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ARVALIS ÉLABORE UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS POUR PROTÉGER LES CULTURES CONTRE LES MALADIES, LES 
RAVAGEURS ET LES ADVENTICES. CONDUITE AGRONOMIQUE, GÉNÉTIQUE, AUXILIAIRES MAIS AUSSI DIAGNOSTICS ET 
LUTTE DIRECTE SONT ÉVALUÉS ET COMBINÉS.

En perturbant le cycle de développement 
d’un bioagresseur, les méthodes prophylac-
tiques réduisent la pression par la conduite 
agronomique des cultures, la génétique ou 
la régulation naturelle par les auxiliaires. 
L’Institut évalue l’intérêt du report des 
dates de semis en céréales à paille d’au-
tomne afi n de réduire la pression des vec-
teurs de viroses ou des graminées autom-
nales. Sur la génétique, Arvalis développe 
un programme systématique d’évaluation 
des résistances ou tolérances variétales sur 
une cinquantaine de combinaisons culture 
- bio-agresseur. La sensibilité des variétés 
d’orge aux maladies et à la verse a fait 
l’objet d’une fi che CEPP diffusée en mai 
2020 et d’une nouvelle fi che du Contrat 
de solutions. Sur les auxiliaires, les projets 
se sont poursuivis afi n de caractériser la 
régulation apportée sur les pucerons et les 
limaces. L’Institut co-anime le groupe de 
travail sur l’évaluation du potentiel de régu-
lation biologique du nouveau RMT BioReg.
Sur des axes plus fondamentaux, Arvalis 
est engagé sur les premiers travaux portant 
sur le microbiote et les relations plantes-
plantes.

Une version mobile 
pour Vigicultures®

Les méthodes de diagnostics, d’évaluation 
du niveau de présence et de prévisions des 
risques permettent de statuer sur l’oppor-
tunité d’intervenir. La campagne a été 
particulièrement marquée par les viroses.
L’Institut poursuit ses activités régulières 
de diagnostics, de suivi des souches et de 
mise au point de méthodes en pathologie 
végétale (alternariose, dartrose, fusarioses, 
viroses…) grâce à son laboratoire basé à 
Grignon (BIOGER). Il contribue au réseau 
d’épidémiosurveillance et à la rédaction 
des bulletins de santé du végétal (BSV). 
Arvalis anime des réseaux de piégeage, 
modélise les risques, gère Vigicultures®, 
outil commun à Arvalis, Terres Inovia et 
l’ITB pour la remontée et la mise en forme 
des observations de terrain. L’outil est 

utilisé dans 10 régions sur 12, stocke plus 
de 400 000 données par an toutes fi lières 
confondues. Principal contributeur à la 
base nationale Epiphyt, il archivait 4,5 mil-
lions de données en décembre 2019, au 
moment où sa version mobile était lancée. 
Les outils d’aide à la décision (OAD) 
prévoient les risques maladies à partir de 
modèles développés par Arvalis. Ils pour-
suivent leur progression avec, en 2019, 
110 000 ha suivis avec Miléos® pour le mil-
diou de la pomme de terre et 270 000 ha 
suivis avec les modèles maladies des 
céréales à paille intégrant pour la première 
fois les modèles maladies de l’orge. Des 
projets sont en cours sur les ravageurs 
du maïs, les viroses des céréales à paille, 
les taupins et les adventices (Projet Inrae 
DECIFLORSYS). 

