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Entre mer et montagne, de Velez Malaga à Alméria, des productions de semences côtoient des milliers 
d’hectares de serres où sont produits les légumes d’Europe. Une mer de plastique qui cache un contexte de 
production très concurrentiel et très performant dans un contexte de climat subtropical. En voyage d’études, les 
multiplicateurs du groupe ABRIS de la FNAMS ont pu apprécier la technicité des agriculteurs dans de nombreux 
domaines, en particulier en matière de culture sous serre.

Voyage d’étude du groupe ABRIS 

Les productions de semences potagères 
et de légumes au sud de l’Espagne 
Serge Bouet

P remière région agricole 
d’Europe en termes de pro-

duction de légumes et de fruits, 
elle est issue d’un petit espace géo-
graphique, entre mer et montagne, 
sur des sols pauvres ou inexistants. 
Cette zone du sud de l’Espagne 
bénéficie d’un climat doux, avec 
des températures minimales 
moyennes autour de 10-12 °C, 
voire 6° au minimum. Les maxi-
males restent limitées par la proxi-
mité de la mer, même si l’hygro-
métrie de l’air en été peut donner 
des sensations étouffantes pen-
dant les journées les plus chaudes. 
La pluviométrie reste peu impor-
tante : de 500 mm sur les environ 
de Vélez Malaga, à 200 mm plus à 
l’est, à Almeria. 
L’usage de la fertigation1 au goutte 
à goutte en plein champ, de la tech-
nique hors sol ou de la reconstitu-
tion de sols en serres permet de 
garantir l’homogénéité de la crois-
sance des plants de potagères. 
r L’eau d’irrigation, indispensable, 
provient de forages ou de barrages 
(un gros barrage dans la zone de 
Velez Malaga) alimentés par les 
montagnes du massif de la Sierra 
Nevada toute proche. Elle est aussi 
stockée par des petites retenues 
attenantes aux serres avec récupé-
ration des eaux de pluies. Le gout-
te à goutte est omniprésent, 
même en plein champ. A 
Almeria, certains forages ont l’in-
convénient de la salinité, plus ou 
moins prononcée. 

Un environnement atypique 
pour quelques parcelles de 
plein champ 
 
L’établissement H & M. CLAUSE a 
reçu le groupe ABRIS sur sa station 
de Velez-Malaga. Les producteurs 
ont pu visiter des parcelles de 
semences en plein champ de bro-
coli, chou-fleur hybride, multi-
pliés en zone semi-montagneuse 
(Photo 2). Un cadre complètement 
atypique pour un multiplicateur 

français ! Les avantages de cette 
zone de relief : l’isolement, et de 
bonnes conditions sanitaires. 
A noter : il n’y a pas de système de 
cartographie, mais les surfaces de 
plein champ restent réduites, tout 
comme le nombre d’établisse-
ments. 
Parfois situées dans des anciennes 
zones de cultures d’amandiers ou 
de vignes, remplacées aujourd’hui 
par des manguiers ou avocatiers 
pour des raisons de rentabilité, ces 

1 fertigation : cette technique conjugue l’irrigation et la 
fertilisation et vise à concilier efficacité et réduction des 
coûts de production.

Un groupe très représentatif 

Le groupe Abris de la FNAMS regroupe des multiplicateurs de différentes régions de 
France . Il se réunit annuellement pour échanger sur les techniques et coûts de pro-
duction. 
Début janvier 2020  il a réalisé pour la première fois un voyage d’étude à l’étranger, 
avec des visites en Espagne pendant trois jours. L’occasion de rencontrer sur place 
des responsables d’établissements de semences et des multiplicateurs en plein 
champ et sous abris, d’échanger avec les producteurs de légumes de cette première 
région agricole d’Europe, connue pour ses serres à perte de vue, et d’échanger avec 
des acteurs de la recherche spécialisés en lutte intégrée sous abris et en pollinisation. 
Un prolongement également des échanges avec la Société POLYFLY, basée à Almeria, 
qui propose de nouveaux pollinisateurs de la famille des Syrphes, et qui avait partici-
pé à une rencontre du groupe Abris en Anjou. 
Un séjour très dense et très enrichissant avec un groupe de multiplicateurs très com-
plémentaires en termes d’expérience - jeunes récemment installés et expérimentés, 
tous passionnés. 

