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Editorial

Notre Revue innove en 2011
Chère Lectrice, cher Lecteur,

En 2010, vous avez pu découvrir la nouvelle identité visuelle de notre revue: 
sobriété accrue dans les présentations graphiques, textes plus aérés, articles 
plus courts et sommaire s’articulant en rubriques bien définies.

En 2011, les efforts de la rédaction se portent d’une part sur la création 
d’un site internet édité en quatre langues et, d’autre part, sur la mise en ser-
vice d’un abonnement électronique.

Petite visite guidée du site www.revuevitiarbohorti.ch
Vous trouverez, sur la page d’accueil, la version électronique d’un numéro. 
Communément appelé e-paper (encre électronique), ce document a l’appa-
rence d’un fascicule papier qui peut être feuilleté et agrandi. Cet exemplaire 
est destiné à vous présenter le contenu et la forme de la revue.

Si vous souhaitez être informé des dernières actualités dans d’autres do-
maines agronomiques que les cultures spéciales, un simple clic sous l’e-paper 
vous donne accès au site web de la revue Recherche Agronomique Suisse - 
Agrarforschung Schweiz.

L’abonnement en ligne vous permet de consulter la revue actuelle dans 
son intégralité ou alors article par article. Dans ce dernier cas, le classement 
par rubrique facilite la recherche d’articles sur les thèmes qui vous intéressent. 
L’éditorial est libre d’accès et peut être consulté par tous les visiteurs du site.

Les archives de la revue sont accessibles en version intégrale (fichiers pdf) 
et disponibles depuis l’année 2004 (en préparation). L’abonnement en ligne 
donne accès aux articles de l’année en cours.

Vous trouverez, dans la rubrique commande, toutes les informations rela-
tives au tarif des abonnements. L’abonnement combiné en ligne et papier ne 
coûte que 10 francs de plus que l’abonnement simple papier ou électronique. 
La rédaction espère ainsi répondre à la demande de plus en plus pressante de 
ses lecteurs de disposer des articles sous forme de fichiers électroniques.

La souscription à un abonnement peut se faire par téléphone, par mes-
sage électronique au secrétariat de la Revue (info@revuevitiarbohorti.ch) ou 
encore, de manière très simple, par notre site internet. Nous vous recomman-
dons cette dernière formule.

La rubrique manifestations mentionne les événements-clés relevant des 
domaines de la viticulture, arboriculture et horticulture.

Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements sur la revue ou êtes à 
la recherche de directives rédactionnelles pour écrire un article, consultez la 
rubrique informations.

La rédaction tenait également à rendre visibles les nombreuses publica-
tions éditées par l’AMTRA. Les dix ouvrages les plus couramment commandés 
sont présentés dans la page d’accueil de cet onglet. L’internaute trouvera 
aussi, en consultant les différentes rubriques, la liste exhaustive des publica-
tions existantes avec la possibilité de les commander en ligne.

Soucieuse de répondre aux attentes de ses lecteurs, la rédaction a inséré, 
sous contact, un formulaire permettant d’exprimer votre avis, vos suggestions 
ou remarques diverses. Ces demandes seront traitées et analysées selon les 
normes de notre système de management de la qualité et nous nous ferons 
un plaisir de vous répondre.

Le team de l’administration et de la rédaction de la revue vous remercie de 
votre confiance et se tient à votre disposition.

Judith Auer
Rédactrice en chef
Revue suisse Viticulture,  
Arboriculture, Horticulture
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I n t r o d u c t i o n

Le lisianthus (Eustoma exaltatum ssp. russellianum) est 
originaire des prairies du sud des Etats-Unis. Il peut 
être cultivé comme plante en pot ou pour la fleur 
 coupée. Cette espèce nécessite un climat ensoleillé 
 (Vidalie 1998). Lorsqu’il est cultivé en pleine terre, le 
lisianthus est très sensible aux maladies du sol telles 
que Fusarium sp., Pythium sp. ou Thielaviopsis basicola 
(fig.1) (Sigg et Michel 2010). Une désinfection à la 
 vapeur est recommandée avant chaque culture. Pour 

s’affranchir de ce problème, une solution est de culti-
ver le lisianthus sur substrat. Parallèlement au pro-
blème sanitaire du sol, la réduction de la consomma-
tion d’énergie est un autre thème de préoccupation 
majeur pour les  serristes: le lisianthus se cultive en 
Suisse habituellement à une température de 16/18 °C 
pour les séries  hivernales. Diminuer la température 
ambiante de la serre, tout en maintenant une chaleur 
de 20 à 25 °C au sol à l’aide d’un chauffage basse tem-
pérature au niveau des racines, est un des moyens de 
réaliser des économies d’énergie.

Influence de la température au niveau des racines 
sur la croissance et la qualité du lisianthus  
cultivé sur substrat
Pascal SIGG et Céline GILLI, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW,  

Centre de recherche Conthey, 1964 Conthey

Renseignements: Pascal Sigg, e-mail: pascal.sigg@acw.admin.ch, tél. +41 27 345 35 11

Vue d’ensemble des installations des essais.

H o r t i c u l t u r e



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 43 (2): 88–95, 2011 89

Influence de la température au niveau des racines sur la croissance et la qualité du lisianthus cultivé sur substrat  |  Horticulture

Pour répondre à ces deux problématiques, deux 
essais ont été réalisés de 2008 à 2010. En 2008–2009, 
l’objectif du premier essai était de mesurer l’influence 
du chauffage au sol sur la qualité des tiges. Le but du 
deuxième essai était d’affiner la stratégie de chauffage 
au sol, notamment d’optimiser la durée du chauffage 
après la plantation, pour favoriser l’enracinement tout 
en diminuant la consommation d’énergie.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Variantes et dispositifs expérimentaux
Pour l’essai 2008–2009, trois variantes ont été testées: 
sans chauffage au niveau des racines, avec chauffage à 
17 °C, respectivement 22 °C, au niveau des racines du-
rant toute la culture. Pour l’essai 2009–2010, les trois 
variantes étaient: sans chauffage au niveau des racines, 
avec chauffage à 22 °C au niveau des racines durant 
toute la culture et avec chauffage à 22 °C jusqu’au 
stade 7–8 paires de feuilles.

Les deux essais ont été mis en place dans une serre 
de 60 m2, équipée de tablettes semi-roulantes avec 
 parois latérales opaques et écran d’ombrage en toiture 
et pignon sud. La hauteur du piédroit était de 2,4 m. 
La serre disposait d’un éclairage photosynthétique. 
Le chauffage de la serre était apporté par des aéro-
thermes et le chauffage au niveau des racines était 
fourni par des nattes chauffantes à résistance élec-
trique (modèle Napalec, puissance 100 W/m2) munies 
d’un thermostat, situées entre la table et la couche 
de substrat. 

R
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Le but de cette étude était de tester 
l’influence du chauffage au niveau des 
racines sur la qualité des tiges pour une 
culture d’hiver de lisianthus (Eustoma 
exaltatum ssp. russellianum) sur substrat en 
serre, avec une conduite à températures 
basses (températures nuit/jour-aération: 
13/15–17 °C). Pour l’essai 2008–2009, trois 
variantes ont été testées: pas de chauffage 
au niveau des racines, chauffage à 17 °C, 
respectivement 22 °C durant toute la culture. 
L’essai 2009–2010 comportait également 
trois procédés: pas de chauffage au niveau 
des racines, chauffage à 22 °C durant toute 
la culture, respectivement jusqu’au stade 
7–8 paires de feuilles.
Dans les deux essais, les résultats ont 
montré une influence positive du chauffage 
au niveau des racines en début de culture 
sur le nombre de feuilles, la longueur et le 
diamètre des tiges. A la fin de la culture, la 
mortalité des tiges était nettement 
inférieure et leur longueur 
significativement plus grande dans les 
variantes chauffées au niveau des racines. 
En revanche, le nombre de boutons floraux 
formés par tige n’a pas différé entre les 
variantes. Un bilan simplifié des coûts et 
rendements financiers de la culture a 
montré que, dans l’essai 2008–2009, les 
variantes chauffées au niveau des racines 
ont enregistré une plus-value de CHF 21.50 
par m2. Dans l’essai 2009–2010, la variante 
avec arrêt du chauffage au niveau des 
racines au stade 7–8 paires de feuilles a 
fourni une plus-value de CHF 26.40 par m2 
par rapport à la variante sans chauffage et 
de CHF 9.40 par m2 par rapport à la variante 
chauffée durant toute la culture.
En conclusion, pour une culture d’hiver de 
lisianthus conduite à basse température,  
un chauffage des racines à environ 22 °C 
jusqu’au stade 7–8 paires de feuilles est 
recommandé afin d’augmenter la 
rentabilité de la culture.

Figure 1  |  Symptômes typiques de Pythium sp. sur Eustoma. 
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Les variétés utilisées étaient ‘Minuet Dark Purple’ de 
Sakata en 2008–2009 et ‘Blue Rim’ de Sakata en 2009–
2010 (fig. 2). Le matériel végétal de départ (mini-motte) 
provenait de l’entreprise Ball Horticultural Company 
(NL). Dans les deux essais, les plantes ont été cultivées 
sur des plates-bandes de substrat de 4 cm d’épaisseur, 
constituées de perlite pure recouverte d’un film poly-
éthylène blanc opaque. Les deux essais ont été plantés 
la mi-décembre (semaine 50) à une densité de 84 plantes 
par m2. L’éclairage photosynthétique se déclenchait à un 
seuil de 3 à 20 klux, afin d’obtenir une longueur de jour 
de 12 à 18 heures, suivant le stade de la culture. La tem-
pérature d’ambiance de la serre était de 13 °C la nuit, 
15 °C le jour avec un seuil d’aération à 17 °C. Dans la va-
riante concernée de l’essai 2009–2010, l’arrêt du chauf-
fage au sol a eu lieu à la mi-février 2010 (semaine 11, 
60 jours après plantation), lorsque les plantes avaient 
développé 7–8 paires de feuilles (fig. 3). Ce stade corres-
pondait, d’après les  observations faites en 2008–2009, 
au moment où le chauffage au niveau des racines n’ap-
porte plus rien à la croissance des plantes.

L’irrigation fertilisante a été distribuée à l’aide de 
capillaires répartis sur la surface de la plate-bande, se-
lon les normes de fumure recommandées par le four-
nisseur de jeunes plants, Ball Horticultural Company 
(NL). L’eau d’irrigation provenait du réseau communal 
et la distribution des solutions nutritives a été gérée 
avec un ordinateur d’irrigation type DGT Volmatic 
AMI900 (DGT Volmatic), avec un recyclage complet de 
la solution nutritive drainée, traitée par filtration lente 
(filtre à sable). Le nombre d’irrigations variait de trois à 
cinq par jour pour une durée de une à deux minutes 
suivant le stade de la culture. L’irrigation n’a pas été 
gérée en fonction du drainage.

La culture a été entretenue de façon standard, sans 
suppression du premier bouton floral. Dans l’essai 
2009–2010, un traitement fongicide au Fonganil (mé-
talaxyle-M, 480 g/l) a été appliqué à 0,02 % (soit 10 litres 
de bouillie/m2) le 1er avril 2010 afin de lutter contre une 
attaque de Pythium sp. sur une des variantes. Ce traite-
ment a été répété le 7 avril et le 11 mai 2010 à titre pré-
ventif sur toutes les variantes.

Figure 3  |  Plantes de lisianthus au stade 7–8 paires de feuilles.

Figure 2  |  Eustoma exaltatum ssp. russellianum variété ‘Blue Rim’.
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Figure 4  |  Evolution de la température avec ou sans chauffage  
au niveau du substrat et de la température d’ambiance de la serre  
de l’essai 2009–2010.
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Les deux essais ont été disposés en quatre blocs ran-
domisés, chacun constitué de trois traitements comme 
parcelle élémentaire. Chaque parcelle élémentaire 
était constituée de vingt-cinq plantes. Le reste des 
plantes situées sur le pourtour a joué le rôle de  tampon.

Observations et mesures
La consommation électrique des nattes de chauffage a 
été relevée de façon hebdomadaire.

Des thermomètres placés dans le substrat, relevés 
trois fois par semaine avant le lever du soleil, ont per-
mis de suivre l’évolution de la température dans la 
culture (fig. 4). En début de culture en 2009–2010, le 
substrat enregistrait une différence de 6 à 7 °C entre la 
variante sans chauffage et les deux variantes chauffées 
au niveau des racines. Mi-février 2010, l’interruption 
du chauffage au stade 7–8  feuilles a ramené la tempé-
rature aux alentours de 15 °C, dans le substrat de la va-
riante correspondante. A la fin de l’essai, lorsque la 
température d’ambiance de la serre a augmenté, les 
différences de température au niveau du substrat se 
sont estompées entre les variantes. Les valeurs mesu-
rées dans l’essai 2008–2009, non présentées dans cet 
article, ont présenté une évolution similaire.

L’électroconductivité du substrat a été mesurée une 
fois par semaine à l’aide du Wet-Sensor – WET-2 (Del-
tat-T Divices), sans grandes différences entre les procé-
dés (fig. 5).

En 2008–2009, le nombre de paires de feuilles, la 
longueur de la plante et le diamètre de la tige ont été 
mesurés sur les 25 plantes de chaque répétition 30 et 
50 jours après plantation, afin de quantifier les diffé-
rences de croissance entre les variantes. En 2009–2010, 
ces mesures ont été effectuées 30 jours, 60 jours et 
85 jours après plantation.

Les tiges ont été récoltées lorsqu’il y avait au moins 
deux fleurs ouvertes. A la récolte, le nombre et la lon-
gueur des tiges, le poids de la récolte, le nombre de 
boutons floraux formés et colorés ont été comptabili-
sés. Un tri a été fait entre le premier choix (tiges 
< 50 cm), le deuxième choix (tiges > 50 cm) et les déchets 
(tiges déformées). Pour les deux essais, la récolte a dé-
buté fin mai (semaine 21), 165 jours après la plantation.

Analyses statistiques
Les données ont été traitées par une analyse de va-
riance suivie d’un test de Fischer de comparaison des 
moyennes au seuil de 5 % avec le logiciel XLSTAT.

R é s u l t a t s

Impact sur la reprise des plantes
En 2008–2009, 30 jours après plantation, la variante 
chauffée à 22 °C avait un nombre de feuilles, une 
 longueur de plante et un diamètre de tige plus impor-
tants que les deux autres variantes (tabl.1). A ce mo-
ment, la variante chauffée à 17 °C ne surpassait la va-
riante sans chauffage que pour le diamètre des tiges. 
Cinquante jours après plantation, les lisianthus de la 
variante à 22 °C présentaient des tiges significativement  
plus longues et d’un diamètre plus important que les 
deux autres variantes. Cela prouve l’influence positive 
du chauffage au niveau des racines en début de culture 
et, entre les deux températures étudiées dans cet essai, 
la meilleure performance obtenue à 22 °C.

Dans l’essai 2009–2010, le chauffage au niveau des 
racines a favorisé la croissance des plantes en début de 
culture en augmentant le nombre de paires de feuilles, 
la longueur des plantes et le diamètre des tiges (tabl. 4). 
Le chauffage au niveau des racines a donc eu un impact 
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Figure 5  |  Evolution de l’électro-conductivité du substrat  
pour les trois variantes de l’essai 2009–2010.

Tableau 1  |  Nombre de paires de feuilles, longueur des 
plantes et diamètre des tiges de lisianthus sur substrat  
30 et 50 jours après plantation pour l’essai 2008–2009

Nombre  
de paires  

de feuilles

Longueur  
de plante 

(cm)

Diamètre 
de tige 
(mm)

Jours après plantation

30 j 50 j 30 j 50 j 30 j 50 j

Sans chauffage 5,7 b 7,8 5,7 b 13,9 c 2,0 c 3,2 c

17 °C jusqu’à la récolte 5,8 b 8,1 6,2 b 15,8 b 2,4 b 3,4 b

22 °C jusqu’à la récolte 6,2 a 8,5 7,5 a 18,8 a 2,7 a 3,8 a

Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes  
à P < 0,05 (test de Fischer)
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positif sur la reprise des plantes après la plantation. Par 
la suite, seule la longueur des plantes mesurée 85 jours 
après plantation a été favorisée. Le nombre de feuilles 
et le diamètre des tiges n’ont plus été influencés.

Impact sur la récolte
En 2008–2009, seule la longueur des tiges à la récolte a 
été influencée par le chauffage au niveau des racines 
(tabl. 2). Le nombre de boutons floraux et le poids des 
tiges ne se sont pas différenciés significativement.