Diversifi er les méthodes 
de lutte  
Les Digifermes® sont très actives pour 
la validation des nouvelles technologies. 
Arvalis y a poursuivi cette année ses 
travaux sur le désherbage mécanique de 
précision, le désherbage électrique et la 
robotique. La campagne a également été 
marquée par le déploiement d’un plan 

d’action glyphosate (voir encadré). Le 
désherbage mécanique de la pomme de 
terre a fait l’objet d’une étude bibliogra-
phique et de nouveaux travaux sur le défa-
nage mécanique couplé à du biocontrôle 

LA COMBINAISON DES LEVIERS COMME LEITMOTIV
Défi  3   ► Construire et promouvoir une protection intégrée des cultures

EMMANUEL JACQUOT,  
Directeur de recherche 
en épidémiologie virale, Inrae

En charge des recherches Inrae sur les viroses des 
céréales depuis 1998, mes interactions formelles et 
informelles avec Arvalis sont nombreuses. À travers 
le partage de connaissances sur les virus de 
céréales, leurs vecteurs et les pratiques culturales, 
nous avons su créer une synergie autour de nos 
missions respectives et co-construire des réponses 
à des appels à projet. Ainsi, au cours des 5 dernières 
années, nous avons collaboré sur des programmes 
visant à évaluer des stratégies de lutte alternative 
à l’utilisation de solutions chimiques en étudiant 
le comportement de génotypes de blé et d’orge 
potentiellement porteurs de résistance/tolérance. 
Nous avons également initié une étude sur des 
solutions de biocontrôle pour limiter l’incidence 
des maladies virales. Compte tenu de la qualité 
des résultats conjointement obtenus à travers ces 
collaborations, il parait évident que de nouvelles 
actions communes seront prochainement initiées.

Les automne plus chauds sont favorables à la présence de pucerons dans de nombreuses cultures. 
Avec la diminution des insecticides homologués pour les gérer, on assiste à une recrudescence des viroses.
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ont été mis en place. Les solutions opé-
rationnelles de défanage font l’objet d’une 
fiche du Contrat de solutions.
Le biocontrôle est largement exploré sur 
toutes les cibles maladies et ravageurs 
mais aussi pour l’inhibition des bourgeons 
sur le tabac et la pomme de terre. Comme 
chaque année, Arvalis a contribué à la 
rédaction de l’index Acta portant sur le 
biocontrôle (4e édition).
Les travaux de recherche se poursuivent 
sur les plantes de service dans la lutte 
contre les taupins et les pucerons vecteurs 
de virus en céréales. Une nouvelle fiche 
du Contrat de solutions présente l’intérêt 
des semis de blé ou orge pour diluer les 
attaques de taupins sur le maïs. Arvalis 
est par ailleurs partenaire d’un projet du 
métaprogramme SuMCrop (Sustainable 
Management of Crop Health) de l’Inrae. 
Il s’agit de constituer une communauté de 
chercheurs travaillant les plantes de service 
utiles à la protection contre les bioagres-
seurs et à une base de données sur les 
références bibliographiques.  
La pulvérisation de précision a fait l’objet 
de nombreux travaux dont une étude sur 
le potentiel de la pulvérisation ciblée, 
grâce au couplage d’une cartographie de 
présence de chardons et la coupure auto-
matisée de tronçons. Arvalis a participé à la 
task force Inrae-Anses-Acta pour établir les 
pistes de réduction des distances de sécu-
rité des riverains. L’applet du site internet 
d’Arvalis Choix des buses a été mis à jour. 
De nombreux projets de recherche s’inté-
ressent aux différents leviers et à leurs 
combinaisons en particulier sur les puce-
rons vecteurs de la jaunisse nanisante de 

l’orge (JNO), le mildiou de la pomme de 
terre, la fusariose à Microdochium des 
céréales à paille, la chrysomèle du maïs, 
les bio-agresseurs du lin, les taupins et la 
gestion du désherbage dans les rotations 
céréalières. 
Un dossier de Perspectives agricoles, en 
juillet 2019 présentait l’état de l’art de 
cette approche sur les adventices. Arvalis 
poursuit ses recherches sur les itinéraires 
sans herbicides en systèmes biologiques. 
La révision des règles de décision portant 