Pascal Belliard, président du groupe Abris

Le groupe ABRIS rassemblé autour de son président, Pascal Belliard.



Le groupe Abri a réalisé pour la première fois un voyage d’études à l’étranger, avec des visites au sud de l‘Espagne pendant trois jours, 
permettant de rencontrer sur place des responsables d’établissements de semences et des multiplicateurs en plein champ et sous abri.
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cultures porte-graine de chou ou 
brocoli s’insèrent dans des petites 
parcelles, sur des sols assez 
caillouteux et pauvres. Leur régu-
larité, liée à un apport complet par 
fertigation est remarquable. 
r Un temps de main-œuvre 
important y est consacré dès la 
plantation, avec la préparation du 
sol en butte. La plantation s’effec-
tue au bas de la butte, pour mieux 
capter l’eau dans les sols à faible 
réserve. Suivent un bâchage 
manuel complet de la parcelle, la 
pose de l’irrigation goutte à goutte 
et des opérations d’effeuillages sur 
chou ou de réduction des inflores-
cences sur brocoli pour limiter les 
maladies. Le tout complété, mal-
gré la faible pluviométrie, par une 
protection contre les maladies 
souvent très renforcée (15 à 20 trai-
tements sur un brocoli hybride, 
par exemple). 
r L’apport de ruches est habituel 
et relativement facile, avec les uti-
lisations d’abeilles sur verger 
d’avocats à proximité. 
r La récolte est réalisée également 
manuellement, avec la confection 
de perroquets pour optimiser la 
maturation et le séchage. Le tout 
protégé pendant trois semaines 
par des filets contre les oiseaux et 
un traitement insecticide préventif 
par semaine. 
Ces cultures porte-graine s’insè-
rent dans une rotation avec 

pomme de terre ou tomate, ou 
juste en alternance de chou-fleur – 
brocoli, avec désinfection du sol 
par solarisation. 
 
Deux cycles de production de 
semences par an sous abri 
 
La plupart des multiplications 
chez les multiplicateurs H & 

M. CLAUSE de la station de Vélez-
Malaga et ses environs est réalisée 
sous abris. Poivron, tomate, pas-
tèque, melon, brassicacées, dont 
certains types de chou tropicaux, 
chez des producteurs où les sur-
faces varient de moins d’un hecta-
re de serre à trois hectares en 
moyenne pour les plus impor-

tants. On est alors le plus souvent 
sur deux cycles de production par 
an (Tableau I). 
Pour Rémy Bigot, responsable de 
la station: « Tomate et poivron res-
tent les cultures les plus techniques. 
En courgette, la problématique prin-
cipale reste la gestion de l’oïdium. 
Sur ravageur, si la PBI fonctionne 
bien sur tomate, melon, courgette, 
elle est souvent insuffisante sur poi-
vron porte graine et plus difficile à 
mettre en œuvre; les punaises Orius, 
par exemple, peuvent être vecteur de 
pollen indésirable. » 
La station a été créée en 1972, ini-
tialement pour la tomate, sur un 
domaine de plus de 4 hectares 
dont 2,4 de serres. On y produit 

Tableau I - Exemple de calendrier de production de semences sur deux cycles par an sous abris 
Espèce / Mois               01              02             03             04              05               06            07              08              09              10              11                12 
Brassicacée                                                                                        Récolte                                                                              Récolte                                
Tomate                                           Semis                                                                       Récolte Semis                                                                         Récolte 
Poivron                       Semis                                                                                                                                                                                            Récolte

Une parcelle de chou brocoli porte graine en plein champ dans la région de Velez Malaga.

