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Éditorial

Après la réforme territoriale, les rencontres de la Recherche, du développement et de la
formation initialement créées par le centre Inra et la Chambre régionale d’agriculture PoitouCharentes en 2009, s’étendent à la Nouvelle-Aquitaine associant l’Acta. Elles se tiennent
désormais sous l’égide du Réseau régional d’innovation1 Nouvelle-Aquitaine et ont vocation à
s’inscrire annuellement dans le paysage régional.
Organisées dans un établissement d’enseignement agricole, ces rencontres sont conçues pour
associer très étroitement les étudiants et enseignants. Cette année une intervention est réservée
aux étudiants en introduction du colloque et nous remercions vivement le lycée viticole de
Libourne Montagne pour son implication.
Le choix a été fait de relier si possible cette rencontre professionnelle aux États généraux de
l’innovation (EGI) qui se déroulent dans le cadre du Salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine.
En mai 2017, la thématique du biocontrôle a été développée lors de ces EGI.
La moindre dépendance de l’agriculture face aux produits phytosanitaires de synthèse est
maintenant bien ancrée dans les esprits des agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers
et de leurs techniciens. Le plan Ecophyto 2, quant à lui, affiche un objectif de baisse de
l’utilisation des produits phytosanitaires de 50 % en 2025. Face à ce moindre recours aux
produits phytopharmaceutiques de synthèse, il s’agira cependant de maintenir la production tant
en quantité qu’en qualité pour répondre à d’autres enjeux économiques et sociétaux.
Le biocontrôle, en expansion forte depuis plus ou moins longtemps selon les filières, semble
être une des solutions pour atteindre ces objectifs ambitieux. Un sondage auprès des agriculteurs
et techniciens réalisé en octobre 2017 et portant sur la perception du biocontrôle montre que ce
sujet interroge. Plus de 1000 personnes ont participé à cette enquête en ligne dont les résultats
seront présentés par les étudiants en début de colloque.

1

Le RRI voulu par la Chambre régionale, le réseau des chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et la Région
Nouvelle-Aquitaine, rassemble les organismes de recherche et d’enseignement supérieur (Inra, Irstea, BSA), les
instituts techniques représentés par l’Acta, le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, un établissement
de R&D au service de coopératives (Ovalie Innovation) et l’État au travers de la Draaf.
Il a pour ambition de prioriser les thématiques d’innovation ainsi que de mobiliser et optimiser l’utilisation de
moyens. Il se fixe aussi comme objectif de favoriser, aux travers de rencontres et échanges sur la région, un
« écosystème » propice à l’innovation. Ces rencontres constituent donc un temps fort de ce réseau.
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Le sujet est très vaste et pourrait donner lieu à plusieurs colloques pour en aborder tous les
points. Aussi, nous avons choisi plusieurs angles singuliers pour traiter de quelques questions
en couplant le plus possible des approches scientifiques et des réalisations de terrain. Après un
cadrage général sur le concept de biocontrôle et les perspectives de développement, trois
séquences sont abordées :
1. les conditions naturelles favorables au biocontrôle et les leviers génétiques
mobilisables ;
2. les différents produits de biocontrôle illustrés par des exemples dans différentes
filières ;
3. les innovations d’ordre technologique à venir et en cours.
Nous espérons que cette rencontre contribuera aux débats et actions sur les territoires et
appelons de nos vœux la poursuite de tels rendez-vous dans le nouvel espace régional en
innovant pour rendre ces échanges ouverts à un plus grand nombre.

Le comité d’organisation
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Le biocontrôle : introduction, état des lieux, perspectives
Thibaut Malausa
Institut Sophia Agrobiotech,
unité mixe de recherche Inra-Université Côte d’Azur-CNRS
400, route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis.
Consortium public-privé recherche, développement, innovation sur le biocontrôle
thibaut.malausa@inra.fr

RÉSUMÉ
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux par l’utilisation de
mécanismes naturels. Il repose sur l’utilisation d’organismes auxiliaires : micro-organismes,
macro-organismes ou de substances qu’ils produisent. D’un point de vue opérationnel, on peut
distinguer les produits de biocontrôle (tels que définis dans le code rural : micro-organismes,
macro-organismes, médiateurs chimiques, substances d’origine animale, végétale ou minérale)
et les services de biocontrôle (ensemble des pratiques favorisant l’action d’un organisme
auxiliaire à l’échelle de la plante, de la parcelle ou des paysages ; lutte biologique par
acclimatation). Chaque type de biocontrole a connu ou connait des succès dans certains types
de systèmes de cultures mais l’essor du biocontrôle attendu depuis le lancement du plan
Ecophyto est relativement lent, pour de multiples raisons qui, sans remettre en cause l’avenir
du biocontrôle, doivent faire l’objet d’actions de recherche et innovation spécifiques.

Mots-clés : biocontrôle, lutte biologique, ingénierie agroécologique, ennemis naturels,
consortium biocontrôle, agriculture et innovation 2025.

1 INTRODUCTION
L’Union européenne dans le cadre de la directive 2009/128/CE et la France dans le cadre du
plan Ecophyto, se sont donné comme ambition de relever un défi de grande ampleur : limiter
les impacts négatifs de la protection chimique des cultures sur l’environnement et la santé tout
en maintenant, voire en augmentant, les niveaux de production agricole, la qualité des produits
de récolte, et les résultats économiques des exploitations et des filières agricoles. Le succès
passera nécessairement par le recours à des combinaisons d’une grande diversité de leviers,
allant de la sélection variétale aux changements de pratiques et de systèmes agricoles. Parmi
les leviers les plus prometteurs et innovants, le biocontrôle occupe une place de choix.
Développer l’usage du biocontrôle et l’industrie française du biocontrôle est un enjeu majeur à
plusieurs titres. D’abord parce que la protection des cultures est une nécessité. Celle-ci est
encore aujourd’hui assurée très majoritairement par la voie chimique qui a fait les preuves de
son efficacité, mais au prix d’effets potentiellement négatifs sur l’environnement et la santé
(dégradation de la qualité des eaux, maladies des utilisateurs de pesticides de synthèse, etc.).
Ensuite, parce qu’en dépit des efforts et de la dynamique engagée, force est de constater que la
Rencontres régionales de la recherche, du développement et de la formation
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réduction de l’usage des pesticides de synthèse n’est pas au rendez-vous, les cinq premières
années d’application du plan Ecophyto ayant coïncidé avec une légère augmentation de cet
usage mesuré à l’aune de l’indicateur du NODU (nombre de doses unités). Ensuite toujours,
parce que nombre d’exploitations et de filières agricoles sont aujourd’hui dans une situation
économique difficile qui limite leurs possibilités d’évolution, notamment si celles-ci sont moins
rémunératrices et/ou plus incertaines. Enfin et de façon plus positive, parce que le marché du
biocontrôle est prometteur.
D’après l’association française des producteurs de solutions de biocontrôle (IBMA France),
l’industrie nationale du biocontrôle a réalisé, en 2013, un chiffre d’affaires de 110 millions
d’euros et a généré environ 1 500 emplois directs et 4 000 emplois indirects. L’ambition de
l’association à l’horizon 2020 est d’atteindre 15 % de part de marché de la protection
phytosanitaire (5 % aujourd’hui) et 20 000 emplois (multiplication par trois relativement à
aujourd’hui). Le secteur industriel du biocontrôle est par ailleurs en pleine mutation, les
structures spécialisées, souvent de petite taille (la moitié des adhérents d’IBMA France réalisent
un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) étant en forte augmentation et côtoyant
désormais des groupes généralistes de dimension économique nettement plus élevée qui
multiplient les acquisitions.

2 LES TYPES DE BIOCONTRÔLE
Le biocontrôle couvre l’ensemble des méthodes reposant sur l’utilisation de mécanismes
naturels. Le biocontrôle peut correspondre à l’utilisation de produits, de quatre catégories
définies au code rural :





les macro-organismes (insectes, acariens, nématodes, etc.) ;
les micro-organismes (bactéries, virus, fungi, etc.) ;
les médiateurs chimiques (phéromones et kaïromones) ;
les substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale (métabolites produites
par les organismes, huiles végétales, etc.).

Le biocontrôle couvre également l’ensemble des méthodes permettant de mettre à profit les
services rendus aux cultures par les ennemis naturels des bioagresseurs de plantes. Il s’agit
principalement de l’utilisation de pratiques favorisant les auxiliaires des cultures (prédateurs et
parasitoïdes de ravageurs), comme la mise en place de bandes fleuries, de plantes relais,
apportant des ressources supplémentaires pour nourrir les auxiliaires ou faciliter leur
établissement. Ces ressources peuvent également être apportées via l’utilisation ponctuelle des
sucres ou pollens dans les cultures. Enfin, le biocontrôle peut aussi prendre la forme
d’introductions d’ennemis naturels exotiques pour lutter contre des ravageurs invasifs
(acclimatation) ou encore de lâchers d’insectes ravageurs stériles qui vont concurrencer leurs
congénères fertiles lors de la reproduction et ainsi diminuer leur densité de population au fil des
générations (c’est la TIS : technique de l’insecte stérile).

3 LES FREINS À L’ESSOR DU BIOCONTRÔLE
Les produits de biocontrôle sont largement utilisés dans les cultures sous serre, sur lesquelles
l’efficacité des produits et la viabilité économique des itinéraires techniques les intégrant sont
reconnus.
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En cultures de plein champ, la situation est très différente et le biocontrôle reste très
marginalement utilisé. Les facteurs de cette adoption limitée sont multiples. Au niveau
économique, les dépenses en protection des cultures acceptables pour les producteurs en plein
champ sont en général inférieures à celles acceptables sous serre ; ceci alors que les produits de
biocontrôle demeurent plus chers que la plupart des pesticides chimiques de synthèse
classiquement utilisés (notamment en raison de l’échelle de production encore très restreinte
des produits de biocontrôle). D’un point de vue technique, l’utilisation en milieu ouvert de
produits de biocontrôle crée de nombreux défis : besoin de maîtriser la dispersion spatiale des
produits ou agents de biocontrôle, nécessité de limiter la dégradation des produits dans des
conditions (rayonnements UV, température, hygrométrie) souvent très contraignantes, besoins
de méthodes de formulation nouvelles pour améliorer la biodisponibilité des substances, besoin
de méthodes de production permettant d’obtenir des quantités de substances ou nombres
d’organismes suffisants pour les surfaces à traiter, etc.
Ces défis se traduisent par des nombreux besoins en matière de recherche, innovation et
développement dans un contexte où la taille actuelle des marchés cibles reste restreinte et attire
des investissements R&D et prises de risques modérées par le secteur industriel. Ces contraintes
se relaxent peu à peu avec l’essor du biocontrôle mais la croissance du secteur est globalement
plus lente qu’espéré par les pouvoirs publics, les filières agricoles et les citoyens.

4 LES AXES STRATÉGIQUES POUR L’ESSOR DU BIOCONTRÔLE
Les nombreux acteurs français de recherche, recherche-développement et innovation sur le
biocontrôle ont choisi de se fédérer au sein d’un consortium afin de créer un environnement
partenarial favorable au développement du biocontrôle. Plus précisément, ce consortium a pour
double ambition de :



favoriser l’usage des produits et agents du biocontrôle (ci-après, des solutions de
biocontrôle) insérés dans des systèmes de culture relevant de la protection intégrée des
cultures ;
développer une industrie française du biocontrôle (au sens d’activités R-D-I mises en
œuvre sur le territoire national), source d’emplois et de richesses.

Le consortium, en étroite collaboration avec les autres porteurs d’enjeux au niveau national, a
défini une feuille de route de recherche et innovation pour l’essor du biocontrôle. Cette feuille
de route s’articule autour de trois objectifs prioritaires :





développer un savoir-faire d’expérimentation, de positionnement et d’utilisation des
produits de biocontrôle (via notamment l’objectif de comprendre les facteurs de succès ou
d’échec de l’utilisation des produits de biocontrôle) ;
mettre à profit, pour le biocontrôle, les avancées de la recherche fondamentale, et ainsi
ouvrir le champ des possibles (analyses du phytobiome ; découverte de nouveaux
mécanismes de régulation naturelle et de nouveaux types d’agents de biocontrôle, etc.)
pour la communauté R&D ;
produire des connaissances et méthodes nécessaires à une évolution de la réglementation
et des méthodes d’évaluation des produits, plus adaptées aux spécificités du biocontrôle.

