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Quels outils, méthodologies et connaissances pour concilier maîtrise du parasitisme 
tellurique et réduction des intrants phytosanitaires ? 
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Pour la profession légumière, la « manière de produire » devient un enjeu primordial : 

dans le contexte actuel de réduction des intrants phytosanitaires, et notamment des pratiques 

de désinfections chimiques des sols, la mise au point d’outils de diagnostic et de prévision des 

risques, et le développement de méthodes permettant d’intégrer la gestion du parasitisme dans 

l’ensemble du système de culture est un enjeu majeur. C’est pourquoi, pour avancer en termes 

d’outils et méthodologies de gestion durable des bioagresseurs telluriques (champignons et 

nématodes), ce projet 2005-2006 a mobilisé les compétences et fédéré les moyens de 

plusieurs partenaires [techniques (SILEBAN, Hortis Aquitaine, ITB, OP Agrial, OP GPLM, 

OP SPLHL) et scientifiques (INRA Rennes / Pathologie et Nématologie, Agrocampus Rennes 

/ Agronomie, et INRA Grignon / Agronomie)]. 

Les principales acquisitions sont :  

- la mise au point d’outils de caractérisation des bioagresseurs telluriques de la carotte 

(Heterodera, Pythium et Phytophthora) et d’évaluation des risques. Le niveau d’approche 

pour l’identification de ces parasites et pour la prévision des dégâts potentiels à la parcelle est 

maintenant adapté à leur gestion, via l’itinéraire technique et la succession culturale, 

l’utilisation judicieuse des moyens chimiques ou la sélection variétale. 

- l’identification de facteurs influant sur les différents profils de bioagresseurs : une 

méthodologie a été élaborée, couplant diagnostic phytosanitaire et diagnostic agronomique, 

pour cerner et hiérarchiser les éléments culturaux qui conditionnent les niveaux et les types 

d’attaque parasitaire observés en parcelles de production de carotte (Normandie et Landes). 

Ce travail, conduit grâce au réseau établi de longue date entre acteurs de la recherche, du 

développement et producteurs légumiers, permet d’identifier quelques leviers potentiels 

d’action à associer dans la conception de stratégies minimisant les risques liés au parasitisme 

tellurique, donc le recours aux pesticides. 

- la contribution aux travaux analysant l’effet de la gestion de l’interculture sur les 

processus épidémiques de maladies telluriques. En l’état actuel, les potentialités assainissantes 

de certaines familles botaniques vis-à-vis de cibles variées sont avérées, mais très dépendantes 

des conditions techniques de mise en œuvre. L’identification, dans le cadre de ce projet, de 

certains facteurs-clés pour l’efficacité de Brassica juncea, Crucifère à haute teneur en certains 

glucosinolates précurseurs de composés toxiques, pourra certainement contribuer à expliquer 

l’irrégularité de l’efficacité au champ, donc à optimiser ce type de méthodes de gestion. 

Les avancées de ce projet pluri-partenaires contribueront à la co-construction de 

stratégies de réduction des risques par anticipation, c’est-à-dire intégrant la gestion du 

parasitisme dès l’amont, dans la conception même des systèmes de culture. 

 