Les résultats ont montré des différences statistiques 
significatives (tabl. 3) des taux de premier choix, de 
deuxième choix et de mortalité. Il n’y a pas eu de diffé-
rences pour le taux de déchets. La variante chauffée à 
22 °C durant toute la culture a présenté les meilleurs 
résultats avec un taux de premier choix de 97,6 %. Le 

Tableau 2  |  Longueur des tiges, nombre de boutons floraux 
et poids par tige à la récolte de lisianthus sur substrat  
pour l’essai 2008–2009

Longueur 
de tige 

(cm)

Nombre de boutons 
floraux par tige  

(yc fleurs ouvertes)

Poids 
par tige 

(g)

Sans chauffage 62,9 c 15,0 32,9

17 °C jusqu’à la récolte 69,6 b 12,7 31,3

22 °C jusqu’à la récolte 86,1 a 13,6 39,6

Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes  
à P < 0,05 (test de Fischer)

Tableau 3  |  Pourcentage de 1er choix (> 50 cm), 2e choix  
(< 50 cm), de déchets (tiges déformées) et de morts  
pour les trois variantes de l’essai 2008–2009

1er choix 
(%)

2e choix 
(%)

Déchet 
(%)

Morts 
(%)

Sans chauffage 73,7 b 2,2 b 2,2 24,1 b

17 °C jusqu’à la récolte 90,2 ab 0,9 ab 2,8 8,9 ab

22 °C jusqu’à la récolte 97,6 a 0 a 0,7 2,4 a

Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes  
à P < 0,05 (test de Fischer)

Tableau 4  |  Nombre de paires de feuilles, longueur des plantes et diamètre des tiges 30, 60 et 85 jours après plantation  
des trois variantes de chauffage racinaire de l’essai 2009–2010

Nombre de paires de feuilles Longueur de plante (cm) Diamètre de tige (mm)

Jours après plantation

30 j 60 j 85 j 30 j 60 j 85 j 30 j 60 j 85 j

Sans chauffage 5,9 b 7,7 b 11,6 b 6,9 b 12,1 b 29,8 c 2,4 b 3,2 b 4,3

22 °C jusqu’à 7–8 feuilles 6,7 a 8,5 a 12,4 a 9,2 a 15,3 a 33,3 b 3,0 a 3,8 a 4,3

22 °C jusqu’à la récolte 6,8 a 8,7 a 12,8 a 9,3 a 16,0 a 38,4 a 3,1 a 4,0 a 4,5

Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes à P < 0,05 (test de Fischer)

Tableau 5  |  Longueur des tiges, nombre de boutons floraux  
et poids par tige à la récolte des trois variantes de chauffage 
racinaire de l’essai 2009–2010

Longueur 
de tige 

(cm)

Nombre de boutons 
floraux par tige  

(yc fleurs ouvertes)

Poids 
par tige 

(g)

Sans chauffage 109 b 8,6 61 b

22 °C jusqu’à 7–8 feuilles 111 ab 7,3 58 b

22 °C jusqu’à la récolte 116 a 9,0 70 a

Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes  
à P < 0,05 (test de Fischer)

Tableau 6  |  Pourcentage de 1er choix (> 50 cm), 2e choix  
(< 50 cm), de déchets (tige déformée) et de morts des trois 
variantes de l’essai 2009–2010

1er choix 
(%)

2e choix 
(%)

Déchet 
(%)

Morts 
(%)

Sans chauffage 75,5 0,0 0,0 24,5

22 °C jusqu’à 7–8 feuilles 97,4 0,7 0,0 2,6

22 °C jusqu’à la récolte 95,7 0,0 0,0 4,3

taux de mortalité élevé (24,1 %) dans la variante sans 
chauffage était dû à une attaque de Fusarium sp. et de 
Thielaviopsis basicola.

En 2009–2010, le chauffage des racines a augmenté 
la qualité de la récolte au niveau de la longueur et du 
poids des tiges, spécialement lorsqu’il est prolongé 
jusqu’à la fin de la culture pour la longueur des tiges 
(tabl. 5). Par contre, il n’a eu aucun effet sur la quantité 
de boutons floraux émis par les plantes.

De façon non significative (tabl. 6), les deux va-
riantes avec chauffage au niveau des racines ont fourni 
un taux moyen de premier choix plus élevé que la va-
riante sans chauffage. Celui de la variante avec chauf-
fage jusqu’à 7–8 feuilles était en moyenne de 97,4 % et 
celui de la variante avec chauffage durant toute la 
culture de 95,7 %, tandis que la variante sans chauf-
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Tableau 7  |  Bilan simplifié des coûts du chauffage racinaire et rendements financiers de la culture de lisianthus sur substrat 
(densité 84 plantes/m2) de l’essai 2008–2009

Prix  
du kWh 
(CHF)

Consommation des 
nattes électriques 

(kWh)

Rendement 
en tiges 

vendables/m2

Prix de vente 
moyen/tige 

(CHF)

Rendement 
financier/m2 

(CHF)

Coût chauffage 
racinaire/m2 

(CHF)

Bilan (rendement 
financier – coûts 
chauffage) (CHF)

Sans chauffage 0.10   0,0 63,7 1.80 114.70  0.00 114.70

17° C jusqu’à la récolte 0.10  15,6 76,5 1.80 137.70  1.60 136.20

22 °C jusqu’à la récolte 0.10 113,8 82,0 1.80 147.60 11.40 136.20

Prix  
du kWh 
(CHF)

Consommation des 
nattes électriques 

(kWh)

Rendement  
en tiges  

vendables/m2

Prix de vente 
moyen/tige 

(CHF)

Rendement  
financier/m2 

(CHF)

Coût chauffage 
racinaire/m2 

(CHF)

Bilan (rendement 
financier – coûts 
chauffage) (CHF)

Sans chauffage 0,10 0,0 63,4 1,80 114,10 0,00 114,10

22 °C jusqu’à 7–8 feuilles 0,10 79,6 82,4 1,80 148,30 8,00 140,40

22 °C jusqu’à la récolte 0,10 137,2 80,4 1,80 144,70 13,70 131,00

Tableau 8  |  Bilan simplifié des coûts du chauffage racinaire et rendements financiers de la culture de lisianthus sur substrat  
(densité 84 plantes/m2) de l’essai 2009–2010
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Figure 6  |  Consommation électrique des nattes chauffantes  
en kWh/m2 de l’essai 2008–2009.
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Figure 7  |  Consommation électrique des nattes chauffantes  
en kWh/m2 de l’essai 2009–2010.

fage présentait un taux moyen de 75,5 %. Ces résultats 
sont dus en partie à une moindre incidence des mala-
dies racinaires (Pythium sp.). En effet, le taux de morta-
lité de la variante sans chauffage a atteint 24,5 %, 
contre 2,6 % pour la variante avec chauffage jusqu’à 
7–8 feuilles et 4,3 % pour la variante avec chauffage 
durant toute la culture.

Impact sur la consommation d’énergie
En 2008–2009, la consommation électrique des nattes 
de chauffage de la variante chauffée au niveau des ra-
cines à 22 °C (113,8 kWh) a dépassé de 86 % celle de la 
variante chauffée à 17 °C (15,6 kWh) (fig. 6). Cepen-
dant, en prenant en compte le taux de mortalité et en 
faisant un bilan simplifié des coûts et rendements fi-
nanciers de la culture, les variantes avec chauffage au 

niveau des racines se sont révélées économiquement 
plus intéressantes que la variante non chauffée (tabl. 7). 
Ces deux variantes ont généré une plus-value de 
CHF 21.50 par m2.

En 2009–2010, la variante avec chauffage jusqu’à la 
fin de la culture (137,2 kWh) a consommé 42 % d’élec-
tricité de plus que la variante avec arrêt du chauffage 
au stade 7–8 paires de feuilles (79,6 kWh) (fig. 7). Le bi-
lan simplifié des coûts et rendements financiers de la 
culture (tabl. 8) a montré que cette dernière variante 
était économiquement la plus intéressante, avec une 
plus-value de CHF 26.40 par m2 par rapport à la variante 
sans chauffage et de CHF 9.40 par m2 par rapport à la 
variante chauffée durant toute la culture. 
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Influence of temperature in the root area on the 
growth and quality of lisianthus (Eustoma 
exaltatum ssp. russellianum) grown in soilless 
culture
The aim of the present study was to assess the 
influence of root area heating on stem quality 
for a lisianthus (Eustoma exaltatum ssp. 
russellianum) winter crop. Plants were soilless 
cultivated in greenhouse with low set-point 
temperature (13/15-17 °C, night/day – aeration 
temperature). Three treatments were compared 
in the first trial between December 2008 and 
June 2009: no root area heating, 17 °C and 22 °C 
in the root area throughout the duration of the 
crop. Three treatments were tested in the  
2009–2010 trial: no root area heating, 22 °C 
heating throughout the duration of the crop 
and 22 °C until stage 7–8 pairs of leaves.  
For both trials, results showed that heating the 
root area has a positive effect on leaves number, 
stem length and diameter during the early 
stages of the culture. At the end of the culture, 
stem mortality was clearly lower and stem 
length was significantly higher with the heating 
treatments. However, no difference was 
measured concerning the number of flower 
buds per stem. A simplified balance sheet of 
costs and financial returns of culture showed 
that the heating treatments allowed an added 
value of 21.50 CHF/m2 in the 2009–2010 trial. In 
2009–2010, the treatment heated until 7–8 pairs 
of leaves allowed an added value  
of 26.40 CHF/m2 and 9.40 CHF/m2 respectively 
compared to not heated treatment and to 
heating throughout the duration of the culture.
In conclusion, in order to improve the 
profitability of a winter lisianthus culture with a 
low set-point temperature, heating the root 
area at 22 °C until the stage 7–8 pairs of leaves is 
recommended.

Key words: lisianthus, Eustoma exaltatum, root 
area heating, soilless culture.

C o n c l u s i o n s

• La culture de lisianthus sur couche de perlite  
produit des tiges de bonne qualité.

• Lorsque les températures d’ambiance de la serre 
sont réduites, le chauffage au niveau des racines a 
une influence directe sur la croissance des plantes 
en début de culture.

• Le chauffage au niveau des racines permet un 
meilleur rendement en tiges de premier choix, 
principalement en raison du taux de mortalité  
moins important dans les variantes chauffées.

• Pour augmenter la rentabilité de la culture, un 
chauffage des racines à environ 22 °C jusqu’au stade 
7–8 paires de feuilles est recommandé dans  
les cultures d’hiver de lisianthus conduites  
à basse température.� 
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Einfluss der Temperatur im Wurzelraum auf das 
Wachstum und die Qualität von Lisianthus 
(Eustoma exaltatum ssp. russellianum) auf 
Substrat
Das Ziel dieser Studie war, den Einfluss der 
Beheizung des Wurzelraumes auf die Qualität 
von Lisianthus Blumen (Eustoma exaltatum ssp. 
russellianum), die auf Substrat bei niedrigen 
Temperaturen (Nacht/Tage; Öffnung des 
Gewächshauses: 13/15; ab 17 °C) im Gewächshaus 
während des Winters kultiviert wurden. Für den 
Test im 2008-2009 wurden drei Varianten 
geprüft: keine Wurzelheizung, Heizung bis 17 °C, 
resp. bis 22 °C während der gesamten 
Kulturdauer. Der Versuch 2009–2010 bestand 
ebenfalls aus 3 Verfahren: keine Wurzelheizung, 
Heizung auf 22 °C während der gesamten 
Versuchsdauer, resp. bis zum Stadium  
7–8 Blattpaare. Beide Versuche zeigten, dass  
die Wurzelheizung einen positiven Einfluss auf 
die Blattzahl, die Stiellänge und den 
Stieldurchmesser am Anfang der Kultur hatte. 
Bei der Ernte der Kultur, war die Mortalität der 
Pflanzen bedeutend kleiner und die Stiellänge 
für die beheizten Verfahren signifikant grösser 
im Vergleich zum Verfahren ohne 
Wurzelheizung. Dagegen gab es keine 
Unterschiede in der Anzahl Blütenknospen pro 
Trieb zwischen den Verfahren. Eine vereinfachte 
Bilanz der Kosten und des Nutzens der 
Beheizung zeigte, dass für die Jahre 2008–2009 
das Verfahren mit Wurzelbeheizung eine 
höherer Bruttoerlös von CHF 21.50 pro m2 
aufwies. Im Test 2009–2010, wurde mit der 
Variante mit Wurzelraumheizung bis zum 
Stadium 7–8 Blätterpaare ein höherer 
Bruttoerlös von CHF 26.40 pro m2 im Vergleich 
zur Variante ohne Heizung erzielt. Die Variante 
mit Wurzelraumheizung über die ganze 
Kulturperiode ergab ein höheren Erlös von 
lediglich CHF 9.40 pro m2. Abschliessend kann 
empfohlen werden, für eine Winterkultur mit 
niedriger Temperaturführung von Lisianthus auf 
Substrat, den Wurzelraum auf ca. 22 °C zu 
heizen bis zum Stadium 7–8 Blattpaare, um die 
Rentabilität der Kultur zu verbessern.
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Influenza della temperatura a livello radicale  
sulla crescita e la qualità di Lisianthus (Eustoma 
exaltatum ssp. russellianum) coltivato  
su substrato
Lo scopo di questo studio era di testare 
l’influenza del riscaldamento a livello radicale 
sulla qualità dei steli per una coltura invernale di 
eustoma (Eustoma exaltatum ssp. russellianum) 
su substrati in serra, gestita con delle 
temperature basse (temperature notte/giorno-
aerazione: 13/15–17 °C). Per la prova 2008–2009 
sono state testate tre varianti: nessun 
riscaldamento a livello radicale, riscaldamento a 
17 °C, rispettivamente a 22 °C durante tutta la 
coltura. Anche per la prova 2009–2010 sono state 
testate 3 procedure: nessun riscaldamento a 
livello radicale, riscaldamento a 22 °C durante 
tutta la coltura, rispettivamente fino allo stadio 
7–8 paia di foglie.
Per quel che concerne le due prove, ad inizio della 
coltura i risultati hanno dimostrato che il 
riscaldamento a livello radicale aveva 
un’influenza positiva sul numero delle foglie e la 
lunghezza ed il diametro dei steli. A fine coltura la 
mortalità degli steli era nettamente inferiore e la 
loro lunghezza risultava significativamente più 
grande per le varianti riscaldate a livello radicale 
paragonate con la variante non riscaldata.
Per contro non vi sono state differenze a livello 
del numero di boccioli floreali formati per stelo. 
Un bilancio semplificato dei costi e delle rese 
finanziarie della coltura ha mostrato che per la 
prova 2008–2009 le varianti riscaldate a livello 
radicale avevano un plusvalore di CHF 21.50 per 
m2 , mentre nella prova 2009–2010 era la variante 
con un arresto di riscaldamento a livello radicale 
allo stadio 7–8 paia di foglie ad ottenere un 
plusvalore di CHF 26.40 per m2 rispetto alla 
variante senza riscaldamento, mentre la la 
variante riscaldata durante tutta la coltura ha 
ottenuto un plusvalore di CHF 9.40 per m2.
In conclusione, per una coltura invernale di 
eustoma gestita a basse temperature, è 
raccomandato praticare un riscaldamento radicale 
a ca. 22 °C fino allo stadio 7–8 paia di foglie, in 
modo da aumentare la redditività della coltura.
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F i c h e  t e c h n i q u e

I n t r o d u c t i o n

Dans les conditions suisses, l’irrigation des arbres 
 fruitiers prend une importance croissante. Plusieurs 
raisons expliquent ce phénomène: premièrement, 
 l’intensification des cultures qui nécessite des porte-
greffe moins vigoureux que par le passé, deuxième-
ment, l’obligation de produire rapidement des rende-
ments élevés, indispensables pour la rentabilité de la 
culture, troisièmement, l’exigence par le commerce 
d’une qualité des fruits irréprochable, sur le plan ex-
terne et  interne, et enfin la menace de changements 
climatiques qui fait craindre l’apparition de sécheresses 
 toujours plus graves.

Les progrès technologiques ont permis aux fabri-
cants de proposer des produits toujours plus perfor-
mants à des prix intéressants, en particulier pour les 
appareils de mesure et de pilotage. Toutefois, l’abon-

dance du marché rend le choix difficile et l’investisse-
ment dans un système bien adapté ne constitue pas à 
lui seul la garantie d’une bonne pratique. Quel système 
est le mieux adapté à nos cultures? Comment gérer 
 l’irrigation en termes de quantité et de fréquence d’ar-
rosage? Quelle méthode et quels appareils choisir?

Matériel
Sauf exception (nécessité d’effectuer des bassinages, 
lutte contre le gel par aspersion), l’irrigation localisée est 
une option qui convient à la grande majorité des vergers 
irrigués. Les systèmes peuvent être classés en deux caté-
gories: les microjets et le goutte-à-goutte. Ils ont en 
commun la particularité de ne couvrir qu’une partie du 
sol (50–70 % de la surface totale dans le cas des microjets, 
moins de 5 % dans le cas du goutte-à-goutte). Tous deux 
permettent des économies d’eau non négligeables par 
rapport à l’aspersion, généralement de l’ordre de 20 à 

Figure 1  |  A gauche, microjet suspendu utilisé dans les cultures denses; à droite, microjet couvrant une zone plus large pour les cultures  
à plus faible densité de plantation.