JEAN-LUC DEMARS,   
Responsable agronomie 
Eureden

Depuis une quinzaine d’années 
que je suis en poste, un par-
tenariat fort s’est créé entre mon service et 
Arvalis. Face à la profusion de propositions 
sur le marché, notre rôle est de « filtrer » les 
solutions pour identifier celles qui ont de la 
pertinence technique dans notre contexte pédo-
climatique breton et, surtout, ce qui apporte de 
la valeur aux exploitations. Le partenariat avec 
Arvalis prend forme notamment dans la métho-
dologie pour tester les innovations produits 
(exemple en nouvelles technologies) comme les 
innovations à l’échelle du système de culture 
ou de l’itinéraire cultural. C’est par exemple le 
cas avec les plantes appâts pour lutter contre 
les taupins. L’objectif est de « leurrer » les 
ravageurs et d’éviter leur impact sur la culture 
d’intérêt. Proposée par Arvalis il y a 3 ans, nous 
avons tout d’abord testé cette technique avant 
de commencer à la développer sur le terrain 
depuis 2 campagnes. C’est un bel exemple de 
levier à actionner, parmi les solutions d’avenir 
à promouvoir, pour limiter la pression des  
ravageurs sur les cultures. 

JEAN-CLAUDE ROBIN,   
Élu Chambre agriculture 37

Le partenariat avec Arvalis et, avant, l’ITCF, est 
ancien. Nous disposons depuis les années 90 
d’une plateforme commune pour réaliser nos 
essais sur les céréales d’hiver. Elle a tourné dans 
le département avant de se fixer six ans au lycée 
agricole de Fondette. Arvalis nous a fait confiance 
dans le cadre de la convention qui nous lie 
pour la déménager. Depuis deux ans, elle est 
installée sur le site Inrae de Nouzilly. Les choix 
d’expérimentation sont bien ceux de la chambre 
d’agriculture, au profit direct des agriculteurs et 
nous combinons sur le même lieu avec des essais 
variétaux d’Arvalis et de Terre Inovia. L’Inrae met 
une dizaine d’hectares à notre disposition et nous 
prête son concours pour la préparation des sols. 
Tout le monde bénéficie des résultats dans un 
vrai partenariat gagnant gagnant. Et il existe de 
vrais liens humains entre les équipes.

>	 PLAN	D’ACTION	GLYPHOSATE

Dès	que	le	principe	d’une	interdiction	du	glyphosate	a	été	lancé,	Arvalis	a	construit	un	plan	d’action,	
pour	identifier	les	alternatives	et	les	évaluer	sur	l’ensemble	des	critères	(techniques,	économiques	et	
environnementaux),	mais	aussi	pour	identifier	les	impasses.	Depuis	3	campagnes,	les	essais	sont	mis	
en	place	soit	sur	les	plateformes	d’Arvalis,	soit	avec	les	autres	instituts	techniques	pour	travailler		
usage	par	usage	selon	5	axes	:	détruire	(travail	du	sol),	concurrencer	(couverts	végétaux),	optimiser	
(interculture),	explorer	(nouvelles	techniques),	combiner	les	leviers	(itinéraires	et	systèmes).	Plus	
de	10	000	agriculteurs	ont	par	ailleurs	répondu	à	l’enquête	en	ligne	des	Instituts	sur	leurs	usages	
du	glyphosate	et	leurs	interrogations.	Arvalis	l’a	complétée	avec	une	évaluation	multicritère	sur	les	
alternatives,	réalisée	par	une	stagiaire	ingénieure	avec	les	outils	Systerre®,	DexiSol	et	JDispo.	Le	
dispositif	comprend	également	le	montage	de	la	formation	Alternatives au glyphosate	et	des	articles	
de	synthèse.	Enfin,	Arvalis	est	impliqué	dans	différents	projets	de	recherche	dont	l’un	sur	prairies	et	
l’autres	sur	grandes	cultures,	Agate GC,	financé	par	Ecophyto,	avec	l’Acta,	Terres	Inovia	et	ITB,	qui	se	
déroulera	jusqu’en	2022	sur	les	solutions	et	techniques	innovantes.
L’Institut	 est	 régulièrement	 sollicité	 pour	 son	 expertise	 qui	 s’appuie	 sur	 des	 expérimentations	
conduites	dès	2005.	Il	a	ainsi	par	exemple	contribué	aux	expertises	conduites	par	l’Inrae.		