La communauté a aussi identifié le besoin de lancer des projets étendards, qu’il s’agisse de
projets sur des produits emblématiques (ou à fort potentiel) ou de projets sur l’intégration du
biocontrôle dans les itinéraires techniques en cultures de plein champ.
Rencontres régionales de la recherche, du développement et de la formation
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Favoriser les ennemis naturels des ravageurs
par des aménagements paysagers
Denis Thiéry & Adrien Rusch
INRA, UMR 1065 Santé et Agroécologie du Vignoble, ISVV, Université de Bordeaux,
Bordeaux Sciences Agro, F-33883 Villenave-d’Ornon Cedex, France
denis.thiery@inra.fr & adrien.rusch@inra.fr

Mots-clés : biodiversité ; régulation naturelle ; arthropodes ; prédateurs ; lutte biologique
par conservation

INTRODUCTION
L’intensification des pratiques agricoles a de multiples impacts négatifs sur l’environnement et
la santé humaine (Tilman & Clark 2014 ; Jones et al., 2013). Si cette intensification a permis
l’augmentation importante de la production de denrées alimentaires, il semble désormais
indispensable de développer des agricultures plus durables et plus respectueuses de
l’environnement (Foley et al., 2011 ; Tscharntke et al., 2012). Parmi l’éventail des possibles,
l’intensification écologique des systèmes agricoles offre une piste de recherche prometteuse
pour concilier préservation de l’environnement et production agricole (Bommarco et al., 2013).
Cette approche propose de mettre au point et développer des systèmes agricoles plus dépendants
des fonctions écologiques et des services écosystémiques supportés par la biodiversité. Le défi
actuel est donc de concevoir des systèmes de cultures optimisant les processus écologiques pour
limiter l’utilisation d’intrants dans une perspective d’une plus grande durabilité de ces systèmes,
tout en garantissant la qualité et la stabilité des productions. Parmi les multiples fonctions et
services écosystémiques rendus par la biodiversité, les services de régulations naturelles des
bioagresseurs rendus pas des espèces auxiliaires (e.g., invertébrés et vertébrés) sont
particulièrement importants car ils permettent dans de très nombreux cas de limiter le recours
aux produits phytosanitaires. Leur optimisation apparaît donc comme une option intéressante
pour assurer la mutation des systèmes de production agricoles, qu’ils soient pérennes ou
annuels. Il est maintenant démontré que les communautés d'auxiliaires et les services de
régulation associés, sont déterminés par des processus agissant à des échelles spatiales multiples
allant de la plante au paysage (Rusch et al., 2010). Parmi les leviers d'action potentiels, les
pratiques agricoles ainsi que le contexte paysager sont des facteurs majeurs à considérer pour
optimiser les services de régulation naturelle. Nous détaillons ici les effets de différents
aménagements à l’échelle de la parcelle et du paysage sur la biodiversité des arthropodes et les
services de régulation naturelle des bioagresseurs en nous appuyant sur des exemples en
cultures annuelles et en cultures pérennes.

1 IMPACTS DES PRATIQUES AGRICOLES À L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE
ET DU SYSTÈME DE CULTURE
Différents éléments de l’itinéraire technique ou des systèmes de culture sont connus pour
affecter les dynamiques de populations de bioagresseurs et d’ennemis naturels. Parmi ces
éléments, les dates et densités de semis, les apports azotés, le travail du sol, la diversité végétale
intra-parcellaire (soit intra-spécifique, soit inter-spécifique) ou le mode de conduite, sont
Rencontres régionales de la recherche, du développement et de la formation
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connus comme étant des facteurs importants influençant les niveaux d’infestations de
bioagresseurs et les niveaux de régulation naturelle (Rusch et al., 2010).
Plusieurs études ont ainsi montré que les insectes phytophages choisissent leur plante-hôte sur
la base de leur qualité nutritionnelle. La fertilisation azotée et la ressource hydrique,
déterminants importants de l’état physiologique de la plante, peuvent donc jouer un rôle
significatif sur les interactions entre insectes et cultures. On distingue deux grands types
d’interaction entre les populations d’insectes phytophages et la qualité des plantes-hôtes. D’une
part, des plantes carencées en azote peuvent être plus sensibles aux attaques de ravageurs en
raison soit d’effets directs, tels qu’une amélioration de leur qualité nutritionnelle ou une baisse
de leurs capacités de résistance, soit d’effets indirects, tels qu’une diminution d’efficacité de la
régulation de leurs parasites par les auxiliaires.
La réduction importante de la richesse spécifique des cultures au sein des agro-écosystèmes est
connue pour affecter la composition des communautés des niveaux trophiques supérieurs et la
nature des interactions trophiques (Scherber et al., 2010). Différents travaux ont ainsi montré
qu’il existe, en moyenne, une plus faible pression d’insectes ravageurs dans des systèmes plus
diversifiés – comme ceux basés sur les associations de cultures – que dans les monocultures, en
raison d’une qualité de l’habitat moins bonne (i.e., plus grande difficulté pour les bioagresseurs
à localiser leur plante-hôte) et d’une plus grande abondance et diversité d’ennemis naturels
favorisant la régulation naturelle des insectes phytophages (Letourneau et al., 2011). Une étude
récente en paysage viticole a notamment montré que maintenir un enherbement total au sein
des parcelles de vignes permettait de réduire significativement les taux d’infestations de
tordeuses de la grappe, sous les seuils d’interventions régionaux (Rusch et al., 2017) ; ainsi que
la pression en acariens (Vogelweith et Thiéry, 2017). Maintenir un certain niveau de diversité
végétale à l’intérieur des parcelles permet donc généralement de minimiser les infestations de
bioagresseurs.
Les modes de conduites des cultures (i.e., agriculture biologique et conventionnelle) sont aussi
connus pour jouer un rôle important dans la diversité et l’abondance de communautés
d’ennemis naturels et donc sur les services de régulations des ravageurs. Des études récentes
ont ainsi récemment analysé les effets de ces deux systèmes de culture en se basant sur 66
publications scientifiques s’intéressant à un ensemble de taxons différents (plantes,
arthropodes, oiseaux, faune du sol), incluant notamment des auxiliaires des cultures importants
(Bengtsson et al., 2005 ; Tuck et al., 2014). Ils ont montré une augmentation moyenne de 50 %
de l’abondance de ces taxons et de 30 % du nombre d’espèces en agriculture biologique
comparé à l’agriculture dite conventionnelle suggérant un potentiel plus fort de régulation
naturelle (Letourneau et al., 2009).

2 AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS DES PARCELLES
Un certain nombre de travaux ont mis en évidence que les bords de parcelles, à la fois par leur
nature et par leur gestion, sont des habitats importants jouant un rôle dans le maintien d’un
certain nombre d’espèces auxiliaires et des services de régulation naturelle (Letourneau et al.,
2010). Il est notamment maintenant bien connu que la présence de ressources en fleurs (semées
ou naturelles), dans ces habitats adjacents aux parcelles cultivées, est un point essentiel pour le
maintien local de certaines espèces de parasitoïdes ou de prédateurs (Landis et al., 2000).
Plusieurs travaux ont par exemple montré que la présence de sarrasin dans l’inter-rang des
parcelles de vignes permettait d’augmenter significativement l’abondance de certains
parasitoïdes ou le taux de parasitisme de différents ravageurs (Lavandero et al., 2005 ; Simpson
14
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et al., 2011). De plus, différentes études ont montré un effet positif de la présence d´habitats
semi-naturels (e.g., forêts, prairies, haies) adjacents sur la colonisation par les prédateurs et
leurs abondances au sein des parcelles de vigne (Hogg et Daane, 2010). Cependant, de
nombreux travaux soulèvent la question de l’influence du paysage sur les dynamiques de
populations des organismes bénéfiques et ravageurs. En effet, l’effet relatif de présence de
ressources fleuries ou d’habitats semi-naturels en bordures de parcelles semble être modulé par
le contexte paysager à des étendues spatiales plus larges.

3 EFFETS DU CONTEXTE PAYSAGER
De nombreux travaux menés en paysage de cultures annuelles ont montré l’effet important de
la composition du paysage autour des parcelles cultivées (Chaplin-Kramer et al., 2011 ; Rusch
et al., 2016). Ces travaux ont particulièrement mis en évidence un effet positif de la proportion
d’habitats semi-naturels sur la biodiversité des organismes auxiliaires (vertébrés ou invertébrés)
ainsi que sur les services de régulation des populations de bioagresseurs. Maintenir un certain
niveau de diversité des types d’habitats non-cultivés dans le paysage permet donc généralement
d’augmenter la régulation naturelle des bioagresseurs. Une étude récente menée en culture
annuelle a montré qu’une simplification forte des paysages passant par une diminution de la
proportion d’habitats semi-naturels diminue fortement les niveaux de régulation naturelle des
pucerons (Rusch et al., 2016). Cependant, moins de connaissances sont disponibles sur la
dynamique des services de régulation dans les paysages viticoles qui répondent à des
perturbations et à des pas de temps différents qu’un paysage de cultures annuelles. Des travaux
récents ont tout de même montré des effets positifs de la proportion d’habitats semi-naturels et
de la proportion en agriculture biologique dans le paysage sur l’abondance et la diversité de
différentes espèces d’ennemis naturels retrouvées dans les parcelles de vigne. L’ensemble de
ces connaissances suggère donc des leviers potentiels existants à l’échelle du paysage.
L’ensemble des connaissances scientifiques actuellement disponibles et évoquées
succinctement ici peuvent se traduire par des recommandations opérationnelles de gestion des
habitats et mettent en évidence les besoins de recherche sur la question.
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Bandes fleuries favorables à la biodiversité
floristique et faunistique en plaine céréalière
Philippe Blondeau
Chambre Régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
philippe.blondeau@na.chambagri.fr

RÉSUMÉ
Sélectionné dans le cadre d’un appel à projet de la Fondation LISEA Biodiversité en 2013, le
projet de la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine vise à concevoir un couvert
floristique favorable aux auxiliaires de cultures et à la faune sauvage, dans les territoires
traversés par la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. En partenariat avec le semencier
Jouffray-Drillaud et les chambres d’agriculture 16, 17, 33, 37, 79 et 86, la CRA NouvelleAquitaine accompagne le réseau des 44 agriculteurs qui depuis 2015 teste un mélange d’espèces
conçu localement.

Mots-clés : biodiversité fonctionnelle, infrastructures agro-écologiques, bandes fleuries,
auxilaires, réseau, couvert floristique, agriculture, environnement

1 CONTEXTE
La préservation et le développement de la biodiversité au sein des exploitations agricoles est un
atout majeur pour l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Les pratiques agricoles influencent de
manière conséquente les milieux et en particulier la biodiversité. Le volet biodiversité fait partie
intégrante du projet Agro-écologique pour la France, relayé au sein des actions Ecophyto.
La diffusion des bonnes pratiques amenant à une réduction significative de l’usage des produits
phytosanitaires doit passer par l’intégration de la préservation de la biodiversité. C’est dans ce
cadre, que depuis 2010, des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, des Fédérations
départementales et régionales des chasseurs, des agriculteurs de réseaux divers (Dephy2, IAE3,
Agriculture et biodiversité) et des collectivités se sont mobilisés pour mener des actions visant
à favoriser les bénéfices réciproques entre biodiversité et agriculture.
En 2013, la Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes a présenté à l’appel à projet
de la fondation LISEA4 Biodiversité, un projet de création d’infrastructures agro-écologiques
favorables à la biodiversité floristique et faunistique des plaines céréalières de PoitouCharentes, d’Indre-et-Loire et de Gironde. Ce projet, sélectionné par la fondation LISEA
Biodiversité pour une durée de 4 ans (2015-2018), vise à mettre en place un réseau
d’exploitations de démonstration sur ce large territoire pour :

2
3
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Réseau de fermes de démonstration et d’expérimentation de pratiques économes en produits phytosanitaires Ecophyto
Infrastructures agro-écologiques
Ligne Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux
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accompagner les agriculteurs dans la gestion globale de leur exploitation (agriculturepaysage-biodiversité) ;
tester des implantations d’infrastructures agro-écologiques (bandes fleuries) favorables aux
auxiliaires des cultures ;
diffuser les connaissances acquises sur le territoire.

2 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
2.1 Objectif du programme de création
d’Infrastructures agro-écologiques (IAE) en plaines céréalières
L’objectif du projet est de mettre en place des couverts végétaux favorables
aux auxiliaires des cultures (pollinisateurs et insectes sauvages permettant la
régulation naturelle des ravageurs des cultures) sur les bords de champs de
plaine céréalière. Pour atteindre cet objectif, le projet vise à :








proposer aux agriculteurs des mélanges de semences de plantes adaptés
au territoire et composés d’espèces fourragères (graminées et
légumineuses) et d’espèces sauvages locales de plantes à fleurs, ayant
un coût acceptable pour les agriculteurs ;
accompagner les agriculteurs dans la mise en place cohérente de ces
couverts sur leur exploitation par le biais d'une formation-action (issue
du Casdar Auximore) ;
évaluer l’impact de l’entretien du couvert sur le cortège d’espèces
présentes ;
évaluer l’intérêt de ces mélanges vis-à-vis de la faune sauvage et notamment des auxiliaires
des cultures qui intéressent plus spécifiquement le public agricole et qui constituent un des
premiers maillons de la chaîne alimentaire ; ainsi que l'impact des auxiliaires sur la
réduction des produits phytosanitaires ;
communiquer sur les schémas d’aménagement construits avec les agriculteurs, diffuser les
résultats obtenus concernant les différents mélanges testés sur le terrain.

2.2 Territoire concerné
Cette étude, de dimension interrégionale, vise les plaines céréalières des six départements
traversés par la LGV Tours-Bordeaux : Charente, Charente-Maritime, Gironde, Indre-et-Loire,
Deux-Sèvres et Vienne.