Pratique de l’irrigation des vergers

Philippe MONNEY, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centre de recherche Conthey, 

1964 Conthey

Renseignements: Philippe Monney, e-mail: philippe.monney@acw.admin.ch, tél. +41 27 345 35 45



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 43 (2): 98–102, 2011 99

Pratique de l’irrigation des vergers  |  Fiche technique

50 % (Boland et al. 2006), pour autant que les apports 
soient conformes aux recommandations en vigueur. Les 
deux systèmes fonctionnent généralement avec des 
pressions relativement basses, mais la généralisation ac-
tuelle des émetteurs autocompensés (débit uniforme 
dans une plage de pression annoncée par le fabricant, 
1,5–4,5 bars pour les microjets et 1–4 bars pour le goutte-
à-goutte) permet une bonne souplesse d’utilisation.

Microjets
Ils ont en général une portée de 1 à 2 m, ce qui repré-
sente une surface de 3 à 13 m2 par émetteur. Selon la 
densité de plantation, il faut prévoir 1 microjet/arbre 
dans les cultures à densité inférieure à 1300 arbres/ha 
et 1 microjet/2 arbres pour les cultures plus denses 
(fig.1). Le débit par émetteur varie le plus souvent entre 
35 et 50 l/h et la pluviométrie fictive (quantité d’eau/m2 
de surface cultivée/h) de 2 à 5 mm/h selon la conception 
du verger. Le tableau 1 donne quelques exemples 
adaptés aux principales espèces.

Par rapport au goutte-à-goutte, les microjets sont 
un système à débit élevé. Il faut donc veiller à ce que 
chaque secteur ne demande pas un débit supérieur à la 
quantité d’eau disponible sur le réseau d’adduction au 
moment le plus critique de la saison. Le dimensionne-
ment des conduites principales ainsi que la répartition 
en secteurs d’irrigation doivent être conçus dans le 
meilleur compromis entre coût de réalisation et tour-
nus correct des irrigations. Le découpage en petits sec-
teurs permet d’abaisser les coûts, mais complique la 
gestion des irrigations. L’automatisation devient alors 
indispensable et la programmation des automates 
d’autant plus compliquée que l’on cherche à adapter 
doses et fréquences aux besoins de chaque parcelle.

Goutte-à-goutte
Le goutte-à-goutte est basé sur la faculté de l’arbre à 
prélever la quantité d’eau dont il a besoin avec une pe-
tite partie de son système racinaire. Dans les vergers 
arrosés au goutte-à-goutte, les arbres développent, en 
plus de leur réseau de racines «naturel» qui exploite 

Cet article résume le contenu d’une brochure 
détaillée Irrigation des arbres fruitiers 
(Monney et Bravin 2010), disponible à 
l’adresse http://www.agroscope.admin.ch/
data/publikationen/1287385117_Brochure_
guide_Irrigation_1.pdf



Tableau 1  |  Type et densité des microjets, débit de l’installation et pluviométrie en fonction de la densité de plantation

Culture Densité 
de plantation 
(arbres/ha)

Type
d’émetteur

Nombre 
d’émetteurs 

par ha

Débit 
par émetteur

(l/h)

Débit 
de l’installation 

(m3/ha/h)

Pluviométrie
fictive
(mm/h)

Abricotier 500

Supernet

500 50 25 2,5

Cerisier 800 800 50 40 4,0

Poirier 1200 1200 35 42 4,2

Pommier 2000 1000 35 35 3,5

Figure 2  |  Goutteur en dérivation. Pour fixer le tube d’alimentation, 
un fil supplémentaire est tendu sur l’armature de soutien  
de la culture à 40–50 cm du sol.

pratiquement toute la réserve en eau disponible dans 
le sol, un réseau plus restreint mais très ramifié, limité 
à la zone arrosée par les goutteurs. Lorsque la séche-
resse augmente, ce second réseau prend progressive-
ment le relais pour alimenter la plante.

Il existe deux types de goutteurs: ceux dits «en déri-
vation», insérés manuellement dans les tubes une fois 
le réseau de distribution installé (fig. 2) et les gaines 
avec goutteurs intégrés. Ces dernières existent en dif-
férentes combinaisons d’intervalles (0,3 à 1,0 m entre 
goutteurs) et de débit (1,0 à 2,3 l/h).

Les goutteurs en dérivation ont l’avantage de per-
mettre une installation adaptée à la densité de planta-
tion. Un goutteur situé au milieu de l’intervalle entre 
chaque arbre est suffisant pour les cultures denses. Les 
gaines avec goutteurs intégrés sont de plus en plus uti-
lisées car elles permettent de limiter les frais de main-
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d’œuvre (pose sur le sol, pas de structure de soutien 
comme pour les goutteurs suspendus). Les gaines peu-
vent également être enterrées. La figure 3 schématise 
la distribution de l’eau dans une disposition classique 
des goutteurs (goutteurs en dérivation suspendus) et 
avec une double gaine enterrée.

Pour une gestion correcte de l’eau, il est important 
d’effectuer le calcul du débit de l’installation et d’en 
connaître la pluviométrie fictive. Les données du 
constructeur permettent de les calculer facilement. Les 
exemples choisis tiennent compte de la tendance géné-
rale à opter pour des goutteurs à faible débit (de 
l’ordre de 2 l/h ou moins).

Principes de gestion
Microjets
L’irrigation par microjets est basée sur le renouvelle-
ment de la réserve en eau contenue dans 2/3 à 3/4 de la 
profondeur maximale atteinte par les racines de la 
culture (par exemple 50–60 cm pour un enracinement 
atteignant 80 cm). Cela implique la réalisation d’un 
profil d’enracinement.

L’utilisation de sondes d’humidité (p.ex .tensio-
mètres ou Watermark®) est indispensable. Lorsque 
l’humidité atteint une valeur critique (A), il faut dé-
clencher la première irrigation (fig. 4). La valeur-seuil 
augmente légèrement au fil de la saison. En profon-
deur également, la valeur atteinte après chaque irriga-
tion devrait être légèrement supérieure à la précé-
dente (tendance indiquée par B), signe que les doses 
appliquées sont correctes. Une tendance descendante 
(C) révélerait des apports exagérés.

Le principe est dit «à déficit constant», ce qui sous-
entend que les doses appliquées sont toujours les 
mêmes, mais que l’intervalle entre les apports varie 
en fonction de la saison et des conditions climatiques 
influençant la consommation de la culture.

Goutte-à-goutte
Ici, le principe ne consiste pas à renouveler une réserve 
lorsque celle-ci est épuisée, mais à entretenir une hu-
midité constante dans le petit volume de terre appelé 
«bulbe» situé sous le goutteur. La figure 5 montre sché-
matiquement la taille réduite du bulbe par rapport à la 
grandeur des arbres et la position des sondes installées 
dans le but de maintenir une humidité optimale et 
constante dans sa périphérie, soit horizontalement 
avec la sonde de surface (S) ou verticalement avec la 
sonde de profondeur (P).
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Figure 4  |  Graphique des tensions mesurées à deux profondeurs  
pour le pilotage de l’irrigation aux microjets (Vaysse et al. 1990).

Tableau 2  |  Exemple de débit d’installation et de pluviométrie fictive au goutte-à-goutte, pour un verger de 2000 arbres/ha

Système Type 
de goutteur

Intervalle 
entre les goutteurs

(m)

Nombre 
d’émetteurs 

par ha

Débit 
par émetteur 

(l/h)

Débit 
de l’installation

(m3/ha/h)

Pluviométrie 
fictive 
(mm/h)

Goutteurs suspendus Dérivation 1,25 2000 2,0 4,0 0,4

Gaine posée au sol Intégré 0,75 3333 2,3 7,7 0,8

Double gaine enterrée Intégré 1,0 5000 1,6 8,0 0,8

Figure 3  |  Distribution de l’eau avec une disposition classique des  
goutteurs (en dérivation, suspendus) et avec une double gaine enterrée.
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Les sondes sont – également avec les microjets – in-
dispensables à la gestion correcte de l’irrigation. La 
sonde S indique les quantités d’eau à apporter. Lorsque 
les valeurs de tension dépassent un certain seuil, il faut 
augmenter les apports. La sonde P devrait indiquer des 
valeurs légèrement inférieures. Si celles-ci sont infé-
rieures à 15 cbars (sous-sol trop humide), il faut aug-
menter les fréquences, en passant par exemple de une 
à deux irrigations par jour, et adapter les apports.

Automates et appareils de mesure
L’utilisation d’un programmeur est indispensable pour 
le goutte-à-goutte. La fréquence élevée des irrigations 
et les besoins différents de chaque parcelle de l’exploi-
tation obligent à programmer des durées d’irrigation 
spécifiques à chaque secteur. De plus, la conception du 
réseau d’adduction empêche souvent d’enclencher 
l’arrosage de toutes les parcelles en même temps. Le 
départ et la durée de l’irrigation doivent donc être pro-
grammés selon les besoins de chaque secteur.

Figure 6  |  Sondes utilisées en arboriculture. Les tensiomètres (A) sont de moins en moins utilisés car ils fonctionnent dans une faible plage de  
mesure (0–80 cbars), demandent beaucoup d’entretien et ne permettent pas d’enregistrer les données. Les sondes Watermark® (B) indiquent  
l’humidité du sol jusqu’à 200 cbars, peuvent rester en place plusieurs années sans entretien et, reliées à un datalogger (C), permettent d’enregistrer 
à fréquence élevée (plusieurs fois par jour si nécessaire) les variations d’humidité du sol. Le transfert des donnée sur PC est simple et rapide.

A

B

C

Figure 5  |   
Positionnement correct 
des sondes d’humidité.
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Il faut six sondes par verger pour obtenir une infor-
mation fiable. Dans le cas du système Watermark®, les 
sondes sont reliées par paire (fig. 6b) et les données 
stockées dans un datalogger (fig. 6c).

Interprétation des courbes d’humidité  
pour le pilotage du goutte-à-goutte
La surveillance de l’humidité du sol doit commencer 
 immédiatement après la floraison. Lorsque les sondes S 
(fig. 5) indiquent une valeur proche de 30 cbars, il faut 
commencer à irriguer. Des petites doses (1–2 l/arbre ou 
0,2–0,4 mm) sont apportées deux à trois fois par se-
maine. Dès que ces quantités deviennent insuffisantes, 
il faut passer à une irrigation par jour et maintenir cette 
fréquence tant que l’irrigation est nécessaire. En cas de 
pluie, les irrigations sont interrompues lorsque les pré-
cipitations dépassent 20 mm. Les tensions doivent en-
suite être surveillées pour reprendre l’arrosage dès que 
les valeurs atteignent à nouveau le seuil critique.
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La formulation graphique des données (fig. 7) permet 
le mieux d’interpréter correctement les tendances. Le dé-
passement d’un seuil (généralement fixé à 30–40 cbars) 
signifie que la quantité des arrosages doit être augmen-
tée. La rapidité avec laquelle les valeurs augmentent 
(pente de la courbe) indique l’importance de la correc-
tion à effectuer (en principe, 40 % au maximum).

Irrigation déficitaire
Selon des études espagnoles (Girona et al. 2009) et is-
raéliennes (Naor et al. 2008), un rationnement de l’irri-
gation est possible depuis la fin de la division cellulaire 
jusqu’à 3–4 semaines avant la récolte. Durant cette pé-
riode, Thalheimer et Paoli (2004) proposent d’utiliser 
un seuil de 50 cbars correspondant à un stress hydrique 
modéré de la plante, sans conséquence pour le calibre 
des fruits. Un rationnement bien maîtrisé favorise 
 généralement la qualité (sucres, fermeté).� 
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I n t r o d u c t i o n

Byturus tomentosus (DeGeer, 1774), communément ap-
pelé aussi ver des framboises ou byturus, est un petit 
coléoptère de la famille des Byturidae, de 4 à 5 mm de 
long, recouvert de poils gris-brun. En Suisse, ce ravageur 
apparaît surtout dans les cultures de framboises de 
montagne. Les dégâts causés par l’adulte se différen-
cient de ceux des larves. L’adulte perfore les boutons 
floraux, causant malformations ou avortement des 
fruits; il dépose un œuf par fleur et peut pondre jusqu’à 
120 œufs (Antonin 1984). Les larves rongent le récep-
tacle pour se nourrir et y creusent une profonde cavité 
(fig.1). Les drupes (fruits) peuvent aussi être attaquées 

de l’intérieur, provoquant affaissement et dépréciation 
du fruit (Gordon 1997). L’attaque passe souvent inaper-
çue au moment de la cueillette, mais le consommateur 
constate que l’intérieur du fruit est envahi d’excréments 
et de moisissures. Lors d’années pluvieuses, propices au 
développement de botrytis, les fruits infestés sont tou-
jours les plus touchés par le champignon (Antonin 1984).

La méthode de lutte conventionnelle est un traite-
ment insecticide en préfloraison jusqu’au stade «10 % 
de fleurs ouvertes» pour cibler la population adulte 
au moment où elle pond dans les fleurs. Les matières 
actives homologuées en Suisse sont des pyréthrinoïdes, 
esters phosphoriques, spinosad et thiacloprid. La de-
mande grandissante pour des fruits sans résidus de 

Pièges attractifs floraux dans la lutte  
contre le ver des framboises
Catherine A. BAROFFIO et Charly MITTAZ, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW,  

Centre de recherche Conthey, 1964 Conthey

Renseignements: Catherine Baroffio, e-mail: catherine.baroffio@acw.admin.ch, tél. +41 27 345 35 11

Les cultures de framboises ont une valeur ajoutée intéressante pour l’agriculture de montagne. Le ver des framboises est un des principaux  
ravageurs qui menacent leur rentabilité.

B a i e s



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 43 (2): 106–112, 2011 107

Pièges attractifs floraux dans la lutte contre le ver des framboises  |  Baies

pesticides amène à rechercher des alternatives de lutte. 
Plusieurs projets européens ont travaillé sur le sujet: le 
projet Racer («reduced application of chemical in euro-
pean raspberry production» 1998-2000) et actuelle-
ment le projet anglais et écossais Hortlink «for a sustai-
nable horticulture» (projet HL0175 2006-2011). Dans ce 
cadre, le SCRI (Scottish Crop Institute) en collaboration 
avec Agrisense a développé un piège de type «semio-

chemical» basé sur une substance imitant l’odeur des 
fleurs de framboisier (Birch et al. 2008).

Ces pièges attractifs ont été testés dès 2008 en 
Suisse sur des parcelles de framboises de montagne 
comme outils de détection et de piégeage.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Les pièges attractifs ont été testés sur trois parcelles de 
producteurs, situées entre 980 et 1200 m d’altitude 
dans la région de Nendaz, et une parcelle au domaine 
expérimental d’ACW à Bruson à 1060 m (tabl.1). Les 
cultures sont toutes en plein champ, sans couverture 
de plastique (fig. 2). Des parcelles avec des pièges 
 Rebell blancs englués et traitées chimiquement ont été 
également considérées. 

R
és

u
m

é

Le ver des framboises (Byturus tomentosus 
DeGeer) est un des principaux ravageurs 
des cultures de framboises en montagne. 
L’attractivité et l’efficacité d’un nouveau 
type de piège attractif floral développé  
par le Scottish Crop Institute (SCRI) ont été 
testées contre ce ravageur. Cinquante 
pièges par hectare ont été mis en place  
en 2008 juste avant la floraison des 
framboisiers. En 2009 et 2010, un même 
nombre de pièges ont été installés plus tôt, 
respectivement deux et quatre semaines 
avant la floraison. Leur attractivité a été 
immédiate et, plus le piège était mis tôt, 
plus les captures étaient importantes.  
Ces résultats indiquent que l’activité  
du ravageur dans la framboisière est plus 
précoce que prévu. Les pièges attractifs 
floraux permettent de capturer de 
nombreux ravageurs avant la floraison du 
framboisier et de diminuer ainsi leur impact 
sur les fruits. Après trois années de 
piégeage sur une des parcelles, les dégâts 
ont diminué de plus de 60 % (9,6 % de fruits 
attaqués par ce ravageur en 2008 contre 
3,3 % en 2010). Ces résultats encourageants 
montrent l’intérêt de ces pièges d’une part 
pour détecter le ravageur et d’autre part 
pour réduire ses effectifs et donc les dégâts 
sur les fruits.

Figure 1  |  Dégât sur fruit: larve de byturus sur le réceptacle du fruit.
Figure 2  |  Vue de la parcelle Sornard à Nendaz (1200 m)  
avec la variété Glen Ample.

