europa zu einem zunehmenden
Problem geworden. Die Tomatenkulturen werden immer früher befallen und braunen Schäden an den
Stängeln und Früchten beeinträchtigen die Ernten erheblich. Die Rostmilbe befällt unsere
Tomatenkulturen immer sehr früh; die Schäden in Form von "rostigen" Stängeln und Früchten sind den
Kulturen abträglich. Die klebrige Behaarung der Tomatenblätter schränkt den Einsatz von Raubmilben
ein. Tomatenproduzenten sind deshlab auf neue alternative Bekämpfungsmethoden für den Anbau zu
angewiesen.
Objectifs
Testen der Effizienz von Pronematus ubiquitus gegen die Tomatenrostmilben und den Echten Mehltau
der Tomate.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): noch zu definieren
Collaboration externe:
Andermatt Biocontrol Switzerland
Biobest NL
HAFL
Remarques sur le déroulement du travail:
Experiment in Gewächshäusern in Conthey mit Pronematus ubiquitus zwischen Juni und September
2022 ev. auch im Rahmen einer Masterarbeit in zusammenarbeit mit der HAFL. Der Umfang des
Projektes hängt von einer externen Finanzierung ab. Falls es keine Finanzierung gibt wird eine
Literaturrecherche durchgeführt, um eine erste Einschätzung des Schädlings unter Schweizer
Bedingungen zu machen.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
22-23
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Personne de contact : Louis Sutter / Janique Studer
Numéro de projet: 2022 / 4

Début : Septembre 2021
Lutte contre les pucerons de la salade
Bekämpfung der Blattläuse in Salaten

Problèmes
Seul un nombre restreint de produits phytosanitaires est actuellement disponible pour lutter contre les
pucerons dans les cultures de salades sous abri. Le futur retrait de produits fait craindre quand à la
protection de ces dernières. Le biotype 1 du puceron de la laitue Nasonovia ribisnigri est
particulièrement problématique. Il se multiplie au cœur de la salade et doit être éliminé avant la
pommaison sans quoi la récolte est invendable. Il est primordial de trouver des solutions alternatives
pour pouvoir assurer la protection des cultures suite au retrait des produits phytosanitaires restant.
En effet, de nombreuses substances actives seront interdites en 2022 (Thiametoxame, Bifenthrine,
Pymétrozine etc.). De plus, l'Ordonnance du DFI 817.021.23 fixe une limite maximale de résidus (LMR)
pour chaque substance active. En sus des exigences légales (LMR), la grande distribution impose une
limite maximale quantitative de résidus (détection d'une matière active) englobant tous les types de
produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides etc.).
Les deux principaux problèmes en culture de salade sous serre sont le mildiou de la laitue (Bremia
lactucae) et les pucerons (principalement Nasonovia ribisnigri). La lutte contre ceux-ci devient de plus
en plus difficile au vu des contraintes mentionnées ci-dessus. Il est donc urgent de rechercher des
solutions pour limiter les pertes de récolte.
Objectifs
Tester différentes combinaisons de produits et auxiliaires sur toute la durée de la culture afin de
trouver une stratégie durable contre les pucerons de la salade qui respecte toutes les conditions
cadres (PER, retraits de matières actives, résidus, exigences du marché etc.).
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
D’octobre 2021 à janvier 2022, 3 stratégies de traitements ont été testées sur une premiere série de
salade. Le groupe de recherche a déjà travaillé sur les salades ainsi que sur la thématique des
pucerons à plusieurs reprises dans le passé.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 130
Collaboration externe:
En discussion
Remarques sur le déroulement du travail:
Suivi de 2-3 séries de salades sur le courant de l’année avec à chaque fois des questions de
recherche légèrement différentes (test de produits alernatifs, sensibilité des variétés, plantes banques,
tests de nouveaux auxiliairs etc.). Suivi hebdomadaire de la culture et mesures de la quantité de
salades commercialisables en fin de série.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
22-22
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Personne de contact : Vincent Michel
Numéro de projet: 2022 / 5