Récolte Semis Récolte
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les semences de base des 
hybrides, ainsi que les plants : 
2,5 millions de plants, dont la moi-
tié en chou-fleur et un quart en 
melon. On y assure également la 
production de lignées encore non 
inscrites. 
C’est aussi à la station que sont 
réceptionnés les lots des multipli-
cateurs. En tomate ou poivron, les 
récoltes sont rapportées à la sta-
tion en caisses, pour l’extraction 
manuelle des semences des poi-
vrons. En tomate, l’extraction et le 
lavage sont plus mécanisés, 
jusqu’à l’obtention d’une soupe 
qui va entrer en fermentation sur 
une très courte période (une heure 
avec ajout d’enzyme, ou une nuit 
sans enzyme), puis subir une 
désinfection à l’acide chlorhy-
drique, en fin de fermentation. 
En melon, la récolte s’effectue en 
deux ou trois passages. Les fruits 

province d’Alméria, dont 30000 
autour d’Almeria (photo 3). 
Poivron, pastèque, tomate sur près 
de 10000 hectares par espèce, 
sont les cultures de consommation 
les plus développées. Pour cer-
taines cultures, il faudrait compter 
l’équivalent du double en produc-
tion, du fait de deux cycles de pro-
duction par an. Plus de 3,8 mil-
lions de tonnes de légumes (2018-
2019) sont exportés majoritaire-
ment (67 %) sur l’Europe, via prin-
cipalement la plateforme de 
légumes d’Alhondiga et les transac-
tions du marché au cadran 
d’Alméria, pour un prix moyen 
payé aux producteurs, toutes 
espèces confondues, de 
0,60 €/kg. La concurrence est très 
forte avec d’autres pays comme le 
Maroc, et l’incertitude sur les prix 
est la composante la plus difficile à 
gérer pour les producteurs. 
Toutes les entreprises de 
semences sont présentes sur la 
zone de production. C’est le choix 
récent de SAKATA, nous explique 
Julien Goursaud, responsable de 
production basé en Anjou, de 
sélectionner sur place des variétés 
adaptées à la zone à travers une 
installation récente, dotée de 4 
hectares de serre, d’un laboratoire, 
d’une pépinière. 
L’environnement est très évolutif. 
Depuis cinq ans, la production bio-
logique se développe fortement en 
Espagne en fruits et légumes 
(+30 %), avec des normes ECOCERT2 

sont ensuite regroupés et les 
graines extraites. Suivent une fer-
mentation naturelle, puis un pro-
cess de lavage en station, décanta-
tion, séchage, nettoyage. 
Pour le brassicacées, l’établissement 
met à disposition des batteuses, et 
les multiplicateurs apportent leurs 
lots à la station, après battage. 
Autre acteur semencier présent 
dans la région à Almeria : SAKATA, 
avec une nouvelle station de 
recherche, implantée en plein 
zone légumière d’Alméria, que le 
groupe a pu visiter. 
 
La station de recherche de 
Sakata, au cœur de la 
production légumière 
 
Une vision par Google map donne 
déjà l’ampleur des étendues de 
serres concentrées dans cette 
zone, avec 45000 hectares dans la 
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On peut voir l’étendue et la forte densité de serres concentrées dans cette zone, avec 45 000 hectares dans la province d’Alméria.
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Serre multichapelles et serres de type Almeria se côtoient pour ajuster la sélection au contexte 
de la zone de production.

2 ECOCERT : organisme de certification de l’agriculture  
biologique 
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identiques à celles de la France. On 
observe un changement très fort, 
qui contraste avec les pratiques du 
passé, et s’accompagne également 
d’une baisse des prix en production 
biologique. 
La zone bénéficie d’une forte capa-
cité d’adaptation: des serres sont 
installées dans de nouveaux ter-
rains aménagés en terrasse, par-
fois à flanc de montagne, avec un 
passage directement en bio sans 
phase de conversion; ceci permet 
beaucoup de réactivité, avec des 
surfaces encore disponibles. 
« L’entreprise n’est encore qu’au tout 
début d’un développement en bio, 
concept encore peu développé au 
Japon. Tous types de production 
confondus, les pathogènes restent la 
problématique n° 1 avec les échanges 
de semences entres pays, et des 
notions de protectionnisme qui s’y 
greffent. » 
 