Tableau 1  |  Description des parcelles d’essais de Nendaz 
(Sornard, St-Sébastien, Bioley) et Bruson entre 2008 et 2010

Parcelles Variété Plan-
tation

Années Surface Pièges

Sornard Glen Ample 2005 2008–2010 2000 m2 11

St-Sébastien Glen Ample 2004 2009–2010 1500 m2  8

Bioley Glen Ample 2005 2009–2010 2000 m2 11

Bruson Glen Ample 2005 2008–2009 1000 m2  5
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Les pièges attractifs floraux sont placés à raison de 
50/ha, selon le protocole établi par le SCRI en Ecosse 
(Birch et al. 2009), et à une hauteur de 1,5 m (fig. 3). Le 
récipient du piège est vidé et l’eau savonneuse chan-
gée toutes les semaines. Les byturus piégés sont alors 
comptés. Les leurres sont changés toutes les quatre ou 
huit semaines. Pour évaluer la durée d’efficacité des 
capsules d’attractif, les deux variantes (changement 
toutes les quatre ou huit semaines) ont été testées dans 
la parcelle Sornard. Des pièges blancs de type Rebell 
sont placés en même temps dans les parcelles comme 
outil de comparaison (deux par parcelle). De plus, sur 
une parcelle témoin à Bruson, seuls les pièges blancs 
ont été utilisés.

Traitements chimiques: l’insecticide Alanto à 0,02 % 
(matière active: 480 g/l de thiaclopride) a été appliqué 
sur la moitié est de la parcelle Sornard en 2009 et 2010 
(chenillette avec un pulvérisateur Solo), avec un volume 
de bouillie de 750 l/ha. Les traitements ont été effec-
tués le 12 juin 2009 et le 23 juin 2010, qui correspon-
daient pour chaque année au stade 10 % de fleurs ou-
vertes. La parcelle traitée chimiquement (ici nommée 
parcelle contrôle) comporte des pièges attractifs et un 
traitement chimique.

Tableau 2  |  Captures d’adultes sur les pièges attractifs  
avant et après le début de la floraison du framboisier sur  
les quatre parcelles tests (Sornard, St-Sébastien, Bioley  
et Bruson) de 2008 à 2010 ou à l’extérieur de la parcelle 
Sornard en 2009 et 2010

Parcelles Adultes capturés

2008 2009 2010

Avant Après Avant Après Avant Après

Sornard 94 136 1266 164 4363 27

Sornard ext. – – 26 5 896 1

St-Sébastien – – 0 113 390 22

Bioley 133 217 2133 70

Bruson 0 95 0 54 – –
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Figure 4  |  Comparaison des captures de byturus sur les pièges  
attractifs en 2009 sur les quatre parcelles étudiées, avec indication 
de la période de floraison en 2009 du 4 juin au 4 juillet (nombre  
de captures des pièges par date sur échelle logarithmique).

Figure 3  |  Détail d’un piège composé d’un leurre (sachet contenant 
l’attractif floral), d’un couvercle (sous lequel est collé le leurre), de 
deux plaques blanches, dont la couleur attire les insectes (simule une 
fleur géante), et d’un récipient (partie inférieure du piège) contenant 
de l’eau savonneuse, où tombent les insectes. Pièges développés par 
SCRI et commercialisés par Agrisense.

Les dégâts sur les fruits sont évalués chaque année 
sur toutes les parcelles: chaque semaine, 500 fruits en 
moyenne (quatre répétitions) sont examinés par va-
riante. La récolte s’étale sur cinq semaines environ. Un 
échantillonnage supplémentaire a été fait à Bruson en 
2008 sur la parcelle témoin et la parcelle test pour com-
parer l’intensité de capture dans un rayon de cinq mètres 
autour du piège par rapport à la parcelle entière.

La proportion de fruits attaqués est déterminée par 
comptage. Les tests statistiques sont réalisés avec le lo-
giciel Excel Stat (analyse de variance avec test de Fisher).

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Outil de détection
Captures et date de positionnement
Le nombre d’adultes capturés avec les pièges attractifs 
a varié selon les parcelles (tabl. 2, fig. 4). Celle de Sor-
nard était la plus touchée: les résultats de 2008, 2009 et 
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2010 sont présentés à la figure 5. Le byturus est capturé 
dans la parcelle surtout avant la floraison des framboi-
siers, avec un pic après la pose des pièges. Dès la florai-
son du framboisier, les pièges sont moins attractifs. Les 
captures se poursuivent en faible quantité jusqu’à fin 
août. Sur la parcelle Sornard, en 2008 avec des pièges 
posés au stade 53 (boutons floraux visibles), 94 insectes 
ont été piégés avant la floraison et 136 de la floraison 
à la fin de la récolte. En 2009, avec des pièges posés 
deux semaines plus tôt, 1266 insectes ont été piégés 
avant floraison et 164 après. En 2010 (pièges déposés 
quatre semaines plus tôt), 4363 insectes ont été piégés 
avant floraison et seulement 27 insectes à partir de la 
floraison (tabl. 2).

Les deux pièges attractifs mis à l’extérieur de la par-
celle Sornard dans le bois avoisinant n’ont pas été 
 attractifs en 2009, probablement parce qu’ils ont été 
posés trop tardivement, juste avant la floraison. Par 
contre, leur attractivité a été plus forte en 2010, avec 
900 adultes capturés pendant les deux dernières se-

Tableau 3  |  Comparaison des dégâts de fruits en % sur la 
parcelle témoin (pièges blancs seuls) avec la parcelle test 
dans son ensemble et dans un rayon de 5 m autour des 
pièges attractifs à Bruson en 2008. Moyenne des trois dates 
de prises de données

Date Fruits (% attaqués par le byturus)

Contrôle 
pièges blancs

Parcelle pièges 
attractifs

Autour 
des pièges

25.07.2008 10 5,2 0,5

28.07.2008 11,5 4,2 1,1

04.08.2008 5,2 4,5 1,2

Moyenne 8,9 4,6 0,9
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Figure 5  |  Nombre d’adultes capturés sur les pièges attractifs de la 
parcelle Sornard test et périodes de floraison des framboisiers en 
2008, 2009, 2010 (échelle logarithmique).
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Figure 6  |  Comparaison des captures de byturus par piège attractif 
et par piège blanc à Sornard en 2008.
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Figure 7  |  Comparaison des captures de byturus par piège attractif 
et par piège blanc à Bioley en 2010.

maines de mai (tabl. 2). Ces résultats montrent que la 
population voisine d’une framboisière peut être très 
importante et donc influencer l’intensité des dégâts.

La comparaison entre piège attractif et piège blanc 
montre un retard dans les captures au piège blanc 
à Sornard et Bioley: les insectes ont été capturés une à 
deux semaines plus tard par rapport au piège attractif 
et sur une plus courte période (fig. 6 et 7). Le nombre 
de ravageurs capturés était moindre et le pourcentage 
de fruits attaqués plus  important: à Bruson (tabl. 3), 
8,9 % des fruits étaient attaqués dans la parcelle té-
moin avec des pièges blancs contre 4,6 % dans celle 
avec pièges attractifs. En capturant moins de ravageurs 
et plus tard dans la parcelle témoin, la population 
adulte de byturus active est plus importante, pond 
davantage dans les fleurs et entraîne plus de dégâts sur 
les fruits. Selon les résultats du projet RACER, le seuil 
de tolérance pour les pièges blancs est de cinq adultes/
piège jusqu’à la floraison (Schmid et al. 2001). Pour les 
pièges attractifs, ce seuil reste à définir. 
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Figure 9  |  Pourcentage de dégâts de byturus sur fruits de la parcelle 
test de Sornard en 2008, 2009 et 2010. a,b,c: groupes, différences  
significatives (P < 0,05; Fisher).Figure 8  |  Comparaison des captures de byturus avec changement de 

capsules tous les mois ou tous les deux mois sur la parcelle Sornard 
en 2009 (échelle logarithmique). ns: différences non significatives.

Figure 10  |  Pourcentage de dégâts de byturus sur fruits des parcelles 
contrôle chimique et test à Sornard en 2009 et 2010. A,b,A,B: groupes, 
différences significatives entre les deux procédés (P < 0,05; Fisher).

Tableau 4  |  Pourcentage de dégâts du byturus sur fruits  
des parcelles tests (Sornard, St-Sébastien, Bioley). Dégâts 
des fruits exprimés en % de fruits attaqués (moyenne  
de cinq données par parcelle avec quatre répétitions)

*La parcelle Sornard contrôle et la parcelle Bioley ont eu un traitement 
chimique en début de floraison.

Parcelles Dégâts sur fruits (%)

2008 2009 2010

Sornard 9,6 6,35 3,38

Sornard contrôle – 0* 1,27*

St-Sébastien – 0,2 1,11

Bioley – 0,05* 1,9*

Durée d’efficacité des capsules
L’influence du changement de capsule toutes les quatre 
ou huit semaines a été testée sur la parcelle Sornard en 
2009. Aucune différence significative n’est apparue 
entre les pièges avec changement de capsule après 
quatre ou huit semaines (fig. 8). Les essais de 2010 ont 
été basés sur une durée d’utilisation des capsules de 
huit semaines, correspondant à un seul changement 
pendant la saison.

Biologie du ravageur
Les résultats des captures ont appelé des informations 
supplémentaires sur la biologie du byturus (fig. 4 et 5). 
La plus grande partie des captures a lieu avant la florai-
son, montrant que des adultes sont présents bien avant 
la floraison du framboisier; ils se nourrissent des feuilles 
de framboisier et du pollen d’autres espèces proches 
de la parcelle, en attendant sa floraison (Taylor 1975). 
L’origine des nombreux ravageurs capturés en début 
de saison est incertaine. Ils proviennent soit de la par-
celle, soit d’un réservoir aux alentours. Pour un rende-

ment moyen de framboises estimé de 16 t/ha, le nom-
bre de fruits serait de quatre millions (fruit de 4 g). Un 
dégât de 5 % correspondrait à 200 000 fruits attaqués 
par ha et donc à une présence potentielle de 2000 fe-
melles, en se basant sur une ponte de 100 œufs sur 
100 fleurs/femelle (Antonin 1984). Cette estimation 
théorique renforce l’hypothèse d’une immigration de 
byturus dans la parcelle.

Un parasitisme par des braconides est signalé dans 
la littérature (Hanni et Luik 2006) et mérite d’être étu-
dié plus intensément afin de trouver des systèmes de 
cultures favorisant cet auxiliaire.

Efficacité des pièges attractifs
L’étude de la parcelle test de Sornard (fig. 9) montre 
des pourcentages de fruits attaqués de 9,60, 6,35 et 
3,38 % en 2008, 2009 et 2010, soit une diminution de 
60 % entre 2008 et 2010. La relation entre les captures 
et les dégâts sur fruits donne des indications sur l’effi-
cacité du piège (tabl. 2 et 4). La comparaison des luttes 
par traitement chimique et par piégeage de masse 
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tourne à l’avantage du traitement chimique sur le plan 
de l’efficacité et du coût (fig.10): 6,35 % des fruits sont 
attaqués en 2009 sur la parcelle test contre 0,00 % sur 
la parcelle contrôle et 3,38 % contre 1,27 % en 2010. La 
moindre efficacité de l’insecticide en 2010 peut être 
due à un mauvais positionnement du traitement par 
rapport aux données météo bien que la période phé-
nologique du traitement ait été la même qu’en 2009 
(10 % de fleurs ouvertes). Les dégâts sur les fruits sont 
moindres avec les traitements chimiques qu’avec les 
pièges attractifs. Cela indique que des traitements 
chimiques pourraient être nécessaires dans une pre-
mière phase de deux à quatre ans après l’introduction 
des pièges attractifs afin de limiter les dégâts.

Les dégâts sur fruits sur l’ensemble de la parcelle de 
Bruson étaient plus importants (4,6 % de fruits atta-
qués en moyenne en 2008 en 1re année de piégeage) 
que dans un rayon de 5 m autour du piège (0,9 %; 
tabl. 3). L’importance de la disposition des pièges dans 
la parcelle est ainsi mise en évidence. Des essais sont 
nécessaires pour optimiser la densité des pièges à l’in-
térieur de la parcelle et définir le périmètre extérieur 
optimal afin d’empêcher l’immigration de byturus 
adultes avant la floraison.

C o n c l u s i o n s

• Les pièges attractifs fonctionnent comme outil de 
détection: ils capturent les byturus adultes dès le 
départ de la végétation des framboisiers (pousses 
latérales 5 cm) et sont attractifs une à deux semaines 
plus tôt que les pièges Rebell blancs englués.

• Ils constituent aussi un outil de lutte par piégeage 
de masse: en les mettant au début de la croissance 
des pousses latérales dans la parcelle, une très 
grande partie de la population de byturus est 
capturée un mois avant la floraison du framboisier, 
empêchant ainsi la ponte des œufs dans les fleurs  
et diminuant la part de fruits attaqués.� 
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Efficiency of attractive traps  
in the fight against raspberry 
beetle
The raspberry beetle (Byturus 
tomentosus DeGeer) is one of 
the major pests in raspberry 
mountain crops. The 
attractiveness and efficiency of 
a new type of attractive floral 
trap developed by the Scottish 
Crop Institute (SCRI) were 
tested against this pest. Fifty 
traps per hectare were 
displayed in 2008 right before 
raspberry flowering and proved 
to be immediately attractive. In 
2009 and 2010, the same 
number of traps were installed, 
respectively two and four 
weeks earlier than in 2008. The 
earlier traps captured the 
bigger number of insects. These 
results show that pests activity 
in the raspberry plantation is 
earlier than expected. By 
capturing a great number of 
pests before raspberry 
flowering, floral attractive traps 
allow decreasing fruit damages. 
After three years trapping on 
one of the plots, the damages 
decreased of more than 60 % 
(9.6 % damaged fruits in 2008 
vs 3.3 % in 2010). These 
encouraging results mean that 
these traps are valuable 
detection tools, and in the long 
run also reduce pest population.

Key words: soft fruits, 
raspberry, monitoring, Byturus 
tomentosus, semiochemical 
traps.
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Wirksamkeit der Bekämpfung 
gegen Himbeerkäfern mit 
attraktiven Fallen
Der Himbeerkäfer (Byturus 
tomentosus DeGeer) ist einer  
der wichtigsten Schädlinge von 
Himbeeren im Berggebiet. Die 
Attraktion und die Wirkung 
eines vom Scottish Crop Institute 
(SCRI) entwickelten neuen Typ 
von Fallen mit Lockstoffen der 
Himbeerblüte gegen diesen 
Schädling wurden getestet. 
Fünfzig Fallen pro Hektar 
wurden im Jahr 2008 kurz vor 
der Himbeeren Blütezeit 
aufgestellt. Diese waren sofort 
attraktiv. In 2009 und 2010 
wurden die gleiche Anzahl von 
Fallen jeweils zwei und vier 
Wochen früher installiert.  
Je früher wurden die Fallen 
installiert, desto höher waren 
die Fänge. Diese Resultate 
zeigen, dass der Schädling 
früher als erwartet in den 
Himbeeranlagen zu finden ist. 
Der Blütenlockstoff der Fallen 
erlaubt es, viele Schädlinge vor 
Himbeeren Blütezeit zu fangen 
und somit Schäden an Früchten 
zu verringern. Nach drei 
Testjahren mit diesen Fallen auf 
einer der Parzellen wurden die 
Schäden um 60 %, von 9,6 % in 
2008 auf 3,3 % in 2010, reduziert. 
Diese ermutigenden Resultate 
zeigen, dass diese Fallen  
ein interessanter Ansatz zur 
Bestimmung der Präsenz des 
Schädlings und mittelfristig  
zur Verminderung der 
Schädlingspopulation 
Verwendung finden könnte.
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Trappole a profumo di fiori  
nella lotta contro il verme  
del lampone
Il verme del lampone (Byturus 
tomentosus DeGeer) è uno dei 
principali parassiti nelle colture 
di lamponi in montagna. Lo 
scopo di questa prova consisteva 
nella verifica dell’attrattività e 
dell’efficacia di questo nuovo 
tipo di trappola, sviluppato dalla 
Scottish Crop Institute (SCRI). 
Nel 2008, poco prima della 
fioritura del lampone, sono state 
posate cinquanta trappole per 
ettaro. Nel 2009 e nel 2010, la 
posa dello stesso numero di 
trappole è stata anticipata di 
due, rispettivamente quattro 
settimane prima della fioritura. 
La loro attrattività era 
immediata e, più precoce era 
stata la posa, più importanti 
sono risultate le catture. Questi 
risultati indicano che l’attività 
del parassita nel lampone è più 
precoce del previsto. Questo 
tipo di trappola permette la 
cattura di molti insetti prima 
della fioritura del lampone, 
diminuendo così il loro impatto 
sui frutti. Dopo tre anni 
d’utilizzo di questo tipo di 
trappole in una parcella, i danni 
sono diminuiti di più del 60 %, 
(9,6 % di frutti infestati dal 
parassita nel 2008, contro il 
3,3 % nel 2010). Questi risultati 
incoraggianti evidenziano  
la capacità di questo tipo di 
trappola per la detezione 
precoce del parassita così come 
per ridurre i suoi effettivi e 
quindi i danni sui frutti.
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I n t r o d u c t i o n

En Suisse, les engrais verts sont utilisés avant tout pour 
couvrir le sol pendant l’automne et l’hiver. Des plantes 
à croissance rapide et système racinaire profond sont 
semées pour empêcher le lessivage du nitrate (Thorup-
Kristensen et al. 2003). D’autres qui couvrent rapide-
ment le sol servent à réduire l’érosion. Leur usage 
contre les maladies du sol est moins connu (Abawi et 
Widmer 2000).

