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SERRICULTURE EN ESPAGNE
Surfaces et productions
Types de cultures
Structures en serres
Régions géographiques

Ce symbole indique que les informations concernent le Québec,
à titre comparatif.

• La superficie dédiée à la culture de fruits et légumes en Espagne est
d’environ 1,571 million d’hectares. Dont, 332 400 Hectares (38 %) sont
employés pour les cultures maraîchères, 34 % pour les agrumes et 28 %
pour les fruits non-agrumes.
• L’Espagne est le leader de l’Union européenne pour ce qui est de
l’exportation de fruits et légumes et l’un des trois plus importants joueurs
au niveau mondial avec la Chine et les États-Unis : 47 % de la
production est exportée, pour une valeur totale de 10,800 million €.
• Produits exportés : Tomates de serres, poivrons et concombres,
agrumes et pêches-nectarines.
Cultures
Extérieures: 257 500 Ha
Protégées: 74 900 Ha

23 %

77 %

105 Ha
1400 Ha
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Cultures protégées
2013

Haricots verts
fraise

melon d’eau

melon
courgette

poivron

concombre
laitue

tomate

concombre

tomate
Concombre

19 900 Ha

7 700 Ha

Tomate

Poivron

Laitue

Fines Herbes

11 800 Ha

3 400 Ha
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6 300 Ha

5 100 Ha

7 900 Ha

8 100 Ha

2013

Cultures ornementales: 2 330 Ha

Plantes
en pot

fleurs
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Cultures protégées
TOTAL 74 900 Ha
2 000 Ha
Au Nord-ouest

500 Ha
Au Nord-Est

1 800 Ha
En Estremadure
66 000 Ha

En cultures abritées
1 900 Ha
Aux îles Canaries
Les principales régions productrices de légumes sont localisées le
long de la côte méditerranéenne (Almeria, Alicante, Murcia).

Climat doux la majorité de l’année
Avec des étés très chauds
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Très différent!!!
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Environnement extérieur = source de ravageurs
et d’ennemis naturels

Serres non chauffées, semi-ouvertes
Échanges de ravageurs entre les cultures
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Serres mélangées avec les cultures extérieures dans le paysage
Cultures similaires dedans et dehors

Almería = Uniquement des Serres
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Populations élevées de ravageurs
Déplacement de culture en culture

Populations abondantes d’ennemis naturels
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PROBLÈMES DE
RAVAGEURS
Thrips
Mouches blanches
Lépidoptères
Pucerons
Acariens

Mouches blanches & Pucerons
TYLCV

Aleurode du coton
Bemisia tabaci Q biotype

ToCV

Aleurode des serres
Trialeurodes vaporariorum

Myzus persicae
Macrosiphum euphorbiae
Aphis gossypii
Aulacorthum solani
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• Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum (aleurode des serres)
sont les principaux ravageurs en cultures légumières sous abri.
• Ils sont vecteurs de virus et le plus efficace est Bemisia.
• Bemisia est présent dans le sud alors que l’aleurode des serres est
présent au nord.
• TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) a été problématique de 1992
à 2008, mais il est maintenant sous contrôle grâce à : cultivars
résistants, moins d’application insecticides + lutte biologique et
méthodes de lutte intégrées qui maintiennent des niveaux de
populations très faibles.
• Virus de la chlorose de la tomate (ToCV) transmis par Bemisia et
aleurodes des serres.
• Les pucerons sont également présents sans causer de problèmes
malgré leur habileté à transmettre les virus suivants:
• Mosaique de la laitue (LMV) et Mosaique du concombre (CMV)