2.3 Actions mises en oeuvre
Élaboration d’un mélange de semences pour les couverts fleuris
Conçu localement avec les partenaires du projet (les Chambres d’agriculture 16, 17, 33, 37, 79
et 86 et le semencier Jouffray-Drillaud) et des entomolgistes spécialisés sur les insectes
auxiliaires (Syrphys agro environnement et Flor’insectes), la composition du mélange répond
aux objectifs suivants :
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adapté aux différents contextes pédoclimatiques des plaines céréalières de PoitouCharentes, Indre-et-Loire et Gironde ;
offrant des zones d’alimentation et de refuge pour les insectes auxiliaires (pollinisateurs et
contrôle biologique) ;
compatible avec la réglementation PAC (intérêt pour les agriculteurs vis-à-vis des Surfaces
d’intérêt écologique) ;
ayant un coût le plus attractif possible pour les agriculteurs : idéalement inférieur à
100 €/ha, sinon compris entre 100 et 200 €/ha (à cela s’ajoute un coût d’implantation
d’environ 50 €/ha et un coût de gestion que les agriculteurs doivent supporter) ;
préconisations de gestion optimale de ce mélange.

L’objectif est avant tout d’élaborer un mélange floristique favorable aux insectes auxiliaires des
cultures. Cependant, la mise en place sur le territoire de ce mélange de semences, sous forme
de bandes linéaires utilisées comme corridors écologiques, sera également bénéfique à une
biodiversité bien plus large (oiseaux insectivores et granivores par exemple). Par ailleurs, ces
aménagements contribueront à l’amélioration de la qualité esthétique du paysage agricole, ce
qui est intéressant en termes d’acceptation et d’image pour le grand public.
Élaboré par Jouffray-Drillaud, le mélange d’espèces, baptisé « mélange
IAE » est finalement composé de six espèces autochnones : dactyle, luzerne,
trèfle violet, grande marguerite, achillée millefeuille et millepertuis. Il a été
remis garcieusement aux agriculteurs du réseau au printemps 2016.
Les semis se sont donc échelonnés du printemps 2016 à l’automne 2017.
Certaines parcelles ont connu des levées difficiles en raison de conditions
climatiques défavorables au printemps 2016 et ont nécessité d’être
ressemées. Elles sont désormais bien implantées. Les semis vont se
poursuivre en 2018.

Constitution d’un réseau d’agriculteurs et suivi des aménagements créés
Ce réseau réunit, fin 2017, 44 agriculteurs volontaires sur 6 départements ayant
implanté 97 bandes fleuries entre 2016 et 2017 pour une surface de 30 ha. Fin
2018, la surface totale implantée devrait atteindre 48 ha.
Ces agriculteurs motivés ont tous suivi une formation
action de deux jours en 2015, visant à se familiariser
avec les principales familles d’insectes auxiliaires,
connaître les pratiques favorables à leur
développement sur leur exploitation et mettre en
œuvre un schéma d’aménagement de ces bandes
fleuries cohérent avec l’environnement de l’exploitation.
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Chez 18 agriculteurs du réseau, les bandes semées font l’objet de suivis
entomologiques et botaniques. Leur objectif n’est pas d’obtenir des
résultats scientifiques mais plutôt d’observer des tendances dans des
contextes parlants pour les agriculteurs et de pouvoir vérifier la pertinence
des solutions proposées aux agriculteurs. Ils permettent également
d’apporter des illustrations concrètes d’expériences d’agriculteurs pour initier des discussions
avec le public agricole lors de journées techniques.

3 PERSPECTIVES, CONCLUSION
Après deux ans de suivi, les premiers résultats sont encourageants. On observe sur
les bandes semées 2 à 3 fois plus d’auxiliaires en début d’été (mai-juin), une grande
diversité de cortèges d’insectes et d’araignées, une grosse concentration de syrphes
en juin. Les hyménoptères parasitoïdes représentent les deux tiers des individus
présents.
La présence de ces bandes semble également être favorable à la présence
d’outardes (en Indre-et-Loire) ou de gibier (lièvres, chevreuils…) observés
assez régulièrement par les agriculteurs ou les conseillers qui les
accompagnent.
Ces premiers résulats nécessitent d’être confortés par une dernière année de suivi en 2018.
L’analyse de trois ans de suivis de ces bandes fleuries à l’horizon 2019 devrait permettre
d’apporter des éléments de réponse sur l’intérêt des bandes fleuries (en bordure de parcelle
cultivée ou intercalaire) dans les écosysthèmes des plaines céréalières, de déterminer les
pratiques de gestion les plus adaptées à ce type couvert et de mieux appréhender le regard de
l’agriculteur vis-à-vis de la gestion des aménagements : contraintes, leviers, coût d’implantation
et d’entretien, satisfaction…
À plus long terme, les perspectives seraient de développer la mise en place d’infrastructures
agro-écologiques sur d’autres exploitations, de poursuivre les suivis sur les exploitations
engagées dans le projet et d’entamer une réflexion sur la création d’une filière de production de
semences de plantes à fleurs sauvages à l’échelle d’un territoire.
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Déploiement des variétés résistantes en viticulture :
l'Observatoire Oscar
Laurent Delière
Inra, UMR 1065 Santé et Agroécologie du Vignoble, F-33883 Villenave-d'Ornon
laurent.deliere@inra.fr

RÉSUMÉ
L’oïdium et le mildiou sont les deux principales maladies de la vigne qui obligent les
viticulteurs à recourir aux traitements phytosanitaires. Les cépages résistants à ces maladies
récemments issues de la recherche ouvrent la voie à une viticulture peu dépendante des
pesticides. Leur utilisation à large échelle soulève de nouvelles questions : la résistance des
cépages est-elle durable ? Quels itinéraires techniques doit-on mettre en œuvre ? Ancré sur un
observatoire de parcelles de cépages résistants en production, l'Observatoire Oscar permettra
d’obtenir des données uniques sur leur comportement agronomique et sur l’évolution des
maladies et des ravageurs. En mettant les viticulteurs au centre de la démarche, le dispositif
ainsi créé a pour vocation l’échange et la partage des données.

Mots-clés : Vigne, Cépages Résistants, Mildiou, Oïdium, Durabilité
1 CONTEXTE
Avec un IFT moyen de 15, la vigne présente l'une des plus fortes pressions d’utilisation des
produits phytosanitaires. Les fongicides représentent plus de 80 % des traitements, ciblés
principalement sur deux maladies aériennes, le mildiou et l’oïdium. La directive européenne
2009/128, déclinée au niveau français par le plan Ecophyto, a fixé des objectifs quantitatifs
ambitieux de réduction de l’usage des pesticides qui nécessitent d'introduire des nouveaux
leviers dans les systèmes de cultures viticoles. L'utilisation de variétés résistantes aux maladies
foliaires constitue une piste privilégiée.
Pourtant, cette méthode de lutte ne date pas d'hier. En effet, au début du XXe siècle, de
nombreux hybrideurs ont créé des variétés très résistantes au mildiou et à l'oïdium (appelées
hybrides producteurs) en utilisant des espèces américaines du genre vitis comme source de
résistance. Celles-ci représentaient encore 30 % du vignoble en 1958, mais elles ont été
progressivement éliminées du fait de la mauvaise qualité des vins et de l'évolution de la
règlementation. Les cépages résistants au mildiou et à l'oïdium représentent ainsi aujourd'hui
moins de 1 % de l'encépagement français. Nénamoins, les travaux de sélection se sont
poursuivis en Europe. Plusieurs programmes d'amélioration variétale ont été conduits,
notamment en Allemagne (WBI, JKI), en Suisse (Agroscope, V. Blatner associé à P. Borioli),
en Hongrie (SZBKI) et plus récemment en Italie (IGA associé à VCR). En France, l'Inra est
également engagé dans un ambitieux programme de sélection. D'abord, avec les variétés
développées par Alain Bouquet de 1979 à 2009 qui possèdent une résistance totale à l’oïdium
et partielle au mildiou. Elles ont acquis un gène de résistance au mildiou (Rpv1) et un gène de
résistance à l’oïdium (Run1), après un croisement initial avec Muscadinia rotundifolia, suivi
par plusieurs rétrocroisements avec des variétés cultivées (Bouquet, 1980). Puis, à partir de
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2000, trois séries de variétés Inra Resdur à résistance polygénique ont été obtenues par des
croisements entre des variétés Bouquet et des variétés allemandes porteuses de caractères de
résistance issus d’espèces sauvages américaines et asiatiques (Merdinoglu et al., 2009 ;
Schneider et al., 2014). Les variétés Resdur sont totalement résistantes à l’oïdium et fortement
résistantes au mildiou. Elles possèdent deux (séries 1 et 2) ou trois (série 3) facteurs de
résistance pour chaque maladie (oïdium, mildiou).
Tous ces programmes ont abouti à la création de cépages résistants au mildiou et à l'oïdium
possédant des caractéristiques agronomiques et organoleptiques compatibles avec les objectifs
de production actuels. Par ailleurs, plusieurs programmes Inra-IFV conduits en partenariat avec
des interprofessions sont maintenant engagés afin de sélectionner de nouvelles variétés
conformes aux idéotypes des grandes régions viticoles françaises.

Enjeux
Si l’utilisation des gènes de résistance est un moyen efficace pour contrôler les maladies, il est
fréquent d’assister au cours du temps à une perte d’efficacité́ , plus ou moins rapide. Cette perte
d’efficacité, également appelée « contournement » ou « érosion » des résistances, est liée à la
sélection de souches d’agents pathogènes capables d’infecter les cultivars initialement
résistants. Dans le cas de la vigne, la crainte d’une adaptation des populations de mildiou et
d’oïdium visées par la résistance semble justifiée. Malgré une diffusion très restreinte des
variétés résistantes, l’évolution est déjà en cours. Par exemple, pour le mildiou de la vigne, deux
études réalisées à l’Inra ont mis en évidence l’érosion des résistances de Regent, Prior et
Bronner, trois variétés résistantes déployées en Allemagne (Delmotte et al., 2014 ; Delmas et
al., 2016). Du côté de l’oïdium, des données non publiées de l’Inra montrent une érosion de la
résistance Ren3 présente dans certaines variétés allemandes (Regent, Solaris).
Par ailleurs, la réduction drastique de l'utilisation des fongicides risque d'entraîner une
modification des profils parasitaires auxquels seront confrontés les viticulteurs. Les premiers
résultats obtenus dans les conditions de la pratique montrent l'apparition ou la recrudescence de
certaines maladies dites « secondaires » (anthracnose, érinose, phylloxera gallicole), entrainant
actuellement des dégâts mineurs. Le développement d’autres maladies plus importantes comme
le black-rot, peut entraîner des pertes de récolte significatives s'il n'est pas contrôlé.
Certains de ces cépages, français ou étrangers, ont récemment été classés et sont à la disposition
des viticulteurs (JOR, 2017). Les premières expérimentations de systèmes de culture viticoles
utilisant les nouveaux cépages résistants, conduites notamment dans le cadre de réseau Dephy
Expé, montrent qu'ils permettent une réduction très importante de l'IFT. Néanmoins,
l'introduction de ces cépages dans les systèmes de culture soulève plusieurs questions : quelle
est la durabilité de ces résistances ? Les populations d'agents pathogènes ne vont-elles pas
réussir à s'adapter à ces variétés ? La réduction drastique des traitements fongicides ne risquet-elle pas d'entraîner la recrudescence d'autres maladies? Ces cépages permettent-ils de mieux
valoriser des méthodes de contrôle des bio-agresseurs à efficacité partielle ? C'est donc la
question des itinéraires techniques accompagnant l'utilisation des cépages résistants qui se pose,
suscitant de fortes attentes de références de la filière viticole.

2 L'OBSERVATOIRE DU DÉPLOIEMENT DES CÉPAGES RÉSISTANTS
Pour répondre à ces enjeux, l'Inra et l'IFV créent en collaboration avec de nombreux organismes
de développement, un Observatoire national du deploiement des cépages résistants. S'appuyant
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sur les premières plantations de cépages résistants en France, il poursuit un double objectif :
organiser la surveillance de ce déploiement et organiser le partage d'expérience de la conduite
de ces varietés. Ce dispositif permettra ainsi de :




recueillir des données sur l'évolution des populations des agents pathogènes ciblés par les
gènes de résistances ;
surveiller sur de grandes parcelles le comportement des cépages résistants face aux
différents agents pathogènes dans des situations agro-climatiques variées ; de détecter
l'apparition éventuelle de nouvelles problématiques sanitaires ;
capitaliser des retours d'expériences sur la conduite de ces variétés en conditions de
production : comportement agronomique, potentialités de mécanisation, facilité de
conduite, etc.

L’Observatoire englobe tous les cépages français ou étrangers qui possèdent un classement
temporaire ou définitif. Les parcelles suivies ont une taille minimum de 0,2 ha par cépage,
compatible avec les conditions de production des exploitations (mécanisables, permettant une
vinification en vraie grandeur, etc.). L'objectif est d'avoir un nombre important de parcelles,
dans des situations agro-climatiques les plus variées possibles. En 2017, l'observatoire
comporte 34 parcelles dont la moitié dans le bassin Languedoc-Roussillon mais également en
Aquitaine, Provence, Vallée du Rhône, Alsace et Sud Ouest. Les cépages représentés sont issus
des programmes Inra-IFV Resdur (4), Bouquet (5) mais également des obtentions étrangères
(10).
De nombreuses données sont collectées, à l'aide de protocoles standardisés :
 des données descriptives de la parcelle recueillies à l’entrée dans le réseau : localisation,
environnement paysager, modes de conduite et toutes les données liées à la plantation ;
 un suivi des dynamiques épidémiques des bioagresseurs. Il s'agit d'observations sur les
parcelles concernant tous les bioagresseurs ciblés ou non par la résistance. Afin de mieux
contextualiser ces données, elles sont complétées par une évaluation de la pression
parasitaire locale du millésime pour les bioagresseurs majeurs ;
 différents éléments de l'itinéraire technique permettant d'apporter des informations sur la
construction des systèmes de culture : protection phytosanitaire – produits, doses mais
également règles de décision de déclenchement des applications – et certaines opérations
culturales pouvant avoir un impact sur la gestion des bioagresseurs ;
 un retour d'expérience sur la conduite permettant d'apprécier, à l'aide des grilles
qualitatives, différents paramètres agronomiques (port, rendement, compacité des grappes)
et aptitudes à la mécanisation (récolte notamment) dans le contexte du système de culture.
En complément de ces données, l'Observatoire permettra d'organiser le monitoring à large
échelle de l’évolution de l’agressivité des populations de mildiou. Chaque année, des isolats de
mildiou seront collectés sur les parcelles de l'observatoire. À périodes régulières, des tests
d'agressivité des populations de mildiou seront réalisés au laboratoire sur disques foliaires en
survie selon une méthodologie standardisée disponible à l'Inra (Delmas et al., 2016).

