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ADMIRONS 
Agrobio Défis Mildiou puceRONS 

Filière :   MARAICHAGE  

Structure pilote :  

Chef de projet : Brigitte PELLETIER, brigitte.pelletier@arelpal.org   

Partenaires du projet : CAB Pays de la Loire (chef de file Kaspar Poter), 

CDDL (Maelle Krzyzanowski), GDM (Laurent Giardino), ASTREDHOR Loire-Bretagne 

(Alain Ferre) 

 

Projet financé par : Le conseil régional    

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2017 au 31/12/2019 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

La protection contre les bioagresseurs des cultures maraîchères en production biologique est 

complexe de par leur diversité, notamment sur les exploitations en maraîchage diversifié où l’on 

compte jusqu’à 40 espèces de légumes différentes. Le mode de production biologique s’appuie sur 

des méthodes alternatives pour faire face à ces bioagresseurs : les rotations, la gestion des sols, 

le renforcement des défenses des plantes, etc. Face à certaines problématiques, les producteurs 

se retrouvent devant une impasse, notamment en cas de forte pression : exemple des pucerons 

sous abris, et des mildious au printemps. Ce sont donc ces deux bioagresseurs (Aphis gossypii et 

Phytophtora infestans) qui ont été retenus dans le cadre du projet d’expérimentation régionale 

maraîchage bio – ADMIRONS. 
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OBJECTIFS DU PROJET : 

 

Protection des cucurbitacées contre les pucerons, protection de la pomme de terre contre 

le mildiou. 

L’objectif global du projet est de tester des techniques innovantes sur lesquelles nous avons peu 

de recul, et d’optimiser des techniques prometteuses mais encore trop peu performantes pour être 

pratiquées en production : 

 lutte biologique sous abris améliorée par la technique de l’augmentorium,  

 diffusion continue d’huiles essentielles en concombre sous abris, 

 modification des itinéraires culturaux sur pomme de terre.  

Ces techniques doivent être validées avant de pouvoir être diffusées auprès des producteurs. Elles 

concernent à la fois les 300 producteurs de légumes bio de la région, mais aussi plus largement 

les producteurs conventionnels en recherche d’optimisation écologique de leurs systèmes. C’est 

pourquoi les principaux acteurs de l’accompagnement technique en maraîchage de la région se 

réunissent (CAB, GDM, CDDL), ainsi qu’une station d’expérimentation (AREXHOR PL) autour de 

l’ARELPAL pour faire émerger des solutions durables et efficaces.  

 

 

PRINCIPAUX RESULTATS      

Projet en cours  

 

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : brigitte.pelletier@arelpal.org 
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