
FOCUS N°6 : Protection intégrée des maladies des cultures annuelles / Juillet 2014 

1 

 

 
 

Protection intégrée des maladies des cultures annuelles 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sommaire interactif 
 

Introduction ............................................................................................................................................. 2 

1. Mesures indirectes .......................................................................................................................... 3 

1.1. Choix stratégiques ........................................................................................................................ 3 

1.2. Choix tactiques ............................................................................................................................. 4 

2. Surveillance ..................................................................................................................................... 7 

3. Mesures directes ............................................................................................................................. 8 

3.1. Procédés biologiques.................................................................................................................... 8 

3.2. Procédés physiques ...................................................................................................................... 9 

3.3. Procédés chimiques ...................................................................................................................... 9 

4. Expérimentation - Perspectives..................................................................................................... 10 

Conclusion ............................................................................................................................................. 12 



FOCUS N°6 : Protection intégrée des maladies des cultures annuelles / Juillet 2014 

2 

 

Introduction  

 

 Contrairement aux cultures pérennes, les cultures annuelles sont beaucoup moins 

consommatrices de fongicides. Malgré tout, les maladies peuvent entrainer des pertes de rendement 

et de qualité importantes. 

  

 La pression fongicide varie énormément selon les types de productions mais aussi entre 

espèces. Ainsi, en grandes cultures, la culture de pommes de terre est la plus consommatrice de 

fongicides avec un IFT1 moyen de 11,6. Quant à elles, les cultures de blé tendre, blé dur, orge, colza 

et betterave sucrière ont un IFT fongicide moyen compris entre 1 et 1,5 (Agreste - Enquête Pratiques 

culturales 2011). Cependant, la surface que représente l'ensemble de ces cultures conduit à 

l'utilisation d'un volume important de fongicides pour leur protection. 

En horticulture ornementale, la protection chimique est préventive et le plus souvent systématique. 

C'est le secteur d’activité agricole qui dénombre le plus grand nombre d’usages phytosanitaires. Une 

autre particularité est que les bio-agresseurs des cultures ornementales, du fait de leur diversité, de 

leur large spectre d’hôtes, peuvent être des problèmes pour les autres secteurs de production 

végétale.  

Les cultures légumières et leur production sont très diversifiées en France, tout comme les 

problèmes phytosanitaires présents, ce qui souligne la complexité de la mise en œuvre de la 

protection. Ce type de culture est aussi souvent soumis à un impératif de qualité standardisée. 

 

 Les maladies des cultures annuelles sont notamment des maladies telluriques issues de 

champignons du sol comme le phoma et la sclérotiniose. Il peut aussi s'agir de maladies 

cryptogamiques aériennes : oïdium, botrytis, mildiou, rouille, septoriose, bactériose. 

 

 Ce focus s'intéresse ainsi à la protection intégrée des maladies des cultures annuelles : 

grandes cultures, cultures légumières et horticulture et plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales.  

Le raisonnement de toute stratégie de lutte contre les maladies des cultures annuelles passe, dans 

un premier temps, par la combinaison de mesures indirectes faisant appel à des choix stratégiques et 

des choix tactiques (1/). Ensuite, à l'aide d'une surveillance régulière (2/), des solutions directes 

peuvent être envisagées (3/) en fonction de la pression liée à l'année. En effet, l'impact climatique de 

l'année a une incidence forte sur le développement de la maladie. En final, un point sera également 

fait sur les recherches et expérimentations en cours (4/). 

 

Remarque : ce focus présente de façon succincte les différents concepts et possibilités d'action. Pour  

davantage de précisions sur chaque thématique, nous vous invitons à consulter les ressources du site  

EcophytoPIC ainsi que les ressources externes accessibles via les liens indiqués dans le texte de ce  

focus.  

 

                                                           
1 L'IFT est un indicateur de fréquence de traitement qui estime le nombre de doses homologuées de spécialités 

commerciales appliquées sur la parcelle pendant une campagne culturale. 

http://agriculture.gouv.fr/Indicateurs
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1. Mesures indirectes 

 Les mesures indirectes de protection sont les actions menées en priorité avant que 

l'évolution de la maladie ne constitue une menace effective pour la culture. Nous distinguerons alors, 

les choix stratégiques mis en œuvre à l'implantation de la culture, des choix tactiques réalisés 

pendant la période végétative de la culture. 