Perspectives, conclusion
En s'appuyant sur les premiers déploiements de cépages résistants en France, ce réseau est
complémentaire de dispositifs existants, notamment ceux utilisés pour l'inscription et le
classement des nouvelles varietés. Ce dispositif unique par sa taille et son ambition permettra
notamment de préciser la stratégie de déploiement des nouveaux cépages, selon les gènes de
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résistance qu’ils portent et les conditions du milieu. Il a ainsi pour ambition de constituer un
outil partagé à triple vocation : recherche, surveillance, et démonstration et partage
d'expériences.
Les résultats seront diffusés via un site web dédié qui constitue également une base de
connaissances sur la thématique des cépages résistants. À terme, au delà du dispositif Oscar, un
système d'alerte et d’échanges sur les variétés résistantes sera proposé à partir des outils
participatifs nomades développés par l'Inra et l'IFV.

http://observatoire-cepages-resistants.fr

oscar@inra.fr

@Oscar_vigne
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Lutter contre le taupin par une approche pluridimensionnelle
Aude Carrera, Philippe Larroudé
Arvalis Institut du Végétal
a.carrera@arvalis.fr

RÉSUMÉ
Les cultures de maïs, mais aussi de nombreuses autres espèces cultivées, subissent chaque
année des attaques de larves de taupins avec une recrudescence des dégâts constatée depuis le
milieu des années 2000. En parallèle, les moyens de lutte phytopharmaceutiques se réduisent
(familles chimiques) et la gestion des taupins devient de plus en plus difficile.
Depuis quelques années, de nouvelles méthodes de lutte, notamment biologiques, sont testées.
Les résultats sont encourageants mais aucune des solutions expérimentées ne permet d’atteindre
l’efficacité des références phytopharmaceutiques. À ce jour, aucune solution de biocontrôle
n’est homologuée dans la lutte contre les taupins. Nos travaux s’orientent actuellement vers une
approche pluridimensionnelle pour la gestion des taupins ; avec plusieurs niveaux d’études :





identifier les facteurs de risques de présence et d’attaques des larves de taupins à l’échelle
de la parcelle et mesurer leur impact ;
définir les niveaux d’efficacité de méthodes alternatives de lutte directe : des
expérimentations réalisées au champ ont permis d’évaluer l’intérêt de champignons
entomopathogènes comme Metarhizium brunneum F52. D’autres essais ont démontré
l’efficacité de crucifères riches en glucosinolates par leur effet répulsif et/ou insecticide.
Une autre piste consiste à utiliser des plantes compagnes (stratégie « pull ») visant
simplement à détourner les larves de taupins de la culture au moment où cette dernière est
la plus sensible à ses attaques. Ces différentes méthodes ont montré une efficacité
significative dans la protection directe contre les attaques de taupins. Cette efficacité est
tout de même fortement liée aux conditions du milieu (humidité, température, sol) mais
également à la biologie du ravageur lui-même (espèce, stade larvaire). Au laboratoire, la
recherche est axée sur d’autres stratégies innovantes basées sur l’usage de
marcroorganismes (nématodes entomopathogènes) ou de sémiochimiques ;
définir des itinéraires techniques combinant différents leviers de lutte directe ou indirecte
(agronomiques et de lutte biologique) pour juger de leur intérêt sur la maitrise des
populations de taupins à l’échelle pluriannuelle : travail du sol, type de couverture dans
l’interculture…

Mots-clés : taupins, facteurs de risque, lutte biologique, champignon entomopathogène,
glucosinolates, maïs.

1 INTRODUCTION
Le taupin est l’un des principaux ravageurs de la culture du maïs, tant par les surfaces
concernées que par la gravité des attaques. Ces dernières années, une augmentation des attaques
est constatée. Elle peut en partie être expliquée par l’évolution des stratégies de protection
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insecticide mises en œuvre par les producteurs (Thibord, 2013). En parallèle, les techniques
culturales ont également été modifiées (diminution des surfaces labourées, présence obligatoire
de couverts végétaux durant l’interculture) ainsi que l’environnement de certaines parcelles
(implantation de bandes enherbées).
Le contexte actuel de raréfaction des substances actives disponibles ou de restriction de leur
usage risque de rendre la protection des cultures contre ces ravageurs de plus en plus difficile.
La recherche de solutions alternatives est nécessaire pour améliorer les niveaux de protection
actuels contre les taupins : méthodes prophylactiques et nouvelles stratégies de protection
incluant de la lutte biologique.

2 FACTEURS DE RISQUE
Plus de 700 parcelles agriculteurs ont été enquêtées depuis 2011 afin d’identifier et hiérarchiser
les facteurs susceptibles d’expliquer le niveau des attaques de taupins à l’échelle de la parcelle
(Larroudé, 2015). Leur analyse s’est révélée complexe puisque beaucoup de ces facteurs
interagissent. Parmi les variables étudiées, les plus significatives sont les suivantes :






le système de culture : la présence de prairie dans l’historique de la parcelle augmente
considérablement le risque d’attaques. La monoculture de maïs ou une rotation courte
n’apparait pas comme un facteur de risque. On note que l’introduction de cultures
intermédiaires semble avoir une faible incidence sur le niveau d’attaque ;
les caractéristiques du sol : sols riches en matières organiques, sols à pH acide, sols de
RU intermédiaires (70-170 mm) favorisent les attaques ;
les conditions climatiques : température moyenne du sol froide avant le semis ou au
moment du semis, pluviométrie élevée avant le semis ;
les éléments liés à la parcelle et à son environnement proche sont peu significatifs ou
dans des proportions limitées, malgré l’analyse de nombreuses variables descriptives.

3 MÉTHODES DE LUTTE DIRECTE PAR BIOCONTRÔLE
Biofumigation : les glucosinolates
La biofumigation consiste à utiliser les propriétés répulsives et/ou insecticides des
isothiocyanates, composés issus de la dégradation après hydrolyse des glucosinolates,
molécules présentes dans certaines plantes notamment de la famille des brassicacées
(crucifères). Un premier axe de recherche a consisté à produire des glucosinolates dans la
parcelle grâce à des cultures intermédiaires (plantes de services) hivernales entre cultures de
maïs. Les résultats n’ont pas été probants, confirmant que l’efficacité de la biofumigation
requiert des conditions bien spécifiques (Furlan, 2010) : choix de l’espèce, biomasse produite,
rapidité d’enfouissement…
Pour contourner ces difficultés, un deuxième axe de recherche a consisté à évaluer l’intérêt de
glucosinolates apportés directement dans la parcelle. Pour cela, des granulés composés de
graines de moutarde d’Ethiopie (Brassica carinata) ont été incorporés au sol juste avant le
semis du maïs. Cette méthode a montré une efficacité significative, de l’ordre de 50 % en
moyenne (Figure 1). Là encore, les conditions d’application sont à prendre en compte :
l’efficacité est plus élevée lorsque l’application est suivie de pluie.
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Figure 1 : Efficacité des glucosinolates. Incorportion de granulés de Brassica carinata
(6 essais, 2013-2017)

Champignons entomopathogènes : Metarhizium brunneum F52
Parmi les nombreux microorganismes susceptibles de provoquer des épizooties sur des
arthropodes, les champignons entomopathogènes constituent un axe de recherche important.
Cependant très peu de références sont disponibles sur leur efficacité au champ pour réduire le
niveau d’attaques des cultures de céréales par les taupins (Reddy et al., 2014 ; Kabaluk et al.,
2005 et 2007).
Dans nos essais, nous avons testé une souche de Metarhizium anisoplia. Elle est inscrite à
l’annexe 1 et le produit commercial MET 52 Granulé® est actuellement homologué pour la
protection de certaines cultures contre l’otiorhynque et des thrips. Avec des applications au
semis pour protéger le maïs aux stades clés, du semis jusqu’au stade 6-7 feuilles, les résultats
obtenus sont intéressants : 46 % d’efficacité moyenne sur le taux de plantes attaquées ; avec
cependant une variabilité importante selon :




la pression et l’intensité des attaques de taupins sur la culture ;
la dose et le mode d’application (Figure 2a) ;
les conditions climatiques après application (Figure 2b).
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Figure 2 : (a) efficacité de MET52 selon son positionnement spatial (14 essais).
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D’autres expérimentations pluriannuelles sont menées pour évaluer l’impact d’apports répétés
de champignons entomopathogènes dans le sol sur le niveau de population des taupins.

Plantes compagnes
Une autre piste consiste à utiliser des plantes compagnes (stratégie « pull ») visant simplement
à détourner les larves de taupins de la culture au moment où cette dernière est la plus sensible
à ses attaques. Les plantes compagnes sont semées à la volée puis incorporées par travail du
sol, immédiatement avant le semis de la culture. Là encore les efficacités sont variables,
dépendant des conditions de levées et du niveau d’attaque, avec une efficacité moyenne de 50 %
environ.

4 PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS
Les résultats de ces travaux démontrent l’intérêt potentiel de ces techniques dans la lutte contre
les taupins. Cependant leur utilisation en plein champ rencontre des difficultés : variabilité des
résultats, coûts de ces techniques… et le niveau de résultat reste insatisfaisant, en particulier
dans les parcelles avec de forts niveaux d’attaques. Les travaux devront être poursuivis pour
approfondir les connaissances et évaluer l’effet pluriannuel de ces techniques, seules ou
combinées comme outil de la lutte contre les taupins.
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État des lieux et perspectives
dans la lutte contre les tordeuses de la grappe
Xavier Burgun
IFV Pôle Nouvelle-Aquitaine 69, rue de Bellefonds 16100 Cognac
xavier.burgun@vignevin.com

RÉSUMÉ
La lutte conventionnelle contre les tordeuses de la grappe nécessite 1 à 3 IFT en général et elle
est coûteuse aussi bien au niveau économique que sur le plan environnemental. L’utilisation de
produits plus respectueux de l’environnement est nécessaire dans le cadre du plan Ecophyto
version 2 pour lutter contre les tordeuses de la vigne tout en favorisant la régulation naturelle
des ravageurs. Des solutions alternatives sont disponibles dans la liste NODU « vert »
Biocontrôle. Néanmoins il est nécessaire de développer des règles de décision, des observations
et indicateurs permettant de mieux choisir et intégrer ces produits dans les stratégies de
protection des viticulteurs.

Mots-clés : Vigne ; Eudémis ; Cochylis ; Biocontrôle ; Aide à la décision.
1 GÉNÉRALITÉS SUR LES VERS DE LA GRAPPE
Dans le cas de la vigne, les espèces de tordeuses les plus nuisibles en Europe sont eudémis
(Lobesia botrana) et cochylis (Eupoecilia ambiguella). Elles se développent généralement sur
deux générations pour la cochylis et trois générations pour l’eudémis. En première génération,
les larves attaquent les boutons floraux qu’elles agglomèrent en tissant des glomérules. Ces
attaques ont en général une influence faible sur le poids et la qualité de la récolte, sauf sur des
cépages sensibles à la coulure (Roehrich & Boller, 1991). En 2e et 3e générations, les larves
colonisent les baies immédiatement après l’éclosion, mangent la pulpe, puis très souvent elles
quittent leurs galeries et s’attaquent aux baies voisines, regroupant celles endommagées par de
la soie en foyer larvaire caractéristique (Delbac, 2014). Les chenilles vont avoir un rôle
important dans l’installation et la propagation de la pourriture grise (Fermaud & Le Menn,
1989), noire (Cozzi, 2006) et acide.

2 LES SOLUTIONS DE BIOCONTRÔLE DISPONIBLES POUR LUTTER CONTRE LES
VERS DE LA GRAPPE
Les produits de biocontrôle comprennent en particulier les macro-organismes auxiliaires et
les produits phytopharmaceutiques (micro-organismes, médiateurs chimiques et
substances naturelles).
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Utilisation de micro-organismes
Le Bacillus thuringiensis est une bactérie Gram + qui fabrique des protéines toxiques sous
forme de cristaux. D’après les sondages du Resaq Vitibio en Aquitaine (2013-2015), le Bacillus
thuringiensis est utilisé contre les tordeuses de la grappe dans 42 % des stratégies.
La persistance courte du produit (7 à 10 jours), ainsi que la sensibilité de la toxine au
rayonnement UV est un des facteurs limitant la généralisation de son usage. Le positionnement
de ce traitement nécessite une observation rigoureuse des stades de pontes pour intervenir au
stade tête noire. Un traitement déclenché trop tôt, sur le pic des pontes, ou trop tard sur des
larves, déclenchera l’échec de la stratégie Bacillus thuringiensis. Les essais sur vigne mis en
place dans le cadre du projet FranceAgrimer Biotor (2016-2017) montrent des efficacités de 40
à 75 % sur l’intensité d’attaque en deux applications. Le coût d’un traitement Bt est de l’ordre
de 26 à 38 € à l’hectare (Le coût des fournitures en viticulture et oenologie, 2017).

