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TABAC  
HARO SUR LES BIOAGRESSEURS

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ CONFIÉ À ARVALIS SE CONCENTRE SUR LA PROTECTION DU TABAC CONTRE SES BIOAGRESSEURS. 

700 exploitations développent le tabac 
en France pour une surface d’environ 
2 650 ha.
Selon les priorités défi nies par la fi lière, les 
travaux expérimentaux engagés sur 2018 
et 2019 portaient sur  la lutte contre le 
sclérotinia (uniquement 2018), contre le 
mildiou et contre le botrytis en pépinière, 
l’inhibition des bourgeons avec des essais 
en culture et du screening en conditions 
contrôlées, la gestion des adventices (uni-
quement en 2019) et la lutte contre l’oro-
banche.
Lorsque c’est possible, les expérimenta-
tions intégraient des produits de biocontrôle 
et/ou utilisables en l’agriculture biologique.  
Le programme ne prévoit pas de tra-
vaux expérimentaux sur les ravageurs mais 

bénéfi cie des actions engagées sur d’autres 
cultures, par exemple pour les taupins. Il 
intègre toutefois une demande de déroga-
tion d’une spécialité à base de spinosad 
pour lutter contre les chenilles phytophages 
sur la culture (noctuelles défoliatrices et 
noctuelles terricoles) en attendant l’autori-
sation défi nitive.
Enfi n, l’Institut a maintenu ses participa-
tions actives au groupe européen de l’AE-
RET (European Association for Research 
and Experimentation in Tobacco) et au 
groupe international du Coresta qui per-
mettent de partager les résultats et pistes 
avec ses homologues des autres pays.

LIN FIBRE
EN MODE ÉCO-RESPONSABLE

RÉSISTANCE VARIÉTALE, BIOCONTRÔLE ET DÉSHERBAGE MÉCANIQUE FONT LE MÉNAGE DANS LES INTRANTS.

la Région Normandie et l’interprofession 
Cipalin. Il est conduit en partenariat avec 
les coopératives de production (Agylin, 
Coopérative de teillage du plateau du 
Neubourg, Terre de Lin). Contribuant à 
l’image positive du lin fi bre, ce projet 
aborde différents aspects (agronomie, bio-
contrôle, désherbage mécanique). Il a mon-
tré l’intérêt évident du choix de variétés 
résistantes sur la réduction des intrants. 
Le biocontrôle montre aussi des résultats 
prometteurs. Un produit à base de soufre 
micronisé, en cours d’homologation, pré-
sente ainsi de meilleurs résultats que 
l’équivalent chimique ! Enfi n, le désher-
bage mécanique, bien que plus délicat à 
mettre en œuvre, pourrait aussi s’inscrire 
dans cette stratégie. 

Pour répondre à la croissance de la 
demande mondiale, couverte à près de 
75% par la France, les producteurs de 
lin fi bre doivent lever plusieurs verrous. 
Culture à cycle court, le lin fi bre exige 
par exemple des conditions très strictes 
lors de son implantation. La maladie la 
plus fréquente et la plus nuisible sur cette 
culture est l’oïdium contre lequel le progrès 
génétique propose de nouvelles solutions 
de tolérance adoptées par les liniculteurs. 
L’offre s’élargit dans un progrès continu. La 
première variété a avoir présenté une telle 
résistance, Bolchoï, est aussi la première 
en multiplication de semences. 
Engagé depuis plusieurs années vers des 
productions agro-écologiques, Arvalis pilote 
le projet AgroEcoLif, cofi nancé par l’UE, 

Pour  la  première  année,  l’outil  de  phénotypage  Alphi  a 
évolué  sur  des  cultures  de  lin  fi bre.  Il  va  permettre  de 
connaître plus fi nement le fonctionnement des cultures et 
aidera physiologistes et sélectionneurs.




