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PROTÉGER LES CULTURES CONTRE LEURS ENNEMIS, MALADIES, RAVAGEURS OU ADVENTICES, S’IMPOSE QUEL QUE 
SOIT LE SYSTÈME AGRICOLE. ALORS QUE L’USAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES S’EST BEAUCOUP DURCI, 
LA LUTTE INTÉGRÉE FIXE DÉSORMAIS LE CADRE DE CETTE PROTECTION. TOUTES SES ACTIVITÉS SONT VALORISÉES 
DANS LES COMMUNICATIONS ET LES FORMATIONS D’ARVALIS ET MISES À DISPOSITION RÉGULIÈREMENT SUR LE 
PORTAIL ÉCOPHYTOPIC.

Selon la Directive européenne 2009/128/
CE sur l’utilisation durable des pesticides, 
la lutte intégrée propose d’assembler les 
différents leviers disponibles en s’adaptant 
à chaque situation. Arvalis propose une 
représentation de la protection intégrée en 
trois compartiments et sept leviers. Les 
trous de connaissance pour les cultures 
de blé tendre, maïs et pomme de terre ont 
été identifi és dans une synthèse élaborée 
en 2017.

Décourager le bioagresseur 

Les méthodes prophylactiques reposent 
sur trois leviers : la conduite culturale, la 
génétique et la régulation naturelle par les 
auxiliaires.
Sur la conduite culturale, Arvalis a mis en 
ligne l’outil « choix des couverts ». Il intègre 
l’impact des cultures intermédiaires sur les 
ravageurs des cultures suivantes, les essais 
de décalage de la date de semis pour la 
gestion des adventices dans des situations 
très dégradées ou pour lutter contre les 
pucerons d’automne ou les cicadelles, et la 
synthèse de l’intérêt de récolter les menues 
paille pour réduire le stock semencier.
Arvalis poursuit ses travaux d’évaluation 

des tolérances ou des résistances varié-
tales au champ sur toutes les cultures 
(50 combinaisons culture X bioagresseur 
caractérisées en routine), mais aussi au 
laboratoire par génotypage. Des marqueurs 
concernant les résistances au piétin verse, 
à la cécidomyie orange, aux mosaïques et à 
la JNO (Jaunisse Nanisante de l’Orge) sont 
désormais opérationnels.
Pour les auxiliaires, la campagne a été 
marquée par le lancement du programme 
CASDAR ARENA, coordonné par Arvalis, 
sur l’effi cacité de la régulation naturelle sur 
les pucerons et sur les limaces. Arvalis a 
aussi participé à un ouvrage coordonné par 
l’Acta sur les auxiliaires des cultures. Enfi n, 
l’Institut a lancé un projet de fouille de 
données avec son partenaire de recherche 
slovène, le Jozef Stefan Institute, pour 
caractériser les interactions entre paysages, 
présence d’auxiliaires et régulation. Ils ont 
commencé à travailler sur les syrphes et 
sur pucerons cette première année.

Connaître l’ennemi  

Hors travaux de recherche ou accompa-
gnement des fi lières, le laboratoire de 
pathologie végétale d’Arvalis a conduit 

170 diagnostics sur l’année 2016. Il veut 
caractériser les risques liés au sol pour 
certaines maladies telluriques (dartrose de 
la pomme de terre, verticilliose du lin…). 
L’Institut est fortement engagé dans des 
réseaux de suivi de souches pour les 
maladies foliaires des céréales à paille 
et le mildiou de la pomme de terre, dans 
la caractérisation des adventices résis-
tantes et dans le dispositif d’épidémio-
surveillance conduisant à la rédaction des 
BSV. L’outil Vigicultures®, développé avec 
Terres Inovia et l’ITB, concernait 37 000 
parcelles et stockait plus de 3 millions 
d’observations en janvier 2017. 
Les grilles de risque et les OAD reposent 
sur des modèles de prévision des risques. 
La campagne a été marquée par la diffu-
sion d’une grille de risque piétin verse, l’in-
tégration du nouveau modèle rouille jaune 
établi à partir des données de Vigicultures® 
dans l’outil d’évaluation des risques Prévi-
LIS®, les travaux de modélisation sur les 
maladies des orges et une nouvelle version 
de Miléos® qui couvre désormais 4 600 
parcelles (+50%) et plus de la moitié de 
la SAU en pommes de terre. Ces outils 
se développent fortement. Ils ont obtenu 
leur reconnaissance dans le dispositif des 
CEPP (Certifi cat d’Économie de Produits 

LES TROIS CLÉS DE LA LUTTE INTÉGRÉE 

Défi  3     ► Construire et promouvoir une protection intégrée des cultures

Arvalis a lancé un projet de fouille de données avec le 
Jozef Stefan Institute (Slovénie) pour caractériser les 
interactions entre paysages, présence d’auxiliaires et régu-
lation, en travaillant notamment sur les syrphes. 
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Phytopharmaceutiques). 
Les travaux de modélisation se poursuivent 
sur ravageurs en particulier sur les taupins, 
les altises et sur la JNO.