Début : Novembre 2018

Best4Soil : Méthodes alternatives pour améliorer la santé du sol
Best4Soil : Alternative Methoden zur Verbesserung der Bodengesundheit
Problèmes
La santé du sol est négativement influencée par des champignons et nématodes causant des maladies
du sol, par la détérioration de la structure, par une diminution du taux de matière organique, par une
réduction de l’activité biologique du sol et par un appauvrissement de la diversité des organismes du
sol.
Objectifs
Pour contrecarrer cette évolution négative, les informations suivantes seront mises à disposition des
producteurs et conseillers:
Publications de vidéos et fiches techniques traitant des méthodes de lutte alternatives contre les
maladies du sol (champignons et nématodes) des cultures maraîchères. Les méthodes sont :
- Compost et amendements organiques
- Couvertures végétales (cover crops) et engrais verts, y compris la biofumigation
- Désinfection du sol anaérobique (ASD)
- Biosolarisation
Des informations sur le rôle de la matière organique dans le sol seront également publiées.
En plus, deux bases de données sur les interactions plantes cultivées x pathogènes et plantes
cultivées x nématodes seront publiées (basées sur la base de données de Wageningen
www.aaltjesschema.nl/)
Toutes les informations seront publiées en allemand, français et italien (et 19 autres langues, y
compris polonais et portugais).
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Des vidéos et fiches techniques traitant des méthodes de lutte alternatives contre les maladies du sol
(champignons et nématodes) des cultures maraîchères ont été produits en 2019 et ont été publiés au
courant de fin 2019/début 2020.
En plus, deux bases de données sur les interactions plantes cultivées x pathogènes et plantes
cultivées x nématodes ont été publiées en juin 2020.
Au courant de l’année 2021, des ateliers en ligne sur l’utilisation des bases de données ont été
conduits et un groupe de travail concernant l’utilisation de tagètes pour lutter contre Pratylenchus a été
créé.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 20
Collaboration externe:
Projet européen H2020 « Best4Soil », soutenu par l’UMS, en collaboration avec 11 organisations dans
8 pays, entre autres l’Université de Wageningen et Delphy (NL), IFAPA (Espagne), PHPetersen
(Allemagne), Seges (Danemark) et Teagasc (Irlande).
7

Remarques sur le déroulement du travail:
En 2022, les bases de données continueront d’être complétées avec des informations détaillées sur
les nématodes et pathogènes du sol. Le 16 février, la conférence finale (= Best4Soil conference) aura
lieu pendant laquelle des résumés sur les différentes activités du réseau seront communiqués. Un
rapport final sera écrit sur les informations reçues des praticiens pendant la durée du projet. Le projet
sera terminé le 31 mars 2022.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
17-18
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Personne de contact : Vincent Michel / Sandra Anselmo
Numéro de projet: 2022 / 6

Début : Janvier 2022

Evaluation de la résistance au mildiou de variétés de basilic sous des conditions de
production
Untersuchung der Resistenz von Basilikum-Sorten gegen den falschen Mehltau unter
Produktionsverhältnissen
Problèmes
Le mildiou du basilic est une maladie déviatrice et peut rendre la production de basilic impossible. Une
importante partie du basilic est produite de manière biologique, donc l’utilisation de fongicides de
synthèse n’est pas possible. Pour cette raison, l’utilisation de variétés résistantes semble être la voie
de production la plus prometteuse.
Objectifs
En 2021, le niveau de résistance contre le mildiou de 19 variétés de basilic a été testé dans les serres
à Conthey. Pour savoir si cette résistance est suffisante sous des conditions de production et connaître
les caractéristiques agronomiques des variétés, les plus résistantes variétés seront cultivées chez des
producteurs.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années) :
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 40
Collaboration externe:
Remarques sur le déroulement du travail:
Les variétés (4-5) les plus résistantes seront cultivées chez 3-4 producteurs dans différentes régions
de la Suisse. Ces cultures de basilic seront suivies par une collaboratrice d’Agroscope. Elle mesurera
le niveau de résistance et le rendement des variétés testées.
Avant d’utiliser les semences, elles seront analysées par test moléculaire (PCR) pour savoir si les
graines sont contaminées par le pathogène. Si cela est le cas, les semences ne seront pas utilisées.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
17-60
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Personne de contact : Vincent Michel
Numéro de projet: 2022 / 7