Thrips & mites
Tetranychus urticae
Tétranyque rouge

TSWV
Polyphagotarsonemus latus
Tarsonème trapu

Thrips des petits fruits
Frankliniella occidentalis
Aculops lycopersici
Acariose bronzée
de la tomate
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• Le thrips des petits fruits reste un ravageur important dans les
cultures légumières car il transmet le virus TSWV (Tomato Spotted
Wilt Virus).
• L’épidémie de TSWV est maintenant sous contrôle grâce aux
cultivars résistants et au programme de lutte biologique qui
maintient les populations de thrips basses, particulièrement dans le
poivron.
• Il y a 3 acariens qui causent problèmes :
• Tétranyque à 2 points
• Tarsonème trapu (‘broad mite’) en poivron surtout
• Acariose bronzée de la tomate (Aculops lycopersici)
• Contrôle biologique difficile pour tarsonème et acariose bronzée

Lepidoptera

Tuta absoluta
Mineuse sud-américaine de la tomate
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Tuta absoluta

Lepidoptera

• Ravageur dévastateur
en Europe depuis 2006
• Maintenant étendu au
Bassin Méditerranéen

 La larve forme des galeries dans les tissus foliaires et résiste à
plusieurs insecticides.
LA bonne nouvelle: maintenant sous contrôle grâce aux punaises mirides
et aux insecticides compatibles avec les agents de lutte biologique!

MÉTHODES DE CONTRÔLE
Production Biologique
Lutte intégrée (IPM)
Contrôle biologique
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Production biologique
8 800 hectares (ha) de cultures maraîchères

Lutte intégrée (IPM)
• Obligation de l’Union Européenne pour chaque
pays: Développer ses propres normes
• Le contrôle biologique doit être utilisé aussi
souvent que possible
• Forte demande des consommateurs pour des
produits “propres”
• Disparition de plusieurs insecticides du marché
• Compagnies produisant des Ennemis naturels
• Auto promotion -> si efficace
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Parmi les facteurs qui encouragent l’usage du contrôle
biologique, on peut citer :
• Les consommateurs qui exigent des légumes
sains à faible taux de pesticides résiduels, ce qui a
forcé les administrateurs à octroyer davantage d’aides
financières aux agriculteurs pour adopter des
méthodes de lutte intégrée.
• La disparition du marché de plusieurs insecticides
qui a encouragé les gouvernements européens à
supporter la recherche et le transfert technologique de
méthodes alternatives non-chimiques.

Parmi les facteurs qui encouragent l’usage du contrôle
biologique, il y a également :
• Les compagnies produisant des agents de lutte
biologique et qui offrent du support technique tout
en montrant l’efficacité de leurs produits et en faisant
compétition aux compagnies de pesticides.
• Finalement, parce les agents de lutte biologique
(auxiliaires) sont plus efficaces que les insecticides
conventionnels, les agriculteurs n’hésitent plus à les
utiliser, ce qui promouvoit la pratique entre eux.
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Lutte intégrée en serres en Espagne
Contrôle biologique basé sur la lutte intégrée

Cual es el alcance en España

• Le cas de l’Espagne constitue un exemple de ‘success story’ dans
le virage de la lutte chimique à la lutte biologique et intégrée en
2006. Ce virage s’est imposé à la suite d’un scandale déclenché par
Greenpeace en Allemagne après qu’ils aient testés des poivrons
d’un supermarché provenant de l’Espagne et présentant des
résidus de pesticides.
• Les résultats étaient dramatiques avec une détection de isofenphosmethyl dans 60 % des échantillons testés.
• Cette matière active n’était et n’est pas homologué dans l’Union
européenne.
• 40 % des échantillons présentaient des résidus de isofenphosmethyl dépassant les niveaux maximum permis.
• Greenpeace a largement publié ses résultats (voir ex. Krautter
2007) et les consommateurs d’Allemagne ont cessé d’acheter les
poivrons d’Espagne. Face à cette perte de marché importante, la
lutte biologique a soudainement repris de l’importance chez les
producteurs espagnols.
• En dedans de 3 ans, pratiquement tous les producteurs de
poivrons ont transféré de la lutte chimique à la lutte biologique.
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Biological Control
Type d’ennemis naturels
• Parasitoïdes (peu)
• Prédateurs généralistes (la majorité)
Principaux ennemis naturels (la plupart présents
naturellement)
• Punaise Miridae (M. pygmaeus, N. tenuis, etc.)
• Punaises Anthocoridae (O laevigatus, O.majusculus,
etc)
• Acariens prédateurs (A.swirskii, P.persimilis, etc)
• Syrphes
Type de Contrôle Biologique (CB)
• Inoculatif (Almeria)
• Inoculatif + conservatif (ailleurs)