Organiser la lutte…
Le biocontrôle a pris beaucoup d’ampleur 
dans les activités d’Arvalis. L’Institut par-
ticipe au Consortium Public-Privé et au 
groupe interinstituts animé par l’Acta. Il 
a contribué au guide Acta, co-anime le 
RMT Elicitra sur la stimulation de défense 
des plantes, a été auditionné par la DGAL 
(critères de défi nition des produits de bio-
contrôle, freins au développement). Attentif 

aux innovations de la recherche publique ou 
privée, Arvalis conduit de nombreux travaux 
expérimentaux sur toutes les cultures, autant 
sur les maladies, les ravageurs et les adven-
tices, que sur la régulation avec l’inhibition 
des bourgeons sur le tabac ou la pomme 
de terre, ou le défanage de la pomme de 
terre. Il anime un réseau d’expérimentations 
avec les coopératives et les négoces. Sur les 
plantes-pièges, les travaux se poursuivent 
dans la lutte contre les nématodes de la 
pomme de terre et contre les pucerons 
d’automne sur les céréales. L’Institut a par 
ailleurs testé des robots désherbeurs mobili-
sant la pulvérisation de précision ou la voie 
mécanique sur ses Digifermes® et sur la 

>	 ÉVITER	QUE	LES	BLÉS	NE	DÉROUILLENT	

Portail	Internet	collaboratif	de	saisie	et	de	partage	des	observations	des	réseaux	d’épidémiosur-
veillance	en	grandes	cultures,	Vigicultures®	a	été	mis	en	place	dès	2008	par	ARVALIS	-	Institut	du	
végétal,	 Terres	 Inovia	 et	 l’Institut	 Technique	 de	 la	 Betterave.	 Le	 portail	 collecte	 les	 données	 de	
plus	de	3	000	observateurs	en	France.	Ainsi,	 chaque	semaine,	un	volume	conséquent	de	données	
d’observation	est	généré	mais	leur	valorisation	se	limite	à	l’édition	hebdomadaire	du	bulletin	de	
santé	du	végétal.	 Ce	dernier	 fournit	une	 information	des	 risques	maladies	dans	une	 région	à	un	
instant	t	mais	ne	permet	pas	d’anticiper	l’arrivée	d’une	maladie	sur	une	parcelle	donnée.	Arvalis	
s’est	donc	interrogé	sur	l’intérêt	des	données	collectées	pour	le	développement	de	modèles	pré-
dictifs	des	maladies	des	céréales	à	paille	avec	comme	questions	sous-jacentes	:	quelle	probabilité	
que	la	maladie	soit	présente	cette	année	?	À	quelle	date	va-t-elle	apparaître	?	Ou	encore	comment	
va-t-elle	évoluer	?	Un	premier	modèle	appelé	CrustYello	se	base	sur	des	méthodes	de	type	modèles	
de	survie.	Il	propose,	en	intégrant	des	données	sur	le	climat	prévisionnel,	un	calendrier	de	visite	
des	parcelles	et	améliore	signifi	cativement	les	prévisions	d’apparition	de	la	rouille	jaune	compara-
tivement	aux	modèles	existants	que	sont	Yello,	modèle	mécaniste	développé	par	les	services	de	la	
protection	des	végétaux	à	l’échelle	régionale	ou	encore	Yello+,	version	améliorée	de	Yello	pour	une	
prévision	du	risque	rouille	jaune	à	la	parcelle.	