Début : Avril 2022

Nouvelles variétés de tomates résistantes contre la cladosporiose
Neue Tomatensorten mit Resistenz gegen die Samtfleckenkrankheit
Problèmes
La cladosporiose est un problème phytosanitaire important de la tomate, spécialement dans la
production biologique. Il n’y a que très peu de fongicides (2 matières actives) homologués contre cette
maladie en Suisse. Pour cette raison, la priorité pour lutter contre cette maladie est l’utilisation de
variétés résistantes. Depuis l’apparition de nouvelles races du pathogène Cladosporium fulvum, les
variétés résistantes ont perdu leur effet. L’espoir est désormais que des variétés avec nouvelles
résistances vont être mises sur le marché par des sélectionneurs.
Objectifs
Identifier des nouvelles variétés de tomate résistantes à la nouvelle race du pathogène Cladosporium
fulvum et montrant des caractéristiques agronomiques et un potentiel de rendement suffisants pour
l’utilisation dans la production.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années) :
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 5
Collaboration externe:
Remarques sur le déroulement du travail:
Les sélectionneurs de tomates seront contactés pour connaître le niveau de résistance de leurs
variétés de tomates récentes. Diffuser les informations reçues et se renseigner sur l’utilisation de ces
variétés dans la production en Suisse. Prévoir un test des variétés les plus prometteuses dans les
serres à Conthey en 2023, combinées avec l’utilisation d’un déshumidificateur pour lutter contre la
cladosporiose.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
22-24
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Personne de contact : Louis Sutter / Janique Studer
Numéro de projet: 2022 / 8

Début : 2021

Contrôle et lutte biologique contre Tuta absoluta
Kontrolle une biologische Bekämpfung von Tuta absoluta
Problèmes :
La teigne de la tomate (Tuta absoluta) s’attaque à plusieurs espèces de solanacées, principalement à
la tomate (Solanum lycopersicum). Elle pond ses œufs sur les feuilles de tomates. Directement après
l’éclosion de ces derniers, les larves pénètrent dans les feuilles et s’y nourissent du mésophylle durant
tout leur développement. Elles peuvent également s’attaquer aux fruits, plus ou moins fortement selon
les variétés de tomates. Tuta absoluta présente un taux de reproduction élevé. Le développement de
l’œuf à l’adulte dure à peine 30 jours à une température située entre 20 et 25°C. Une fois installée, la
population de teigne se développe donc rapidement, causant jusqu’à 100% de dégâts sur la culture si
elle n’est pas contrôlée.
Objectifs :
-

L’efficacité du Tutavir® sur Tuta absoluta est testée dans un essai en cages réalisé dans une
serre horticole à Conthey. Le but est de mesurer l’effet de ce produit phytosanitaire biologique
sur le développement de la population du ravageur. Un argument important en faveur des
produits à base de baculovirus est l’effet de population qui peut apparaître suite à un
traitement. Dans les essais d’efficacité classique, il est difficile de montrer un effet de
population. L’objectif est de montrer cet effet dans des conditions contrôlées.

-

L’efficacité de l’auxiliaire Necremnus tutae dans la lutte contre la teigne de la tomate est testée
en parallèle. Un traitement avec seulement l’auxiliaire est comparé avec un autre traitement
combinant auxiliaire et Tutavir® afin de mesurer la compatibilité de ces deux agents de
biocontrôle et un éventuel effet additionnel issu de leur combinaison.

Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années) :
L’essai décrit ci-dessus a été réalisé en 2021 à Conthey.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 10
Collaboration externe:
Andermatt Biocontrol AG
Remarques sur le déroulement du travail:
En 2022, les résultats de l’essai réalisé à Conthey en 2021 seront mis en valeur dans le cadre d’un
travail de master.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
22-17
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Personne de contact : Cédric Camps
Numéro de projet: 2022 / 9

Début : 2022

Hygiène des serres et lutte contre les virus dont le ToBRFV
Gewächshaushygiene und Bekämpfung von Viren, darunter ToBRFV
Problèmes
En culture maraîchère sous serre, l’hygiène est primordiale afin de limiter les ravages causés par les
attaques pathogènes. En particulier, le virus Jordan (ToBRFV) peut occasionner des pertes de récolte
partielle ou totale chez le producteur. La transmission par simple contact du virus implique que
l’homme est le principal vecteur de la propagation de cette infection dans les serres.
Objectifs
L’objectif global de ce projet est de mettre à jour les informations relatives aux mesures d’hygiène à
respecter en serre. Ces mesures d’hygiène comprennent des actions de nettoyage et/ou de
désinfection que ce soit en cours de culture ou entre deux cultures. Notre objectif est de mettre à jour
la fiche technique Agroscope sur les mesures de prophylaxie et de diffuser ces informations au travers
d’exposés à la pratique.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Non, mais une fiche technique a déjà été rédigée et publiée par Agroscope.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 30
Collaboration externe:
À convenir avec certains offices cantonaux
Remarques sur le déroulement du travail:
-