Complexe de punaises prédatrices
• Complexe d’espèces natives
• Populations gérées par des stratégies de conservation:
o Mirides NE (nord-est)
o Anthocorides NE & SE (nord-est & sud-est)

Macrolophus pygmaeus
Dicyphus tamaninii

Macrolophus melanotoma
Nesidiocoris tenuis
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Complexe de punaises prédatrices
• Complexe d’espèces natives
• Populations gérées par des stratégies de conservation:
o Anthocorides NE & SE (nord-est & sud-est)
Predateurs
Orius spp.

n

Espèce (%)

104

49% O. laevigatus
22% O. niger
19% O. majusculus
3% O. albidipennis
6% O. minutus
1% O. horvathi

Orius laevigatus

O. majusculus

• On retrouve ici 2 espèces d’Orius présentes dans des cultures
successives de laitue, au printemps et en été.
• Étonnament, elles cohabitent sans se nuire.

• Il y a tout un complexe de punaises Mirides et Anthocorides, natives
de la région Méditerranéenne qui colonisent naturellement les
cultures légumières là où aucun insecticide à large spectre n’est
appliqué.
• Ces populations de punaises prédatrices Mirides peuvent être gérées
en développant des stratégies de conservation pour protéger les
cultures, comme ce fut le cas pour Dicyphus tamaninii et
Macrolophus pygmaeus dans le nord-est de l’Espagne où des
programmes furent appliqués en champ et en serres de tomates
durant plusieurs années (Alomar & Albajes, 1996).
• Dans le cas des Anthocoridés, un programme basé sur une
colonisation spontanée des populations d’Orius dans le poivron en
serre fut appliqué avec succès dans le sud-est de l’Espagne.
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Avantages
• Facile à acclimater sur une nouvelle proie dans
l’agroécosystème
• Espèces invasives résistantes aux pesticides
• Outil important pour le contrôle de nouveaux
ravageurs

Tuta absoluta

• Leur comportement polyphage leur permet de s’adapter
facilement sur de nouvelles proies pour faire face à des
espèces invasives.
• Dans plusieurs cas, les populations de ces nouveaux
ravageurs sont hautement résistantes aux insecticides et
aucun ingrédient actif n’est réellement efficace contre eux.
La lutte biologique est la meilleure façon de les contrôler.
• C’est ce qui est arrivé lors de la récente invasion des
champs de tomate de la région méditerranéenne par Tuta
absoluta. L’existence d’un programme de conservation des
populations de mirides s’est avéré efficace pour contrôler
les populations de ce nouveau ravageur dans le nord-est
de l’Espagne. Dans le sud-est, l’inoculation de punaises
dans les serres a été la stratégie la plus efficace pour lutter
contre la mineuse de la tomate.
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Contrôle bio (CB) en TOMATE au NORD EST de l’ESPAGNE

Mineuse
Liriomyza spp.

T. Vaporariorum
(aleurode des serres)

Tuta absoluta

Macrolophus pygmaeus

Diglyphus
isaea

H. armigera

• Tuta et aleurodes sont contrôlés par Macrolophus
caliginosus, introduit ou conservé.
• Pas de Bemisia ni de TYLCV dans le Nord-Est.
• Mineuse contrôlé par Diglyphus, conservé ou introduit si les
populations sont trop faibles.
• Lépidoptères (chenilles) contrôlés par Bt, tel que mis en
place et appliqué en 2001 sur 52 hectares.

