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EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CULTURES, L’OBJECTIF EST DE MAÎTRISER LES BIOAGRESSEURS DANS TOUTES 
LES SITUATIONS AGRICOLES. POUR CELA, ARVALIS TRAVAILLE SELON 4 AXES : LA PRÉVENTION DES RISQUES, LEUR 
CARACTÉRISATION (DIAGNOSTICS), LA LUTTE DIRECTE (SOINS) AINSI QUE L’APPROCHE INTÉGRATIVE QUI IDENTIFIE DES 
SOLUTIONS MULTI-LEVIERS ET/OU MULTI-BIOAGRESSEURS.

En 2020-2021, ARVALIS a poursuivi la 
mise en œuvre du plan d’action autour des 
réductions d’usages du glyphosate, en par-
tenariat avec les autres instituts des grandes 
cultures. Il a présenté ses actions devant la 
task force Ecophyto en juillet 2020, parti-
cipé à la mission du délégué interministériel 
sur la sortie du glyphosate dans le groupe 
grandes cultures, poursuivi les travaux expé-
rimentaux sur les alternatives aussi bien 
en grandes cultures (Projets AGATE GC et 
ALT’R Glypho Pays-de-la-Loire) qu’en prai-
ries (Projet Praigly). Perspectives agricoles
a diffusé un dossier de synthèse en janvier. 
Un plan d’action spécifi que pour lutter 
contre le Datura a été lancé. L’objectif est 
d’alerter sur cette adventice qui représente 
un enjeu majeur de santé publique, et de 
communiquer sur les pratiques de pré-
vention et de lutte. 180 participants ont 
participé au colloque organisé en distanciel 
avec plateau d’intervenants, le 28 janvier 
2021 avec l’appui d’UNILET.
ARVALIS conduit des expérimentations sur 
le désherbage de précision avec des appli-
cations ciblées permettant de réduire forte-
ment les quantités d’herbicides épandues. 
Les travaux reposent sur le développement 
de technologies de détection des adven-
tices, de cartographie et d’outils de com-
mande de coupure de buses ou de tronçons 
de rampe du pulvérisateur.

3 nouveaux projets 
sur le taupin

Les expérimentations se sont poursuivies 
sur des solutions multileviers en protection 
contre les taupins, les insectes vecteurs 
de viroses sur céréales, les altises du lin, 
les foreurs et la chrysomèle du maïs. Trois 
nouveaux projets ont ainsi été lancés sur 
le taupin : Loto, Taupinland et Taupic. 
Ils vont explorer tous les axes de la pro-
tection intégrée. Dans le cadre du projet 
Chrysopop, un outil de suivi des chryso-
mèles a été diffusé pour l’observation de 
ce coléoptère, dont les premiers dégâts sur 

des maïs ont été répertoriés en 2020. Les 
travaux se poursuivent aussi sur les foreurs 
du maïs, en particulier la sésamie, pour 
mettre au point une lutte biologique grâce 
à des lâchers d’auxiliaires. 
L’augmentation des dégâts provoqués par 
les sangliers a motivé une enquête auprès 
des producteurs. Les huit cents réponses 
ont permis de faire le point sur l’étendue des 
diffi cultés et les pratiques d’évitement mises 
en œuvre. Les premières expérimentations 
ont été lancées (voir encadré page suivante).
La diffusion des connaissances a emprunté 
les voies écrites comme orales avec la 
parution de la brochure Ravageurs des 
céréales à paille puis le colloque de restitu-
tion du projet ARENA sur la régulation par 
les auxiliaires qui a réuni 150 participants 
en novembre 2020.
Enfi n, la campagne a été marquée par 
des travaux portant sur la fréquentation 
des pollinisateurs pendant la fl oraison des 
cultures de lin fi bre, de pomme de terre et 
de céréales à paille. L’objectif était d’ap-
porter des connaissances sur l’exposition 
potentielle de ces insectes dans les cultures 
suivant des betteraves semées avec des 
semences traitées par des insecticides 
néonicotinoïdes. Le pré-dépouillement des 

résultats confi rme l’absence d’attractivité 
des cultures de céréales à paille avec 8,7 
abeilles domestiques/ha en moyenne sur le 