Actualisation de la fiche technique (fin du printemps 2022)
Exposés vers la branche

ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
21-03, 22-02, 21-19, 22-12, 22-04
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Personne de contact : Cédric Camps
Numéro de projet: 2022 / 10

Début : 2017

Utilisation de digestat de méthanisation pour la fertilisation des cultures sous serre
Verwendung von Gärgut der Methanisierung zur Düngung im Gewächshausanbau
Problèmes
En culture maraîchère biologique sous serre, la fertilisation azotée peut être apportée par des engrais
organiques liquides ou solides. Pour des cultures ayant des besoins élevés en azote, les apports avant
plantation ne sont pas suffisants. Mais, en cours de culture, seuls des produits liquides peuvent être
utilisés via le système de fertigation. Mais ces engrais organiques liquides sont très chers si l’on veut
apporter suffisamment d’azote. Les digestats liquides provenant de la méthanisation pourraient être
intéressants à utiliser car ils contiennent une part importante d’azote directement assimilable.
Toutefois, peu de connaissances existent actuellement sur une utilisation optimale des digestats,
particulièrement en cultures maraîchères biologiques sous serre.
Objectifs
L’objectif global de ce projet est de développer des stratégies pour une valorisation optimisée des
digestats liquides en cultures maraîchères sous serre. Les deux axes principaux du projet sont les
aspects liés à l’application et les aspects agronomiques d’une telle valorisation. Dans cette suite du
projet, un filtre industriel a été installé chez unh méthaniseur professionnel permettant un accès à la
production au digestat dans sa fraction liquide prête à l’emplois comme engrais. Dans ce cadre, un
essai de ce digestat filtré industriel sera testé en serre à Conthey sur une culture de concombres (été)
et salades (hiver).
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Oui, le projet a été initié en octobre 2017 et finalisé en 2021.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 3
Collaboration externe:
Ce projet est réalisé à la suite d’un projet financé par l’OFAG en partenariat avec le FiBL.
Remarques sur le déroulement du travail:
En 2021, par manque de moyens, aucun essai n’a pu être réalisé.
En 2022, le travail consistera dans la mise à disposition du rapport de projet finalisé avec le FiBL et à
sa diffusion.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
17-32
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Personne de contact : Cédric Camps
Numéro de projet: 2022 / 11

Début : 2019 - 2022

Essai système en culture sous serre hors-sol tomate cherry : plantation décalée - éclairage
LED - variétés
Systemversuch im hors-sol Gewächshausanbau Cherrytomate: versetzte Pflanzung - LEDBeleuchtung - Sorten
Problèmes
La culture de tomate hors-sol en serre se plante en janvier pour se terminer en novembre de la même
année. Les coûts énergétiques doivent être maîtrisés et la rentabilité des productions maintenue. Afin
de tester un approvisionnement indigène en tomates pendant l’hiver et de potentiels nouveaux
marchés pour les producteurs sous serre suisses, Agroscope teste la faisabilité d’une culture d’hiver
(contre-plantation) avec l’utilisation de lumières LED et de variétés sélectionnées pour une croissance
en hiver avec lumière artificielle.
Objectifs
Comparer une culture d’hiver avec une culture dite « normale » de tomate cherry hors-sol en serre.
Faire des bilans agronomiques, rendements, de qualités, économiques et énergétiques afin d’avoir des
bases de connaissance sur la faisabilité d’une telle technique de production en Suisse. L’année 2021
correspond à la deuxième année d’essai du projet. Une seule variété a été retenue suite aux essais de
l’année précédente.
Déjà travaillé dans le Projet (si projet sur plusieurs années)
Oui, le projet a été initié en octobre 2019.
Estimation des jours de travail 2022 (de tous les collaborateurs du projet): 15
Collaboration externe:
Remarques sur le déroulement du travail:
En 2022, le travail consistera dans la finalisation de l’analyse des données de l’essai (2019-2021) et
dans la valorisation du travail sous forme d’articles.
ID des demandes Forum liées à ce projet Extension
17-52
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