  

1.1. Choix stratégiques  

 Compte tenu des investissements liés à ces choix, il est important de hiérarchiser les 

problèmes qui permettront d’effectuer les meilleures options quant aux mesures appliquées à 

l'espèce cultivée ayant pour objectif de favoriser son autodéfense et maîtriser sa vigueur. 

  

 Implantation 

 Connaître le site d'implantation de la culture ainsi que les exigences de l'espèce cultivée en 

termes de sol, climat, exposition, résistance à l'asphyxie permet d'appréhender les risques dus aux 

maladies. Par exemple, l'asperge possède des parties souterraines sensibles à diverses maladies 

favorisées par un sous-sol occasionnellement humide (Rhizoctonia violacea, Fusarium oxysporum,…). 

 Lorsque la densité de semis d'une culture est élevée, l'hygrométrie sous le couvert est alors 

plus élevée, ce qui est favorable aux maladies (exemples : sclérotinioses des haricots, phoma du 

colza, phomopsis du soja ou du tournesol). C'est particulièrement le cas pour les cultures légumières 

sous abris où le micro-climat est souvent humide et donc favorable aux maladies comme la 

pourriture grise sur tomate par exemple.  

 De plus, la date de semis est un levier agronomique disponible 

sur lequel on peut agir pour éviter la présence de maladies au sein de la 

culture. Ainsi, retarder les dates de semis du blé permet de limiter les 

épidémies de piétin-verse et septoriose. Par contre, un semis tardif est 

favorable aux attaques d'oïdium et de rouille jaune. Un compromis est 

donc à trouver. Celui-ci est d'autant plus dicté par les conditions pédo-

climatiques et doit donc être lié au choix de la variété et de son niveau 

de résistance. 

  

 

 Matériel végétal, variété résistante, greffage 

 La qualité sanitaire des semences tout comme la qualité sanitaire des jeunes plants doit être 

étudiée avec attention afin d'éviter la contamination de la culture par la suite. 

Pour limiter les maladies, la sélection de variétés résistantes ou tolérantes vis-à-vis d'un pathogène 

est un moyen très efficace. Il est important se semer des variétés différentes à l'échelle de la 

rotation, de l'exploitation ou de la parcelle afin d'éviter des phénomènes de résistances. Contre le 

phomopsis, l'utilisation de variétés à bon comportement est le principal outil de lutte sur la culture 

de tournesol par exemple.  

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/choix-dun-site-adapt%C3%A9-%C3%A0-limplantation-des-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/densit%C3%A9-de-semis-ou-de-plantation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/date-de-semis
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2555
http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-et-%C3%A9tat-sanitaire-des-semences-et-plants
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2558
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1970
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Le maintien de ce pouvoir résistant dans le temps en empêchant tout contournement par le bio-

agresseur est un problème crucial. Cela oblige une utilisation raisonnée des variétés résistantes. Il 

peut être alors judicieux de gérer également les variétés à une échelle spatiale plus importante. 

En culture maraichère, le greffage constitue une réponse à l'émergence de problèmes 

phytosanitaires pour lesquels l'amélioration variétale est trop lente. Le greffage confère une 

adaptation au milieu mais aussi une tolérance ou résistance aux maladies (exemples: greffage du 

melon, du poivron, de l'aubergine). 

La culture du chanvre a la particularité d'être insensible à la plupart des maladies virales, 

bactériennes et fongiques. Les variétés actuellement proposées aux agriculteurs sont des variétés 

dites «population» c'est-à-dire qu'elles présentent une certaine rusticité et sont hétérogènes quant à 

la résistance aux pathogènes. 

  

 Irrigation 

 L'irrigation d'une culture favorise l'apparition de maladies par humectation du feuillage des 

plantes. Ainsi, sur le tournesol, une irrigation mal conduite au moment de la floraison peut 

engendrer des attaques importantes de sclérotiniose sur les capitules. 