EXPLORER DE NOUVELLES PISTES
Défi  3   ► Construire et promouvoir une protection intégrée des cultures

ALEXANDRE QUILLET,  
Président Acta Normandie

Créée en 2016, Acta Normandie 
regroupe les 10 Instituts présents 
dans l’un des 5 départements nor-
mands, sur les 18 qui existent au niveau national. 
Depuis 5 ans, nous avons un partenariat actif avec 
la Chambre régionale d’agriculture. Nous co-pilo-
tons l’IRD (Innovation, Recherche, Développement) 
accompagné fi nancièrement par le Conseil régional 
dans le cadre d’un contrat d’objectifs. Ce dernier 
vient d’être renouvelé pour 3 ans de plus. Nous 
organisons le Forum Champ Innovation, salon 
annuel où agriculteurs et conseillers mais aussi 
politiques et ONG découvrent les innovations pour 
l’agriculture. Le salon physique se décline aussi sur 
Internet avec notre portail « Champ d’innovation ». 
ARVALIS a toujours été particulièrement actif tant 
pour la création de ce forum que lors de chaque 
édition. Il porte aussi une de nos thématiques trans-
versales, le sol, et se mobilise au sein du CCIRD, 
notre comité de concertation, qui se concentre sur 
le transfert des innovations vers l’agriculteur.

ARVALIS, et l’UNILET ont conduit des travaux portant sur la fréquentation des pollinisateurs pendant la 
fl oraison des cultures de lin fi bre, de pomme de terre et de céréales à paille. L’objectif était d’apporter des 
connaissances sur l’exposition potentielle de ces insectes dans les cultures suivant des betteraves semées avec des 
semences traitées par des insecticides de la famille des néonicotinoïdes.
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blé tendre, 2,9 sur l’orge d’hiver et 1,9 sur 
orge de printemps.

La lutte contre le mildiou 
passe à l’échelle  
du territoire  

Les travaux sur la prophylaxie s’intensi-
fient y compris à l’échelle des paysages. 
ARVALIS a démarré en particulier le projet 
Synaptic. Il vise à réduire les sources d’ino-
culum primaire du mildiou de la pomme 
de terre (jardins, tas de déchets…) par la 
mobilisation de tous les acteurs d’un terri-
toire. Le laboratoire de pathologie végétale 
s’est mobilisé pour la caractérisation des 
souches de fusariums des céréales, de 
rhynchosporiose et d’helminsthosporiose 
de l’orge, la quantification des espèces 
virales de la jaunisse nanisante de l’orge ou 
de la verticilliose du lin dans les sols.
L’évaluation de combinaisons de leviers 
porte sur la protection contre le mildiou 
de la pomme de terre et la septoriose du 
blé. Sur le mildiou, ARVALIS conduit ses 
actions en partenariat avec la FREDON 
Hauts-de-France. Elles génèrent des éco-
nomies importantes d’IFT : de -30% à 
-90% selon les variétés dans une année 
2020 qui a été peu propice à cette mala-
die. Sur les céréales à paille, le traitement 
fongicide T1, réalisé entre les stades 1 et 
3 nœuds, devient exceptionnel grâce à la 
combinaison de variétés plus résistantes et 
l’utilisation des outils d’aide à la décision.
La revue Perspectives agricoles a consacré 
son dossier spécial de décembre 2020 aux 
maladies des céréales. 

