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CE DÉFI VISE À DÉVELOPPER UNE GAMME, LA PLUS LARGE POSSIBLE, DE SOLUTIONS POUR LA PROTECTION CONTRE 
LES MALADIES, LES RAVAGEURS OU LES ADVENTICES EN CULTURE. POUR Y PARVENIR, L’INSTITUT S’APPUIE SUR 
3 PILIERS : PROPHYLAXIE, CARACTÉRISATION DES RISQUES ET MÉTHODES DE LUTTE DIRECTE.

Première étape dans la lutte intégrée, les 
méthodes prophylactiques visent à défa-
voriser l’installation ou le développement 
d’un bioagresseur. En matière de conduite 
agronomique, Arvalis a poursuivi ses tra-
vaux sur les retards de dates de semis en 
céréales à paille d’automne afi n de réduire 
la pression des vecteurs de viroses ou 
des graminées automnales. Opérationnelle, 
cette solution a fait l’objet d’une fi che pour 
le Contrat de solutions et de nombreuses 
interventions en réunions techniques. 
Sur la génétique, l’évaluation des résis-
tances variétales sur une cinquantaine 
de combinaisons culture - bio-agresseur 
reste un enjeu majeur du programme de 
travail. Sur le blé, un nouvel OAD a été 
mis au point pour aider au choix variétal 
en intégrant les résistances et de nouveaux 
projets de recherche ont été lancés sur 
les résistances des variétés à la  fusariose 
(Microdochium spp.) et à la septoriose.  
Des fi ches Contrat de solution ont été rédi-
gées pour les céréales à paille et la pomme 
de terre. 
Sur les auxiliaires, outre la poursuite des 
projets de recherche comme le projet 
Arena, les points marquants de la cam-
pagne sont la fi nalisation de la feuille de 
route des activités biodiversité d’Arvalis, 
qui a permis de fi xer les priorités, notam-
ment en matière de contribution à la pro-
tection des cultures, et la fi n du projet de 
fouille de données avec l’institut slovène 
Jozef Stefan. Cette fouille a permis de se 

familiariser avec la méthode et de confi r-
mer les facteurs déterminants de l’abon-
dance des syrphes et des carabes.

Vigicultures® à la pointe 
de l’épidémiosurveillance 

Seconde étape pour construire une lutte 
intégrée, la caractérisation des risques 
évalue le niveau de présence des bioagres-
seurs par des observations et/ou des prévi-
sions pour en déduire s’il convient ou non 
d’intervenir.
De façon régulière, les diagnostics conduits 
par le laboratoire de pathologie végétale 
basé à Grignon, les études de piégeage 
des insectes et la participation au dis-
positif d’épidémiosurveillance conduisant 
à la rédaction des bulletins de santé 
végétale (BSV) se sont poursuivis. L’outil 
Vigicultures®, développé avec Terres Inovia 
et l’ITB, reste le principal contributeur à la 
base nationale Epiphyt (73% des données 
fi n mars 2019). Enfi n, le projet d’applica-
tion mobile a été fi nalisé et mis en tests 
pour un lancement prévu sur la campagne 
2019-2020.

INTÉGRER TOUTES LES SOLUTIONS
Défi  3   ► Construire et promouvoir une protection intégrée des cultures

>	 ALTERNATIVES	AU	GLYPHOSATE

Arvalis	travaille	la	question	du	glyphosate	
depuis	 2005.	 À	 l’été	 2019	 l’Institut	 a	 rap-
pelé	 les	 actions	 qu’il	 a	 mises	 en	 place	 et,	
plus	globalement,	ce	que	font	les	instituts	
techniques	 agricoles	 sur	 les	 alternatives	
au	 glyphosate.	 Le	 plan	 d’action	 d’Arvalis	
repse	 sur	 5	 thèmes	 clés	 :	 optimiser	 les	
herbicides	 conventionnels	 ou	 de	 biocon-
trôle,	concurrencer	les	adventices	avec	des	
couverts	végétaux,	détruire	avec	des	outils	
de	 travail	 du	 sol	 adaptés,	 exploiter	 des	
matériels	 innovants,	 gérer	 le	 salissement	
à	 l’échelle	 de	 la	 rotation.	 Un	 mémoire	 de	
fin	 d’étude	 sur	 l’évaluation	 technico-éco-
nomique	 des	 alternatives	 sera	 présenté	 à	
l’automne	2019	et	des	projets	dont	Arvalis	
est	 pilote	 ou	 chef	 de	 file	 ont	 été	 retenus	
(Praigly-prairies	 sans	 glyphosate	 financé	
par	 FranceAgriMer,	 AlterGlypho	 dans	 les	
Pays	de	la	Loire)	ou	sont	en	cours	de	vali-
dation	(Agate	GC).	