1.2. Choix tactiques  

 Cela consiste à appliquer des mesures sur l'environnement de la plante cultivée pour la 

renforcer ou rendre son infection plus difficile mais aussi à appliquer des mesures sur l'organisme à 

combattre en dehors de sa période de nuisibilité pour diminuer le potentiel néfaste.  

Les choix tactiques à mettre en œuvre sont évolutifs en fonction de la pression de la maladie et de sa 

progression. De plus, ils permettent de répondre de manière appropriée au parasitisme. 

 

 Rotation 

 La rotation est l’organisation temporelle des espèces cultivées sur l’ensemble d’une 

exploitation. Il s'agit du levier le plus efficace de la protection intégrée pour lutter contre les 

maladies. En effet, l'expression de certains pathogènes, tels que le piétin-échaudage ou 

Helminthosporium teres du blé d'hiver par exemple, est étroitement lié à la fréquence de retour 

d'espèces ou de variétés sensibles dans la même parcelle.  

L'allongement de la rotation permet de lutter contre la hernie des 

crucifères, maladie persistant dans le sol. 

Diversifier la rotation permet aussi de lutter contre le champignon 

Aphanomyces euteiches colonisant les cultures de pois. 

En cultures légumières, les plantes de coupure comme des plantes pièges 

par exemple, intercalées dans la rotation, diminuent le niveau de 

population de certains bio-agresseurs telluriques. 

L'introduction d'un couvert végétal d'interculture a des effets sur les champignons telluriques en 

cultures légumières par stimulation de l'activité microbienne du sol. 

 

 Cultures intermédiaires 

 Les cultures intermédiaires sont implantées entre deux cultures principales de la rotation et 

ne sont, en général, pas destinées à être récoltées.  

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1780
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1780
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1791
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1776
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2035
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/irrigation
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/rotation
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1957
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1957
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-pi%C3%A8ges
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-de-couvert-en-culture-ou-interculture
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/plantes-de-couvert-en-culture-ou-interculture
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Elles permettent de maîtriser des pathogènes et notamment de rompre le cycle de maladies 

telluriques. Cependant, bien que certaines cultures intermédiaires comme les légumineuses aient de 

nombreux intérêts agronomiques, elles peuvent favoriser le maintien du champignon du sol, 

Aphanomyces pisi, problématique pour le développement de cultures de pois ou de lentilles.  

 

 Travail du sol 

 Le labour peut également jouer un rôle dans l’enfouissement de 

résidus de récolte hébergeant les formes de conservation de certains bio-

agresseurs. Cependant, il peut de même contribuer à ramener en surface 

des formes de conservation de certaines maladies. 

Après la récolte du colza, le labour ou le déchaumage des pailles réduit la 

production d'inoculum primaire du phoma et limite alors la contamination 

des colzas des parcelles environnantes.  

 Le non-labour améliore la structure du sol et favorise la porosité ce 

qui réduit l'incidence des affections cryptogamiques comme le piétin-verse. Par contre, il laisse plus 

de résidus en surface ce qui peut accroître l'incidence de certaines maladies comme la fusariose.  

 

 Gestion des débris végétaux et résidus de cultures annuelles 

 Les résidus de culture, fractions du végétal cultivé qui retournent au sol après récolte, 

peuvent contenir des formes hivernantes de maladies. Laissés tel quel au sol, ils peuvent être ainsi 

des foyers d’inoculum permettant à l’espèce concernée de se conserver mais également d’avoir une 

recolonisation précoce dès que les conditions deviennent favorables au développement du bio-

agresseur. C’est encore plus vrai en monoculture de cultures annuelles ou en rotation à court terme 

sans labour. 

Différentes opérations permettent de limiter l’impact des résidus de cultures mais elles doivent être 

adaptées à la maladie et au contexte agro-climatique (broyage, labour, ramassage et élimination). 

Pour la culture de salades, les résidus de culture sont détruits au fur et à mesure des récoltes afin 

d'éviter ou de limiter le maintien de l'inoculum du mildiou par exemple qui est susceptible de 

contaminer de nouvelles cultures.  

