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La tomate est née en France.


Vrai

Diminution drastique de l’utilisation
de produits phytosanitaires
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Faux

La tomate est un fruit.
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Vrai


LA PROTECTION
BIOLOGIQUE INTÉGRÉE

TOMATES

Quelle est l’intruse parmi ces variétés
de tomates ?



1/ La tomate rose


Diminution des

coûts de production

2/ La Noire de Crimée
3/ La tomate jaune canari

Gain de productivité
(retour au travail en serre plus rapide)

4/ La Green Zebra

Faux
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Faux. La tomate a été importée au 16e siècle par un
 célèbre

navigateur... Christophe Colomb. Elle s’est très bien
adaptée en Bretagne !

Vrai... et Faux ! Les botanistes estiment que tout corps
 résultant

de la transformation d’une fleur est un fruit, or
les cuisiniers la préparent comme un légume. Il s’agit donc
d’un légume-fruit, comme le concombre !

C’est la réponse 3 ! Vous pouvez trouver des tomates
 jaunes

sur vos étals, mais aucune variété ne s’appelle
jaune canari !
Vrai, elle contient également de la provitamine A

Retrouvez les
témoignages en vidéo
sur notre site
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B

Vrai

 et
 des minéraux.

Meilleures conditions de travail
pour les agriculteurs et leur personnel





La tomate contient de la vitamine C.
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RÉPONSES

POURQUOI
UTILISER
LA LUTTE
INTÉGRÉE ?

PROTECTION DES CULTURES

Producteur de tomates à Plourivo (22)

LA PROTECTION
BIOLOGIQUE
INTÉGRÉE
Quand
les insectes
protègent
les tomates

La protection biologique intégrée préserve les cultures des
différents ravageurs.
Il s’agit de reproduire
le règne animal et végétal
au cœur de la serre de tomates.
Le maraîcher implante des insectes
utiles aux cultures (appelés aussi
auxiliaires) pour empêcher la prolifération de parasites. En dernier
recours, l’agriculteur peut utiliser
des produits phytosanitaires en
maîtrisant leur utilisation.

3
4
Récolte

COMMENT
ÇA MARCHE ?
Observation
permanente
du maraîcher sur la
présence de parasites
et ajustement
de la protection
biologique
intégrée.

-

- -- - -

100% des producteurs bretons de tomates sous serre
ont adopté la lutte biologique intégrée.

de tomates
saines,
sans impact
des ravageurs.
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Intégration
possible
de micro-organismes

auxiliaires

LE SAVIEZ-VOUS ?
aussi partie
La punaise verte fait
iaires.
xil
de la famille des au
?
Son péché mignon
che,
La petite mouche blan ers !
ni
di
jar
véritable fléau des

Travail
du maraîcher
en continu
dans sa serre
sans être exposé
aux insecticides.

2

Implantation
dans la serre
des auxiliaires
qui dévoreront
les parasites.

dans le système
d’irrigation
des plantes.