Serres multichapelles versus 
serres de type Almeria 
 
Chez SAKATA, serres multicha-
pelles et serres de type Almeria 3 
se côtoient pour ajuster la sélec-
tion au contexte de la zone de pro-
duction (photo 4). Ces deux types 
de serres sont étudiées par le 
centre de recherche de Las 
Palmerillas à proximité, visité éga-
lement par le groupe ABRIS. 
La serre multichapelle, plus 
connue chez nous, est présente 
plutôt chez les agriculteurs à plus 
forte capacité d’investissement et 
chez les entreprises ; elle est plus 
dédiée à la production de tomate, 
avec des hauteurs de travail impor-
tantes en plateforme, (4,5 m à 
7,5 m dans les parties hautes). Son 
coût est élevé (environ 32 €/m² 
montée, sans irrigation). La serre 
type Almeria, très répandue dans 
le secteur, est la plus résistante au 
vent, même avec une surface par-
fois très importante (jusqu’à 15 
hectares d’une seule pièce!) grâce 
à un double maillage métallique 
qui enserre le plastique (photo 5). Le 

tout est tendu sur pylône, avec un 
système d’aération sur le faîtage 
tous les 10 m, et une possibilité 
d’ouverture dans les deux sens 
pour s’adapter au vent. 
La serre multichapelle, elle, peut 
poser des problèmes en situation 
venteuse. Dans la zone d’Almeria, 
bien que la montagne protège des 
vents du Nord, le vent peut souf-
fler à 100 km/h et plus, et les 
rafales surtout sont à craindre. 
Le coût de la serre de type Almeria 
est nettement inférieur. Il faut 
compter 11 €/m² monté avec 
ouverture automatisée, géré par 
programmateur, ou 8 €/m² sans 
automatisme. A ces prix, il faut 
ajouter 2 à 3 €/m² d’aménage-
ment de sol et 1,50 €/m² de systè-
me d’irrigation. 
En serre type Almeria, il n’y pas de 
système d’évacuation des eaux d’ir-
rigation à prévoir, le sol absorbe 
l’eau. En serre multichapelle en 
hydroponie, il est nécessaire. 
La serre Alméria est assez bien 
ventilée. Le problème est lié à l’hu-
midité de l’air en saison qui rend 
les conditions de travail étouf-
fantes à 32°. Les gouttières sont 
positionnées à l’intérieur, avec pré-
sence d’orifice dans les traverses 
pour évacuer les eaux de pluies. 
Le plastique extérieur (pas forcé-
ment anti UV) est régulièrement 
blanchi et changé tous les quatre 

ans par des entreprises spéciali-
sées aux conditions de travail très 
difficiles, et il est ensuite recyclé. 
Lors d’une création de serre, il y a 
reconstitution des horizons car 
dans cette zone, on est souvent à 
même la roche. Aussi, on apporte 
30 cm de terre argileuse extraite de 
la première couche arable en zone 
de montagne, à proximité, puis du 
fumier de mouton, puis 8 à 10 cm 
de sable. Avantage du sable : on 
peut utiliser de l’eau un peu plus 
salée (lié à l’eau de forage 
+ engrais) et les besoins en eau 
des plantes sont plus limités, car le 
sable casse les remontées capil-
laires ; la couche argileuse sous-
jacente reste humide plus long-
temps. En hiver, le sable permet 
de réfléchir davantage la lumière 
et permet aux plantes d’en capter 
plus. Et les cultures bénéficient 
également d’une légère augmen-
tation de température (micro-cli-
mat) à cette époque. Les graviers 
accumulent la chaleur le jour et la 
restituent la nuit. 
 