 

 Fertilisation 

 Le raisonnement de la fertilisation, comprenant l’ensemble des apports organiques et 

minéraux apportés par l’agriculteur pour subvenir à l’alimentation de la plante cultivée, est 

important pour permettre un équilibre de celle-ci.  

Un excès de ces apports a pour conséquence le développement d’un feuillage dense de la culture à 

l’origine d’un microclimat humide favorable au développement de maladies. La dissémination des 

agents pathogènes est facilitée par la proximité des organes végétaux. Par exemple, un excès d'azote 

favorise le développement de la sclérotiniose, du phomopsis et du botrytis sur la culture de 

tournesol. 

 

 Gestion du microclimat 

 En cultures sous abris, la gestion du micro climat est un levier pour limiter les problèmes 

phytosanitaires. Il est effectivement plus aisé de jouer sur l'hygrométrie et la température du milieu 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/labour
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1926
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/gestion-des-r%C3%A9sidus-de-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/pratiques-agronomiques/fertilisation-raisonn%C3%A9e
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1973
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1973
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de la culture. Ainsi, un chauffage homogène et d'une puissance suffisante limite les foyers de botrytis 

qui se développe plutôt dans les points froids et humides.  

Dans les serres équipées de filets anti-insectes, le climat est modifié : la température et l'hygrométrie 

de l'air ont tendance à augmenter ce qui favorise alors le développement de maladies comme 

l'oïdium sur tomate.  

Une bonne aération des abris permet de limiter certaines maladies sur la culture de tomate comme 

le mildiou ou la cladosporiose.  

 

 Habitat    

 L'habitat dans lequel se situe la culture est à prendre en compte dans les choix tactiques de 

lutte contre les maladies.  

Les plaies d'effeuillage, d'ébourgeonnage ou de "rafles" de bouquets en culture de tomates par 

exemple sont des portes d'entrée au botrytis qui attaque la plante sous forme de chancres et peut lui 

nuire rapidement. Ainsi, pour éviter la transmission par l'agent pathogène, il convient d'effectuer un 

travail régulier et soigné dans la conduite des plantes mais aussi de gérer le microclimat par 

l'installation de tubes de croissance au sein de la culture. 

De plus, il est important de réduire les populations d'insectes de maladies à virus comme l'aleurode 

Bemisia tabaci, vecteur du virus des feuilles jaunes en cuillère (TYLC) qui provoque d'importantes 

pertes de récolte en culture de tomate. 

 

 Hygiène des outils de culture 

 Les outils mécaniques, manuels ou motorisés utilisés dans les travaux agricoles peuvent être 

des vecteurs de dissémination d’organismes nuisibles surtout pathogènes contenus dans des débris 

de végétaux ou sur de la terre présente en surface de ces outils. 

Par exemple, la transmission de la bactérie Clavibecter michiganensis nuisible à la tomate, s'effectue 

principalement via les opérations culturales. Il est donc important de désinfecter le matériel de taille, 

les caisses de récolte,… 

 

 Biofumigation 

 La biofumigation est une méthode biologique qui 

vise à contrôler le développement d'agents pathogènes 

du sol par l'utilisation de certaines plantes ayant des 

effets allélopathiques.  

Ainsi, les végétaux riches en disulfure de diméthyle, 

comme les brassicacées et alliacées sauvages sont 

utilisés. L'exemple le plus courant est l'implantation d'un 

engrais vert de type radis fourrager ou moutarde après la 

récolte du blé ou de l'orge. Détruit ensuite par broyage et 

incorporé superficiellement avant le semis de la culture suivante de betterave, l'engrais vert libère le 

disulfure de diméthyle qui a un effet fongicide. 

En cultures légumières, la biofumigation est utilisée contre divers bio-agresseurs telluriques tels que 

Pythium violae et Rhizoctonia solani. 