«  Comment  bien  identifi er  les  graminées  au  champ  », 
un  exemple  de  vidéo  pour  aider  les  agriculteurs  à 
gérer  leur  désherbage  réalisée  dans  le  cadre  du  comité 
technique  désherbage  Centre  -  Ile-de-France,  auquel 
Arvalis participe très activement.

Un projet de recherche associant Arvalis avec l’institut slovène Joseph Stefan a mis en évidence les facteurs 
déterminants de l’abondance de syrphes.  
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Les outils d’aide à la prévision de risques 
maladies issus de modèles développés par 
Arvalis ont continué leur progression sur les 
céréales et la pomme de terre.  Des projets 
sont en cours sur les ravageurs du maïs et 
sur les taupins. 

La septoriose souf(f)re  
La lutte directe constitue la troisième étape 
de la protection intégrée. Le biocontrôle 
reste une priorité dans la recherche de nou-
velles méthodes de lutte. L’Institut conduit 
de nombreux travaux en collaboration avec 
les firmes et laboratoires de recherche 
pour identifier les solutions sur toutes les 
cultures et toutes les cibles (maladies, 
ravageurs, inhibition des bourgeons sur 
tabac et pomme de terre, défanage de la 
pomme de terre…). Le soufre a été auto-
risé contre la septoriose du blé tendre, ce 

qui valorise plusieurs années de résultats 
prometteurs. L’Institut a poursuivi ses par-
ticipations au Consortium Public-Privé et 
au groupe inter-instituts animé par l’Acta. 
Il a contribué à l’index Acta sur le biocon-
trôle (troisième édition en avril 2019), a 
co-animé le RMT Elicitra sur la stimulation 
de défense des plantes et coordonné la 
brochure sur les stimulateurs de défense 
des plantes. Perspectives agricoles a éga-
lement consacré un dossier complet au 
biocontrôle en septembre 2018. 
Sur les plantes de service, Arvalis a co-
animé en avril 2019 un séminaire avec 
les chercheurs de l’Inra pour faire un 
point sur les perspectives offertes par ces 
plantes pour lutter contre les bioagresseurs, 
qu’elles soient introduites dans la culture, 
dans l’interculture ou dans l’environnement 
de la parcelle.  L’Institut a poursuivi ses 
travaux en particulier contre l’orobanche 
du tabac ou les pucerons d’automne sur 
les céréales. 
Sur les Digifermes®, l’accent a été mis sur 
les outils de désherbage mécanique de 
précision  et sur la robotique. La pomme 
de terre a fait l’objet de nouveaux travaux 
portant sur le défanage physique, couplé 
ou non à l’emploi de défanant.
Enfin, concernant la lutte chimique rai-
sonnée, Arvalis a continué l’évaluation 
des innovations phytosanitaires conven-
tionnelles et les actions pour la préven-
tion des résistances ou la réduction des 
impacts. L’Institut a conduit des actions 
particulières sur les équipements de pulvé-
risation (modulation par tronçon de rampe, 
modulation à la buse, tests de buses) et 
les adjuvants, la rédaction d’une brochure 
sur la pulvérisation sur maïs. Ses tra-
vaux expérimentaux se sont accompagnés 
d’actions de communication pour réduire 
les transferts de l’herbicide prosulfocarbe. 
L’Institut a rédigé des notes d’impact 
suite aux projets de retraits de molécules 