Bt (Bacillus thuringiensis)

Contrôle bio (CB) en TOMATE au NORD EST de l’ESPAGNE
• Les principaux ravageurs des cultures sont Tuta absoluta
and Trialeurodes vaporariorum. Il n’y a pas de Bemicia
tabaci et on n’a relevé aucun problem de virus des feuilles
jaunes en cuillères (TYLCV).
• On introduit et/ou conserve Macrolophus caliginosus pour
le contrôle des aleurodes des serres
• On utilise la même tactique pour le contrôle de la mineuse
Liriomyza spp. avec Diglyphus isaea. Cette dernière est
principalement conservée et relâchée uniquement si les
populations sont faibles.
• Les lépidoptères sont contrôlés avec Bacillus thuringiensis.
Ce programme a été appliqué en 2001 sur 52 ha.
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CB en TOMATE au SUD-EST de l’ESPAGNE
TYLCV

Bemisia tabaci

• Une infection hâtive de TYLCV
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus)
équivaut à 100 % de perte de
rendement, car c’est en fait une
combinaison d’une dizaine de virussouches
• Il y a des variétés résistantes mais il
est difficile de maintenir une
résistance à l’ensemble des
souches.
• Les problèmes avec ce virus sont
apparus en 1998 et jusqu’en 2008,
il s’agissait d’une maladie
dévastatrice pour les tomates.
• Pendant cette période, différentes
souches étaient présentes ce qui
compliquait le contrôle de la
maladie : la résistance a été
surpassée plusieurs fois.

Tuta absoluta
Nesidiocoris tenuis

CB en TOMATE au SUD-EST de l’ESPAGNE
TYLCV

• Aujourd’hui, la situation est sous
contrôle, mais les virologistes insistent
pour utiliser plusieurs sources de
résistance. La seule façon de faire face
à cette maladie est de trouver des
sources de résistance au virus, au
vecteur et de réduire les populations de
vecteurs.
• Pour contrôler l’aleurode des serres et
Tuta, on introduit Nesidiocoris tenuis au
stade plantule afin d’établir la
population de mirides tôt en saison.
L’utilisation de pesticides compatibles,
comme spinosad, est de mise.

Tuta absoluta
Nesidiocoris tenuis

Bemisia tabaci
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CB en POIVRON au SUD-EST de l’ESPAGNE

Frankliniella occidentalis

Amblyseius swirskii

TSWV

Orius laevigatus

Contrôle biologique en poivron de serre
• Le principal problème est Frankliniella occidentalis et le virus qu’il
transmet : TSWV (virus de la maladie bronzée).
• Orius laevigatus est très efficace pour contrôler les thrips, même s’il se
nourrit également d’autres proies, comme les aleurodes et les
pucerons.
• Pour maintenir de faibles populations de thrips et d’aleurodes sur une
plus longue période de temps, on relâche des acariens phytoséiides
(Amblyseius swirskii ou autres) en début de culture. Ces acariens
servent également de proies à Orius ce qui permet à ce dernier de se
reproduire pendant que les plants de poivron atteignent le stade de
floraison et que les population de thrips et d’aleurodes augmentent.
• En Méditérannée, les populations naturelles de ce prédateur sont très
élevées dans les cultures maraïchères lorsqu’elles ne sont pas
dérangées par l’application de produits chimiques. Les relâchers sont
effectués en début de saison alors que les population naturelles sont
encore clairsemées.
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LUTTE intégrée: surfaces en poivrons protégées
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LUTTE intégrée: surfaces en poivrons protégées
Les producteurs de Campo de Cartagena (Murcia) ont été les premiers à
appliquer le programme de lutte biologique. En 2001, des variétés
résistantes au virus étaient déjà disponibles sur le marché et utilisées sur
20 % des surfaces en serres. C’est à cette époque qu’on a commencé à
utiliser le programme de lutte biologique. En 2006, 90 % des surfaces en
poivrons protégées (1 600 ha) étaient sous contrôle biologique.
L’adoption de stratégies de lutte intégrée (application de fongicides
seulement) a permis de réduire de façon importante l’usage de
pesticides. On a constaté une réduction importante de l’incidence du
TSWV dans les années suivant l’adoption de la lutte biologique :
l’incidence du virus dans les serres en lutte intégrée était de 1,2 % en
2002 et 0,87 % en 2003. Aujourd’hui, la totalité des superficies en
poivrons protégées sont en lutte biologique et les variétés utilisées sont
résistantes/tolérantes au virus.
Le virus ne cause pas de problèmes dans la tomate puisque les variétés
utilisées sont résistantes/tolérantes et qu’on utilise la lutte biologique pour
le contrôle des ravageurs.
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CB en CONCOMBRES
Les principaux ravageurs des
cucurbitacées sont :
• le thrips Frankliniella occidentalis,
• le puceron Aphis gossypii, et
• la tétranyque.
Les ennemis naturels utilisés sont :
Aphidius colemani