Beaucoup de pathogènes du sol ne sont pas très 
 sélectifs et ont de nombreuses plantes hôtes. Des mé-
thodes de lutte contre ces maladies sont nombreuses, 
mais leur utilisation est souvent limitée. L’application 
de produits chimiques est fortement restreinte voire 
interdite pour des aspects environnementaux ou de 
santé. La désinfection du sol à la chaleur est souvent 
trop chère et les variétés résistantes ont parfois d’autres 
caractères non souhaités. L’enfouissement d’engrais 
verts reste une solution possible.

Des engrais verts pour lutter contre les maladies 
du sol
Vincent MICHEL, Habib AHMED et Sharmila DAHAL, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 

Centre de recherche Conthey, 1964 Conthey

Renseignements: Vincent Michel, e-mail: vincent.michel@acw.admin.ch, tél.+41 27 345 35 11

Evaluation de variétés de moutarde comme engrais vert en Italie. (Photo ACW)

P r o t e c t i o n  d e s  v é g é t a u x
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L’effet des engrais verts sur le niveau d’infestation 
d’un sol par des pathogènes repose sur le dégagement 
de substances toxiques lors de leur décomposition 
après enfouissement. Depuis quelques années, la mé-
thode de biofumigation est proposée aux producteurs 
pour lutter contre certaines maladies du sol par libé-
ration d’isothiocyanates (Michel 2008). Certaines gra-
minées génèrent également des substances toxiques 
lors de leur décomposition, telles que des composés 
phénoliques ou des acides aminés (Börner 1960; Patrick 
et Koch 1958).

De plus, l’enfouissement d’engrais verts dans le sol 
stimule l’activité des micro-organismes du sol par 
 l’apport de substances facilement dégradables. L’effet 
bénéfique d’une augmentation de l’activité micro-
biologique du substrat a été constaté dans le cas de 
poinsettias infectés par Pythium ultimum (Boehm et 
Hoitink 1992).

Cette étude présente les résultats de l’utilisation de 
plusieurs engrais verts pour lutter contre la verticilliose 
et la maladie des racines liégeuses, deux maladies du 
sol très répandues en Suisse.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Engrais verts utilisés
Deux types d’engrais verts ont été testés (tabl.1). Des 
variétés de moutarde brune  (Brassica juncea) ou de 
colza (Brassica napus) sont utilisées pour éviter le lessi-
vage de nitrate en automne (Kristensen et Thorup-
Kristensen 2004), mais aussi pour la biofumigation 
 (Patalano 2004). Le seigle (Secale cereale) est en re-
vanche cultivé comme couverture du sol ou comme 
culture dérobée.

Les engrais verts ont été semés dans des pots de 
trois litres remplis d’un substrat commercial à base de 
tourbe, enrichi avec des nutriments (Brill 1 Tonerde). 
Ces pots ont été placés dans une serre pendant six à 
huit semaines jusqu’au début des essais. Pour favoriser 
la formation de glucosinolates, les moutardes ont été 
irriguées avec une solution de 0,1 M de sulfate d’ammo-
nium, deux et quatre semaines après le semis.

Deux amendements organiques ont été ajoutés aux 
essais en pots, Biofence et Agrobiosol. Le Biofence est 
un engrais organique à base de tourteau de moutarde 
en pellets. Les glucosinolates contenus dans les pellets 
se décomposent en isothiocyanates, produisant ainsi 
un effet de biofumigation (Lazzeri et al. 2004). L’Agro-
biosol est un engrais organique composé principale-
ment de chitine issue de la production d’antibiotique. 
Un enrichissement du sol avec de la chitine stimule 
la microflore du sol antagoniste des pathogènes fon-
giques (Heller et al. 2006).

Pathogènes étudiés
La verticilliose causée par Verticillium dahliae est une 
maladie du sol atteignant un nombre très élevé de 
plantes hôtes (Pegg et Brady 2002). Le pathogène survit 
plusieurs années dans le sol. Il envahit le réseau vascu-
laire de la plante après pénétration par les racines. En 
obstruant ces vaisseaux, il provoque des symptômes de 
flétrissement et peut, en cas de forte attaque, causer la 
mort de la plante. Dans les débris de la plante, V. da-

hliae forme des microsclérotes, qui lui servent d’or-
ganes de survie dans le sol pendant plusieurs années.

La maladie des racines liégeuses est causée par le 
champignon Pyrenochaeta lycopersici et attaque plu-
sieurs cultures maraîchères importantes telles que la 
 tomate, l’aubergine, le concombre et la salade. Contrai- 
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La moutarde brune, le colza et le seigle ont 
été testés dans des essais en pot pour lutter 
contre deux maladies du sol, la verticilliose 
(causée par Verticillium dahliae) et la 
maladie des racines liégeuses (Pyrenochaeta 
lycopersici). Les engrais verts ont permis de 
réduire en moyenne 50 % des microsclérotes 
de V. dahliae. L’effet a été fortement 
influencé par l’espèce d’engrais vert, mais 
aussi par le type de sol. La stimulation  
de l’activité microbiologique du sol par les 
engrais verts a induit une diminution  
du nombre de microsclérotes de V. dahliae. 
L’enfouissement d’une moutarde riche  
en glucosinolates s’est montré aussi efficace 
contre la maladie des racines liégeuses 
qu’une stérilisation du sol à la vapeur.  
Le seigle, en revanche, n’a eu aucun effet 
contre cette maladie.

Tableau 1  |  Engrais verts utilisés dans les essais en pots

Espèce Variété Teneur en glucosinolates

Moutarde brune ISCI-20, ISCI-99 riche, très riche

Moutarde brune Arid pauvre

Colza Talent pauvre

Seigle Wiandi nulle
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rement à la verticilliose, elle reste restreinte aux racines 
et n’envahit pas l’intérieur de la plante. Les racines 
 atteintes prennent un aspect liégeux (fig.1); le patho-
gène survit également dans le sol pendant plusieurs 
années sous forme de microsclérotes (Shishkoff et 
Campbell 1990). Cette détérioration de la racine réduit 
l’approvisionnement de la plante en eau et en nutri-
ments et, par conséquent, la productivité de la plante.

Sols
Des sols naturellement infestés avec les deux patho-
gènes ont été utilisés pour les essais en pots (tabl. 2). 
Deux sols contenant V. dahliae ont été collectés. L’un 
provenait d’une parcelle aux Epines (centre de Conthey 
ACW) où le pathogène a été détecté après des atta-
ques de verticilliose sur l’armoise annuelle (Artemisia 

annua). L’autre a été prélevé sur une exploitation biolo-
gique à Riddes dont l’historique de verticilliose sur poi-

vrons est avéré depuis plusieurs années. Pour les essais 
avec P. lycopersici, le sol a été collecté dans la serre H3 
du centre de Conthey où des tomates sont cultivées de-
puis de nombreuses années. Les sols ont été prélevés 
quelques mois avant la réalisation des essais en pots 
et conservés au frigo à 4 °C dans des sacs en plastique 
fermés pour les maintenir humides.

Essais en pots
Deux séries d’essais en pots ont été réalisées entre 2006 
et 2008. Dans une série de deux essais, l’effet des mou-
tardes riche et pauvre en glucosinolates, du seigle et de 
Biofence sur la survie de V. dahliae dans deux sols a été 
mesuré (tabl. 3). L’effet de la moutarde riche en gluco-
sinolates, du colza, du seigle, des deux amendements 
Agrobiosol et Biofence ainsi que de la stérilisation à la 
vapeur pour lutter contre la maladie des racines lié-
geuses a été évalué dans une autre série de deux essais.

La partie aérienne des engrais verts a été récoltée 
au stade début floraison (moutarde et colza) ou au 
stade plein tallage (seigle). Ces parties ont été très fine-
ment coupées avec un hachoir à oignon ou un mixer 
avant d’être mélangées avec le sol. Le rapport engrais 
vert : sol était de 10 % (poids matière fraîche/volume 
sol humide). Des amendements organiques ont été mé-
langés avec les sols selon un rapport de 0,2 % (poids 
amendement/volume sol humide). Une partie du sol 
contenant du P. lycopersici a été stérilisée dans un au-
toclave pendant trente minutes. Des pots d’un volume 
de 0,7 l ont été remplis avec le mélange et irrigués 
jusqu’à saturation du sol. Après le remplissage, les pots 
ont été placés dans un local sans lumière à une tempé-
rature d’environ 21 °C.

Après une semaine d’incubation à l’obscurité, la 
suite des essais a varié selon le pathogène testé. Pour 
V. dahliae, un échantillon de sol a été prélevé de chaque 

Tableau 2  |  Sols utilisés pour les essais en pots. Sol «serre H3» 
naturellement infesté par Pyrenochaeta lycopersici,  
sols «Epines» et «Riddes» par Verticillium dahliae

Nom Argile
(%)

Limon
(%)

Sable
(%)

MO
(%)

pH
(H2O)

Serre H3 20,5 29,6 49,9 4,8 7,4

Epines  6,0 18,6 75,4 2,2 7,9

Riddes  9,5 48,1 42,4 2,2 8,0

MO = matière organique.

Tableau 3  |  Procédés testés dans les essais en pots

Procédé Essai verticilliose Essai racines liégeuses

Moutarde, riche GSL oui oui

Moutarde, pauvre GSL oui non

Colza non oui

Seigle oui oui

Agrobiosol non oui

Biofence oui oui

Stérilisation vapeur non oui

Essai 1 4 pots/modalité  7 pots/modalité

Essai 2 4 pots/modalité 10 pots/modalité

GSL = glucosinolates.

Figure 1  |  Symptômes de la maladie des racines liégeuses sur racines 
de tomate. (Photo ACW)
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pot et a été séché à l’air pendant six semaines. Le 
nombre de microsclérotes vivants par gramme de sol a 
été déterminé avec une méthode de répartition sèche 
du sol (Butterfield et DeVay 1977) sur un milieu sélectif 
(Kabir et al. 2004). Pour mesurer l’effet sur la maladie 
des racines liégeuses, un biotest a été utilisé car la 
 détection des microsclérotes de P. lycopersici avec 
une méthode de laboratoire est extrêmement labo-
rieuse. Un planton de tomate de la variété Montfavet 
H 63-5 F1, très sensible à P. lycopersici, a été repiqué 
dans chaque pot. Après trois semaines de croissance, 
les plantes ont été coupées au-dessus de la première 
vraie feuille. Quatre semaines plus tard, la partie 
 aérienne de la repousse a été récoltée et le poids sec 
a été déterminé. Pendant toute la période de la plan-
tation à la récolte finale, les plantes ont été arrosées 
avec une solution nutritive pour neutraliser l’apport 
d’éléments nutritifs par les engrais verts ou amende-
ments organiques.

Pour connaître l’impact des engrais verts sur la 
 microflore des deux sols utilisés dans le deuxième essai 
verticilliose, des échantillons ont été prélevés à la fin de 
la semaine d’incubation des pots et leur activité micro-
biologique a été mesurée à l’aide de la méthode FDA 
(Schnürer et Rosswall 1982).

R é s u l t a t s

Les engrais verts ont diminué le nombre de microsclé-
rotes de V. dahliae de 50 % en moyenne (fig. 2). En re-
vanche, l’engrais organique Biofence n’a pas eu d’effet 
sur les microsclérotes. Dans le sol plutôt limoneux de 
Riddes, les moutardes ont eu le meilleur effet, avec 
une diminution moyenne du nombre de microsclérotes 
de 62 %, et le seigle un effet intermédiaire avec une 
diminution de 20 %. Dans le sol sableux des Epines, la 
situation a été inverse, le seigle a réduit les microsclé-
rotes de presque 90 %, la moutarde avec peu de gluco-
sinolates de 45 % et celle riche en glucosinolates de 
25 %. La survie des microsclérotes de V. dahliae a été 
clairement influencée par l’activité microbiologique du 
sol (fig. 3). Le nombre de microsclérotes vivants dimi-
nuait avec l’augmentation de cette activité.

La moutarde brune a fourni le meilleur effet sur la 
maladie des racines liégeuses (fig. 4), la quantité de 
 matière sèche des tomates étant aussi élevée après 
 enfouissement de moutarde qu’après la stérilisation 
du sol à la vapeur. L’effet a été intermédiaire pour le 
colza et les deux engrais organiques Agrobiosol et Bio-
fence, et absent pour le seigle comparé au sol témoin 
non stérilisé.
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Figure 2  |  Nombre relatif de microsclérotes de Verticillium dahliae 
dans le sol après incorporation de différents engrais verts  
et amendement organique (moyenne de deux essais).  
GSL = glucosinolates. Des lettres différentes indiquent une différence  
significative entre les procédés.  
En bleu = sol «Epines»; en jaune = sol «Riddes» (Tukey-test à 5 %).
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Figure 3  |  Corrélation entre le nombre relatif de microsclérotes  
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D i s c u s s i o n

La relativement faible réduction du nombre de micro-
sclérotes de V. dahliae par les moutardes peut être en 
partie expliquée par la forte résistance de ce patho-
gène aux substances toxiques. En effet, pour obtenir 
une mortalité de 90 % de V. dahliae par l’application 
de méthyl-isothiocyanate, il faut un dosage quatre 
fois plus élevé que pour Phytophthora cactorum ou 
 Pythium ultimum, deux pathogènes du sol largement 
répandus (Klose et al. 2008). Statistiquement, la mou-
tarde riche en glucosinolates, qui dégage plus d’iso-
thiocyanates, n’a pas eu plus d’effet que la moutarde 
pauvre en glucosinolates ou le seigle (fig. 2). L’absence 
d’effet du Biofence, dont l’activité antifongique est 
 basée sur sa teneur en glucosinolates se transformant 
en isothiocyanates, confirme l’absence d’un effet de 
biofumigation contre V. dahliae. L’augmentation de 
l’activité microbiologique par les engrais verts (fig. 3) 
pourrait expliquer leur effet contre la verticilliose. Un 
tel effet contre P. ultimum a été observé par Boehm et 
Hoitink (1992). Contre P. lycopersici, en revanche, la 
moutarde riche en glucosinolates a été plus efficace 
que le seigle (fig. 4). Cet effet «biofumigation» est 
confirmé par l’efficacité intermédiaire de Biofence.

Pour lutter contre la verticilliose dans des sols for-
tement infestés, l’effet des engrais verts est insuffi-
sant. Toutefois, leur utilisation régulière pourrait 
être intéressante dans les sols à faible pression de ma-
ladies. Pour les cultures semées en automne, leur fa-
culté de passer l’hiver est très importante. Des engrais 
verts qui gèlent en hiver donnent moins de travail 
pour leur enfouissement au printemps, mais leur effet 
stimulateur sur la microflore du sol est probablement 
fortement réduit.
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Sous serre ou sous tunnel, où l’occupation du sol 
par un engrais vert pendant deux mois est une forte 
contrainte économique, l’utilisation d’engrais verts 
sous forme de plantes séchées (foin) est éventuelle-
ment envisageable. Après le séchage de différentes 
plantes utilisées pour la biofumigation, Lazzeri et al. 
(2004) indiquent que plus de la moitié des glucosino-
lates reste préservée dans certaines espèces .

L’inconvénient majeur des engrais verts est leur effet 
variable selon le type de sol, surtout pour la moutarde 
riche en glucosinolates et le seigle (fig. 2 et 4). Le type de 
sol peut influencer l’efficacité de la biofumigation (Mat-
thiessen et Shackleton 2005). Dans des sols riches en ma-
tière organique, les isothiocyanates sont absorbés par 
celle-ci, réduisant ainsi l’effet de la biofumigation. Dans 
les essais verticilliose, la teneur en matière organique 
des deux sols était identique (tabl. 2). Par contre, le taux 
de sable élevé du sol «Epines» pourrait expliquer l’effi-
cacité réduite de la moutarde riche en glucosinolates. 
Dans un tel sol, des pertes d’isothiocyanates par volatili-
sation (Kirkegaard 2009) pourraient être importantes.

C o n c l u s i o n s

• Les engrais verts testés, moutarde, colza et seigle, 
ont un effet variable contre les deux maladies du sol, 
la verticilliose et la maladie des racines liégeuses.  
De plus, l’effet est influencé par le type de sol.

• Contre la verticilliose, l’effet de biofumigation des 
moutardes est probablement négligeable mais 
l’activité microbiologique du sol peut expliquer 
l’efficacité des engrais verts contre la verticilliose.

• Contre la maladie des racines liégeuses,  
la biofumigation avec des moutardes riches  
en glucosinolates est très efficace.� 
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Green manures to control 
soilborne diseases
Brown mustard, canola and rye 
were used to control two 
soilborne diseases, Verticillium 
wilt (caused by Verticillium 
dahliae) and corky root 
(Pyrenochaeta lycopersici) in a 
series of pot trials. The average 
reduction of the number of V. 
dahliae microsclerotia by the 
green manures was 50 %. This 
reduction was strongly 
influenced by the green 
manure species, but also by the 
soil type. The microbial activity 
of the soil, enhanced by the 
green manures, led to a 
diminution of V. dahliae 
microsclerotia. For the control 
of corky root, the efficacy of a 
brown mustard with a high 
glucosinolate content was 
similar to steam sterilizing the 
soil. In contrast, rye had no 
effect against this disease.