Gestion de la température 
 
Connue pour son ensoleillement 
important et ses températures, la 
gestion du climat sous abri en 
Espagne était un point d’intérêt 
fort du groupe Abris pour ce 
voyage, et un sujet d’échanges 

3 Serre typique de la région, avec plastique de couverture 
enserré dans un double maillage,, appelée sur place « 
type Almeria »

5
La serre de type Almeria, avec son maillage de fil de fer enserrant le plastique de toiture et 
l’ouverture d'aération, est très répandue dans le secteur. C’est aussi la plus résistante au vent.
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avec les producteurs ou cher-
cheurs espagnols. 
Pour abaisser la température, le 
blanchiment des serres reste la 
base, avec des niveaux d’exigence 
variables selon cultures : chez 
SAKATA, Francisco Flores, directeur 
de station expérimenté, indique: 
« Si le minimum nécessaire est d’en-
viron 60 kg de chaux/1000 l d’eau 
par hectare, la culture de poivron 
nécessite plus de 120 kg/1000 l 
d’eau/hectares. Cela permet ici de 
perdre 2 à 3 °C, mais pas davantage. 
Dans cette zone, les températures ne 
sont pas forcément excessives sur la 

période de présence des cultures dans 
les serres (32-34 °C, avec 38-39° max. 
sur une ou deux journées d’été), en 
raison de la présence de la mer ». 
En plein été, à l’inverse de nos 
conditions françaises en porte-
graine, ces serres espagnoles sont 
vides, ou avec présence de plantes 
très petites en juillet (plantation). 
 
Gestion de l’hygrométrie 
 
Un point d’attention fort concer-
ne le maintien d’une hygrométrie 
suffisante pour ne pas affecter les 
cultures ni bloquer le fonctionne-

ment de la protection biologique 
intégrée. L’importance de ce point 
est sans doute souvent sous-esti-
mée dans nos conditions fran-
çaises. La station de recherche de 
Las Palmerillas travaille le sujet 
en expérimentant différentes 
techniques pour augmenter l’hy-
grométrie dans la serre. Ainsi, la 
pose de tissus mouillés verticaux, 
expérimentée en serre multicha-
pelles sur culture de poivrons 
(photos 6 et 7), semble intéressante 
en termes de mise en œuvre et de 
fonctionnalité. 
Chez SAKATA, la technique de bru-
misateurs au sol en serre multicha-
pelle est pratiquée sur tomates, et 
en bord de serre. Ces brumisateurs 
peuvent avoir un double rôle: bru-
misation et diffuseur de répulsif. La 
serre multichapelle bâchée au sol 
est exposée à des risques d’hygro-
métrie basse, du fait d’une aération 
plus importante, de l’absence d’éva-
poration au niveau du sol. « Il faut y 
être attentif, car le pistil des fleurs sèche 
plus vite et la fertilité du pollen peut 
baisser. On peut ainsi être amené à 
brumiser sans mouiller la plante, par 
émission de brouillard très fin aux 
heures les plus chaudes, avec un objec-
tif de maintenir 50 à 70 % d’hygromé-
trie entre 12 heures et 17 heures. » 
Le fonctionnement de la protec-
tion biologique intégrée (PBI) est 
lié également à un maintien de 
l’hygrométrie pour certains préda-
teurs. « Quand le taux d’humidité 
est bas, les conditions sont mau-
vaises pour les phytoséiides préda-
teurs d’acariens et au contraire 
favorable à des augmentations 
d’araignée rouge. Il faut maintenir 
l’humidité à 60 % dans la serre » 
selon AGROBIO, entreprise interna-
tionale basée à Alméria, spéciali-
sée dans le commerce de bour-
dons et de faune auxiliaire. « Si la 
température est supérieure à 38 °C et 
avec présence d’humidité, les parasi-
toïdes peuvent s’adapter en s’abri-
tant. Sans humidité à ces tempéra-
tures, la lutte biologique ne peut pas 
fonctionner. Il faut donc chercher 
comment augmenter le taux d’humi-
dité de la serre. » 

6

7

Visite d'essais poivron du groupe Abris sur la station de Las Palmerillas.
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Cet d'essai sur la station de Las Palmerillas vise à augmenter l’hygrométrie de la serre avec du 
tissu mouillé vertical (en bas à droite ).
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9
Ici, dans la zone de Velez-Malaga, des choux-fleurs porte-graine hors sol sous abri, plantés dans 
des pains à base de perlite (8), et en plein champ (9).
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Le recours à la protection 
biologique intégrée se 
généralise 
 
