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Témoin 1

Terre de diatomée 1

Témoin 2

Terre de diatomée 2

Mélange Terre dia + QAP

QAPUCE

Plantation

Traitement

Notation

Journée sèche (HR<40% pendant au moins 7h)

Juillet Août
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Avant de détailler l’estimation des proportions des différents niveaux de dégâts dans les modalités de 
l’essai, voici une photo qui illustre bien l’appropriation de l’échelle de notation du CTIFL lors de nos 
propres notations : 

 
 

Exemple d'échelle de notation pour la 8ème observation le 31/07/2020 
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Série plantée en s28 : 

          
 
Pour cette première partie de l’essai où seul l’impact de la terre de diatomée devait être mesuré, le constat 
est mitigé mais tend vers un effet positif de ce produit de biocontrôle. En effet, la différence de sévérité des 
dégâts entre les parties traitée et non-traitée est légère mais les proportions de plants aux dégâts les plus 
importants sont toujours plus faibles pour les choux ayant reçu de la terre de diatomée. Pourtant, les 
altises ont été présentes très tôt sur ces deux modalités et 24h après la plantation tous les choux 
présentaient au moins une perforation d’altise, certains étant déjà bien infestés.   
 

 
 
 

Les premières attaques 

d’altises 24h après 

plantation. 

A gauche sur témoin non 

traité, à droite sur la 

modalité « terre de 

diatomée » 
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Témoin de l'essai 1 au 14/08/2020 Modalité terre de diatomée de l'essai 1 au 
14/08/2020 

Jusqu’à la mi-juillet, la sévérité des 
dégâts s’est très vite amplifiée sur 
cette partie de l’essai. A la mi-
juillet, les bassinages successifs et 
un temps plus couvert ont permis 
de calmer un peu la pression. En 
faisant le bilan à la mi-août lorsque 
la population d’altise a diminué 
grâce aux pluies, la modalité 
« terre de diatomée » semblait 
avoir été davantage épargnée 
comme le montre le graphique. 
Cela reste souvent des différences 
peu flagrantes lors d’une 
observation à première vue 
comme le montrent les deux 
photos ci-contre. 
 
Notons que pour appuyer ces résultats encourageants, la planche traitée à la terre de diatomée a 
probablement subit une pression plus forte et plus précoce que le témoin non traitée du fait de sa 
proximité plus immédiate avec les plantations de choux précédentes infestées d’altises au moment de la 
plantation de cette première partie de l’essai.   

 
Série plantée en s30 : 
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Dans cette seconde partie de l’essai, une seule répétition de la modalité « terre de diatomée seule » a été 
mise en place par manque de surface disponible. L’idée était surtout de pouvoir comparé les résultats lui 
étant associés avec ceux de la première partie de l’essai planté en s28. Mais aussi en cas d’efficacité de 
l’association « diatomée + Qap », d’estimer la part de l’effet positif venant de la terre de diatomée ou 
plutôt des SDN. C’est la même logique pour la modalité avec uniquement les SDN QapNature. 
 
Cette fois-ci, la pression en altise a été beaucoup plus lente à s’intensifier. Comme le montre les photos ci-
dessous, un peu moins de 48h après la plantation, la très grande majorité des plants sont indemnes de 
dégâts et on compte entre 3 et 4 premières altises par pied. Cette pression plus faible s’explique 
probablement par un éloignement plus important de cette partie n°2 de l’essai vis-à-vis des plantations 
hors essais de la semaine 26 qui ont été très durement touchées par ces coléoptères, en comparaison avec 
l’essai de la semaine 28.  

                             
Si on s’attarde maintenant sur les résultats représentés dans le graphique des modalités plantées le 22 

juillet, les différences entre modalités sont encore moins flagrantes que pour l’essai planté en s28. 
Pourtant, du 22/07 jusqu’à la fin juillet, des traitements très rapprochés ont été réalisés sur les jeunes 
plants avec au moins deux passages par semaine. Nous avons estimé que c’était la limite à ne pas dépasser 
car davantage de traitements seraient trop chronophages pour un producteur en conditions réelles.  Après 
la mi-août, lors des deux dernières observations et lorsque les conditions pluvieuses avaient brutalement 
freiné les altises, les proportions de niveau de dégâts dans chacune des modalités sont quasiment 
identiques.  
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Comme il a déjà été cité précédemment, des plantations plus anciennes de choux non comprises dans 

l’essai et très touchées par les altises en semaine 26, ont entrainé un gradient de la pression en altise dans 

la parcelle comme le montre la photo et les deux schémas suivants : 
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Ce biais difficilement contournable sur des essais mis en place chez les producteurs, implique surtout qu’il 

est difficile de comparé les résultats des modalités « terre de diatomée » des deux parties de l’essai car la 

répartition spatiale de la pression altise était significativement différente. Pourtant les choux ayant reçu de 

la terre de diatomée dans l’essai planté en s28 montrent moins de dégât que ceux de la semaine 30. 

La partie nord de la parcelle d’essai présentait également une pression altise visuellement plus importante.  

C’est pourquoi nous avons essayé de comparer uniquement les répétitions de l’essai semaine 30 qui était 

situées dans la partie « haute » parcelle. 

 

Comme l’indique ce graphique, les modalités traitées ont légèrement mieux supporter la forte pression 

altise de cette zone que le témoin non traité, mais cela ne constitue pas de différence satistiquement 

significative. 

Les effets limitant la pression altise des produits de biocontrôle ou SDN testés dans le cadre de cet essai 

apparaissent contrastés cette année. La piste la plus encourageante semblant être la terre de diatomée qui 

testée sur des plantations en semaine 28 a donné des résultats encourageants malgré une répartition de la 

pression en altise dans la parcelle lui étant défavorable. Malheureusement, l’impact de cette poudre 

calcique n’a pas été confirmé dans la deuxième partie de l’essai en s30, que ce soit seule ou associée à 

d’autres produits de biocontrôle. Justement, ces derniers (Qapuce et Pim+) n’ont quant à eux montré 

aucun impact significatif sur la plantation de la semaine 30 malgré des applications rapprochées et 

localisées avec un pulvérisateur manuel. 

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur. 

L'agriculteur, professionnel averti, reste seul responsable de ses choix. 
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