Key words: biofumigation, 
corky root, microbial activity, 
soil type, Verticillium dahliae.
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Einsatz von Gründüngern  
zur Bekämpfung bodenbürtiger 
Krankheiten
Brauner Senf, Raps und Roggen 
wurden in Topfversuchen für 
ihren Einsatz zur Bekämpfung 
der Verticillium-Welke (verur-
sacht durch Verticillium dahliae) 
und der Korkwurzelkrankheit 
(Pyrenochaeta lycopersici) 
geprüft. Die Gründünger  
ver ringerten im Durchschnitt die 
Anzahl der V. dahliae- 
Mikro sklerotien um 50 %. Diese 
Verringerung wurde stark durch 
die Gründünger-Art, aber auch 
den Bodentyp beeinflusst. Dabei 
spielte die mikrobiologische 
Aktivität des Bodens, welche 
durch die Gründünger angeregt 
wurde, eine wichtige Rolle. Mit 
einer Zunahme dieser Aktivität 
kam es zu einer Abnahme der 
Anzahl V. dahliae-Mikroskle-
rotien. Gegen die Korkwurzel-
krankheit wies der braune Senf 
mit einem hohen Glukosinolat-
Gehalt eine mit einer 
Dampfsterilisierung des Bodens 
vergleichbare Wirkung auf. Der 
Roggen hingegen hatte keine 
Wirkung gegen P. lycopersici.
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Uso di sovesci per lottare 
contro le malattie del suolo
Senape marrone, colza e segale 
sono state testate nell’ambito 
di prove svolte in vaso per 
lottare contro due malattie del 
suolo, la verticillosi (causata da 
Verticillium dahliae) e la 
malattia della radice suberosa 
(Pyrenochaeta lycopersici). 
Mediante l’uso di sovesci si è 
raggiunta una riduzione media 
del 50 % dei microsclerozi di  
V. dahliae. Questa riduzione è 
stata fortemente influenzata 
dal tipo di sovescio, ma pure 
dal tipo di suolo. L’attività 
microbiologica del suolo, 
stimolata dal sovescio, ha 
ricoperto un ruolo importante. 
Con l’aumento di quest’attività, 
il numero dei microsclerozi di 
V. dahliae è diminuito. Contro 
la malattia della radice 
suberosa l’interramento di una 
senape ricca in glucosinolato ha 
ottenuto un eccellente effetto, 
paragonabile ad una 
sterilizzazione del suolo 
mediante vapore. Per contro, la 
segale non ha avuto nessun 
effetto contro questa malattia.
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I n t r o d u c t i o n

Le succès de la variété Gala auprès des consommateurs 
a naturellement incité les producteurs à planter massi-
vement cette variété depuis une quinzaine d’années. 
Aujourd’hui, les surfaces de vergers de Gala en Suisse 
dépassent les 800 hectares et leur surface a même 
 dépassé celle de la variété leader Golden Delicious. 
Dans beaucoup d’exploitations, la proportion de ver-
gers plantés de Gala est importante. Cette situation ne 
va pas sans poser des problèmes d’organisation des ré-
coltes pour les producteurs et de stockage pour les 
entrepositaires. Les volumes ainsi produits assurent 
l’approvisionnement du marché durant près de dix 

mois. Pour assurer une si longue conservation, il est 
nécessaire de récolter les fruits au stade optimal de 
maturité et de bien choisir les lots qui offrent le maxi-
mum de garantie de stockage aux entrepositaires. Vu 
l’importance prise par cette variété sur le marché, l’Of-
fice cantonal d’arboriculture du canton du Valais et la 
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW collaborent depuis 1999 pour suivre l’évolution 
d’échantillons de fruits en post-récolte, afin d’amélio-
rer les critères de maturité à la récolte et d’augmenter 
la durée de stockage.

Le but de cette étude est de préciser les valeurs de 
la fenêtre optimale de récolte publiée pour Gala (Gas-
ser et Siegrist 2010), d’observer l’influence du réchauf-

Stade optimal de récolte des pommes Gala: bilan 
de onze ans d’expérimentation de conservation
Jean-Pierre SIEGRIST et Pierre-Yves COTTER, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW,  

Centre de recherche Conthey, 1964 Conthey

Renseignements: Jean-Pierre Siegrist, e-mail: jean-pierre.siegrist@acw.admin.ch, tél. +41 27 345 35 11

Chambre frigorifique à atmosphère contrôlée.

A r b o r i c u l t u r e
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fement climatique sur l’époque habituelle de récolte 
des pommes ainsi que sur l’évolution de la qualité et 
sur l’aptitude à la conservation de cette variété. Il s’agit 
aussi de fournir aux entrepositaires une méthode leur 
permettant d’orienter la marchandise en toute sécuri-
té vers un stockage à court, moyen ou long terme selon 
l’état de maturité des fruits à la récolte. L’objectif est 
d’éviter des pertes importantes au stockage comme 
celles qui se sont produites ces dernières années.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Le suivi des vergers débute dans la phase de pré-récolte 
par des tests hebdomadaires de maturité. A la récolte, 
des échantillons de fruits sont prélevés sur un réseau de 
quinze vergers de la variété Gala ordinaire et du clone 
Royal Gala. La marchandise est conservée en chambre 
frigorifique à atmosphère contrôlée jusqu’au prin-
temps suivant. La description des caractéristiques des 
vergers figure dans le tableau 1. Le verger 12 est cultivé 
selon les règles de la production biologique et le ver-
ger 13 a été converti en production biologique durant 
la période d’observation.

La récolte des échantillons sur les quinze vergers du 
réseau est réalisée par l’Office cantonal d’arboriculture 
de Châteauneuf-Sion. Elle a lieu le jour où le produc-
teur décide de cueillir sa parcelle. Le prélèvement se 
compose de deux plateaux de 80 à 100 fruits pour le 
stockage, lesquels sont entreposés dans les conditions 
d’atmosphère contrôlée ULO (Ultra Low Oxygen): tem-
pérature 0,5 °C, humidité relative 92-94 %, gaz carbo-
nique (CO

2) 3 % et oxygène (O2) 1%. 

R
és

u
m

é

Des échantillons de fruits provenant d’un 
réseau de quinze vergers de la variété Gala 
sont conservés chaque année depuis 1999 
afin de déterminer les causes du manque  
de fermeté des fruits et des dégâts  
de brunissement de la chair après stockage. 
Les tests de maturité des fruits effectués  
à la récolte montrent qu’une partie  
des vergers sont récoltés trop tard, ce qui 
explique en partie l’origine de ces 
problèmes de qualité et de pertes après 
stockage. De plus, les résultats de ces tests 
montrent que le test amidon est le meilleur 
indicateur de maturité des fruits à la récolte 
pour déterminer la durée du stockage.  
Dans le but d’avancer la période de récolte,  
les valeurs optimales de référence du test 
amidon sont modifiées et passent de 4 à 6 
au lieu de 5 à 7 dès 2011. Au terme de 
l’expérimentation, il a été établi aussi que 
lors des années climatiques chaudes,  
le stockage est plus difficile et les dégâts  
de brunissement de la chair plus importants. 
Après onze années de suivi en entreposage, 
cette étude permet de proposer aux 
producteurs et entrepositaires des solutions 
pour réduire le risque de dommages  
en conservation et pour maintenir la qualité 
des pommes Gala.

Tableau 1  |  Description des caractéristiques des vergers cultivés dans la plaine du Rhône en Valais

Verger Clone Gala Plantation Forme Distance (m) Arbres/ha Porte-greffe Production

Verger 1 Royal 1996 Fuseau 4 x 1,5 1666 M9 Intégrée

Verger 2 Royal 1980 Fuseau 4 x 1 2500 M9 Intégrée

Verger 3 Ordinaire 1988 Fuseau 4 x 3,5  714 M9 Intégrée

Verger 4 Royal 1994 Fuseau 4 x 2 1250 M9 Intégrée

Verger 5 Royal 1995 Fuseau 4 x 1 2500 M9 Intégrée

Verger 6 Royal 1995 Fuseau 3.5 x 1,2 2380 M9 Intégrée

Verger 7 Royal 1992 Fuseau 4 x 1,5 1666 M9 Intégrée

Verger 8 Royal 1996 Fuseau 4 x 1,5 1666 M9 Intégrée

Verger 10 Ordinaire 1992 Fuseau 4 x 3  833 M9 Intégrée

Verger 11 Ordinaire 1991 Fuseau 4 x 1,5 1666 M9 Intégrée

Verger 12 Royal 1992 Fuseau 4 x 1,2 2083 M9 Biologique

Verger 13* Ordinaire 1989 Palmette 4 x 3  833 M9 Bio dès 2006

Verger 14 Ordinaire 1992 Fuseau 4 x 1,5 1666 M9 Intégrée

Verger 15 Ordinaire 1988 Palmette 4 x 3,5  714 M9 Intégrée

Verger 16 Ordinaire 1990 Fuseau 4 x 2 1250 M9 Intégrée

*Verger 13: arraché en 2008.
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Un échantillon de trente-cinq fruits est destiné aux 
analyses de maturité à la récolte. De cet échantillon, 
vingt-cinq fruits sont analysés avec le laboratoire auto-
matique Pimprenelle (Rossier et al. 1998). Les résultats 
obtenus sont la teneur en sucre exprimée en % Brix et 
la fermeté en kg/cm2. Les dix fruits restants servent à 
réaliser le test amidon évalué visuellement à partir 
d’un code de dix images de référence et de notes de 1 
à 10 établies par le CTIFL (Planton 1995). Les valeurs 
analysées sont comparée aux valeurs de la fenêtre opti-
male de maturité de récolte recommandées pour Gala: 
sucre 10 à 12 % Brix, fermeté 7,5 à 9 kg/cm2, amidon 
notes 5 à 7 et indice de maturité 0,089 à 0,180.

Le contrôle des lots a lieu à la mi-février et à fin 
avril. A la sortie du stockage, les échantillons sont pla-
cés d’abord dans un local de maturation pendant sept 
jours (température ambiante 19 °C, humidité relative 
50-60 %). La qualité ainsi mesurée est proche de celle 
perçue par le consommateur. Après cette maturation, 
un échantillon de vingt-cinq fruits est analysé avec le 
laboratoire automatique et cinquante fruits sont cou-
pés pour déterminer et dénombrer les dégâts internes 
et les maladies de conservation comme le brunissement  
de la chair ou le brunissement de sénescence.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Analyses de la maturité à la récolte
Les proportions de vergers récoltés selon les critères de la 
fenêtre optimale de maturité durant onze années sont 
illustrées dans la figure 1. Concernant les critères de fer-
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Figure 1  |  Proportion des stades de maturité à la récolte selon  
les critères de la fenêtre recommandée pour Gala.  
Résultats de quinze vergers de 1999 à 2009, 172 récoltes.
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Figure 2  |  Classement des vergers, selon les stades de maturité  
à la récolte mesurés avec le test amidon durant onze années.

meté et de % Brix, un fort pourcentage de vergers sont 
effectivement dans les valeurs de référence, respective-
ment 74 et 80 %. Par contre, 51 % des résultats du test 
amidon ne sont pas dans la fenêtre des valeurs optimales 
mais se situent au-dessus de la note 7, donc à un stade de 
maturité trop avancé. Les résultats du test amidon (onze 
ans d’observations) présentés par verger (fig. 2) montrent 
clairement certaines tendances des producteurs, les uns 
récoltant régulièrement tôt ou au stade optimal de 
 maturité, les autres récoltant presque toujours tard. Ces 
résultats permettent déjà d’expliquer la cause des 
 problèmes récurrents de quelques lots observés après 
stockage. En mettant en relation les notes d’amidon et la 
proportion de fruits atteints de brunissement de la chair, 
le graphique de la figure 3 démontre bien que le risque 

Variété Gala à différents stades de maturité à la récolte.
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Figure 3  |  Relation entre les notes du test amidon à la récolte et le 
pourcentage de brunissement de la chair en avril après conservation.

Test amidon sur la variété Gala: récolte précoce.

Test amidon sur la variété Gala: récolte tardive.

de problème de brunissement augmente pour les lots 
ayant obtenu une note d’amidon élevée. Les exceptions 
existent aussi et tous les fruits cueillis tard ou trop tard 
ne finissent pas bruns après conservation.

Les valeurs proposées pour la fenêtre optimale de 
récolte et la publication des tests de pré-récolte sur in-
ternet ont eu un impact positif auprès des producteurs. 
Depuis 2003, les récoltes se font déjà globalement plus 
tôt et pour motiver les producteurs à avancer encore la 
cueillette, les valeurs optimales d’amidon passeront de 
4 à 6 au lieu de 5 à 7 actuellement. Reste que si la colo-
ration n’est pas suffisante au bon moment, les récoltes 
sont par la force des choses retardées, et malheureuse-
ment avec le réchauffement climatique cet inconvé-
nient revient souvent.

Si les producteurs avancent la récolte d’une semaine 
quand c’est possible, en entre-cueillant tous les fruits 
bien exposés et colorés, cela permettra déjà sans trop 
de contrainte d’améliorer la qualité des fruits et de 
 réduire les risques de brunissement en conservation. 
Souvent, ce sont les plus beaux fruits qui, cueillis trop 
mûrs, vont mal évoluer et déprécier toute la marchan-
dise. Actuellement, il est encore impossible d’élimi-
ner au triage les fruits qui manquent de fermeté ou 
ceux dont la chair est brune. Dans le futur, les nouvelles 
trieuses seront probablement capables de le faire, 
mais pour le moment, c’est toute la marchandise qui 
est pénalisée.

Analyses et contrôles après conservation
Influence climatique annuelle
L’influence climatique a aussi des répercussions sur la 
qualité et le brunissement de la chair des fruits. Les 
moyennes annuelles de sucre, de fermeté et le brunis-
sement de la chair des quinze vergers mesurés après le 
stockage sont présentées dans le tableau 2. Les résul-
tats du mois de février montrent que la plupart des ré-
sultats sont conformes aux exigences commerciales. 
Ces limites de qualité fixées par les grands distributeurs 
sont: pour le sucre > 11,4 % Brix et > 5,4 kg pour la fer-
meté. Cela signifie que durant les six premiers mois de 
conservation et de consommation, la qualité des fruits 
est en général bonne et dans les normes.

2002 se révèle être la plus mauvaise année concer-
nant la teneur en sucre des fruits puisque cinq vergers 
ne sont pas conformes aux minima. En 2003 et 2004, 
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par contre, c’est la fermeté des fruits qui fait défaut 
respectivement sur neuf et six vergers. En 2003 et 2009, 
le brunissement de la chair est déjà présent dans cer-
tains lots en février. Ces deux années sont les plus 
chaudes de la décennie, en particulier l’année 2003, où 
les fruits ont subi durant plusieurs jours des tempéra-
tures  caniculaires dépassant les 35 °C.

Au contrôle d’avril, la proportion de lots non con-
formes augmente pour les trois critères mesurés. Les lots 
atteints de brunissement de la chair sont aussi moins 
fermes. Le développement du brunissement de la chair 
est très variable selon les années. Dans le tableau 2 
 figurent les dates moyennes de récolte du réseau, en 
onze ans de contrôles. Les quatre années les plus pré-
coces se distinguent par une proportion plus élevée de 
fruits atteints de brunissement de la chair. En plus d’être 
précoce, la période idéale de récolte peut devenir extrê-
mement courte. Dans ces situations, auxquelles 
s’ajoutent encore des difficultés de coloration des fruits, 

les producteurs n’ont souvent pas suffisamment de 
main-d’œuvre pour cueillir toute leur production de 
pommes Gala au stade optimal de maturité. La part de 
la marchandise récoltée tard ou trop tard se conservera 
peu de temps ou mal, d’où une plus forte proportion de 
dégâts de brunissement de la chair observée en fin de 
stockage. A noter qu’avec le réchauffement climatique, 
ces difficultés sont de plus en plus fréquentes.

