
AGREABLE 

Protéger les principales cultures légumières régionales de leurs bioagresseurs en agriculture 

biologique 

  

Statut 
Achevé 

Type 
Régional (avec action 16, Ecophyto) 

 
 

Durée 
3 ans (2014, 2015, 2016) 

Porteur 

ARELPAL (association régionale d’expérimentation légumière des Pays de la Loire) 

 

Partenaires 

CAB, CDDM, CDDL, GDM 85, CTIFL de Carquefou, BLO, Arexhor, EPLEFPA Nature, 
EPLEFPA Angers le Fresne 

 

 

  

Objectif 
général 

Proposer des stratégies de lutte contre les bioagresseurs plus efficaces en 
maraîchage biologique. 

Les méthodes de lutte sont travaillées spécifiquement autour de couples 
plantes/bioagresseurs, selon différentes techniques : PBI, aménagement de parcelle, 
association de cultures, lutte mécanique, huile essentielle, choix variétal. 

Actions 

► Synthèse sur les connaissances des bioagresseurs - rédaction de fascicules 

► Gestion des populations de pucerons en culture de cucurbitacées 

► Lutte alternative contre la mouche de la carotte 

   Au Fresne : mise en place de bandes enherbées, suivi de la biodiversité 
fonctionnelle à l’aide de pièges fosse (Barber) et évaluation des dégâts sur la 
culture de carotte. Dispositif de deux parcelles : une aménagée et l’autre non 
pour comparaison. 



► Couple Phytomyza gymnostoma et alliacées (mineuse du poireau) 

► Méthodes de lutte alternative contre l'altise des crucifères 

► Identification et contrôle des pathogènes des courges pour optimiser leur 
conservation 

Modalités de 
suivi 

2015 : stage de 4 mois (9 mars au 9 juillet 2015), Manon Declerq, étudiante en 
Licence professionnelle Gestion de la santé des Plantes (GSP) de l’Université 

d’Angers et Agrocampus-Ouest Angers, hébergée à l’exploitation du Fresne, encadrée 
par Marie-Paule Droillard. 

2016 : stage de 4 mois (11 avril au 29 juillet 2016), Alexis Pillet, étudiant en Licence 
professionnelle Gestion de la santé des Plantes (GSP) de l’Université d’Angers et 
Agrocampus-Ouest Angers, hébergé au Fresne, encadré par Marie-Paule Droillard. 

Valorisation 

► Rapport de stage de Manon Declerq : évaluation de bandes enherbées sur la 
régulation des populations de mouche de la carotte par leurs ennemis naturels. 

►  Présentation des résultats au SIVAL 2016, entretiens techniques CTIFL, le 13 
janvier 2016. 

► Rapport de stage d’Alexis Pillet 

Référent - 
Contact Eric Duclaud, DEA (eric.duclaud@educagri.fr) 

 

http://le-fresne.paysdelaloire.e-lyco.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=1384070156766