ANTOINE CHIRON,   
Directeur du moulin  
et responsable des filières, 
Alpina Savoie 

Le marché est de plus en plus demandeur de blé 
dur Bio français, mais les filières ont du mal à 
se structurer sauf dans certaines régions comme 
la Camargue. Nous avons initié il y a plusieurs 
années un travail en Occitanie avec le soutien 
de l’Agence Bio, projet dans lequel ARVALIS est 
l’un des partenaires. Produire du blé dur Bio est 
en effet très technique, plus que produire du blé 
tendre Bio, et les agriculteurs ont besoin d’un 
soutien pour être rassurés et se lancer. L’Institut 
a donc démarré en 2020 une démarche en  
Paca pour soutenir la production tant en quanti-
té qu’en qualité. Nous en sommes partenaires et 
je suis particulièrement intéressé par les passe-
relles entre notre projet en Occitanie et le projet 
en Paca. Il faut que la production parvienne à 
répondre aux demandes des marchés. Il restera 
malheureusement un « trou dans la raquette » 
au niveau de la génétique, pour obtenir de nou-
velles variétés de blé dur en Bio.

CHRISTIAN LUX,   
Responsable Service agronomie  
et environnement, Comptoir agricole 

La coopérative travaille régulièrement avec 
ARVALIS sur des sujets nécessitant du matériel 
spécifique tout en mutualisant les expérimenta-
tions pour la robustesse des résultats. L’action 
Innov-AR s’est déroulée de février 2017 à 
décembre 2020. Elle est constituée de plusieurs 
volets dont les enjeux autour de la qualité de l’air 
et de l’eau. À ce sujet un prototype d’injection 
d’azote dans le sol (outil Cultan) a été testé pour 
réduire les émissions d’ammoniac et le lessivage 
de l’azote. L’intérêt technique est démontré mais 
le retour économique plus difficile à assurer. En 
Allemagne, les Landers soutiennent financière-
ment cette action, ce qui n’est pas le cas chez 
nous. Les autres volets abordés sont le biocon-
trôle sur les maladies du blé et les solutions 
alternatives contre les ravageurs du maïs. Sur 
de tels sujets, nous avons besoin de travailler 
en commun ce qui explique la participation de 
la Chambre d’agriculture et de partenaires alle-
mands. Pour la restitution de nos essais, nous 
avons fait le choix d’un éventail de fiches qui 
résument les résultats pour les agriculteurs et 
leurs conseillers

>	 	DES	RÉPULSIFS	OLFACTIFS	CONTRE	LES	SANGLIERS

Les	sangliers	ont	toujours	occasionné	des	dégâts	aux	prairies	et	aux	grandes	cultures.	Mais	les	dégâts	
se	 sont	 considérablement	 accrus	 ces	 dernières	 années.	 Les	 agriculteurs	 subissant	 des	 dégâts	 de	
sangliers	peuvent	bénéficier	d’une	indemnisation.	Cependant,	les	enjeux	économiques	sont	devenus	
difficiles	 à	 supporter	 pour	 les	 organismes	 en	 charge	 des	 indemnisations.	 De	 plus,	 les	 indemnités	
sont	souvent	perçues	comme	insuffisantes	pour	les	bénéficiaires.	ARVALIS	s’est	donc	saisi	de	cette	
problématique	en	commençant	par	une	large	enquête	auprès	d’agriculteurs.	Il	s’agissait	d’identifier	
les	pratiques	visant	à	 limiter	 les	dégâts	de	sangliers	en	ciblant	prioritairement	 le	maïs,	principale	
culture	sujette	à	dégâts.	Environ	800	agriculteurs	ont	répondu	à	cette	enquête	durant	l’automne	2019.	
Les	techniques	mises	en	œuvre	par	les	agriculteurs	sont	variées	(produits	appliqués	pour	protéger	
les	semis,	effarouchement,	agrainage,	barrière	physique…).	Aucune	technique	ne	s’avère	pleinement	
satisfaisante,	mais	les	réponses	ont	permis	d’identifier	les	conditions	de	mise	en	œuvre	favorables	à	
une	meilleure	efficacité.	Des	expérimentations,	en	2020,	ont	ensuite	évalué	la	pertinence	technique	
de	solutions	répulsives.	Si	les	solutions	basées	sur	des	répulsifs	sonores	et	gustatifs	ne	se	sont	pas	
révélées	efficaces,	deux	pistes	à	base	de	répulsifs	olfactifs	paraissent	encourageantes.	Ces	résultats	
mériteront	d’être	confirmés	à	l’avenir.