Contrairement à certains clichés 
du passé, on constate à travers les 
rencontres avec les producteurs et 
entreprises que le recours à la PBI 
est quasi systématique dorénavant 
en productions de légumes, cou-
plée avec l’utilisation de plantes de 
services. 
Lors de l’échange entre les 
membres du groupe Abris et 
AGROBIO, Isabel Ma Santorroman, 
ingénieur agronome, a présenté 
l’évolution des solutions proposées 
en PBI ces dernières années . Plus 
de quarante espèces ont été sélec-
tionnées pour la lutte biologique et 
les recherches se poursuivent 
pour trouver des espèces qui s’élè-
vent massivement. 
Depuis 2017-2018 de nouveaux 
acariens prédateurs de la famille 
des phytoséiides: Transeius mont-
dorensis, utilisable contre thrips, 
aleurodes, et très efficace sur arai-
gnée rouge; Hypoaspis miles : autre 
acarien prédateur des thrips (en 
pupe au sol) et mouche mineuse, 
viennent compléter la gamme 
déjà existante depuis les années 
2005 (à savoir Neoseiulus cucume-
ris contre les thrips et Ambysellius 
swirskii (contre thrips et araignée). 
La technique de nourrissage se 
développe avec les produits 
POWERMITE, POWERFOOD par 
exemple. Cela consiste à nourrir 
les acariens prédateurs apportés 
(A. swirskii, T. mondorensis) avec 
des acariens « proie » apportés 
également. Les prédateurs vont 
mieux se reproduire ainsi, et se 
propager rapidement sur les 
plantes. L’objectif est de disposer 
d’une population d’acariens préda-
teurs suffisamment développée et 
présente sur la culture grâce au 
nourrissage, avant que les thrips 
n’arrivent en masse. 
En parallèle, l’usage de plantes de 
service est dorénavant répandu: 
avec des céréales porteuses de 
pucerons spécifiques des céréales 
notamment, comme Sitobion ave-
nae ou Rhopalosiphum padi ; ces 

pucerons n’attaquent pas les cul-
tures légumières. Ils servent ainsi 
de nourriture aux auxiliaires pré-
dateurs, en attendant l’attaque de 
pucerons sur la culture. On peut 
ainsi apporter des céréales posi-
tionnées en bout de ligne de légu-
me ensemencées de pucerons 
« aliment ». 
Dans un même registre, la société 
AGROBIO propose d’implanter la 
plante de service comme Lobularia 
maritoma (l’Alysson maritime) 
associée à Orius laevatigus, avec le 
même objectif de lutte contre les 
pucerons ou thrips. Cette plante à 
la floraison longue est d’un usage 
courant chez les producteurs 
d’Almeria. Elle est citée également 
pour attirer les larves très utiles de 
syrphes et de coccinelles. 
Et pour conclure, Isabel Ma 
Santorroman rappelle le contexte 
de production d’Almeria: « Les cul-
tures de légumes sont présentes toute 
l’année pratiquement. Il n’y a pas 
d’hiver rigoureux vis-à-vis des rava-
geurs. La densité de serres est très 

forte, côte à côte. On est donc dans un 
contexte de forte pression, sans beau-
coup de leviers pour combattre les 
ravageurs. AGROBIO considère que, si 
la lutte biologique fonctionne dans ce 
contexte, elle est en mesure de fonc-
tionner partout dans le monde. A 
Almeria, les problématiques majeures 
depuis trente ans sont les thrips et les 
aleurodes, tous deux vecteurs de virus. 
La lutte biologique a très bien fonc-
tionné sur ces ravageurs. Mais avec 
l’arrêt de la chimie, d’autres rava-
geurs se sont aussi développés : 
notamment pucerons, acariens… qui 
nécessitent d’autres solutions. » 
Reste que le contexte d’Almeria de 
forte densité de serres, sans 
espaces naturels à proximité, est 
un handicap vis-à-vis de la faune 
auxiliaire. La station de recherche 
de Las Palmerillas travaille ce sujet 
pour proposer des espèces végé-
tales avec complémentarité de flo-
raison, à implanter dans des zones 
végétalisées. Une démarche deve-
nue obligatoire pour l’implanta-
tion de nouvelles serres. r 