>	 	TOUT	CE	QUE	VOUS	AVEZ	
TOUJOURS	VOULU	SAVOIR	SUR…	
LE	BIOCONTRÔLE

Le	 biocontrôle	 suscite	 beaucoup	 d’espoir	 dans	
un	contexte	sociétal	et	réglementaire	de	réduc-
tion	des	produits	phytosanitaires.	Mais	de	quoi	
s’agit-il	 au	 juste	 ?	 Quelles	 sont	 les	 solutions	
disponibles	?	
Les	experts	de	 l’Acta,	des	 Instituts	 techniques	
agricoles	 et	 d’associations	 œuvrant	 pour	 la	
promotion	 du	 biocontrôle,	 ont	 répondu	 à	 ces	
questions	 dans	 le	 cadre	 d’un	 travail	 collec-
tif.	 L’Index	 Acta	 biocontrôle	 constitue	 ainsi,	
avec	ses	300	pages,	une	mine	d’informations.	Il	
s’annonce	 comme	 l’outil	 indispensable	 pour	 le	
choix	et	l’utilisation	des	produits	de	biocontrôle	
pour	les	techniciens,	prescripteurs,	agriculteurs	
et	 conseillers	 souhaitant	 approfondir	 leurs	
connaissances	sur	ces	concepts.	Arvalis	est	fi	er	
d’avoir	contribué	à	cet	ouvrage	qui	matérialise	
la	dynamique	du	biocontrôle.	
Attention	 toutefois,	 l’ampleur	 de	 l’ouvrage	
donne	 l’illusion	 que	 tous	 les	 usages	 sont	 cou-
verts…	Nous	sommes	encore	loin	du	compte.	Le	
biocontrôle	n’en	est	encore	qu’à	ses	débuts,	en	
particulier	en	grandes	cultures	!
L’ouvrage,	en	cinq	parties,	s’ouvre	sur	 la	défi	-
nition	 du	 biocontrôle,	 puis	 une	 description	
précise	 des	 agents	 qui	 le	 composent	 (macro-
organismes,	 micro-organismes,	 médiateurs	
chimiques,	 substances	 naturelles).	 Le	 point	
sur	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 précède	 cinq	
fi	ches	d’exemples	d’utilisation	des	solutions	de	
biocontrôle	sur	le	terrain	dont	la	lutte	contre	la	
pyrale	du	maïs,	et	Sclerotinia sclerotinium	sur	
colza.	Un	 répertoire	des	produits	et	des	 index	
facilitent	la	recherche	dans	l’ouvrage.

Le robot Oz de Naïo Technologies a été testé sur les Digifermes
®
 pour désherber le maïs. 

Il va et vient, seul, entre les rangs et bine la culture. Le numérique est une alternative qui peut être 
bénéfique pour l’environnement comme pour le confort de travail des agriculteurs. 

JEAN-LOUIS PASSELAIGUE,  
Responsable technique productions 
végétales, Proxiel Agriculture

Pour tester la nouvelle formation dématérialisée, 
j’ai suivi cette année les 4 modules proposés 
par Arvalis sur les stades du blé et les risques 
associés. Cela correspond à environ 3 heures par 
module. Nous étions peu nombreux ce qui a per-
mis des échanges. Mon idée était de voir si ce type 
de formation pouvait correspondre à nos besoins. 
Nos 14 conseillers touchent en effet à de mul-
tiples sujets tant en productions animales qu’en 
productions végétales et ils sont répartis sur notre 
zone qui couvre le Puy de Dôme et une partie des 
départements limitrophes : Cantal, Haute-Loire, 
Allier. Je confi rme que la formation à distance 
peut correspondre à nos problématiques de zones 
hétérogènes mais il faudra quelques adaptations. 
Nous avons maintenant à construire concrètement 
la formation qui nous conviendra.
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CATHERINE DESCHAMPS,   
Service agronomie, Axereal

C’est notre seconde campagne 
d’utilisation de Previ-LIS®. 
Nous l’avons intégré dans notre 
propre outil de conseil sur la protection fon-
gique, Phylia. Arvalis nous a aidé dans sa 
construction et les échanges sont très fluides : 
nous lui envoyons nos données parcellaires, 
puis nous intégrons les résultats avec les 
prévisions météo dans Phylia. Nous croisons 
également les informations avec les analyses de 
notre laboratoire Galys sur le piétin verse. Les 
deux années sont très contrastées, avec l’an der-
nier jusqu’à 4 traitements dans certains cas et 
beaucoup moins cette année. Nous n’avons pas 
encore les données pour 2017, mais en 2016, 
les résultats économiques ont été gagnants pour 
l’agriculteur par rapport aux traitements sécuri-
taires. Nous allons donc continuer et développer 
l’outil sur de nouvelles cultures, blé dur et orge 
d’hiver étant déjà en test. 