Parce que la sécurité alimentaire des consommateurs est  
primordiale, ARVALIS a lancé un plan d’action spécifique 
contre le datura, producteur de puissants alcaloïdes.



>	 	CONCILIER	APPLICATION	DE	PRODUITS	ET	SÉCURITÉ	DES	RIVERAINS

Le	projet	CAPRIV	 (Concilier	Application	des	Produits	phytosanitaires	et	sécurité	des	RIVerains)	a	
été	construit	par	l’Acta,	le	CTIFL,	l’IFV,	ARVALIS	et	INRAE	au	premier	semestre	2020.	Ce	projet	fait	
suite	à	un	état	de	l’art	demandé	par	le	ministère	de	l’Agriculture	en	février	2020	sur	les	dispositifs	
anti-dérive	et	sur	les	manières	de	réduire	encore	plus	les	transferts	de	produits	phytosanitaires.	
L’ANSES	et	la	DGAL	participent	au	comité	de	pilotage	pour	valider	les	protocoles	mis	en	place	sur	le	
terrain.	Un	partenariat	important	car	toutes	les	nouvelles	homologations	de	produits	vont	en	effet	
être	assorties	de	ZNT	Riverains	qui	primeront	sur	les	ZNT	standard	de	5m.
Sur	 27	 mois,	 ce	 projet	 doté	 de	 500	000	K	 vise	 à	 fournir	 des	 données	 objectives	 pour	 adapter	 la	
réglementation	sur	les	zones	de	non	traitement.	ARVALIS	est	particulièrement	concerné	par	2	des	
4	actions	de	CAPRIV	:	l’identifi	cation	et	la	validation	de	solutions	techniques	ainsi	que	l’évaluation	
des	performances	et	des	conditions	d’emploi	d’aménagements	et	de	barrières	physiques.	Les	essais	
d’effi	cacité	biologique	sont	lancés	en	parallèle	pour	valider	l’effi	cacité	des	buses	à	haut	potentiel	
de	réduction	de	dérive	(75	et	90%)	ce	qui	permettra	de	mettre	à	jour	l’arbre	de	décision	volume/
buses	par	mode	d’action	et	les	références	de	2010.	Démarrent	aussi	les	essais	de	dérive	aérienne	
et	d’exposition	de	riverains	avec	un	dispositif	de	mannequins.	Quant	aux	haies,	le	premier	travail	a	
été	d’en	défi	nir	les	typologies	en	2021	avant	de	lancer	les	essais	en	2022.
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Les plantes de service 
embarquent 
dans la lutte combinée

Les plantes de service offrent de nom-
breuses pistes. Ainsi, ARVALIS a participé 
au projet CREA d’INRAE, en particulier pour 
l’enquête sur les pratiques et l’appui à la 
conception d’une base de données de réfé-
rences. ARVALIS a également organisé un 
séminaire sur les plantes de service et la 
protection des plantes le 19 janvier 2021 
qui a réuni 265 participants (voir encadré).
Les ministères en charge de l’Agriculture 
et de la Transition Écologique souhaitant 
réformer le dispositif d’épidémiosurveil-
lance, l’Institut a pris part aux groupes 
de travail qui réfl échissent à la refonte 
du BSV (Bulletin de Santé du Végétal). 
Parallèlement, ARVALIS a poursuivi l’amé-