NATHALIE COLBACH,   
Directrice de recherche,  
Inra Agroécologie Dijon

Le projet CoSac est en train de se terminer. 
Démarré en 2015, grâce au GIS Grandes 
Cultures à Hautes performances économiques 
et environnementales (GC-HP2E), il vise à 
concevoir des stratégies durables de gestion 
des adventices dans un contexte de change-
ment. Arvalis y a notamment géré des essais 
au champ sur le travail du sol et les plantes de 
services. Nous avons aussi travaillé ensemble 
sur le modèle FlorSys, qui prédit les effets des 
systèmes de culture sur la dynamique de la flore 
adventice et les conséquences pour la produc-
tion et la biodiversité. Nous l’avons amélioré 
avec les expérimentations, évalué puis utilisé 
pour tester différents systèmes de culture. Les 
choses ne vont pas s’arrêter là puisque nous 
avons déjà lancé différents projets complémen-
taires avec Arvalis comme le projet Casdar Raid 
qui insiste sur les plantes de services et les 
mélanges de cultures. 

MARIANNE SELLAM,   
Animatrice de l’association  
Contrat de Solutions

La création, le 9 juillet 2019, 
de l’association Contrat de 
Solutions est un premier aboutissement pour 
le projet lancé en 2017 à l’initiative de la 
profession agricole dont la FNSEA et Arvalis 
sous l’égide de l’Acta. Nous avions alors tous 
fait le constat d’une vraie rupture du dialogue 
avec la société civile sur la question de la pro-
tection des cultures et de l’usage des produits 
phytosanitaires. Avec ce projet collectif, nous 
voulons montrer que la profession est bien 
engagée pour répondre aux préoccupations de 
cette dernière tout en rappelant que la réduc-
tion des usages doit être accompagnée par le 
développement de solutions efficaces et écono-
miquement durables. L’association compte déjà 
une quarantaine de membres engagés dans la 
recherche et la promotion de telles solutions. 
Depuis janvier 2018, ils travaillent à leur iden-
tification, au sein de 8 groupes de travail, et sur 
leur déploiement pour accélérer leur diffusion 
auprès des agriculteurs. 

>	 INTÉGRER	LE	BIOCONTRÔLE	

Les	grandes	cultures	manquent	de	solutions	de	biocontrole.	Seuls	quelques	usages	sont	aujourd’hui	
pourvus,	c’est-à-dire	qu’ils	disposent	de	produits	ayant	obtenu	une	AMM	pour	l’usage	concerné.	Pour	
autant,	ces	produits	affichent	des	efficacités	moyennes	et	variables.	Pour	garantir	de	bons	résultats	
à	 l’utilisateur,	 ces	 produits	 devront	 être	 intégrés	 dans	 une	 stratégie	 de	 protection	 plus	 globale,	
combinant	prophylaxie,	lutte	génétique	et	lutte	directe.	En	2019,	5	essais	ont	été	réalisés	sur	le	blé	
tendre,	combinant	dates	de	semis,	 résistance	variétale,	OAD	et	biocontrôle	pour	 lutter	contre	 les	
maladies	foliaires	du	blé.	L’objectif	était	à	la	fois	d’intégrer	les	solutions	de	biocontrôle	disponibles,	
voire	de	se	passer	de	fongicides	de	synthèse.	Sur	la	pomme	de	terre,	4	essais	combinant	biocontrôle	
et	différents	leviers	pour	lutter	contre	le	mildiou	de	la	pomme	de	terre	ont	été	réalisés.

Le  laboratoire  de  pathologie  végétale  basé  à  Grignon  
réalise  aussi  bien  des  diagnostics  sur  des  échantillons 
prélevés au champ que des recherche plus fondamentales 
dans le cadre de partenariats européens.