L’outil en ligne « Choix des buses de pulvérisation » 
intègre les homologations des nouvelles buses antidérives  
auxquelles Arvalis a participé pour le compte du ministère 
de l’agriculture.

www.contratsolutions.fr



>	 	GÉRER	LE	RISQUE	AU	T1	PAR	LA	MODÉLISATION

Le	premier	traitement	fongicide	des	blés	(T1)	est	traditionnellement	destiné	à	protéger	contre	les	
maladies	qui	se	déclarent	avant	le	stade	dernière	feuille	pointante	:	piétin-verse,	oïdium,	rouille	
jaune	et/ou	septoriose.	Aujourd’hui,	les	programmes	de	traitement	tendent	à	préconiser	l’impasse	
à	ce	stade	et	à	ne	traiter	que	dans	les	situations	les	plus	critiques.	Les	variétés	plus	résistantes	
et	 l’évolution	 des	 pratiques	 agronomiques,	 ont	 en	 effet	 conduit	 à	 la	 raréfaction	 du	 piétin-verse	
et	de	 l’oïdium.	En	collaboration	avec	 la	distribution,	Arvalis	a	accumulé	depuis	2013	plus	de	300	
données,	principalement	dans	la	moitié	nord	de	la	France,	sur	le	gain	brut	de	rendement	apporté	par	
le	T1	:	il	s’avère	non	rentable	dans	la	majorité	des	cas.	Le	stade	d’intervention	du	T2,	les	variétés	
résistantes,	 le	choix	de	la	date	de	semis	et	la	prise	en	compte	des	risques	liés	à	la	région	et	au	
climat	par	des	outils	d’aide	à	la	décision	(OAD)	permettent	de	minimiser	le	risque.	En	2019,	Arvalis	
a	engagé	une	démarche	de	modélisation	qui	combine	 les	OAD	agro-climatiques	existants,	comme	
Septo-LIS®,	et	les	connaissances	des	experts	nationaux	et	régionaux	dans	un	diagramme	baptisé	
DAG	pour	(Directed Acyclic Graph).	Le	nouvel	outil	qui	en	est	issu	estime	les	chances	de	valoriser	
un	traitement	précoce	de	type	T1	en	fonction	de	la	situation	agronomique	et	climatique	décrite.	Il	
pourra	être	utilisé	à	l’échelle	d’une	parcelle	et,	plus	largement,	pour	simuler	par	exemple	l’impact	
qu’aurait	l’adoption	de	variétés	tolérantes	sur	toute	une	région.	
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sur le traitement fongicide avant la dernière 
feuille étalée montre le potentiel de la combi-
naison variété-OAD-biocontrôle dans la lutte 
contre les maladies foliaires du blé tendre. 

Communiquer activement 
Toutes ces actions sont valorisées dans 
les communications et les formations 
d’Arvalis. Les résultats sont régulièrement 
mis en ligne sur le portail Ecophytopic. 
Une vidéo y est spécifi quement dédiée 
à la gestion des chardons. Perspectives 
agricoles a dédié un dossier à la protec-
tion intégrée des cultures en juin 2020. 
En janvier 2020, le congrès scientifi que 
Phloème a organisé une session spécialisée 
sur la protection des céréales comprenant 
6 interventions orales, 5 thèses et 17 pos-
ters. Arvalis est également intervenu lors de 
colloques organisés par d’autres structures 
(EAPR en septembre 2019, COLUMA de 
Végéphyl en décembre 2019, Académie 
d’agriculture en janvier 2020…).