>	 	350	PARTICIPANTS	POUR	LES	
PLANTES	DE	SERVICES	

En	janvier	2021,	ARVALIS	a	organisé	3	webinaires	
sur	les	plantes	de	service.	Au	total,	ce	colloque	
en	ligne	a	rassemblé	350	participants	sur	les	3	
jours	avec	une	très	bonne	satisfaction.	Il	s’agis-
sait	 de	 synthétiser	 les	 effets	 connus	 à	 ce	 jour	
des	plantes	de	services,	ces	espèces	implantées	
avant,	 pendant	 ou	 après	 une	 culture	 de	 rente,	
qu’elles	soient	présentes	dans	la	même	parcelle	
ou	à	côté,	sur	une	période	signifi	cative	de	 leur	
cycle	 de	 production	 :	 couverts,	 CIVE,	 CIPAN,	
plantes	compagnes.	Chaque	matinée	était	dédiée	
à	un	service	rendu	par	les	plantes	de	services	:	
fertilité	 des	 sols,	 protection	 des	 cultures	 et	
effets	sur	le	système	de	culture.	Les	effets	béné-
fi	ques	sur	la	limitation	de	l’érosion,	le	maintien	
d’une	 bonne	 porosité	 et	 une	 amélioration	 de	
l’infi	ltration	 de	 l’eau	 sont	 maintenant	 démon-
trés.	 Des	 recherches	 se	 poursuivent	 sur	 l’amé-
lioration	de	la	fertilité	biologique.	Les	connais-
sances	sur	l’intérêt	des	plantes	de	service	sur	la	
protection	des	cultures	sont	moins	développées	
qu’en	horticulture	ou	même	en	maraîchage.	Une	
chercheuse	 d’Agroscope	 (Institut	 de	 recherche	
agronomique	 Suisse)	 est	 intervenue	 sur	 les	
effets	possibles	de	l’allélopathie,	encore	à	l’état	
de	recherche	fondamentale.	Autre	exemple,	une	
couverture	permanente	de	luzerne	en	agriculture	
biologique	 pour	 une	 rotation	 tournesol-blé	 est	
testée	depuis	2016	dans	le	Tarn.	La	règle	est	de	
séparer	spatialement	 la	 luzerne	et	 les	cultures	
avec	un	semis	par	guidage	RTK	précis	puis	de	la	
broyer	avec	un	outil	spécifi	que

Les travaux sur la prophylaxie contre le mildiou s’intensi-
fient y compris à l’échelle des paysages. ARVALIS a par 
exemple démarré le projet Synaptic qui vise à réduire les 
sources d’inoculum primaire du mildiou de la pomme 
de terre (jardins, tas de déchets…) par la mobilisation de 
tous les acteurs d’un territoire dans le nord de la France.

Les connaissances sur l’impact des plantes de service sur 
la protection des cultures sont moins développées qu’en 
horticulture ou même en maraîchage. Des études seront 
nécessaires pour en connaître l’intérêt.

lioration de l’outil Vigicultures en lançant sa 
nouvelle version mobile avec cartographie. 
Dans le cadre de ses travaux sur la pul-
vérisation de précision, ARVALIS a mis à 
jour l’outil Pulvémétod et l’applet Choix 
des buses. L’Institut est intervenu au col-
loque Innesota organisé par l’IFV en juillet 
2020 et au séminaire de clôture du projet 
REpp’Air organisé en octobre 2020 par la 
Chambre régionale d’agriculture d’Alsace. 
Enfi n, ARVALIS participe au projet CAPRIV
qui vise à évaluer des moyens de réduction 
de l’exposition des riverains (voir encadré). 
Toutes ces actions sont valorisées dans les 
communications régulières et les forma-
tions d’ARVALIS, ainsi que sur le portail 
EcophytoPIC. Des vidéos sont régulièrement 
diffusées, par exemple celles des Culturales®

de juin 2021, du Comité Technique 
Désherbage Centre - Ile de France multi-
partenarial et du projet européen Innov.AR.