>	 LISIEUX,	CAPITALE	EUROPÉENNE	
	 DE	L’INNOVATION	AGRICOLE

Le	 second	 Sommet	 Innovation	 Agricole	 s’est	 tenu	 le	 25	 et	 26	 juin	 2019	 en	 Normandie.	 Organisé	
conjointement	par	le	réseau	européen	du	PEI,	la	Commission	européenne,	l’animation	nationale	PEI	du	
réseau	rural	et	la	région	Normandie,	il	a	rassemblé	près	de	400	acteurs	européens	de	l’agriculture	et	
de	la	forêt.		Différents	thèmes	autour	de	la	transition	agro-écologique	ont	été	abordés	au	cours	de	ces	
deux	jours.		Des	visites	de	8	projets	régionaux	étaient	proposées	la	première	journée	dont	AgroEcoLif,	
piloté	 par	 Arvalis.	 Ce	 projet	 cherche	 des	 alternatives	 aux	 produits	 chimiques	 pour	 la	 culture	 du	
lin	fibre	en	s’appuyant	sur	des	 leviers	agronomiques,	 le	 recours	au	bio-contrôle	et	au	désherbage	
mécanique.	L’innovation	au	service	de	la	performance	économique	et	écologique	des	exploitations	est	
recherchée.	36	participants	ont	pu	échanger	sur	les	résultats	issus	des	essais	menés	de	2017	à	2019.
La	seconde	journée,	des	ateliers	sur	les	projets	Feader/H2020	ont	été	organisés.	Des	mesures	per-
mettant	le	développement	et	le	transfert	de	l’innovation	ont	aussi	été	discutées.	Ce	sommet	a	mis	en	
lumière	la	diversité	des	actions	menées	avec	l’aide	du	PEI-Agri.	La	cohésion	des	différents	acteurs	a	
été	renforcée	et	l’innovation	«	interactive	»	stimulée.	Il	a	été	une	véritable	vitrine	de	l’innovation	
agricole	et	de	la	qualité	des	projets	de	recherche	multi-acteurs	dans	lesquels	Arvalis	confirme	son	
rôle	d’accélérateur	de	l’innovation	auprès	des	agriculteurs	et	sa	présence	sur	la	scène	européenne.
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ou de mesures de gestion contraignantes 
(glyphosate, prosulfocarbe, chlorothalonil, 
thirame, S-métolachlore, avis de l’Anses 
sur la protection des pollinisateurs…). Ses 
experts ont été auditionnés par le CGAAER 
sur les usages orphelins. 

Arvalis sur tous les fronts 
Les combinaisons de leviers sont plus que 
jamais un axe majeur d’activité. Arvalis a 
ainsi lancé des projets de recherche plu-
rileviers portant sur les pucerons vecteurs 
de la JNO, le piétin échaudage, le mildiou 
de la pomme de terre, la chrysomèle du 
maïs, les taupins, les bio-agresseurs du lin. 
L’Institut a mis en place des essais d’itiné-
raires de protection multileviers conduits 
sur les maladies du blé tendre, le mildiou 
de la pomme de terre. Il a rédigé des notes 

de synthèse : la note commune inter-
instituts sur la prévention des résistances 
des adventices aux herbicides en grandes 
cultures, son plan d’action sur le glypho-
sate, la révision des stratégies de protection 
contre les maladies des céréales… Arvalis a 
également accompagné les filières dans les 
inventaires de méthodes de lutte (suite des 
États généraux de l’alimentation, Contrat 
de solutions…).
Toutes les actions de ce défi 3 sont valo-
risées dans les communications et les 
formations d’Arvalis et les résultats sont 
régulièrement mis à disposition sur le 
portail Ecophytopic. Enfin, un séminaire 
de formation sur la protection intégrée 
des grandes cultures a été co-organisé par 
Végéphyl et Arvalis en octobre 2018 sur 
la station de Boigneville ; il a accueilli 20 
enseignants de tous les horizons.

GUILLAUME CARPENTIER,   
Conseiller spécialisé  
pommes de terre,  
Chambre d’agriculture  
Nord-Pas-de-Calais

J’utilise Mileos® depuis trois ans dans des métiers 
très différents, d’abord dans la distribution agri-
cole et depuis cette année à la chambre d’agri-
culture en tant qu’administrateur. L’utilisation de 
l’outil a toujours la même finalité mais j’ai accès 
à beaucoup plus de données et sur une dimen-
sion bien plus large. J’apprécie aussi la hotline 
et la rapidité des réponses comme le séminaire 
de clôture de campagne en janvier avec tous les 
partenaires. Les échanges sont très constructifs 
tant pour apprendre que pour faire remonter les 
questions vers Arvalis. Nous avons pu notam-
ment voir cette année l’importance de la bonne 
localisation et de la maintenance des stations 
météo et nous allons communiquer pour qu’elles 
soient dans les bandes enherbées plutôt que sur 
le goudron des cours ! 

www.contratsolutions.fr

La vidéo « Connaître la biologie du datura pour mieux 
le combattre en culture de maïs » a été vue plus de 
10 000 fois en 1 an sur la chaine Youtube d’Arvalis.