>	 GESTION	DURABLE	DES	ADVENTICES

Les	visiteurs	des	Culturales®	ont	été	les	premiers	à	découvrir	la	nouvelle	brochure	Gestion durable 
des adventices	 qui,	 très	 attendue,	 a	 été	 particulièrement	 bien	 reçue.	 Outre	 l’actualisation	 de	 la	
brochure	 Herbicides des céréales	 qui	 datait	 de	 2013,	 le	 nouvel	 ouvrage	 se	 présente	 comme	 un	
guide	complet	qui	 rassemble	 les	multiples	expertises	d’Arvalis	sur	 la	question,	en	170	pages.	 Il	
s’ouvre	par	un	rappel	:	il	est	important	de	bien	gérer	les	adventices	qui,	outre	leur	impact	direct	
sur	 la	réduction	du	rendement	des	cultures,	ont	également	un	effet	 indirect	sur	 le	transfert	des	
maladies.	La	première	partie	présente	les	adventices	les	plus	fréquentes	dans	les	céréales	à	paille.	
Suivent	 les	 leviers	 agronomiques	 indispensables	 à	 leur	 bonne	 gestion	 (successions	 culturales,	
travail	 du	 sol,	 récolte	 des	 menues	 pailles).	 Une	 partie	 complète	 est	 consacrée	 au	 désherbage	
mécanique		(outils,	points	forts/points	faibles	soutenus	par	les	résultats	d’essais).	La	4e	partie	de	
l’ouvrage	présente	le	désherbage	chimique	raisonné,	les	familles	de	produits,	les	formulations,	les	
adjuvants…	mais	aussi	la	résistance	aux	herbicides,	l’influence	du	type	de	buse	et	des	volumes	de	
bouillie.	Une	section	complète	du	guide	aborde	un	sujet	essentiel	:	comment	réduire	la	contamina-
tion	des	eaux.	Puis,	 les	bonnes	pratiques	pour	réduire	 les	pollutions	ponctuelles	sont	détaillées	
(EPI,	transport,	stockage,	entretien	et	réglage	des	matériels).	Enfin,	la	septième	partie	rassemble	
plus	de	110	fiches	détaillées	de	spécialités	commerciales.	

station de Montardon (64). 
Enfin, Arvalis poursuit ses travaux sur 
l’évaluation des innovations phytosanitaires 
conventionnelles, la gestion des résis-
tances, la réduction des impacts sur l’envi-
ronnement et l’étude des innovations pour 
une pulvérisation plus précise. Réduction 
de la dérive, injection directe, assistance 
par GPS, pulvérisation localisée, adjuvants, 
optimisation des conditions d’applications 
(module inclus dans l’OAD Taméo®) sont 
ainsi développés. Des essais en rotations 
permettent de tester la combinaison de 
plusieurs leviers dans une approche très 
prospective. C’est le cas sur les plate-
formes SYPPRE inaugurées en 2017. Un  
projet de recherche sur la chrysomèle du 
maïs a démarré. Il combine la mise au 
point d’outils d’observation participative, la 
modélisation du risque et les méthodes de 
lutte directe. De même, le projet européen 
H2020 IWMPRAISE vise la gestion inté-
grée du désherbage dans la rotation.

… et le faire savoir

Arvalis communique notamment sous 
forme de synthèses : communications sur 
l’état des lieux de la protection intégrée 
des cultures et des besoins de recherche 
(AFPP mars 2017, EAPR juillet 2017), 
notes et auditions par l’ANSES sur les 
risques ravageurs dans la perspective de 
l’interdiction en France des insecticides de 
la famille des néonicotinoïdes, brochure 
sur la gestion durable des adventices en 
céréales à paille… 

JACQUES DAVID,   
Professeur à Supagro Montpellier

L’histoire de notre collaboration avec Arvalis 
démarre par un concours de circonstances et 
se poursuit depuis une dizaine d’années grâce à 
la patience et à la persévérance des personnes 
impliquées, notamment Michel Bonnefoy 
(Ingénieur régional) inquiet dès le début des 
années 2 000 du développement du virus de la 
mosaïque sur le blé dur. Nous avons pu identi-
fier une variété ancienne résistante et, grâce au 
financement par Arvalis du projet TRAM (trans-
fert de résistances aux mosaïques), repérer des 
marqueurs moléculaires liés à ces résistances 
génétiques. Avec Delphine Hourcade (innova-
tion génétique) et Mohamadi Fahariddine (bio-
technologies), nous poursuivons ces recherches 
avec plusieurs laboratoires européens car le 
mécanisme de cette résistance est très com-
plexe. Deux sélectionneurs privés, associés à 
ce travail, vont pouvoir mettre en place une 
sélection assistée pour nos premiers marqueurs.

Arvalis est contributeur du portail Internet EcophytoPIC 
du Ministère de l’agriculture.