• Amblyseius swirskii
• Orius spp, et
• le parasitoïde Aphidius colemani pour le
contrôle du puceron.

Amblyseius swirskii

Orius spp.

CB en LAITUES
Les principaux problèmes dans la laitue sont les
thrips et les pucerons.
Les principaux auxiliaires naturels qui contrôlent
ces ravageurs sont les syrphes et Orius.
Syrphes

thrips

Orius spp.
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STRATÉGIES DE CONTRÔLE BIOLOGIQUE
Inoculative
• Tomates SE (plantules)
Inoculative+conservative
• Poivrons SE
• Tomates NE
Conservative
• Laitues NE

Actualitat

STRATÉGIE INOCULATIVE: tomate dans le SE
STRATÉGIE

Nesidiocoris tenuis

Inoculation des plantules avec N. tenuis
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Actualitat

STRATÉGIE INOCULATIVE: tomate dans le SE
STRATÉGIE

Les punaises mirides présentent un long cycle de développement et
par conséquent, elles sont longues à s’établir dans les cultures au
printemps. À Almería, où les serres sont fermées, les compagnies
de vente d’auxiliaires de lutte biologique ont développé une
stratégie pour réussir l’introduction de punaises mirides pour
contrôler Tuta absoluta. Elles inoculent des plantules avec des
punaises mirides et vendent aux producteurs des plants sur
lesquels on retrouve déjà des œufs de mirides.

Cette technique a également été testée avec Macrolophus
pygmaeus pour le contrôle de Helicoverpa armigera, mais des
problèmes avec les producteurs de plantules ont freiné son
adoption.

Orius/flower

Thrips & mites/flower

INOCULATIVE-CONSERVATIVE: poivrons au SE

25

INOCULATIVE-CONSERVATIVE: poivrons au SE

Orius/flower

Thrips & mites/flower

• Le cycle de production s’étend de janvier à août.
• En février : relâcher de A. swirskii afin de ralentir le développement des
populations de thrips et d’aleurodes tandis que les températures
augmentent.
• Par la suite (mais toujours tôt en saison, alors que les populations de
thrips et les températures augmentent) : relâcher d’O. laevigatus. Ce
dernier se nourrit de thrips, mais surtout des acariens (introduits) qui se
multiplient.
• Les populations de thrips progressent avec la saison et entrent
continuellement dans les serres. Les populations explosent en mai alors
que les températures chaudes entraînent une croissance exponentielle.
• À ce moment, A. swirskii n’est plus efficace en raison des conditions
climatiques et de la densité élevée de thrips. Par contre, Orius demeure
efficace et contrôle bien les thrips. Sa population augmente.
• Un bon contrôle des thrips permet de limiter le nombre de plants infectés
par TSWV.

INOCULATIVE-CONSERVATIVE: tomates au NE
La tomate est la principale culture de la région et plusieurs producteurs
utilisent les punaises mirides pour contrôler les ravageurs.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Serres Printemps-été
Le cycle de production s’étend presque sur une année complète, de
février à novembre. La production en serre et champs se chevauchent.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Champs extérieurs: été

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Serres: automne
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Mise en place de contrôle biologique au champ
(CBC) avec des plantes refuges
Des essais réalisés par l’IRTA ont permis de démontrer que la fleur de
souci, Calendula officinalis, peut contenir d’importantes populations du
prédateur Macrolophus pygmaeus.