 

 

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1782
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/dispositifs-physiques-anti-insectes
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1782
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1779
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/hygi%C3%A8ne/hygi%C3%A8ne-des-outils
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/techniques-culturales/biofumigation-et-all%C3%A9lopathie
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 Solarisation  

 Principalement utilisée en maraîchage et cultures florales, la solarisation est une méthode 

qui consiste à désinfecter la couche supérieure des sols par la chaleur solaire à l'aide d'un film de 

polyéthylène transparent posé à la surface. Cette méthode détruit la plupart des champignons 

telluriques pathogènes.  

 

 Désinfection des sols par la vapeur 

 La désinfection des sols à la vapeur consiste à injecter dans le 

sol de la vapeur d'eau sous pression avant la mise en culture. Cette 

technique s'applique surtout en cultures sous serre, maraîchage et 

cultures florales et limite les attaques de nombreux champignons 

telluriques comme Botrytis, Rhizoctonia ou Sclerotinia par exemple.  

 

2.  Surveillance 

 

 La surveillance des maladies présentes dans les cultures annuelles est un point important du 

dispositif nécessaire pour maîtriser la protection intégrée. D’autant plus, que leurs apparitions et 

leurs développements sont étroitement liés aux conditions climatiques de l’année qui vont différer 

selon les maladies. Aussi, la mise en œuvre d’outils permettant une prévision de l’intensité d’attaque 

de la maladie va être primordiale dans l’optique de réduire le nombre d’interventions. 

 

 Pour compléter l'information de terrain, une organisation régionale qui se fonde sur des 

suivis, observations, indications de seuils et utilisation d’outils d’aide à la décision, contribue à fournir 

une analyse de risque épidémiologique rassemblée dans les Bulletins de santé du végétal (BSV). 

 

 D'autre part, la protection intégrée doit s'appuyer sur une bonne identification des maladies 

pour évaluer l’efficacité des méthodes préventives mises en œuvre mais aussi pour effectuer le 

meilleur choix quant aux méthodes de lutte à appliquer, qu’elles soient alternatives ou non. L'article 

"Les outils de reconnaissance des bio-agresseurs"  liste quelques outils disponibles pour aider à la 

reconnaissance des maladies.  

Parmi eux, des outils aident à la connaissance et la gestion des maladies en grandes cultures : un 

outil pour prévoir les traitements anti-septoriose, un outil de prévision du risque de développement 

du mildiou sur la pomme de terre (Miléos®), un guide pratique pour adapter les programmes 

fongicides en fonction des conditions de développement des maladies (Fongiscope blé tendre), un 

mémento sur les gales communes, la gale argentée et la dartrose de la pomme de terre, un ouvrage 

sur les maladies du pois protéagineux,…  

En cultures légumières, le CTIFL a proposé des outils de simulation du développement de maladies 

ou de parasites (Inoki) dans le but d'aider les producteurs 

à cibler au plus juste l'emploi de leurs traitements 

phytosanitaires. La plateforme Inoki comprend des outils 

de simulation "maladies" et "ravageurs", une base de 

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1820
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/solarisation
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sinfection-des-sols-%C3%A0-la-vapeur
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1778
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/bulletins-de-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/outils-de-reconnaissance-des-bio-agresseurs
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/septoriose-quand-traiter-septo-lis%C2%AE-le-conseil-de
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/mileos-%C2%AE-outil-quotidien-anti-mildiou-de-la-pomme-de-terre
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/protection-des-cultures-fongiscope-bl%C3%A9-tendre-actualisation
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/protection-des-cultures-gales-communes-gale-argent%C3%A9e-et
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/protection-des-cultures-maladies-du-pois-prot%C3%A9agineux
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/oad/inoki-la-plateforme-de-mod%C3%A8les-maladies-et-ravageurs
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données climatiques, une base de données de paramètres "Parcelles / Traitements" avec un profil 

spécifique à chaque utilisateur et des données bibliographiques actualisées. 

  

3. Mesures directes 

 Les moyens directs de protection visent à éloigner ou combattre les maladies indésirables, 

par voie biologique, physique ou chimique, en situation reconnue de nuire de façon significative à la 

production. 

