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Contexte – intérêt pour le plan Ecophyto

3 grandes cultures Céréales à paille
Blé tendre, blé dur, orge d’hiver

5.1 mHa 0.3 mHa 1.3 mHa

Colza

1.5 mHa

Betterave

480 000 Ha

Des pucerons R. padi, S. avenae
et beaucoup d’autres

M. persicae M. persicae

Des virus B/CYDV
Barley/Cereal Yellow Dwarf Virus

TuYV
Turnip Yellows Virus

BMYV
Beet Mild Yellowing Virus

Des jaunisses virales Jaunisse Nanisante de l’Orge Jaunisse du navet
Jaunisse modérée

de la Betterave

Des enjeux importants
Gain de rendement avec protection NNI

+27 % (blé tendre, n=12) 
à +57% (orge d’hiver, n=28)

2 à 3 q/ha en moyenne
Pouvant dépasser 10 q/ha

>10-20% 
selon les années/régions

Surfaces protégées ou exposées
(en moyenne avant 2018)

~ 43% (blé tendre) 

à ~72% (orge d’hiver)

60% des parcelles avec 
pucerons en France

~98%

Quelle(s) solution(s)
en 2018/2019 ?

Pyréthrinoïdes
ou [Pyr.+OP] ; [Pyr.+Carbamates]

5 variétés d’orge d’hiver

Aucune solution efficace 
car résistance pyréthrinoïdes et 

carbamates

*Refus dérogation 120 jours  
flonicamide automne 2018
*Attente homologation flonicamide

Aucune solution efficace 
car résistance pyréthrinoïdes et 

carbamates

*Attente homologation / dérogation 
flonicamide pour 2019  (?)

Les jaunisses virales en grandes cultures
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Objectifs du projet et caractère novateur

A l’origine, les ambitions étaient à la mesure des enjeux !

Analyses

Biocontrôle
et
variétés

Comprendre
et Décider

Un consortium , 3 projets :
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Objectifs du projet et caractère novateur

Evaluer des solutions pour la protection contre les jaunisses virales 
transmises par des pucerons sur céréales à paille, colza et betterave

 Solutions variétales Comparaisons d’idéotypes variétaux pour identifier 
d’éventuelles tolérances ou résistances variétales

Cibles : virus, pucerons

 Produits de biocontrôle Comparaisons de produits visant à lutter contre les pucerons  
ou à modifier leur comportement

Cibles : pucerons
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Consortium et pilotage du projet

13 partenaires

Recherche publique

Instituts techniques

Organismes économiques

*

* Chef de file
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Evaluer des solutions pour la protection contre les jaunisses virales 
transmises par des pucerons sur céréales à paille, colza et betterave

 Solutions variétales

Orge d’hiver Quelques variétés tolérantes existent

Blé tendre/dur Pas de variétés tolérante / résistante,
mais des différences observées au champ

Colza
Quelques variétés à résistances partielles

Betterave

Situation actuelle Objectifs dans ABCD-B

-

Comparer quelques idéotypes variétaux et caractériser 
les éventuelles différences

- en conditions contrôlées au laboratoire 
- en conditions naturelles au champ

Indicateurs :
i) effet sur la colonisation/multiplication des pucerons
ii) protection contre l’infection virale
iii) gain de rendement procuré par la résistance (champ)

Pas de variété tolérante / résistante
Travail de sélection en cours
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Evaluer des solutions pour la protection contre les jaunisses virales 
transmises par des pucerons sur céréales à paille, colza et betterave

 Produits de biocontrôle

Orge d’hiver

Blé tendre/dur

Colza

Betterave

Aucune solution de biocontrôle

Situation actuelle Objectifs dans ABCD-B

Substance Spécialité 
commerciale

Dose Nombre 
d’application

Modalité sur :

C
o

lz
a

O
rg

e

B
et

t.

Huile de paraffine Finavestan Ema 10 à 15 l/ha 4 X X X

Maltodextrine Eradicoat 10  l/ha 4 X X X

Soufre Heliosoufre 6 l/ha 4 X X

Azadirachtine Azatin 1.4 l/ha 4 X X X

Argile
Sokalciarbo WP

+ Heliosol
10 kg/ha
+0.2 %

4 X X

Huile d’orange douce Prev-Am ? 4 ?

Metarhizium sp. (P1)
Lecanicilium sp. (P2)

?
Mycotal + Squad

?
2 kg/ha 

4 X X

Lamilarine Iodus 2 1 l/ha ? 4 ? X

Extrait d’ail Nemguard ? ? ?

Evaluer différentes solutions de biocontrôle
sur les différents pathosystèmes

- en conditions contrôlées au laboratoire 
- en conditions naturelles au champ

Indicateurs :
i) efficacité des produits sur la survie/colonisation

des pucerons
ii) impact sur la dynamique de l’épidémie virale
iii) impact sur le rendement  (au champ)

Aucune solution de biocontrôle

Aucune solution de biocontrôle

Aucune solution de biocontrôle
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Hypothèses et méthodologies mises en œuvre

Evaluer des solutions pour la protection contre les jaunisses virales 
transmises par des pucerons sur céréales à paille, colza et betterave

 En conditions naturelles

au champ

http://www.coopagora.fr/
http://www.coopagora.fr/
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Résultats attendus et valorisation

Identifier de nouvelles solutions techniques (variétés, produits de biocontrôle)

et optimiser leurs conditions d’emploi

pour limiter l’incidence des infections virales 
sur céréales à paille, colza et betterave


