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Gestion des fongicides et insecticides sur blé et c olza : suivi des 
phénomènes de résistances et développement d’outils  d’aide au 
raisonnement des traitements fongicides en grandes cultures 
 
Organisme chef de file : CETIOM, Centre Interprofes sionnel Technique des Oléagineux 
Métropolitains, 01 30 79 95 00 
Chef de projet : Annette PENAUD, penaud@cetiom.fr 
Partenaires : Arvalis-Institut du végétal, INRA, AFPP, SPV, 25 Chambres d’Agriculture prestataires 
 

Objectifs : 
Les cultures de céréales et de colza sont de plus en plus confrontées au développement de 
populations de bio-agresseurs résistants aux produits utilisés. Afin de limiter le recours 
systématique à la lutte chimique et préserver l’efficacité des substances actives utilisées 
contre les bio-agresseurs, l'usage raisonné de ces produits semble la meilleure voie pour 
une protection durable et respectueuse de l’environnement. 
Le projet vise, d'une part, à concevoir et améliorer des Outils d'Aide à la Décision (OAD) de 
gestion de l’utilisation de fongicides et de pyréthrines afin de préserver leur efficacité, et 
d’autre part à élaborer des modèles dynamiques d’agrophysiologie permettant de réduire 
l’impact des bioagresseurs sur la production agricole. 
 

Résultats et valorisations attendus: 
Le suivi des réseaux de surveillance et les tests de résistances aux produits devront 
conduire à : 
• La conception d'outils d'aide au choix d'un fongicide 
� Amélioration des modèles épidémiologiques et des tests précoces de diagnostic qui 
permettent l’estimation d’un risque à la parcelle 
� Conception d’un système d’aide à la décision de traiter ou non 
→ Test à grande échelle d’un outil pour évaluer le risque sclérotinia à la parcelle et d’un 
OAD septoriose 
• L'élaboration d'un modèle agrophysiologique 
• Description de l’impact d’une maladie en terme de nuisibilité et permettant de concevoir 
des itinéraires techniques susceptibles de minimiser cet impact 
→ Modèle d’échappement de la maladie basé sur les techniques culturales couplé à un 
modèle épidémiologique septoriose du Blé 
 
Autres valorisations : 
• Mise en ligne des notes communes INRA-Instituts – SPV sur sites web des instituts et 
AFPP avec un volet choix des fongicides contre Sclerotinia et S.tritici 
• Publications d'articles dans Perspectives Agricoles, Oléoscope et Phytoma, point presse 
• Participation au congrès AFPP pour la restitution finale des résultats obtenus dans le cadre 
du projet (10 communications orales ou affichées) 