Utilisation de médiateurs chimiques
Le principe de la confusion sexuelle repose sur la perturbation de la communication sexuelle
chez les insectes. Cette méthode est très intéressante dans le cadre de présence récurrente des
populations de tordeuses. Un peu plus de 20 000 ha du vignoble français et 10 0000 ha en
Europe sont traités sous confusion sexuelle (Delbac, 2011). Elle nécessite une surface de 10 ha
minimum et la mise en place d’une lutte collective. Cette méthode va permettre de réduire de
60 % les populations de tordeuses (IFV, 2003). Dans le cas de fortes populations, elle reste
cependant insuffisante. En effet, les accouplements au hasard peuvent suffire à générer des
dégâts (Sentenac & Thiéry, 2008). Attention, la confusion sexuelle ne dispense pas de controler
les niveaux de population sur les îlots.

Utilisation de macro-organismes
Les trichogrammes sont des parasitoïdes oophages des tordeuses. Une dizaine d’espèces ont
été recensées dans les vignobles européens (Thiéry, 2008). Depuis l’été 2017, une solution à
base de trichogrammes est commercialisée par la société Bioline : Tricholine Vitis. Elle se
présente sous la forme de diffuseurs cartonnés à positionner dès le début des pontes de la
génération visée (100 diffuseurs/ha). Un renouvellement des diffuseurs doit être réalisé toutes
les deux semaines en période active de ponte. Les trichogrammes réduisent de moitié la
fréquence d’attaque et ont une efficacité globale de 70 % sur l’intensité d’attaque (Seguret,
2017). Attention, les trichogrammes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de soufre et/ou
d’insecticides chimiques.

3 LE PROJET FRANCEAGRIMER BIOTOR : OPTIMISATION DU BIOCONTRÔLE
POUR LUTTER CONTRE LES TORDEUSES DE LA VIGNE EUDÉMIS ET COCHYLIS
Ce projet a pour objectif d’encourager le recours à des produits de biocontrôle contre les
tordeuses de la grappe en proposant des stratégies optimisées d’utilisation, intégrées dans
l’itinéraire de protection des viticulteurs. Le projet Biotor s’articule autour d’un même essai
(même méthode, même protocole) décliné chez chaque partenaire dans son vignoble. Des
techniques innovantes sont aussi testées dans le programme telles que des lâchers de
trichogrammes, du piégeage de masse, l’utilisation d’entomopathogènes et de préparation à
base de végétaux. Ces travaux sont menés en Nouvelle-Aquitaine avec l’IFV Nouvelle30
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Aquitaine, l’Inra Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, les Chambres d’agriculture de Gironde, de
Charente et de Dordogne, et AgroBio Périgord.

Présentation du tronc commun
Les modalités testées sont l’utilisation d’argile kaolinite calcinée (AKC) seule et en
combinaison avec du bacillus thuringiensis (BT) (Tableau 1). L’AKC est dans la liste
biocontrôle mais elle dispose d’une AMM5 pour lutter contre la cicadelle verte. L’AKC pourrait
avoir plusieurs actions défavorables à l’installation des tordeuses de la grappe :




action repoussante (perturbation visuelle) ;
action barrière physique (création d’une zone défavorable à la ponte) ;
action anti-appétente (limitation de la prise alimentaire et du déplacement des chenilles).

L’objectif est de limiter la ponte des tordeuses avec l’AKC puis d’intervenir avec une toxine
(BT) sur les larves. En 2016, nous avons testé ces stratégies sur un réseau de six parcelles en
génération 2 puis deux parcelles en génération 3 en Dordogne.

Tableau 1 : positionnements des traitements et produits utilisés selon les stratégies testées
(avec T=Traitement, AKC = Argile kaolinite calcinée et BT = Bacillus thuringiensis)

Premiers résultats sur le tronc commun
L’argile seule n’a pas permis de limiter les dégats en génération 2. En effet, aucune différence
n’est constatée entre la modalité et le témoin non traitée, que ce soit sur l’intensité ou sur la
fréquence (Tableau 2). Néanmoins, elle présente une efficacité intéressante sur le réseau
Dordogne en génération 3 avec une efficacité moyenne de 26 % sur la fréquence de grappes
touchées et de 44 % sur le nombre de perforations. Sur les deux générations, l’argile kaolinite
calcinée ne permet pas un gain d’efficacité en association avec le Bacillus thuringiensis.

5

Autorisation de mise sur le marché
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Tableau 2 : Fréquence (nombre de grappes touchées en %) et intensité (nombre de perforations par
grappe) pour chaque site. Les différences significatives résultent d’une différence statistique entre le
traitemeent et le témoin avec un ANOVA à 5 % suivi d’un test de Dunnett. En orange : tendance positive
par rapport au TNT (p<0.1) ; En vert : différence significative par rapport au TNT (p<0.05)
TNT

2016

AKC
Fréq
Int

AKC+1BT
Fréq
Int

AKC+2BT
Fréq
Int

2BT
Fréq
Int

Fréq

Int

Verrières (G2)

75

3,85

75

3,21

55

1,54

46

1,14

48

0,94

Eraville (G2)

60

3,26

54

2,8

53

2,3

55

2,28

52

1,9

St Etienne de Lisse (G2)

64

2,8

76

4,2

52

1,73

45

1,33

49

1,34

Lalande de Pomerol (G2)

40

7,78

40

7,66

38

6,4

33

3,93

32

4,1

St Julien d’Eymet (G2)

1.75

0.26

Bergerac (G2)

10

0.17

St Julien d'Eymet (G3)

18

9,68

16

5,03

14

3,54

16

3,26

10

2,31

Bergerac (G3)

77

1,04

44

0,63

44

0,5

33

0,33

36

0,37

Pression faible

La référence technique bacillus thuringiensis est toujours la plus efficace avec une efficacité
moyenne de 32 % sur la fréquence de grappes touchées et de 61 % sur le nombre de
perforations.
Les mauvais résultats enregistrés en génération 2 pourraient s’expliquer par le positionnement
de l’AKC dans une période de croissance des baies très importante. En effet, il sera
nécessaire en 2017 d’effectuer des renouvellements à des cadences plus courtes (10-12 jours
maximum). La qualité de pulvérisation au niveau des grappes est aussi un paramètre très
important. Un couplage à des mesures prophylactiques tel l’effeuillage pourrait permettre
d’obtenir une couverture des grappes plus régulière et uniforme.

Perspectives
Vers des nouvelles solutions de biocontrôle :






Le piégeage de masse : l’objectif est d’éliminer une grande proportion des mâles et/ou
femelles en les attirant sur une plaque engluée ou dans un piège à eau garnis d’une capsule
émettrice de phéromones, afin d’abaisser le taux d’accouplement (Degen, Chevallier, &
Fischer, 2005).
Le Push pull : l’objectif du push pull est de délocaliser les pontes en incitant les femelles
d’Eudémis et de Cochylis à ne plus pondre sur leur site naturel de ponte : les grappes
(Sentenac & Thiéry, 2008). Le push pull, en plus d’un traitement répulsif sur les grappes,
se propose d’ajouter un site attractif non sensible aux dégâts pour centraliser les pontes.
Les entomopathogènes : ils pourraient permettre – avec une intervention à l’automne sur
les chrysalides – de baisser les populations.

Vers la construction d’un outil d’aide à la décision :
Une action du projet vise à formaliser un outil d’aide à la décision. Cet outil pourra prendre la
forme d’un ensemble de règles de décision faisant intervenir par exemple des observations à la
parcelle, des synthèses de données (météorologie, modèles) et offrant différentes possibilités
d’interventions. L’aspect économique et la faisabilité technique seront pris en compte pour une
adaptation fine au contexte des exploitations. Des données historiques et expérimentales seront
mobilisées pour fiabiliser ces règles de décision.
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Nous envisagerons aussi dès 2018 d’utiliser un outil moléculaire pour estimer le taux de
parasitisme des chenilles en génération 1, developpé par l’Inra UMR SAVE (Papura, Rusch et
al., 2016). Cet indicateur pourrait servir à estimer le parasitisme afin d’activer, ou non,
l’intervention contre la deuxième génération de tordeuses (Delbac et al., 2015). L’objectif est
d’intégrer la notion de lutte biologique par conservation dans les stratégies de lutte contre les
vers de la grappe.
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Les peptides antimicrobiens en protection des plantes :
des produits bactéricides disponibles dans les années à venir ?
Marie-Lisa Brachet
Ctifl : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
brachet@ctifl.fr
Les Peptides antimicrobiens (PAMs) sont des petites molécules aux propriétés
antimicrobiennes intéressantes. Au départ cantonné au domaine médical, l’intérêt des PAMs
s’est accru récemment dans de nombreux domaines, dont la santé des plantes. Leur activité et
leur mode d’action en font des candidats de choix pour protéger les cultures fruitières et
légumières vis-à-vis de divers bioagresseurs, et notamment vis-à-vis des maladies bactériennes
étant donné les dégâts causés ces dernières années par les bactérioses, et le peu de moyens de
protection disponibles. Un projet de recherche est en cours pour identifier si les PAMs sont
effectivement des candidats sérieux vis-à-vis des bactérioses, et s’ils seront les moyens de
protection de demain.

Mots-clés : biocontrôle, limitation cuivre, maladies bactériennes
1 LES BACTERIOSES, PROBLEME MAJEUR EN PROTECTION DES PLANTES
Les bactérioses en culture de fruits et légumes sont depuis plusieurs années des problématiques
majeures et concernent des cultures d’importance économique pour différentes filières. La
récente épidémie observée sur kiwi (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) et la recrudescence
de certaines bactérioses (melon notamment), avec des symptômes atypiques, nous amènent à
repenser dans leur ensemble les stratégies de protection actuellement utilisées.
Toutes cultures confondues, les stratégies vis-à-vis des bactérioses sont basées essentiellement
sur de la prophylaxie et des applications préventives de cuivre avec des efficacités plus ou moins
bonnes. En fonction du risque de l’année, les quantités de cuivre apportées peuvent être
importantes (doses, nombre de traitement) et leur efficacité est parfois remise en cause (ex.
traitements d’automne vis-à-vis de la bactériose de l’abricot). Quelques autres moyens de
protection sont disponibles, mais n’apportent pas entière satisfaction en termes d’efficacité, et
des résistances au cuivre ont déjà été décrites sur différents couples bactérie/hôte : nous
pouvons citer X. arboricola pv. juglandis sur noyer (Gardan, Brault, et Germain, 1993) et
Pseudomonas syringae pv. actinidiae sur kiwi (Masami et al., 2004). Différents mécanismes
interviennent dans cette résistance mais il apparaît tout de même que la résistance est induite
par des applications répétées de cuivre. Le mode d’action unique du cuivre, de surcroît
bactériostatique, augmente la pression de sélection de souches résistantes. L’identification de
moyens de protection avec un mode d’action différent est donc nécessaire et primordial pour
les filières.
Les bactéries en cause sont très diverses, mais appartiennent globalement aux genres
Pseudomonas et Xanthomonas. Au niveau épidémique, certaines bactéries restent à la surface
des feuilles et envahissent seulement les premières couches cellulaires des feuilles, provoquant
des nécroses foliaires ou fruitières avec diminution de la photosynthèse. D’autres bactéries ont
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la capacité de se vasculariser, c’est-à-dire coloniser le système vasculaire des plantes et ainsi
provoquer l’infection pérenne des arbres. À ce stade, les traitements préventifs ne sont d’aucune
efficacité, et il n’existe pas, à ce jour, de traitement curatif homologué.
Malgré tous les efforts déjà effectués sur cette thématique, il paraît nécessaire de favoriser le
développement de moyens de protection innovants, en rupture avec ce qui est déjà disponible.
Au niveau mondial, outre les études concernant l’utilisation d’antibiotiques (interdits dans
l’Union Européenne), des travaux innovants ont été menés récemment et permettent
d’envisager de nouveaux modes de protection : utilisation des bactériophages et des Peptides
antimicrobiens. Ce sont de ces derniers dont il est question.