ALINE VANDEWALLE,  
Consultante innovations et végétal, 
Chambre régionale d’agriculture des Pays 
de la Loire

Nous travaillons régulièrement avec Arvalis en 
R&D, sur de nombreux sujets qui vont des 
variétés ou insectes foreurs pour citer des cas 
récents. Nous avons construit ensemble le projet 
dédié aux alternatives au glyphosate, fi n 2018. Il 
a démarré en 2019 avec un travail de stagiaire 
de fi n d’étude sur les pratiques des agriculteurs 
qui utilisaient ou n’utilisaient pas de glyphosate. 
Le webinaire de restitution de novembre 2019 
comme la brochure parue en janvier 2020 sont 
disponibles sur notre site Internet. Nous avons 
aussi lancé trois ans d’expérimentation en ciblant 
les situations problématiques : avant l’implanta-
tion de cultures de printemps et à la destruction 
de prairies, surtout en travail du sol réduit. Les 
autres sujets sont en effet traités par ailleurs. La 
relation avec Arvalis est toujours constructive. 
Nous pouvons bénéfi cier les uns comme les 
autres de nos expertises complémentaires et de 
notre connaissance de l’agriculture régionale. 

Guide pratique de traitement contre les maladies des 
céréales à paille, actualisé chaque année à partir des expé-
rimentations réalisées par Arvalis. Il fait parti d’une large 
collection de guides qui concernent toutes les espèces.

>	 	ÉCHAPPER	AUX	VIROSES

Les	céréales	à	paille	sont,	elles	aussi,	confron-
tées	à	des	virus.	 Le	 changement	de	stratégie	
vers	 une	 protection	 plus	 intégrée,	 anticipée	
depuis	 le	début	des	années	2010	par	Arvalis,	
s’accélère	avec	la	réduction	des	autorisations	
de	 produits.	 Les	 travaux	 concernent	 à	 la	 fois	
l’évaluation	 des	 risques,	 la	 lutte	 directe	 et	
la	 lutte	 indirecte.	 Ils	 mobilisent	 différentes	
équipes	 de	 l’Institut	 (connaissance	 et	 lutte	
contre	 les	 vecteurs,	 évaluation	 de	 la	 tolé-
rance	 aux	 maladies,	 analyse	 des	 virus)	 et	 de	
ses	 partenaires	 dont	 l’Inrae,	 le	 Geves	 et	 les	
semenciers.	 Il	 s’agit	 par	 exemple	 d’étudier	 la	
sensibilité	 des	 variétés	 mais	 aussi	 l’intérêt	
de	gènes	de	tolérance	sur	l’orge	d’hiver	(pro-
jet	 de	 trois	 ans	 qui	 arrive	 à	 son	 terme).	 Les	
plantes	 de	 service	 font	 aussi	 l’objet	 d’études	
pour	 leur	 potentiel	 intérêt	 dans	 la	 réduction	
des	infestations	de	pucerons	à	l’automne.		Des	
conditions	favorables	à	leur	installation	ont	pu	
entrainer	 une	 modifi	cation	 favorable	 du	 com-
portement	 des	 pucerons	 comme	 le	 montrent	
certains	 essais,	 notamment	 à	 l’automne	
2019.	 Et	 l’implantation	 de	 plantes	 fl	orifères,	
favorables	 aux	 auxiliaires,	 pourrait	 réduire,	
de	 façon	 détournée,	 l’étendue	 de	 l’infection	
virale.	 Enfi	n,	 quand	 les	 moyens	 de	 lutte	 pré-
ventive	ne	permettent	pas	un	abaissement	suf-
fi	sant	de	la	population	des	ravageurs,	la	lutte	
directe	 reste	 possible.	 Arvalis	 poursuit	 des	
travaux	 d’évaluation	 de	 programmes	 de	 lutte	
avec	 des	 produits	 comme	 les	 pyréthrénoides	
ou	des	produits	de	biocontrôle	dans	le	but	de	
déterminer	leurs	intérêts	et	leurs	limites.

La localisation des zones de chardons dans une parcelle 
permet d'établir la carte d’application d'herbicide - désherbage 
avec coupures de tronçon.


