
Objectif

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Etudier et évaluer différents produits de biocontrôle connus, homologués ou émergents (volonté de la firme à homologuer 
le produit), pour protéger les plantes contre les oïdiums.

Enjeux du programme 
- Faire émerger une stratégie de lutte contre les oïdiums en utilisant un produit seul ou en association avec un autre 
- Proposer aux producteurs une alternative, pour réduire l’utilisation des pesticides utilisés en horticulture
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Efficacité des produits testés - moyenne de 6 tests sur pensée, dalhia 

et lilas des Indes 

Armicarb® donne d’excellents résultats, rivalisant avec la modalité chimique. Rhapsody® (Bacillus subtilis) et le SDP Messager 
(COS-OGA) sont intermédiaires (>50% efficacité). Enfin les autres SDP non homologués pour les cultures ornementales 
présentent une efficacité en moyenne comprise entre 40 et 50%. Le but du projet est d’aboutir à des stratégies globales pour 
la gestion des oïdiums mêlant la prophylaxie, la gestion climatique, une meilleure caractérisation des périodes à risque pour 
les anticiper et l’utilisation de SDP et autres produits de biocontrôle.

Projet AltOCrypt
Recherche de stratégies alternatives de lutte 
contre les maladies cryptogamiques foliaires 

des plantes ornementales : gestion des oïdiums

- 1 référence chimique avec alternance de 2 produits
- 2 produits de biocontrôle
- 5 Stimulateurs de Défenses de Plante (SdP) Testés depuis 2020 sur 3 espèces : 

Pensée 
(Viola sp.)

Lilas des Indes 
(Lagerstroemia
indica) 

Dahlia 
(Dahlia sp.)
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