Relation entre fermeté et brunissement de la chair
Le manque de fermeté des pommes des vergers 4, 6 
et 8 s’explique en analysant les résultats représentés 
dans la figure 4 (valeurs moyennes de fermeté du mois 
de février et dégâts de brunissement de la chair obser-
vés lors du contrôle d’avril). Une des principales causes 
du manque de fermeté et du brunissement prononcé 
de la chair des pommes provenant des vergers 4 et 6 
réside dans les récoltes trop tardives. Par contre, le cas 
du verger 8 est différent; puisque la date de récolte 

Tableau 2  |  Contrôle de la qualité des fruits après conservation, moyennes annuelles et nombre de vergers conformes  
ou non conformes aux exigences commerciales

Exigences commerciales  
de qualité

Sucre (> 11,4 °Brix) Fermeté (> 5,4 kg/cm2) Brunissement de la chair (< 8 %)

Dates moyennes 
de récoltes

Moyenne 
annuelle

Conforme Non 
conforme

Moyenne 
annuelle

Conforme Non 
conforme

Moyenne 
annuelle

Conforme Non 
conforme

A
na

ly
se

s 
et

 c
on

tr
ôl

es
 d

e 
fé

vr
ie

r

28.08.1999 12,3 11 3 6,4 10 4 4 % 11 3

22.08.2000 12,0 12 3 7,2 15 0 5 % 12 3

27.08.2001 12,1 13 2 7,2 15 0 2 % 14 1

27.08.2002 12,2 10 5 7,5 15 0 1 % 15 0

22.08.2003 12,7 15 0 5,7 6 9 20 % 6 9

31.08.2004 12,1 14 1 6,2 9 6 1 % 15 0

28.08.2005 12,2 14 1 7,6 15 0 0 % 15 0

31.08.2006 12,2 13 2 7,4 15 0 0 % 15 0

21.08.2007 12,2 11 3 7,0 14 0 6 % 10 4

28.08.2008 12,5 12 2 6,7 13 1 2 % 13 1

25.08.2009 12,1 11 3 7,0 13 1 14 % 7 7

A
na

ly
se

s 
et

 c
on

tr
ôl

es
 d

e 
m

ai

28.08.1999 11,8 8 6 5,7 6 8 12 % 6 8

22.08.2000 11,7 11 4 6,9 13 2 20 % 6 9

27.08.2001 14,4* 15 0 6,7 13 2 9 % 9 6

27.08.2002 11,6 9 6 7,2 15 0 7 % 9 6

22.08.2003 12,3 14 1 5,5 4 11 30 % 4 11

31.08.2004 12,0 13 2 5,8 5 10 3 % 13 2

28.08.2005 12,4 13 2 7,2 15 0 4 % 12 3

31.08.2006 11,9 10 5 6,8 14 1 7 % 11 4

21.08.2007 12,1 12 2 6,4 13 1 15 % 3 11

28.08.2008 11,7 6 8 6,4 14 0 11 % 8 6

25.08.2009 11,6 8 6 6,7 12 2 24 % 2 12

Moyennes/Sommes 12,4 255 67 7,4 264 58 9,8 % 216 106

Résultats en  % 79 % 21 % 82 % 18 % 67 % 33 %

*Perte de poids importante en conservation, due à un manque d’humidité relative.
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Figure 4  |  Moyennes de onze années des mesures de fermeté  
des fruits par verger en février en relation avec le pourcentage  
de brunissement de la chair observé en avril.

n’est pas en cause, il est difficile de trouver l’origine 
du problème. Le peu de fermeté des fruits observé 
dans les vergers 4, 6 et 8 au contrôle de février est 
en fait le signe précurseur de sénescence aboutissant 
plus tard au brunissement de la chair. Il faut relever 
que les fruits des vergers 1, 3, 5 et 11, dont la fermeté 
est basse en février, se retrouvent aussi avec une forte 
proportion de brunissement de la chair au contrôle 
d’avril. Le  verger 2 obtient d’excellents résultats de fer-
meté, mais une proportion relativement élevée de 
fruits bruns. Les fruits de ce verger n’ont présenté que 
lors d’une seule année un dégât de brunissement im-
portant (60 %) qui a péjoré la moyenne. Il était dû à 
une cueillette trop tardive.

Conformité de la qualité des fruits aux critères  
commerciaux
Les exigences qualitatives commerciales appliquées par 
les grands distributeurs lors de l’achat de la marchan-
dise durant toute la période de commercialisation ont 
un impact relativement important sur les producteurs 
et les entrepositaires. La variété Gala offre l’avantage 
de pouvoir se consommer dès la récolte. Donc, si l’en-
trepositaire contrôle attentivement la marchandise 
provenant de ses producteurs et en particulier l’état de 
maturité des fruits à l’arrivée à l’entrepôt, il peut adap-
ter la durée et la technique de conservation en consé-
quence. Plus la marchandise réceptionnée est avancée 
en maturité, plus courte sera sa durée de conservation 
et seuls les lots récoltés tôt seront conservés longtemps. 
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Figure 5  |  Conformité des résultats cumulés de la teneur en sucre,  
de la fermeté de la chair et du brunissement de la chair ainsi que  
du poids moyen des fruits, par verger de février et avril.  
Les résultats sont classés par ordre croissant de dégâts  
de brunissement de la chair.
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Si l’entrepositaire respecte impérativement cette règle, 
ses fruits seront rarement refusés pour des raisons de 
qualité et il limitera les pertes au stockage. En réalité 
cependant, le marché d’automne ne peut pas toujours 
absorber toute la marchandise mûre et c’est par la suite 
que des pertes au stockage et des problèmes de qualité 
peuvent survenir.

Dans notre réseau, tous les échantillons sont conser-
vés jusqu’en avril, indépendamment de leur état de 
maturité. Ce choix n’est donc pas représentatif de ce 
qui devrait se pratiquer normalement. Par contre, il est 
très instructif et démontre bien que seuls les fruits de 
qualité, récoltés au stade optimal de maturité sont 
aptes à supporter l’entreposage de longue durée.

Sur la figure 5 sont reportés le nombre de mesures 
de sucre, de fermeté et de brunissement de la chair 
con formes ou non conformes aux exigences commer-
ciales des distributeurs, ainsi que le poids moyen des 
fruits. Les résultats des contrôles de février et avril sont 
cumulés. Le classement des vergers des quatre gra-
phiques est établi selon le critère du brunissement de 
la chair et par ordre croissant de dégâts.

Les vergers 2, 12 et 15 obtiennent d’excellents résul-
tats. Ils sont récoltés tôt si l’on se réfère aux notes du 
test amidon de la figure 2. Les fruits de ces vergers sont 
également les plus petits du réseau (139 à 148 g) alors 
que les plus gros pèsent en moyenne 169 g. A l’opposé, 
les vergers 1, 3 et 14 obtiennent les moins bons résul-
tats, les récoltes tardives étant une des principales 
causes de ce mauvais classement. Contrairement à un 
préjugé répandu, le fait de récolter tard n’améliore pas 
la teneur en sucre des fruits.

C o n c l u s i o n s

• Le test amidon se révèle être le meilleur indicateur 
de maturité pour la variété Gala. Les valeurs 
optimales du test amidon seront modifiées: dès 
2011, elles seront de 4 à 6 au lieu de 5 à 7 jusqu’ici, 
dans le but de commencer les récoltes plus tôt afin 
d’améliorer la qualité et de réduire les pertes.

• Le test amidon à la récolte est également pertinent 
pour déterminer le potentiel de conservation des 
pommes Gala. Cette information permet de choisir 
le mode et la durée de conservation les mieux 
adaptés au stade de maturité des fruits.

• Une faible fermeté des fruits en février est un signe 
précurseur de sénescence. Celle-ci peut,  
si l’entreposage se prolonge jusqu’en avril-mai, 
aboutir au développement du brunissement  
de la chair.

• Les années de récoltes précoces produisent des 
fruits beaucoup plus fragiles à conserver. 
L’observation des conditions climatiques permet  
de se préparer à des difficultés supplémentaires 
tant sur le plan des récoltes et du stockage que  
de la commercialisation.� 
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Optimal harvest date of Gala 
apples: assessment  
of eleven years of cold storage 
experiments
The aim of the study was to 
find the causes for the lack of 
firmness and for damages 
caused by soft scald in Gala 
apples after storage. Therefore 
fruit samples were collected 
from fifteen orchards since 
1999. The analysis of fruit 
maturity at harvest showed 
that some orchards were 
harvested too late, what may 
partly explain the causes for 
quality problems after storage. 
These analysis at harvest also 
pointed out that the starch 
index is the best indicator of 
fruit maturity to predict the 
storage duration. In order to 
harvest the Gala apples earlier, 
the reference values for the 
starch index were modified to 
4-6 instead of 5-7. A further 
observation of these studies 
was, that in the years of hot 
weather conditions especially 
in summer, the storage was 
more difficult and soft scald 
damages occurred more 
frequently. After eleven years 
of research, this study gives 
solutions for the production 
and the storage to reduce the 
risk of fruits damages and to 
maintain the quality of Gala 
apples.

Key words: firmness, quality, 
scald, storage diseases.
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Optimaler Erntezeitpunkt von 
Gala Äpfeln: Bilanz von elf 
Jahren Lageruntersuchungen
Mit dem Ziel, die Ursachen der 
mangelnden Fruchtfestigkeit 
und der Schäden durch 
Fleischbräune bei Gala Äpfeln 
nach der Lagerung zu 
erforschen, wurden seit 1999 
Fruchtproben von fünfzehn 
Parzellen erhoben. Die 
Untersuchungen der Fruchtreife 
bei der Ernte haben gezeigt, 
dass einige Parzellen zu spät 
geerntet wurden, was die 
Ursachen der Qualitätsprobleme 
und Verluste nach der Lagerung 
teilweise erklären können. 
Weiter zeigten diese Ergebnisse, 
dass der Stärke-Test der beste 
Indikator der Fruchtreife zur 
Festlegung der Lagerdauer 
darstellt. Um eine frühere Ernte 
der Gala Äpfel zu fördern, 
werden die Referenzwerte des 
Stärke-Tests ab der Ernte 2011 
auf 4-6 statt wie bis anhin 5-7 
reduziert. Bei diesen 
Untersuchungen wurde weiter 
beobachtet, dass in den Jahren 
mit heißem Wetter die 
Lagerung der Gala Äpfel 
schwieriger ist und dass 
Fleischbräune-Schäden häufiger 
vorkamen. Nach 11-jährigen 
Untersuchungen bietet diese 
Studie den Produzenten und 
den Lagerhaltern Lösungen an, 
um das Risiko von Verlusten im 
Lager zu reduzieren und die 
Qualität der Gala Äpfel besser 
zu erhalten.
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Stadio ottimale di raccolta delle 
mele Gala: bilancio di undici 
anni d’esperienze nella 
conservazione
Per poter determinare le cause 
della mancanza di fermezza dei 
frutti e dei danni causati 
dell’imbrunimento della polpa 
dopo la conservazione, dal 
1999 ogni anno si conservano 
campioni di frutta della varietà 
Gala, provenienti da una rete di 
quindici frutteti.
Prove di maturazione dei frutti 
effettuate durante la raccolta 
dimostrano che in alcuni 
frutteti la raccolta avviene 
troppo tardi. Questi risultati 
hanno mostrato che il miglior 
indicatore di maturazione dei 
frutti, al momento della 
raccolta e per determinare la 
durata della conservazione, è il 
test dell’amido.
Dal 2011, per gestire meglio il 
periodo della raccolta, i valori 
ottimali di riferimento sono 
modificati e passano da 4 a 6 
invece di 5 a 7. Ulteriore 
osservazione: negli anni caldi la 
conservazione è più difficile e i 
danni d’imbrunimento della 
polpa risultano essere più 
importanti. Per ridurre il rischio 
di danni durante la 
conservazione e per mantenere 
la qualità dei frutti, dopo undici 
anni di studio della 
conservazione, questo lavoro 
propone delle soluzioni ai 
produttori ed ai responsabili 
per la conservazione.
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A c t u a l i t é s

La Station de recherche Agroscope Changins-Wädens-
wil ACW a mis en place une série d’essais pour évaluer 
la pertinence et l’interprétation qualitative de para-
mètres génériques liés à la pourriture grise. L’idée 
est de pouvoir utiliser des informations, générées 
 rapidement par des appareils de mesure multipara-
métriques basés sur la spectrométrie, comme mar-
queurs de l’état sanitaire présent ou latent du raisin. 
Cette première partie aborde la problématique, les 
paramètres étudiés et les observations préliminaires 
sur des cépages sensibles ou résistants qui ont conduit 
à des études de marqueurs plus spécifiques sur le 
 terrain et en laboratoire.

Indices sanitaires et marqueurs chimiques pour évaluer l’état sanitaire du raisin

I. Définitions, principes et tests préliminaires avec Botrytis cinerea

Sandrine BELCHER et Agnès DIENES-NAGY, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 1260 Nyon

Renseignements: Sandrine Belcher, e-mail: sandrine.belcher@acw.admin.ch, tél. +41 22 363 43 36

I n t r o d u c t i o n

Le suivi de la maturation du raisin sert à déterminer 
une date optimale de récolte d’après l’augmentation 
du taux de sucre, la diminution de l’acidité et, plus 
 récemment, l’accumulation de composés phénoliques 
responsables de l’arôme et de la qualité du vin. Les 
conditions climatiques et la pression de la pourriture 
peuvent toutefois modifier cet optimum, puisque 
quelques jours suffisent parfois à anéantir les grappes.

L’action de Botrytis cinerea, appelé communément 
«pourriture grise» en raison du feutrage gris  présent 
sur les baies atteintes, est multiple: oxydation des com-
posés phénoliques, détérioration des arômes primaires 
des raisins, diminution des rendements,  production de 
mauvais goûts, fragilisation vis-à-vis d’infections se-
condaires d’origine microbienne ou  fermentaire.

Marqueurs du métabolisme modifié  
de la vigne malade
Parfois spectaculaire et fulgurante en fin de matura-
tion, la pourriture n’est cependant pas un processus 
instantané: l’infection peut avoir lieu très tôt dans la 
saison, à travers les parties sénescentes ou mortes de la 
plante, mais la période d’infection la plus favorable à 
un développement ultérieur sur les grappes est la flo-
raison (Keller et al. 2003; Viret et al. 2004). Le patho-
gène reste latent au moins jusqu’à la véraison et son 
développement au cours de la maturation est ensuite 
fortement lié aux conditions climatiques. Dès l’infec-
tion, le champignon induit un certain nombre de chan-
gements (physiologiques, biologiques et chimiques) 
dans la plante qui débutent bien avant les symptômes 
visibles et, en l’absence de traitement, se poursuivent 
pendant toute la maturation. Ces modifications peu-
vent être de trois ordres:
• Diminution ou transformation des composés 

utilisés par le botrytis pour se développer et se 
nourrir: dégradation de la pectine, des terpènes, 
des polyphénols, notamment par l’enzyme 
d’oxydation laccase ou des stilbènes oxydases  
(Pezet et al. 1991), consommation de sucres, d’acide 
tartrique ou de matières azotées. La déshydratation 
et diminution d’acides peut d’ailleurs s’assimiler  

Grappe fortement infectée par Botrytis cinerea, l’agent  
de la pourriture grise.
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à une maturation, ce qui explique pourquoi la 
«pourriture noble», également due à B. cinerea, 
mène à une surmaturation recherchée pour 
l’élaboration de vins doux.

• Accumulation de déchets ou de métabolites 
excrétés par le champignon: parmi ceux-ci figurent 
notamment le glycérol ou d’autres sucres-alcools 
(mannitol, inositol, arabitol) résultant d’une 
consommation de glucose ou de fructose, l’acide 
gluconique, l’acide acétique (également présent en 
cas de pourriture acide), des colloïdes comme le 
glucane gênant la clarification, ainsi que des 
métabolites spécifiques identifiés plus récemment 
comme l’abscisolatone, le botrydial et les acides 
botrytistiques (Wang et al. 2008).

• Apparition de composés défensifs fabriqués par la 
plante contre l’attaque de botrytis (phytoalexines). 
Dans cette catégorie entrent des acides gras ou des 
oligosaccharides, certains acides organiques 
(glycolique, malique, tartrique) ou encore les 
stilbènes (picéides, resvératrol, viniférines, 
ptérostilbènes) (Pezet et al. 2003).

En plus des modifications induites, la disponibilité en 
certains éléments peut également favoriser le dévelop-
pement du botrytis ou au contraire expliquer la résis-
tance particulière de certains cépages face à l’infection. 
Les stilbènes, notamment, ont été reconnus comme 
agents éliciteurs (défensifs) efficaces contre le mildiou. 
(Pezet et al. 2004; Gindro et al. 2007; Schnee et al. 2008). 
L’expression et la présence de ces méta bolites diffèrent 
selon les stades d’infection et les stades de développe-
ment du raisin. Chacun d’eux, à un moment ou un autre, 
peut ainsi marquer la présence de B. cinerea.

Evaluer l’état sanitaire à l’aide d’indicateurs  
ou d’indices
Définir un «indice sanitaire» revient à donner une 
image globale de la qualité du raisin. Il peut refléter 
tout ou partie des métabolites présents à un moment 
donné; il peut aussi discriminer divers types d’infection 
ou de maladie.