2 LES PAMS : MOYEN DE PROTECTION INNOVANT ET PROMETTEUR
Les PAMs d’origine naturelle sont des petites molécules, d’une taille comprise entre 10 et 50
acides aminés. De nature très diversifiée, ils sont synthétisés par des bactéries, des
champignons, des plantes, des invertébrés et des vertébrés. Ces peptides exercent une activité
antibactérienne (figure 1), antifongique, antivirale ou antiparasitaire qui peut également être
associée à une activité vis-à-vis d’autres organismes, comme une activité insecticide ou une
activité d’induction des réactions de défense des plantes. Plusieurs centaines de PAMs naturels
ont été isolés, et le répertoire de ces molécules a été grandement enrichi par de nombreux
peptides obtenus par voie de synthèse chimique.
Les PAMs naturels sont synthétisés soit par voie ribosomale, soit par une machinerie
enzymatique non ribosomale. Concernant les peptides produits par des micro-organismes, on
peut citer les petites bactériocines et des défensines produites par des champignons qui sont
synthétisés par voie ribosomale, et les peptaïbiotics, cyclopeptides et pseudopeptides, qui sont
des métabolites secondaires et donc issus de la voie non ribosomale de certains champignons
ou bactéries.
Légende : (a) Attraction électrostatique entre le PAM et l’enveloppe de la cellule ; (b) Diffusion à travers la
bicouche lipidique ; (c) Progression à travers la membrane ; (d) Pénétration dans le cytosol ; (e) et/ou Perturbation
de l’architecture membranaire ; (f) Perturbation de la synthèse d’ADN, ARN et/ou protéines ; (g) Perturbation de
la synthèse de la paroi cellulaire, son architecture et la forme de la cellule ; (h) Détection du PAM par le
microorganisme ; (i) Mise en place de mécanismes pour contrecarrer l’action du PAM

Figure 1 : Mode d’action d’un PAM sur
une bactérie Gram négatif
(d’après Marcos et al., 2008)
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Il a été démontré que ces produits ont une efficacité vis-à-vis des bactéries qui produisent des
biofilms à la surface des plantes (perte d’efficacité des produits classiques), ce qui présente un
réel intérêt. C’est le cas de P. syringae pv. actinidiae qui s’attaque au kiwi (Cameron & Sarojini,
2014).
De plus, l’action rapide des PAMs, qui ne nécessite pas la multiplication de la bactérie (comme
dans le cas des béta-lactamines) ou la synthèse de protéines cellulaires bactériennes (comme
les macrolides) constitue un atout majeur dans la lutte contre les bactéries pathogènes. Le mode
d’action des PAMs est à la fois préventif et curatif, par une inhibition ou perturbation de certains
processus cellulaires.
Oui, mais alors, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? La principale limite identifiée
actuellement au développement des PAMs en protection des plantes concerne leur coût de
production, surtout pour les peptides issus de synthèse chimique (peptides purs). Pour un usage
en protection des plantes, il faudra privilégier les peptides naturels, qui ont des processus de
fabrication beaucoup moins coûteux, notamment les peptides produits par Trichoderma, dont
certains au moins présentent à faible dose une activité bactéricide in vitro (Béven &
Wroblewski, 1997 ; Béven et al., 1998) tout en ayant une toxicité contre les cellules végétales
limitée aux mêmes doses (Rippa et al., 2010).

3 PROGRAMME DE TRAVAIL AUTOUR DE TROIS ACTIONS
Un programme de recherche Casdar est en cours (n°1617), il a démarré en janvier 2017 pour
une durée de 18 mois. Il concerne trois axes de travail détaillés ci-dessous.

Action 1 : Évaluation de l’efficacité in-vitro
des peptides antimicrobiens présélectionnés
L’objectif est d’évaluer le potentiel d’utilisation des PAMs sur une large gamme de bactérioses
s’attaquant aux fruits et légumes. Il est connu que les PAMs peuvent avoir des efficacités très
différentes selon les souches bactériennes (bien que la cible primaire étant généralement la
membrane plasmique cellulaire).
Pour évaluer l’efficacité des différents PAMs, la concentration minimale inhibitrice (CMI) de
chaque couple PAM/bactérie sera déterminée. La CMI correspond à la plus petite concentration
de produit suffisante pour inhiber, au laboratoire, la croissance de chaque souche bactérienne.
Les résultats obtenus sont prometteurs, font la preuve du concept et sont présentés au cours du
colloque du 13 décembre 2017 ; cependant, il est choisi de ne pas les publier dans ces actes
pour des raisons de confidentialité.

Action 2 : Modalités d’application
des peptides antimicrobiens sur les cultures cibles
Dans cette action, seront travaillées en priorité la bactériose kiwi (Pseudomonas syringae pv.
actinidiae) et la bactériose melon (Pseudomonas syringae pv. aptata).
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Tâche 1 : Évaluer la toxicité des peptides actifs vis-à-vis de différents végétaux
L’évaluation de la phytotoxicité des PAMs vis-à-vis des végétaux d’intérêt est nécessaire. Pour
cela, la meilleure méthode consiste à mettre en contact différentes concentrations de PAMs
avec des protoplastes (cellule végétale sans paroi pecto-cellulosique) et d’observer leur
évolution (dégradation ou non).
Tâche 2 : Évaluer la résistance à la protéolyse des peptides testés
Pour l’utilisation des PAMs en protection des plantes, une stabilité des peptides face à la
digestion par les protéases est une propriété requise pour assurer un temps de demi-vie
raisonnable de la molécule dans l’environnement de la plante. Les PAMs seront ainsi testés
pour leur résistance vis-à-vis des protéases bactériennes et vis-à-vis des protéases végétales.
Les PAMs sont généralement évalués sur la base de leur résistance vis-à-vis d’une seule
protéase, souvent la protéinase K. Il est choisi ici de réaliser des tests non seulement avec la
protéinase K, mais également avec des lysats cellulaires contenant le mélange d’activités
protéasiques auxquelles seront confrontées les PAMs dans le contexte de leur utilisation en
protection des plantes.

Action 3 : Efficacité des produits vis-à-vis des bactérioses
cibles et échanges sur les perspectives de
développement
Tâche 1 : Efficacité des peptides antimicrobiens sur plantule
Après avoir défini la CMI (action 1) et défini les PAMs présentant les meilleurs caractéristiques
d’application (action 2), l’objectif ici sera d’évaluer l’efficacité des différents PAMs sur
plantule (serre verre) et ainsi voir si sur végétal entier les efficacités sont satisfaisantes ou non
et comparables à ce que l’on obtient in vitro.
Tâche 2 : Présentation des résultats et échanges sur les perspectives de développement
Ce projet va permettre d’acquérir des données, identifier les forces/faiblesses de ce moyen de
protection et envisager des perspectives de développement. Ainsi, l’objectif de cette dernière
tâche est de présenter les travaux et résultats du projet aux firmes dans le cadre du consortium
Biocontrôle, et d’échanger avec les professionnels sur leur perception et leurs attentes vis-à-vis
de ce type de produit. Deux présentations ont déjà eu lieu : la 1re mi-juillet dans le cadre d’une
rencontre organisée par Agri Sud-Ouest innovation, et une 2e le 23 novembre au cours des
Rencontres annuelles du consortium public-privé Biocontrôle.
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La stimulation des défenses de la vigne
Nicolas Aveline
IFV Bordeaux Aquitaine, 39 rue Michel Montaigne, 33290 Blanquefort
Nicolas.aveline@vignevin.com

RÉSUMÉ
La stimulation des défenses des plantes est une stratégie originale de protection des cultures.
Les Stimulateurs des défenses des plantes (SDP) agissent sur la vigne pour activer ses propres
mécanismes de défense et la protéger contre les maladies. Ils sont de bons candidats dans la
recherche d’alternatives de protection et le développement de solutions de biocontrôle. De
nouveaux produits SDP arrivent sur le marché et commencent à s’intégrer dans les systèmes de
protection. Les efforts de recherches se concentrent sur le pilotage de ces solutions et des
travaux sont en cours pour créer des outils et des stratégies adaptés afin de les employer de
façon optimale aux systèmes de protection du vignoble.

Mots-clés : SDP, défenses, vigne, biocontrôle
1 DEFINITION ET RAPPEL SUR LES DÉFENSES DES PLANTES
Durant leur évolution, les plantes ont acquis des systèmes de défenses pour faire face aux
agressions abiotiques et biotiques (maladies et ravageurs). Ces systèmes sont composés de
relations complexes de reconnaisance et de réactions entre l’hôte et le pathogène. Nous ne
développerons ici qu’un résumé très simplifié de la mise en place des défenses des plantes.

Les défenses des plantes
Les défenses des plantes peuvent être classées en deux catégories : les défenses actives et les
défenses constitutives. Ces dernières sont toujours présentes dans le végétal (exemple :
sécrétion de toxines, piquants, poils urticants…). Les défenses actives sont mobilisées lors de
l’attaque d’un pathogène (ou par la stimulation), elles sont diverses :
-

-

-

les défenses physiques : elles ont pour but de former ou de renforcer des barrières
naturelles pour éviter ou limiter l’intrusion du pathogène au sein des tissus végétaux.
On peut citer le reforcement des parois végétales avec du matériel dense (lignine,
subérine) ou encore la production de callose ou de liège au niveau de certains tissus ;
les défenses chimiques : la production de composés anti-microbiens tels que des
formes actives de l’oxygène ou encore des phytoalexines. Chez la vigne, la famille des
stilbènes (polyphénols) a été particulièrement étudiée et on trouve parmi certains de ces
composés des molécules à haute efficacité contre le mildiou ou l’oïdium ;
la synthèse et l’activation d’enzymes anti-fongique comme les chitinases et
glucanases capable de dégrader la paroi des micro-organismes.
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La mise en place des défenses
La mise en place des défenses est conditionnée par trois grandes étapes (figure 1) :
-

-

-

la reconnaissance : les cellules de la plante possèdent des récepteurs capables de
« reconnaitre » des fragments ou molécules issus de la plante ou d’un micro-organisme
qui sont généralement libérés lors de l’attaque d’un pathogène. Cette reconnaissance va
induire de nombreuses cascades de réactions au sein de la cellule et agir sur le génome
pour exprimer des réactions de défense ;
la signalisation : lors de la mise en place des défenses, des phytohormones sont libérées
et provoquent l’activation des défenses dans les autres cellules (message local) et selon
les cas dans d’autres parties du végétal (message systémique) ;
l’expression des défenses : l’activation des défenses passe par l’expression de gènes
spécifiques aux défenses (gènes PR Pathogenesis Related) qui codent notamment pour
des enzymes.

Figure 1 : schéma simplifié de la mise en place des défenses

2 STIMULER POUR PROTEGER
Depuis de nombreuses années, on sait qu’il est possible d’activer et de stimuler les défenses des
plantes de façon artificielle avec des molécules appelées SDP. L’utilisation des SDP en
protection des cultures s’est développée dans les années 1990-2000 dans le cadre de la
recherche d’alternatives à la lutte chimique.
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Définition et classement des SDP
Un SDP est un produit ou un organisme vivant qui peut induire une activation des défenses de
la plante et par conséquence une protection contre des bio-agresseurs (maladies, ravageurs).
Le terme SDP fait donc référence à un mode d’action spécifique pour lutter contre les maladies
et ravageurs. Les produits qui revendiquent l’action SDP sont donc clairement des produits de
protection des cultures, ils doivent être enregistrés comme des produits phytosanitaires et
disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Il ne faut pas confondre les SDP et les biostimulants. Les biostimulants agissent sur la
physiologie de la plante mais ils ont pour finalité d’améliorer le rendement (limiter la coulure,
augmenter la qualité des fruits, améliorer l’absorption des nutriments, etc.) ou de protéger la
plante contre des stress abiotiques tels que les carences, la sécheresse, les évenements
climatiques. Actuellement les biostimulants sont classés dans la catégorie des Matières
fertilisantes et supports de culture.
Les produits SDP ne sont pas obligatoirement classés « biocontrôle » ou utilisables en
agriculture biologique. Tout dépend de leur classement tox/écotox ou de leurs origines et leur
mode de fabrication.

Les différents types d’intervention
Les SDP peuvent intervenir à différents niveaux dans la chaîne de mise en place des défenses
citée précedement. Tout d’abord ils peuvent « mimer » l’attaque d’un pathogène, c’est le cas
de produits contenant des molécules de type oligo-sacharrides, fragment de chtine, de parois de
micro-organismes. On peut aussi utiliser des phytohormones ou des analogues pour créer le
message de mise en place des défenses. Enfin on peut créer un stress (physique ou chimique)
au niveau des cellules, qui va engendrer des réactions de défense.

Les produits à action SDP en viticulture
Actuellement quelques produits homologués sur vigne revendiquent le mode d’action SDP, ils
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il faut noter que certains produits peuvent avoir, en
plus du mode SDP, un mode d’action fongide direct. C’est le cas des phosphites connus depuis
les années 80. Le COS-OGA et Cervisane ont été homologués récemment (2016 et 2017). Selon
les prévisions du consortium biocontrôle, de nouveaux SDP devraient être homologués dans les
prochaines années.
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Tableau : liste des produits phytosanitaires homologués sur vigne présentant un mode d’action
SDP (* : d’après la liste Biocontrôle éditée par le Ministère de l’Agriculture de septembre
2017, d’après le guide des intrants INAO/ITAB septembre 2017)
Cible

Substance active

Mildiou

Fosetyl-Al

Mildiou
Mildiou

Phosphite de Potassium
Phosphite de Sodium
COS-OGA

Mildiou
Oïdium
Pourriture
grise
Oïdium
Mildiou
oïdium
pourriture
grise
Gel

Fragments oligosaccharide
et chitine
Bacillus subtilis

Biocontrôle*

Spécialités
Présent associé avec des fongicides dans de nb
spécialités dont Mikal Flash®
LBG®, Etonan®, Pertinan®
Redeli

Utilisable
AB*

OUI
OUI
OUI

Bastid®, Blason®, Messager®
OUI

OUI

Serenade Max®
Micro-organisme vivant
Extrait de Fenugrec

Stifenia®

OUI

Cerevisane
Romeo®
Extrait de parois de levures
Extrait de pectine

PEL101 GV®

OUI

3 LES BESOINS DE RECHERCHES ET D’OPTIMISATION DES
SDPIdentifier
et
hiérachiser
qui influencent l’efficacité des SDP

les

facteurs

Le mode d’action SDP est focalisé sur la plante et il est très probable que divers facteurs
influencent la réponse de la plante. Très éloigné du mode d’action biocide direct, il pose de
nouvelles questions sur l’état de réceptivité de la vigne au vignoble. On peut citer quelques
grands types de facteurs à considérer :
 facteurs environnementaux : le climat, le sol, l’environnement en général a de nombreux
impacts sur la physiologie et le développement de la vigne ;
 facteurs de la plante : le génotype de la plante, son stade de développement (pousse,
floraison, fructification…), le cépage et le porte greffe, l’état de nutrition ;
 facteurs d’application : dose, type de pulvérisation, moment de l’application (matin-soir).
Il existe très peu de références scientifiques sur ces sujets qui sont fondamentaux dans la
compréhension des défenses au vignoble.

