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IFT Blé Tendre  
Fongicides: 1.6 

IFT  Colza :  
Insecticides :    2.8 
Fongicides:         1.1 

Origine du projet PICOBLE  

Colza                Blé               Maïs          Tournesol  



Un projet en 3 grandes parties  

• Acquisition de connaissances / aspects Méthodologiques 
– Méligèthes (colza) (INRA) 

– Septoriose (Blé tendre) (Arvalis et INRA) 

– Sclérotinia (colza) (CETIOM et CA) 

– Associations colza-légumineuses gélives (INRA, CA, CETIOM) 

 

• Conception,  tests, et évaluation  d’ITK Innovants  
– Réseau de tests colza   PICOBLE  (INRA, CA, CETIOM) 

– Synthèse du Réseau d’essais « blé rustiques » (INRA, Arvalis, CA) 

 

• Perception par les acteurs  (Agro Transfert Picardie, CA) 



 Meligèthe 
• Thèse Amélie Pinet INRA EGC Grignon  

 
– 2 ans Thiverval-Grignon, 3 types variétaux, 

plusieurs modalités d’ablation et de d’azote 

– Analyse des relations sources / puits  

– Augmentation de production de siliques  

– Rendement équivalents ou meilleurs si le milieu le 
permet  

– Extrapolation à d’autres milieux ? jusqu’où ? 

 

• Thèse Adrien Rusch INRA Agronomie Grignon 
 
o Ecologie à l’échelle du paysage 
o 2 échelles pertinentes : 250 et 1500-2000 m autour de la 

parcelle 
o Importances de la part des habitats semi-naturels sur le 

nombre de méligèthes (1500-2000 m) 
o Pour le parasitisme , échelle 250 m pertinente, effets  zone 

non cultivée,  travail du sol post récolte, position du colza 
n-1 

o Construction du modèle MOSAIC-PEST 

  
 



Sclérotinia (1) (CETIOM, CA27, CA17, CA79, CA58)  

• L’architecture du couvert peut elle être un levier pour limiter le développement 
épidémique du Sclérotinia sur colza d’hiver ?  
 

1. Difficulté à obtenir des structures de couvert différenciées en raison de la grande 

plasticité de l’espèce 

2. Pas de limitations majeures du processus infectieux lié au couvert (Contamination des 

pétales, nbre de pétales collés,) 

3. Sur les 2 essais sur lesquels des symptômes ont été obtenus, ils sont plus importants 

pour les densités les plus faibles  
 

• => Hypothèse : La lumière  permet le maintien des feuilles inférieures et le passage du 

mycélium sur la tige 
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Modalités de peuplement 

Taux d'attaque Sclérotinia sur tige principale en 

fonction des modalités de peuplement et des variétés, 

sur l'essai de Beire-le-Châtel (21) 
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Sclérotinia (2) : méthode d’évaluation variétale   

•  Point de départ : gros investissements amont  depuis 15 ans  
• Comment mettre en lumière les variétés plus tolérantes quand elles arriveront ?  
• Comment intégrer  complexité du processus infectieux => plusieurs critères  
• Synthèse bibliographique  des méthodes d’évaluation de la résistance  
• Sélection de tests et 1ers essais  :  Garg et al 2008 , Zhao et al 2004 , Mullins et al 1999 
• Relais pris  par projet CTPS SCLEROVAR  

Garg et al 2008 

Mullins et al 1999 
Bradley et al 2006 
Liu et al 2007 

Zhao et al 2004 
Mei et al 2012 



Septoriose : IFVI  variable clef  (arvalis, INRA Rennes)  

Indice foliaire vert intégré  :  
 Dynamique  de la maladie  

 Lien  avec rendement  
 

Tests de robustesse  de l’approche  
sur réseau blé rustiques  



Associations Colza légumineuses  

• Dans Picoblé : 22 sites expérimentaux conduits par les CA dont 13 suivis 
par INRA Agronomie de Grignon  

• Eléments de conclusion :  
– Possible avec certaines espèces : Lentille, Feverole, …  

– Certaines espèces gélives non concurrentielles du colza  

– Réduction herbicide possible,  Réduction N  de l’ordre de 30 U 

– Prudence : cf Présentation de Gilles Sauzet 

Brochure  
CRA Poitou-Charentes 
S.Minette et al 2012 



Un projet en 3 grandes parties  
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Synthèse des essais du réseau « Blé rustique » 

• 189 sites , 141 essais validés  

• Comparaison ITK2 /ITK3    

• ITK3 : peuplement -40% , -30 N, un seul fongicide 

• Effets cv et ITK  significatifs dans 80% des cas 

• Interaction cv x ITK significatif dans 40% des cas 

• Ecart moyen ITK2-ITK3 de l’ordre de 8 qtx   

Réseau peu propice 
à l’analyse des 
stratégies de 

protection 



Conception d’ITK colza  en plusieurs étapes  

• Diagnostic et conception d’ITK à dires d’experts 
– Diagnostic ITK actuels 

– Définition d’un cadre d’objectifs 

– Conception : théorie => critères de décision => pratique 

• Evaluation a priori  

• Choix et tests sur le terrain  

• Evaluation multicritère a posteriori  

 

• Réalisé pour 3 grandes zones pédo-climatiques  
– Poitou-Charente : cas sols superficiels ou profonds  
– Picardie - Normandie - Bretagne - Pays de Loire : climat maritime sur 

sols profonds ou sols avec azote liée à élevage 
– Bourgogne - Sud seine et marne : climat continental sur sols 

superficiels 

 

 



Une vingtaine de tests chez des agriculteurs  

• IFT moyen de départ : 4 contre 6  

• IFT :  -40%  

• Charges produits phytosanitaires : -50% 

• Qté matière active herbicide -70% 

• -10% en rendement  

• Conséquences sur marge et revenu 
dépend du prix  
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Evaluation multicritère 
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• Tendances majoritairement vers une meilleure durabilité économique, social et 
environnementale 

• Durabilité environnementale, reste globalement moyenne en intégré 
• Attention aux insuffisances  de DEXI pm  sur piliers Economique et social de la 

durabilité (conséquences sur industries d’aval) 
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Perception par les acteurs (Agro-transfert Picardie) 

• Entretiens semi directifs  
 

• 2 régions : Picardie et Poitou-Charentes 
 

• Perception du colza : une culture consommatrice de produits 
phytosanitaires, aux rendements irréguliers (agriculteurs). 
 

• l’idée d’ITK innovants bien reçue, mais ce sont aussi des individus 
motivés par le sujet 
 

• réticences importantes aux semis précoces et denses, mais par contre 
une grande réceptivité aux écartements larges permettant des binages. 
 

• réticences sur des stratégies contre les insectes ou le Sclérotinia. 
Arguments externes (climat). 
 

• Etudes Agro Transfert Picardie 2007 / 2011 : évolutions par rapport au 
binage 



Conclusion  

• la réduction de 30-40% des pesticides sur le colza semble possible 
moyennant -10% sur le rendement.  
 

• La réduction des insecticides reste problématique. 
 

• le bilan économique agriculteur variable selon les prix.  
 

• Malgré les réels acquis (méthodologique, connaissances), le travail à 
accomplir reste important et les difficultés nombreuses en direction de 
l’objectif fixé par ECOPHYTO.  
 

• L’approche ITK =>  échelles plus larges, système de culture, paysage, => 
plus complexes et difficiles (aspects techniques et sociologiques).  
 

• 2018 = échéance extrêmement courte surtout lorsque certaines 
innovations sont, de fait, interdites par la société alors qu’elles 
pourraient largement contribuer à l’objectif. 
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