Depuis une dizaine d’années, des outils d’analyse 
multiparamétriques se sont développés basés essentiel-
lement sur la spectrométrie: cette approche permet 
d’avoir rapidement, souvent de façon non destructive, 
une information indirecte sur un certain nombre de 
données chimiques. Ces appareils ont révolutionné les 
analyses traditionnelles en permettant le suivi d’un plus 
grand nombre d’échantillons. Ils nécessitent néanmoins 
la mise en place d’une base de données de référence 

pour des cépages représentatifs comparables à ceux que 
l’on désire ensuite analyser. Les informations spectrales 
enregistrées constituent une sorte d’«empreinte digi-
tale» de l’échantillon et reflètent les informations struc-
turales d’un grand nombre de composés présents. Grâce 
à divers traitements mathématiques, il est ensuite pos-
sible de quantifier relativement précisément – et simul-
tanément – plusieurs de ces composés présents dans une 
matrice complexe, comme le vin ou le moût de raisin.

De plus, les traitements mathématiques en jeu per-
mettent non seulement de calibrer des molécules in-
dividuelles, mais également d’établir des paramètres 
plus génériques qui concernent des groupes de com-
posés chimiques évoluant de façon analogue. Ces cali-
brages génériques portent le nom d’indices.

Les premiers calibrages d’indices sanitaires fournis 
par ces appareils se basaient essentiellement sur les traces 
laissées dans le raisin par une infection fongique, micro-
biologique ou bactérienne. Leur but était de donner 
une image globale de l’état du raisin, non d’un point de 
vue ponctuel, mais «historique». Les changements mé-
taboliques, tels que décrits ci-dessus, dus à une infection 
de botrytis restent toujours mesurables dans la baie, 
même si le raisin a été traité par la suite ou si son appa-
rence extérieure est saine (latence ou résistance). Le pro-
blème de définition d’indice sanitaire se résume alors à 
extraire la «bonne» information du spectre du raisin.

Sur des cépages provenant du sud de la France et 
d’Espagne (Dubernet et al. 2000), quatre premiers in-
dices ont été établis par un spectromètre infrarouge à 
transformée de Fourier (FTIR) de la marque ©Wines-
can: pourriture grise, pourriture acide, traces d’activité 
fermentaire, traces de bactéries lactiques. Créés à l’ori-
gine comme aide objective au paiement à la qualité 
des vendanges, ils reflétaient les concentrations en gly-
cérol, acide gluconique, acide acétique, éthanol, sorbi-
tol, mannitol, arabitol, mesoinositol, butanediol, mé-
thyl-3-butanol-1, acétate d’éthyle, acide lactique et 
acétate d’isoamyl. D’autres modèles, plus axés sur la 
pourriture grise, sont venus compléter ces premiers in-
dices, pas toujours faciles à interpréter: si des grappes 
saines avaient des indices élevés, il pouvait s’agir de 
traces d’infections latentes. Mais parfois des grappes 
visiblement atteintes donnaient des indices identiques 
à ceux des raisins sains. Cette incohérence a été attri-
buée soit à l’interférence d’un autre champignon, l’as-
pergillus, soit au poids donné à l’acide gluconique dans 
la détermination de l’indice global.

Cet acide, issu de I’oxydation des sucres par le botry-
tis, a été dès le départ un indicateur de choix dans 
la construction des modèles des indices sanitaires. 
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 Malheureusement, cette transformation s’est avérée 
extrêmement variable selon les cépages et terroirs. 
De plus, la base de données d’origine (cépages du sud 
de la France essentiellement) n’était pas adaptée no-
tamment à la Suisse. Les nouveaux modèles ont donc 
réintégré, avec plus ou moins d’importance, le facteur 
purement visuel (Fischer 2007).

Résultats des essais préliminaires d’ACW
Deux analyseurs de type ©Winescan ont été évalués. 
Le premier intègre le modèle «français» d’indices sani-
taires basé sur les métabolites de botrytis, tandis que le 
second reprend une adaptation «visuelle» basée sur 
des données de la Chambre d’agriculture de la Gironde. 
Des correctifs de type multilinéaire, basés sur des essais 
d’Allemagne ou de Nouvelle-Zélande, ont été ajoutés 
en faisant intervenir en priorité l’acide gluconique, le 
glycérol et l’acidité volatile.

Des essais ont été conduits pour interpréter ces mul-
tiples indices, leurs différences et leurs corrélations 
éventuelles. Ces expériences ont été réalisées sur des 
échantillons présentant des traces visibles de pourriture 
grise et/ou acide, provenant du vignoble de  Changins 
ou de La Côte, ou sur des échantillons  faisant partie 
d’essais de résistance à B. cinerea, traités ou non traités. 
Des mélanges de baies atteintes et non atteintes ont 
également été réalisés en pro portions diverses.

Ces essais préliminaires se sont révélés intéressants 
à plusieurs titres:
• L’indice de pourriture grise fourni par les modèles 

métaboliques a pu être corrélé directement aux 
concentrations de glycérol et d’acide gluconique,  
à la modification du rapport glucose/fructose 
(consommation de sucres), de l’indice de formol 
(consommation d’azote) et, dans une moindre 
mesure, avec le taux de potassium (tabl.1). Comme 

prévu, cet indice n’a eu que peu de relation avec la 
pourriture visible ou la mesure de l’activité laccase, 
donc avec les résultats fournis par le deuxième 
modèle. Les algorithmes de calcul étant trop 
différents l’un de l’autre, les résultats n’ont pu être 
transférés entre les deux appareils utilisés à 
Changins, bien que ceux-ci soient complémentaires. 
La principale différence réside dans la mesure des 
concentrations de l’acide gluconique. Bien que la 
corrélation avec les indices sanitaires soit forte, les 
concentrations effectives sont extrêmement faibles 
dans les cépages mesurés à Changins, comparative-
ment aux cépages similairement atteints dans le sud 
de la France et qui constituent la base du modèle.

• L’indice de pourriture acide est lui aussi lié à l’acide 
gluconique, mais principalement corrélé avec des 
métabolites issus de processus fermentaires ou 
préfermentaires comme l’acide acétique (ou acidité 
volatile), le butanediol, l’inositol ou même l’éthanol. 
Ces relations ne sont toutefois significatives qu’avec 
des raisins fortement atteints de pourriture (> 60 %).

• L’indice d’activité lactique (en lien avec l’acide 
lactique) ne s’est pas révélé pertinent dans ces 
premiers essais.

• L’indice d’activité fermentaire est encore plus 
général car il varie conjointement avec les deux 
indices de pourriture grise et acide, bien qu’il ne soit 
pas corrélé directement à l’un ou l’autre des 
métabolites en particulier. Il est nécessaire 
néanmoins que l’attaque dépasse les 50 % pour voir 
cet indice varier significativement.

• Ces indices sanitaires, et notamment l’indice de 
pourriture grise, ont pu mettre en évidence des 
différences entre les cépages traités ou non traités 
contre le botrytis, ainsi qu’entre des cépages 
témoins et inoculés artificiellement (fig.1). De ce 

Tableau 1  |  Essais préliminaires: corrélation de l’indice  
de pourriture grise avec divers métabolites

Pourriture grise Coefficient de corrélation r2

Glycérol 0,90

Acide gluconique 0,86

Rapport Glucose/Fructose 0,77

Indice de formol 0,71

Potassium 0,63 0
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Figure 1  |  Influence des traitements contre le botrytis sur une par-
celle de Gamay.
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point de vue, le Gamaret, cépage reconnu pour sa 
résistance, a fourni des résultats intéressants pour la 
recherche de marqueurs métaboliques et pour 
l’interprétation des indices sanitaires. Un témoin 
non traité, infecté artificiellement à la floraison par 
une souche de botrytis, mais resté sain pendant 
toute la maturation, a révélé des indices identiques 
à ceux de mélanges artificiels contenant 30 à 50 % 
de botrytis (fig. 2). Cela confirme la pertinence  
d’un indice sanitaire global comme marqueur  
de pourriture, mais aussi de risque d’infection.  
Dans le cas du Gamaret, il confirme la latence du 
champignon, ainsi que la résistance de ce cépage  
à l’infection.

C’est dans cette optique qu’a été mise en place une 
étude systématique plus spécifique sur les millésimes 
2009 et 2010.

Le but est de créer à terme de nouveaux modèles 
d’indices sanitaires sur la base de marqueurs méta-
bolites multiples, reflétant aussi bien l’expression que 
la latence du botrytis et qui soient plus représenta-
tifs des cépages suisses que les modèles actuels. Ils 
doivent aussi permettre de discriminer rapidement 
les cépages sensibles des résistants et si possible les 
 attaques dues au botrytis des attaques bactériennes 
ou fermentaires.� 
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Figure 2  |  Indice de pourriture grise en fonction du taux d’infection.
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P o r t r a i t

Pascal Sigg est un contemplatif. Chez ses parents, il a 
grandi avec les plantes, fait pousser des bonsaïs… 
«c’était un vrai jardin botanique!». De sa jeunesse à 
Nyon, il garde surtout le souvenir des heures passées 
sur le lac à pratiquer la voile et de ses activités chez 
les scouts. Désireux de rester proche de la terre, il fait 
son apprentissage à Lullier, où son certificat d’hor
ticulteur complet qualifié lui est remis en 1999. Se 
découvrant du goût pour les études, il enchaîne dans 
la même institution avec un diplôme d’ingénieur en 
horticulture en 2003.
Après deux ans de stages et de service civil, notamment 
à Changins et à l’Arboretum d’Aubonne, il est engagé 
au centre de recherche Conthey d’ACW comme 
 «assistant technico-scientifique pour les plantes orne-
mentales et la fumure des cultures sous serre» en août 
2005. Ce poste lui permet de développer ses compé-
tences dans son domaine de prédilection, à une époque 
où la recherche est de plus en plus solli citée par les 
 professionnels de la branche. L’activité des horticul-
teurs suisses représente plus de 18 % du chiffre d’af-
faire de la production végétale suisse (chiffres 2009), 
dans un climat de concurrence tendu avec les pays 
à main-d’œuvre bon marché ou à pro duction ultra- 
intensive. 

Pascal Sigg réfléchit à haute voix: «La provenance 
des plantes ornementales n’est pas encore dans les pré-
occupations du public. Les gens ne s’intéressent que 
peu à la production locale, à l’origine des fleurs…» 
(A méditer lorsque nous fleurissons nos balcons ou 
choisissons un bouquet pour l’élu(e) de notre cœur!). 
Il ajoute: «La Suisse pourrait pourtant produire de 
tout, mais pas toute l’année à des prix compétitifs en 
raison du coût élevé de l’énergie. Et les bilans écolo-
giques sont encore complexes à tirer entre énergie et 
main-d’œuvre. A Conthey, les préoccupations des pro-
fessionnels sont toujours à la base des essais de tech-
niques culturales et d’économies d’énergie que nous 
entreprenons».

Des projets, Pascal Sigg en a plein les poches pour le 
futur: le succès remporté par l’edelweiss l’encourage à 
développer l’assortiment de plantes alpines dispo-
nibles toute l’année pour les fleuristes; il s’agit aussi de 

Pascal Sigg (photo Carole Parodi, ACW)

Pascal Sigg nous fait des fleurs

participer au réseau de recherche européen, notam-
ment en partenariat avec l’institut français Astredhor, 
pour échanger les connaissances. Il aimerait en outre 
qu’ACW devienne la source d’information privilégiée 
des floriculteurs suisses.

Installé à Saillon avec son épouse, Pascal Sigg sent 
ses racines encore profondément plongées dans la ré-
gion lémanique. Les activités qui le ressourcent ne 
l’éloignent toutefois pas trop de son travail: il aime 
photographier en macro les… plantes des prairies 
sèches et des marais. Aimant le calme, ses préférences 
l’entraînent souvent loin de la foule «… sauf pour le 
Paléo» sourit-il, en bon Nyonnais.

Eliane Rohrer, Revue suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture
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NOUVEAUTÉS
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Directeur: Conrad Briguet www.eichangins.ch

Saviez-vous que l’EIC possède une équipe d’experts en 
science du sol? Spécialisés dans les sols viticoles et ar-
boricoles, ils vous apporteront conseils et expertises. 
La connaissance du sol est essentielle au bon fonction-
nement de la culture. Mon sol est-il en bonne santé? 
Est-il possible d’enherber ma parcelle? Y a-t-il des res-
trictions pour le choix du porte-greffe? A toutes ces 
questions, l’EIC peut répondre avec compétence et 
expérience!
Les prestations en science du sol se divisent en trois 
catégories:

• Conseil sur le terroir
De la simple description d’un profil de sol à une propo-
sition d’encépagement en fonction des caractéris-
tiques climatiques et pédologiques, le conseil sur le 
terroir peut couvrir une gamme de prestations permet-
tant d’avoir une vision précise et/ou générale de l’ex-
ploitation. Ces études sont complémentaires à celles 
réalisées sur les terroirs à l’échelle cantonale.

• Etudes de cas
Vous désirez faire une demande pour une extension du 
cadastre? Vous avez une zone problématique dans une 
parcelle et vous aimeriez remédier à la situation? Vous 
désirez limiter l’érosion sur votre parcelle? Vous avez 
des questions sur l’entretien du sol et la fumure? 
L’équipe des sols vous aidera à trouver une solution. 
Chaque situation est traitée au cas par cas.

• Profils enrésinés
Voici une décoration originale et 
informative qui peut devenir un 
outil de marketing! Les clients 
ont rarement l’occasion de pou-
voir observer de si près une par-
tie de votre terroir. Le profil enré-
siné grandeur nature présente 
une tranche de votre sol d’une 
profondeur de 120 cm. Le profil, 
présenté dans un cadre en bois 
noir, peut être fixé au mur. Diffé-
rents formats sont possibles.� 

Informations ou liste de prix:

Stéphane Burgos, Nathalie Dakhel et Elisabeth Fortier  

stephane.burgos@eichangins.ch tél. +41 22 363 40 52

L’équipe des sols de l’EIC à votre service!
Stéphane BURGOS, Nathalie DAKHEL et Elisabeth FORTIER, Ecole d’ingénieurs de Changins

Exemples de questions Notre intervention Nos éléments de réponses

Quel type de sol ai-je sur ma parcelle?
Mon sol fonctionne-t-il correctement?
Puis-je enherber?

Description d’un profil de sol Détermination du type de sol, de son état structural et de la réserve en 
eau utile. Estimation du potentiel de vigueur qui sera conféré par le sol 
à la plante. 

Quelle est l’hétérogénéité des sols sur mon  
exploitation?

Cartographie d’une exploitation Description, pour l’ensemble des parcelles, des types de sol présents 
(profils) et de leur répartition spatiale en fonction de la géologie et de 
la topographie. 

Je viens d’acquérir une parcelle dans une région 
que je ne connais pas. J’ai besoin d’informations 
sur le sol et le climat de l’endroit.

Etude du terroir Mise en relation des données climatiques avec les propriétés de diffé-
rents sols cartographiés.

Quel cépage/porte-greffe est adapté  
à ma parcelle?

Proposition d’encépagement Choix possibles de porte-greffe et de cépages selon les informations 
de l’étude du terroir préalable et une analyse de terre en laboratoire. 
En collaboration avec les professeurs de viticulture. 

Quelle est la composition de mon enherbement?
Est-ce que je pourrais le valoriser  
(obtenir des subventions)?

Relevés botaniques Appréciation de la composition botanique de l’enherbement et éva-
luation du potentiel pour être reconnu comme vigne SVBN/OQE.
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10 5 6 7 8Débourrement Apparition des
inflorescences

Développement 
des fruits

Développement 
des feuilles

Floraison Maturation
des baies

Stades

0 = Débourrement
1 = Développement des feuilles
5 = Apparition des inflorescences
6 = Floraison
7 = Développement des fruits
8 = Maturation des baies

Code BBCH Code Baggiolini

00 � 09
10 � 14
51 � 55
61 � 69
71 � 77
81 � 89

(A � C)
(D � F)
(F � H)

(I)
(J � L)

(M � N)

Bourgeon 
d’hiver

00

(A)

Sortie 
des
feuilles

10

(D)
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visibles

51

(F)

Début
floraison

61

Nouaison

71

(J)

Véraison

81

(M)

Véraison

83-85

(J)

Récolte

89

(N)

La vigne 
pleure

00-01

(A)

Développe-
ment 
des feuilles

11

(D-E)

Grappes
séparées

53

(G)

Floraison

62-63

Développement
des baies

73

Boutons
floraux
séparés

55

(H)

Pleine
fleur

65

(I)

Développement 
des baies 
(stade petit pois)

75

(K)

Fermeture 
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77

(L)

Fin
de la floraison

67-69

12

(E)

13

(E)

14

(E-F)

Gonflement 
du bourgeon

01

(A)

Bourgeon 
dans
le coton

05

(B)

Pointe verte

09

(C)

Première
feuille étalée

et écartée
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Deuxième feuille
étalée

Trois feuilles étalées

Quatre feuilles
étalées,
stade 51 possible
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Une réactualisation, rehaussée de 
photographies prises à des moments 
précis tout au long de la saison 
végétative, est proposée dans ce poster.

Dans un tableau, les sept stades principaux, 
de l‘échelle BBCH, subdivisés en stades 
secondaires ont été retenus pour le codage 
du développement de la vigne.

Une information essentielle pour les 
professionnels du monde viticole.
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