Plus d’informations au vignoble : OAD, stratégie
Actuellement, l’intégration des SDP dans le système de protection de la vigne est assez
empirique : les produits sont placés selon des grandes fenêtres déterminées par des stades
phénologiques de la vigne. Pour l’oidium et le mildiou, ils sont généralement préconisés en
association avec des doses réduites (de - 20 % à - 50 %) de fongicides classiques. Ils suivent
globalement les positionnements des produits phytosanitaires et la gestion du risque.
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Un des challenges du développement des SDP est de réussir à intégrer ces produits de façon
pertinente et efficace au sein des stratégies en construisant des préconisations qui prennent en
compte le risque parasitaire, l’état de réceptivité de la vigne, les conditions idéales
d’application… On pourrait s’appuyer sur des outils d’aide à la décision ou de diagnostic au
vignoble pour piloter l’usage des SDP.
Pour l’instant des projets sont en cours pour mieux connaître les réactions de défenses de la
vigne au vignoble. Des outils scientifiques précis sont déjà disponibles comme les mesures
d’expression de gènes, le dosage de molécules de défenses type stilbènes (Corio-Costet et al.,
2013). Mais leur mise en œuvre est lourde et couteuse, ce qui limite fortement leur usage en
expérimentation de routine et encore plus en conditions de production. Une piste de recherche
s’intéresse aux outils de terrain capables de fournir une information rapide et simple sur un état
de défenses activées, voire un état de résistance. Ces outils pourraient passer des capteurs
optiques basés sur la fluorescence (Aveline et al., 2011), sur l’analyse multispectrale ou encore
des capteurs de Composés organiques volatils (Guillier et al., 2017). Avec le développement
de la viticulture de précision et des nouvelles technologies du numérique, il est possible que
d’autres types de capteurs émergent rapidement.

4 CONCLUSION
La stimulation des défenses des plantes et de la vigne en particulier repose sur des bases et des
connaissances scientifiques solides et documentées. Ce mode d’action est en adéquation avec
la notion du statut français du « biocontrôle » tel qu’il a été décrit, à savoir une gestion des
équilibres entre les cultures et les bioagresseurs et non un objectif d’éradication. Ces produits
sont en train de se développer, on attend l’homologation de nouveaux SDP et ils commencent
à intégrer les systèmes de protection, portés par la forte demande de réduction des intrants et de
leurs impacts environnementaux et sanitaires. Il faut maintenant accompagner cet essor et
optimiser le pilotage de ces solutions en travaillant notamment sur leur positionnement, sur
l’état de réceptivité et de défense de la vigne au vignoble. Cette étape est essentielle si on veut
généraliser l’emploi de cette stratégie de protection. Ces améliorations passeront peut-être par
un approfondissement des connaissances des défenses au vignoble et la création d’outils adaptés
pour aider les techniciens et les viticulteurs à mobiliser les défenses de la vigne de façon efficace
et ciblée pour lutter contre les maladies.
RMT Elicitra : le réseau mixte thématique national qui étudie les SDP en protection des
cultures www.elicitra.org
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Lutte contre le carpocapse… quand la solution tombe du ciel !
Franck Cogneau
Invenio, 33883 Villenave-d’Ornon
f.cogneau@invenio-fl.fr

RÉSUMÉ
Le carpocapse du châtaignier peut être responsable de plus de 50 % de pertes à la récolte. La
lutte traditionnelle à l’aide de solutions phytopharmaceutiques est, dans de nombreuses
situations, non adaptée : arbres trop grands, recherche d’itinéraires sans insecticides,
perturbation potentielle de l’introduction de torymus luttant contre le Cynips. La confusion
sexuelle est aujourd’hui une opportunité majeure pour contrôler ce bioagresseur.
Les premières observations ont été réalisées sur le site Invenio de Saint-Yrieix-la-Perche : les
fruits à proximité du verger de pommiers contenaient moins de vers. L’hypothèse émise fut que
la confusion sexuelle du carpocapse de la pomme avait également un effet sur le carpocapse de
la châtaigne. Cette assertion fut vérifiée expérimentalement à Invenio et chez le producteur : il
a ainsi a été démontré qu’il est possible de réduire jusqu’à 50 % le nombre de fruits véreux en
utilisant la confusion sexuelle.
La difficulté était alors due au mode de mise en place de cette solution dans les arbres. Pour
être rentable économiquement, l’ensemble de l’opération (coût de la confusion et coût de la
pose) doit être bien inférieur au gain induit. Qui plus est, la confusion semble avoir une
meilleure efficacité quand elle est déposée dans le tiers supérieur des arbres. Avec une hauteur
d’une dizaine de mètres, des solutions manuelles ont été testées expérimentalement (perche,
arbalète) mais ne se prêtent pas à une généralisation chez les producteurs.
Une fois n’est pas coutume, la solution est venue du ciel ! En effet, l’utilisation d’un drone
permet d’avoir accès facilement à la canopée des arbres. Le développement de cette technologie
depuis quelques années la rend aujourd’hui accessible économiquement. Un travail avec le pôle
machinisme a permis de développer un outil de largage des anneaux de confusion sexuelle dans
le tiers supérieur des arbres. Par ailleurs, lors de la réalisation des essais de développement, des
photos et vidéos ont été réalisées. Elles se sont révélées être une formidable source
d’information : configuration spatiale de la canopée, mesure des effets de la taille, appréciation
visuelle du rendement sont autant de données valorisables pour le suivi technique de son verger.
Fort de ces enseignements, l’objectif est de développer un service d’appui technique et de
protection du verger, appelé Biopose® qui comprend l’expertise du verger à l’aide
d’informations aériennes couplées à la pose de diffuseurs de confusion sexuelle. Apporter une
solution de lutte contre les bioagresseurs en couplant lutte biologique et nouvelles technologies
est un axe fort de travail à Invenio.
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PulVéFix, nouveau mode d’application
des produits de protection des plantes : intérêts et perspectives
Florence Verpont
Ctifl, Centre de Lanxade, 28 route des Nébouts, 24130 Prigonrieux
verpont@ctifl.fr

RÉSUMÉ
L’évolution de la réglementation et de la société nous conduit à réfléchir au verger de demain
et à étudier des techniques d’application des produits de protection des plantes « alternatives »
et performantes pouvant répondre aux exigences environnementales, sociétales, techniques et
réglementaires. Une nouvelle méthode innovante d’application, par système fixe de microaspersion sur frondaison, a été développée par le CTIFL et son réseau de partenaires, dans un
premier temps sur des vergers de pommiers, et donne des résultats prometteurs. Son adoption
provoquerait un changement sans précédent des pratiques phytosanitaires avec un fort impact
aussi bien au niveau environnemental, sociétal qu’économique.

Mots-clés : Protection des cultures – technique d’application – pommier – pulvérisation fixe
1 QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Les pulvérisateurs et les produits phytosanitaires
souvent en ligne de mire…
À l’heure actuelle, la principale technique utilisée pour appliquer des produits phytosanitaires
en arboriculture est la pulvérisation à jet porté multidirectionnelle. Cette technique présente
l’inconvénient majeur d’engendrer une forte dispersion des produits phytosanitaires. Du fait de
leur impact pour l’homme et son milieu, les produits phytosanitaires posent aujourd’hui un réel
problème environnemental et de santé publique et les contraintes pesant sur leur application se
multiplient. Les traitements par pulvérisation dans certaines zones sensibles sont déjà fortement
sur le déclin. Ils sont de moins en moins acceptés par le public, sont parfois techniquement
difficilement réalisables (phénomène de dérive lié aux matériels) et enfin, génèrent des risques
vis-à-vis de l’environnement immédiat des arbres traités (faune, flore, public, problématique du
délai de ré-entrée…). L’urbanisation continue de rapprocher fortement les habitants des zones
de cultures déjà en place, induisant pour les riverains des problèmes de nuisances (bruit du
pulvérisateur et du tracteur). Face à ces constats, la recherche de solutions alternatives tant en
termes de produits que de matériel est incontournable. L’une des pistes de travail dégagée est
l’étude sur l’application des produits de protection des plantes par système de pulvérisation fixe
sur frondaison.

Principe et intérêts de la technique
Le principe consiste à appliquer les produits de protection des plantes et autres (régulateurs de
croissance, engrais foliaires) via un système d’irrigation fixe sur frondaison équipé de microasperseurs. Ce système offre a priori plusieurs avantages :
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un temps très court d’intervention permettant l’application des produits au moment le plus
opportun indépendamment des contraintes climatiques ou des disponibilités de la main
d’œuvre et à des cadences adaptées (optimisation de l’utilisation de produits de
biocontrôle) ;
la réduction des nuisances sonores ;
une moindre exposition de l’applicateur ;
la réduction de la dérive de par la taille des gouttes ;
la réduction de la compaction des sols.

Figure 1 : Dispositif PulVéFix sur le site CTIFL de Lanxade

Naissance du projet Casdar « PulVéFix »
L'étude de ce mode d'application adapté aux cultures pérennes n'en est qu'à ses débuts au niveau
mondial. Les études sur le sujet sont encore limitées et le champ d’exploration est donc très
important. Les études exploratoires ont montré les intérêts indéniables que peut présenter ce
mode d’application au vu du contexte réglementaire, sociétal et environnemental actuel mais
un grand nombre de paramètres reste à optimiser en termes de technologies et de nombreuses
questions d’ordre scientifique sont encore sans réponse. Dans le cadre du Réseau Expé
Ecophyto Pommes et en s’appuyant sur les travaux américains, un premier prototype a été mis
en place en 2012 sur le site du CTIFL de Lanxade, puis en 2014 sur le site de La Morinière et
les résultats obtenus en termes de maîtrise des bio agresseurs étaient très encourageants et
similaires à ceux obtenus avec une application par pulvérisation classique. Cependant, plusieurs
verrous technologiques restaient à lever en vue d’une potentielle intégration de ce mode
d’application dans le contexte professionnel et réglementaire. C’est pourquoi a été monté le
projet Casdar Recherche et technologie PulVéFix. Ce projet, par la création d’une équipe de
travail alliant l’industrie (Netafim), la recherche appliquée (CTIFL, Cefel, La Morinière), le
développement et la profession (Réseau Dephy Ferme, CAN Dephy), vise à rendre
opérationnelle cette technique et ce, de manière efficace, avec un accompagnement des
instances réglementaires (DGAL, Anses) afin de répondre très rapidement aux attentes des
producteurs.
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2 LE PROJET PULVÉFIX
Grâce aux différents partenaires impliqués, le CTIFL a pu élaborer ce projet de recherche se
promettant d’explorer de manière exhaustive toutes les pistes de R&D envisageables sur cette
nouvelle technologie afin de fournir une réponse adaptée au besoin de l’utilisateur. Ce projet
vise à répondre à un enjeu stratégique fort : formuler une réponse au plan Ecophyto tout en
maintenant la compétitivité de la filière pomme par le développement d’une solution alternative
au traitement phytosanitaire par pulvérisation classique.

Les objectifs






Concevoir un prototype optimisé, performant et durable de pulvérisation fixe sur
frondaison ;
Évaluer par des indicateurs chiffrés les performances agro-environnementales de
cette nouvelle méthode d’application des produits de protection des plantes. En effet
la condition sine qua non d’une intégration de cette nouvelle méthode dans le paysage
arboricole et dans le cadre réglementaire, est qu’elle garantisse d’une part une maîtrise des
bioagresseurs et donc un rendement commercial à la récolte identiques à ceux obtenus avec
une application classique par pulvérisateur. D’autre part qu’elle garantisse moins d’impacts
sur l’environnement, notamment en termes de dérive ;
Évaluer les freins et les atouts à l’adoption par les professionnels de cette technique
innovante et de rupture par rapport aux pratiques actuelles, par un travail
d’enquête ;
Étudier la possibilité de transférer et mettre en œuvre, de manière sécurisée, cette
méthode d’application des produits de protection des plantes à la production, en
impliquant les professionnels eux-mêmes. Pour cela, trois sites « pilotes » professionnels
ont été choisis dans trois grandes régions de production de pommes : Val-de-Loire, Tarnet-Garonne, Languedoc.