Macrolophus pygmaeus

Calendula officinalis

Mise en place de CBC avec des plantes
refuges
Conservation de M. pygmaeus
entre les cultures

Une des stratégies de contrôle biologique testées par notre groupe est
l’utilisation de plantes refuges (ou relais) pour assurer la conservation
de M. pygmaeus dans les serres entre les cycles de cultures du
printemps et de l’automne. Calendula officinalis a permis de conserver
les populations de ce prédateur dans la serre alors qu’aucune autre
culture n’était présente et il a même été en mesure de se reproduire.
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On a placé des plants de soucis entre les
rangées de tomates juste après leur
transplantation. Dans les rangées les plus
proches des soucis, on a observé plus de
M. pygmaeus, en quantités équivalant ou
surpassant les doses commerciales
d’inoculation recommandées.

Conservation de M. pygmaeus entre les cultures
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CONSERVATIVE: laitue au NE

Lobularia maritima

Un essai en champ a été réalisé afin d’identifier les plantes refuges
qui attirent les syrphes, en vue de les utiliser pour lutter contre les
pucerons dans la laitue. Une des plantes les plus adaptées était
Lobularia maritima (Alyssum). Intéressante également pour la
conservation d’Orius spp.

Mise en place du CBC avec des plantes réservoirs
Des plantes comme Lobularia Maritima peuvent favoriser la présence d’Orius
spp. et de syrphes, attirés par les fleurs. Elles colonisent ensuite la culture et
se nourrissent de thrips et de pucerons, ce qui permet de réduire leurs
populations.

Anthocorids

syrphes

Lobularia maritima
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Mise en place du CBC avec des plantes refuges
Plusieurs producteurs de la région ont implanté L. maritima et C.
officinalis en bordure de leurs champs afin de favoriser la présence
d’Orius spp. et des syrphes. Ce type d’aménagement est soutenu par
le gouvernement catalan afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Calendula officinalis

Lobularia maritima

MIRIDES PRÉDATEURS (PUNAISES)

Prédateurs Zoophytophages
Temps de développement long
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Désavantages
Nécrose des tissus sur plant de
tomate dues à Nesidiocoris tenuis

Certaines espèces de punaises
mirides peuvent causer des
dommages aux cultures lorsqu’il
manque de proies.
Il est important d’en tenir compte
afin d’assurer un équilibre entre la
densité des proies et la densité des
prédateurs.
Dommages sur tomates et concombres
dus à Dicyphus tamaninii

Désavantages
Une charte de prise de décision a été développée pour D. tamaninii.
Elle permet de déterminer à partir de quelles densités de ravageurs et
de prédateurs il est nécessaire de traiter pour réduire les population de
prédateurs et ainsi éviter des dégâts sur la culture.

Adults i nimfes de mirids per planta

Index de mosca blanca (mitjana per planta)

Adults de mosca blanca per planta
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Avantages-Désavantages
Les punaises mirides ont besoin de
proies pour :
• Demeurer dans la culture
• Pondre et produire une nouvelle
génération (qui sera celle qui assurera
le contrôle des ravageurs)

Peu de proies installées dans les
nouvelles cultures donc utilisation de
proies de substitution:
•Oeufs d’Ephestia (dispendieux)
•Kystes d’Artemia (abordable)
Stratégie utilisées dans plusieurs
cultures en serres. Ça fonctionne!

Mirides

Infrastructures écologiques

Conservation des Enemis naturels

CONCLUSION

syrphes
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CONCLUSION
La création et l’entretien de bandes contenant des
plantes refuges ou réservoirs peut favoriser
l’établissement d’ennemis naturels et augmenter leur
présence, contribuant ainsi au contrôle des ravageurs
des cultures.
Ce mélange de plantes attire une diversité d’ennemis
naturels ayant un impact réel sur la culture.
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