Les livrables
La finalité de ces recherches est de pouvoir livrer à moyen terme :



un dossier complet de résultats aux instances réglementaires afin qu’elles puissent intégrer
ce nouveau mode d’application dans le cadre réglementaire ;
la technique « clés en main » aux professionnels par un cahier des charges « Conception
du système » à destination des agro-fournisseurs et un guide « Installation et mise œuvre
PulVéFix » à destination des producteurs et des conseillers techniques.

Des premiers résultats prometteurs
Les résultats obtenus en termes d’efficacité biologique sont très encourageants puisqu’aucune
différence entre les deux modes d’application (PulVéFix et pulvérisateur axial classique) n’a
été mise en évidence sur la maîtrise des bio agresseurs observés (tavelure, pucerons cendrés,
acariens), sur les rendements et sur les analyses de résidus sur fruits à la récolte. Côté qualité
d’application, cette technique induit des quantités de produit déposé par unité de surface de
végétal à protéger supérieures à une application au pulvérisateur, jusqu’à 50 % de dépôts en
plus avec un recouvrement très hétérogène mais qui a priori n’impacte pas l’efficacité des
produits. Ces résultats couplés à la levée des verrous technologiques permettent d’envisager la
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validation de ces résultats à l’échelle « producteur » dès 2017 sur les trois sites pilotes
professionnels équipés mais ils permettent surtout de confirmer les intérêts de cette méthode
innovante et la valeur ajoutée que cette méthode peut apporter à la filière.

Figure 2 : Exemple de résultats obtenus sur la tavelure, site CTIFL Lanxade 2017

Perspectives, conclusion
La preuve de concept a été faite sur la base d’itinéraires de traitements classiques pour ne pas
introduire de biais lié au type de produit et les résultats d’efficacité biologique sont très
encourageants. L’avantage de cette technique réside dans la possibilité d’intervenir rapidement,
au moment le plus opportun, et elle présente donc a priori un intérêt indéniable pour l’utilisation
des produits de biocontrôle. Les travaux à venir se focaliseront sur cet aspect particulier
d’application de produis de biocontrôle avec cette technique mais aussi sur le transfert à plus
grande échelle et l’automatisation du système.
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Mesurer les COV pour mieux comprendre et utiliser
les réactions de défense au vignoble
Nicolas Aveline1, Antonin Douillet1, Christelle Guillier2,
Stéphanie Cluzet3, Agnès Chartier4, Xavier Daire2
1 : IFV Pôle Aquitaine-Charentes, 39 rue Michel Montaigne, 33290 Blanquefort
2 : Inra UMR AgroEcologie Centre de Dijon, 17 rue Sully, BP 86510, 21065 Dijon Cedex
3 : ISVV UE OEnologie EA4577 Université de Bordeaux, 210 Chemin de Leysotte, 33140 Villenaved'Ornon
4 : Ioca Université d’Orléans-pôle de chimie, rue de Chartres, BP6759, 45067 Orléans cedex 02
nicolas.aveline@vignevin.com

RÉSUMÉ
Dans le cadre d’un projet national intitulé Codevi SDP, l’IFV, l’Inra et l’ISVV ont choisi de
travailler sur la mesure des Composés organiques volatils (COV) émis lors de l’application de
Stimulateurs de défenses des plantes (SDP) sur la vigne. L’objectif est de mesurer et d’identifier
la production d’un bouquet de COV spécifique à la réaction de la vigne mais aussi de le corréler
à une expression des défenses (taux de stilbènes) et à la résistance de la vigne face au mildiou
(Plasmopara viticola). Cette signature constituerait un marqueur de terrain pour valider une
activation et une résistance de la vigne.
Ces travaux sont assez novateurs sur la vigne et, plus généralement, ils illustrent les questions
et les besoins actuels autour des stimulateurs de défense des plantes. Ce mode d’action très
original peine à être utilisé en conditions de production et des outils d’aide à la décision pour
mieux les piloter seraient les bienvenus. Si les résultats du projet sont au rendez-vous, ils
poseront les bases de la mise au point d’un appareil de mesure de COV portatif, outil qui
permettra d’optimiser l’utilisation des produits SDP au vignoble.

Mots-clés : vigne, SDP, biocontrôle, Composés organiques volatils, mildiou
1 MIEUX PILOTER L’USAGE DES SDP AU VIGNOBLE
Optimiser le positionnement des SDP
Les connaissances sur les SDP sont légion depuis des dizaines d’années mais leur mise en
œuvre concrète dans un itinéraire de protection des cultures reste un écueil parfois difficile à
franchir. Actuellement, le développement croissant des produits de biocontrôle fait apparaître
ce mode d’action pour certaines spécialités récemment homologuées. En viticulture, on peut
citer comme exemple les phosphites ou le COS-OGA. D’autres produits possédant ce mode
d’action sont en cours d’homologation et s’ajouteront dans les prochaines années à la liste.
Actuellement les stratégies d’emploi des produits SDP homologués proposent une utilisation
en pré ou post floraison, associée à des doses réduites (mais néanmoins significatives en termes
de protection) de fongicides classiques. La période de la fleur reste protégée de façon
conventionnelle. Ces positionnements sont assez empiriques et ne semblent pas prendre en
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compte le mode d’action du produit mais plutôt une gestion du risque et de la sensibilité aux
agents pathogènes. Si on choisit de préciser l’application des produits SDP, alors de nombreuses
questions se posent : à quels stades végétatifs les appliquer, quels facteurs météorologiques sont
favorables ou défavorables, quel cépage réagit le mieux, etc. Il nous manque des connaissances
spécifiques sur l’état potentiel de défense, l’aptitude à enclencher les réponses de défense au
vignoble et, de ce fait, surtout des outils d’aide au positionnement dans la saison. Cette question
est notamment au cœur des réflexions et des échanges du RMT Elicitra. Ce réseau national
fédère des acteurs de la recherche universitaire et appliquée autour de l’utilisation des SDP en
protection des cultures.
Le développement d’un tel outil serait aussi une aide très importante dans le domaine de la
recherche appliquée sur les SDP pour identifier et hiérachiser des facteurs susceptibles de
conditionner l’efficacité des SDP, ainsi que l’activation des défenses de la vigne et une
protection contre les agents pathogènes.

Les composés organiques volatiles végétaux
Les Composés organiques volatils (ou COV) sont de petites molécules synthétisées et émises
par les végétaux. Leurs rôles sont variés et ils participent notamment dans la mise en place des
défenses, l’attraction d’insectes bénéfiques (pollinisateurs, auxiliaires…). Ces molécules
appartiennent à la famille des terpénoïdes, benzoates, GLV (Green leaf volatiles qui sont des
alcools et des aldéhydes).
Le lien entre l’émission de COV et les mécanismes de défense et de résistance a déjà été étudié
sur différents végétaux, dont la vigne (He et al., 2006 ; Zhang et al., 2009). L’Inra de Dijon a
montré que des boutures de vigne traitées avec un SDP présentaient un bouquet de COV très
différent de celui du témoin non traité (Chalal et al., 2015). Ces premières observations ont
conduit à construire un projet plus large pour transférer les recherches vers le vignoble et le
connecter aux besoins de protection.

Figure 1 : Quelques composés retrouvés dans les études sur les COV de la vigne (d’après des
molécules étudiées par Chalal et al., 2015)
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2 LE PROJET CODEVI-SDP
Le projet Codevi a débuté en 2017 pour une durée de trois ans, dans le cadre du Casdar-RT
financé par le Ministère de l’agriculture. Le projet regroupe trois partenaires : l’IFV, l’Inra
Dijon, l’Institut des sciences de la vigne et du vin. Il fait appel à un laboratoire universitaire
spécialisé Icoa pour l’analyse des COV. Il est labellisé par le RMT Elicitra.
Le projet se découpe en trois grandes actions : une étude au laboratoire, basée sur modèle de
boutures foliaires de vigne, pour mesurer et identifier les COV. Elle est pilotée et mise en œuvre
par l’Inra de Dijon.
En parallèle, un dispositif au vignoble est déployé à Bordeaux et à Dijon sur une parcelle d’une
dizaine de rangs de vigne, découpée en placettes répétées.
Enfin une troisième action est focalisée sur l’analyse des résultats, la création de protocoles,
mais aussi la recherche de perspectives quant aux résultats obtenus, notamment sur le lien avec
des entreprises spécialisées en fabrication de capteurs automatiques de COV (« nez
électroniques »).
Dans le projet, le choix des SDP qui seront appliqués dans l’étude est crucial car il conditionne
les effets et les conclusions des expérimentations. Pour 2017, le choix s’est porté vers le
Bastid®, une spécialité à base de COS-OGA, récemment homologué contre le mildiou de la
vigne et listé biocontrôle. Il est possible que d’autres SDP soient testés si de nouvelles matières
actives arrivent sur le marché d’ici la fin du projet.

Objectif : corrélations !
Dans le projet, trois grands indicateurs sont mesurés : les COV (caractérisation des molécules
et quantité), le taux de stilbènes contenu dans les feuilles traitées, la protection contre le mildiou
P.viticola. Les relations entre ces trois indicateurs permettront de connaître et de comprendre
le lien entre COV, mise en place des défenses et l’état de résistance de la vigne contre le
mildiou.
L’idéal étant d’établir une corrélation positive qui pourrait relier l’émission de COV spécifiques
à une mise en place des défenses qui aboutit à une protection contre le mildiou. Les COV
identifiés pourraient alors être utilisés comme marqueurs de réaction et de résistance de la vigne
à l’application d’un SDP.

Les essais de 2017
Le modèle de laboratoire est bâti sur l’utilisation de boutures foliaires. Pour mesurer l’émission
de COV, les boutures sont ensachées pendant toute la durée de la mesure.
Au vignoble, une parcelle est suivie sur deux régions : à Bordeaux (Cabernet Franc) et à Dijon
(Chardonnay). Cette parcelle est divisée en petites placettes répétées qui sont traitées sur trois
grandes fenêtres de développement de la vigne où le mildiou a un impact important : le stade
« débourrement jusqu’à boutons floraux séparés », la période « floraison – nouaison », et enfin
la « fermeture de la grappe- début véraison ». Au sein de chacune de ces fenêtres, la vigne est
traitée avec le SDP Bastid® environ trois fois. Après le dernier traitement, on place les capteurs
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à différents temps (J+3, J+5, J+7) et on réalise des prélèvements de feuilles jeunes (J+2 et J+9)
qui alimenteront les tests de résistance au mildiou et les mesures de taux de polyphénols.
Les capteurs utilisés sont des barreaux Twister Gerstel®, longs de 2 cm et enrobés d’une phase
qui peut adsorber des composés apolaires. Au vignoble les capteurs sont enfermés dans des
boules à thé placées au cœur du feuillage (figure 2). On espère capter les COV au coeur du
microclimat du feuillage, avant qu’ils ne se dissipent dans l’atmosphère du vignoble.

Figure 2 : Schéma du protocole expérimental au vignoble.

Les premiers résultats
Durant les premiers mois de 2017, l’Inra de Dijon a mené des essais en serre sur boutures
foliaires pour confirmer l’intérêt et le bon fonctionnement des capteurs de COV qui ont été
choisis dans le projet.
La saison 2017 s’est bien déroulée avec la mise en place du protocole prévue à Bordeaux et à
Dijon. Faute de temps, les COV n’ont pas pu être mesurés lors de la première fenêtre « Début
de saison ». Néanmoins, pour les deux autres fenêtres, le protocole s’est déroulé comme prévu.
Les attaques de mildiou sur la parcelle ont été assez faibles. Les résultats des comptages de fin
de saison montrent que la majorité des contaminations ont eu lieu à partir de la fermeture.
Pour les Composés organiques volatils mesurés au vignoble, les résultats des mesures sont
toujours en cours mais il apparait que la quantité de COV captée est assez faible. On retrouve
des composés majoritaires qui varient selon les jours de pose mais pour l’instant nous n’avons
pas pu corréler directement les COV et les modalités des essais.
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Concernant les composés de défenses (polyphénols) mesurés dans les feuilles : dans les
prélèvements réalisés à Dijon et Bordeaux, on décèle des molécules de défenses intéressantes
(stilbènes) en quantité parfois plus élevée après application du SDP mais aussi après inoculation
du mildiou.
Enfin les pathotests réalisés au laboratoire à partir des prélèvements au vignoble ont confirmé
une efficacité de protection partielle due à l’application du Bastid® contre le mildiou. La
protection au vignoble des trois fenêtres testées n’est pas signifiante car le mildiou a été très
discret sur la parcelle de Bordeaux, les grappes n’ont pas été atteintes et les dégâts (très limités)
sur feuilles ne sont apparus qu’en fin de saison.

Perspectives, conclusion
Les premiers résultats de cette première année sont très encourageants. Les méthodologies et
les protocoles proposés ont été validés (choix des capteurs, dispositif au vignoble, tests
d’inoculation du mildiou…). Il est encore trop tôt pour confirmer des corrélations et des
analyses statistiques sont encore en cours. De plus, il faudra attendre des répétitions en 2018
pour confirmer ces prochains résultats.
Des modifications seront à entreprendre dans l’échantillonnage des capteurs pour absorber plus
de quantités de COV sur les placettes de vigne. Les COV sont hélas très dilués dans le milieu
ouvert du vignoble par rapport à la serre. Une multiplication des capteurs ou une durée de pose
plus longue sont des pistes à étudier. Enfin il faudra peut-être compléter les essais avec d’autres
produits SDP pour pouvoir comparer les effets et les corrélations obtenus.
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