Parfois, l'impact climatique de l'année a une incidence forte sur le développement de la maladie et 

seules les mesures directes peuvent être appliquées. 

 

3.1. Procédés biologiques  

 Même si à l’heure actuelle, les procédés biologiques ne sont pas les plus fréquents pour 

lutter contre les maladies des cultures annuelles, on peut noter un vif intérêt de la recherche et de 

l’industrie du biocontrôle. Cela pourrait aboutir dans les années à venir, au développement de 

nouvelles solutions qui permettraient de réduire le recours à la lutte chimique. 

 

 Stimulation des défenses des végétaux cultivés 

 La stimulation des défenses naturelles des végétaux cultivés (SDN) consiste, selon un principe 

qui rappelle celui de la vaccination, à activer le système de défense des cultures de sorte qu’elles se 

trouvent en état de résistance au moment d’une éventuelle agression. 

Dans le cas d'une attaque fongique, le système de défense de la plante se déroule en trois phases : 

reconnaissance de l'agresseur, transmission de l'information à la cellule et mise en place d'un 

système de défense. 

En horticulture, une étude a été menée sur l'efficacité d'un éliciteur contre le mildiou en culture de 

véronique. 

 

 Emploi de microorganismes contre les agents pathogènes 

 L'emploi de virus, bactéries ou champignons permet de lutter 

contre les agents pathogènes responsables de maladies. Cette méthode 

est utilisée en culture de colza pour gérer durablement le risque 

sclérotiniose grâce à l'emploi d'une spécialité commerciale à base de 

spores Coniothyrium minitans. 

Aussi, Ampelomyces quisqualis, antagoniste efficace contre l'oïdium, est homologué en France sur les 

cultures légumières comme le concombre, la courgette ou la tomate et sur le rosier.  

Les micro-organismes sont utilisés en cultures légumières contre les bio-agresseurs telluriques tels 

que Sclerotinia spp., Pythium, … 

 

 Substances naturelles 

 Certaines substances naturelles sont utilisées comme produit de biocontrôle. Le cuivre et le 

soufre sont les principales substances naturelles utilisées en fongicides. Certains essais visent à 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/stimulation-des-d%C3%A9fenses-naturelles-des-v%C3%A9g%C3%A9taux-cultiv%C3%A9s
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2115
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2678
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/micro-organismes-contre-les-agents-pathog%C3%A8nes
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/1950
http://ecophytopic.fr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/substances-naturelles
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trouver des alternatives à l'utilisation du cuivre pour assurer une protection correcte contre le 

mildiou du feuillage sur les pommes de terre primeur en agriculture biologique.  

3.2. Procédés physiques 

 Utilisation de la chaleur contre les maladies  

 Afin de ne pas introduire des plants contaminés dès l'implantation, la technique des 

traitements à l'eau chaude, qui consiste à assainir des lots de plants, semences ou des produits de 

récolte en éliminant agents pathogènes par l'action de la chaleur, est une solution qui fait ses 

preuves. Elle permet l'obtention de greffons ou de plants indemnes qui servent de base à la 

production de plants certifiés comme les pommes de terre ou bien les plantules de fraisiers.  

Le traitement par l'eau chaude est régulièrement utilisé pour la désinfection des semences de 

tomates, des caïeux d'ail ou des bulbilles d'oignons.  

 

 Intervention physique sur le végétal 

 En période d'infestation cryptogamique, des interventions directes sur le végétal ont lieu. Le 

défanage (mécanique ou thermique) de la pomme de terre, par exemple, vise ainsi à prévenir le 

passage du mildiou (Phytophthora infestans) des fanes vers les tubercules, mais aussi limiter la 

contamination tardive par les virus.  

3.3. Procédés chimiques  

 Le principe de la lutte intégrée vise à utiliser la lutte chimique seulement en dernier recours 

et de manière raisonnée et localisée dès que possible. Tout ce qui participe à améliorer l’application 

peut limiter la quantité de produits utilisés. 

La réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques peut ainsi s’envisager de différentes 

manières : réduction de la fréquence de traitement, réduction des doses d’application par unité de 

surface cultivée, choix des périodes et des conditions d’application des pesticides. Ce raisonnement 

sera facilité par différents outils tels que l'utilisation de matériel de précision, d'outils d'aide à la 

décision… 

 

 Positionnement et nombre de traitements 

 L’optimisation du positionnement (intervenir au bon moment) et du nombre de traitements 

(ne traiter que si nécessaire) permet une protection efficace de la culture tout en limitant les 

quantités de produits phytopharmaceutiques appliquées dans les parcelles. 

Cette optimisation passe par la surveillance des parcelles (stades sensibles de la culture, nature et 

stades de développement des bio-agresseurs, niveau de pression), l’analyse du climat (conditions 

favorables ou non au développement des bio-agresseurs) et la référence à des seuils d’intervention 

pour le déclenchement des traitements. Des modèles informatiques, associés aux observations à la 

parcelle, peuvent également faciliter la prise de décision. 

 

 Traitements localisés en cultures annuelles 

 En culture annuelle, il est important d'appliquer les traitements de manière localisée. Le 

produit est appliqué seulement sur les emplacements où ses effets sont recherchés. En serre de 

production de tomates, une technique consiste à utiliser un sécateur pulvérisateur avec pulvérisation 

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1790
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/traitement-%C3%A0-l%E2%80%99eau-chaude
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/mat%C3%A9riels-de-pulv%C3%A9risation-et-r%C3%A9glages
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/positionnement-et-nombre-de
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de produit sur la lame du sécateur pour protéger les plaies contre Botrytis lors de l'effeuillage par 

exemple. 

 

 Résistance des fongicides  

Il est important de prendre des mesures préventives de gestion avant de se trouver confronté aux 

phénomènes de résistance sur le terrain. Ces mesures peuvent être de plusieurs ordres : 

- utiliser des méthodes alternatives afin de limiter le développement des bio-agresseurs 

concernés (méthodes préventives ou méthodes de lutte) 

- si traitement, alterner les familles chimiques dans les programmes de traitement ; ceci est 

possible quand plusieurs pesticides à sites d’action différents sont utilisables pour maîtriser 

le bio-agresseur concerné. La plupart des résistances étant de type "mode d'action", cette 

stratégie est souvent payante mais il existe des résistances "multi drog resistance" (MDR) qui 

peuvent mettre à mal cette stratégie. 

 

4. Expérimentation - Perspectives 

 

 Les situations de production sont vouées à évoluer, sous l'effet de facteurs 

environnementaux comme le changement climatique, d'accidents (introductions de nouveaux bio-

agresseurs), de politiques agricoles et de réglementations.  

Les maladies restent un problème pour les producteurs des cultures annuelles. Ainsi, la recherche et 

l'expérimentation sont très actives dans ce domaine, demandeur de nouveaux moyens de lutte 

efficaces, protégeant l'environnement et économiquement acceptables. De nouvelles solutions 

devraient ainsi voir le jour dans un futur plus ou moins proche. 

 

 Des programmes sont financés dans le cadre d'appels à projets du Compte d'Affectation 

Spéciale du "Développement Agricole et Rural" (CASDAR) et du programme DEPHY Expérimentation.  

Les programmes CASDAR portant sur les maladies en grandes cultures sont les suivants : 

- Réduire l’impact des maladies telluriques dans les systèmes de culture pour une protection intégrée 

et durable des grandes cultures 

- Recherche de systèmes de défense associés aux maladies vasculaires du lin, Linum usitatissimum, et 

adaptation consécutive des itinéraires techniques dans un contexte de changement climatique  

Le programme portant sur les maladies en cultures légumières est le suivant : 

- Maîtrise des maladies vasculaires telluriques en cultures maraîchères : comment préserver 

durablement l’efficacité du greffage et des résistances variétales par l’intégration de techniques 

complémentaires (VASCUlég)  

"Quels outils, méthodologies et connaissances pour concilier maîtrise du parasitisme tellurique et 

réduction des intrants phytosanitaires ?" est un programme CASDAR portant sur les cultures 

légumières et les grandes cultures. 

Le programme portant sur les maladies en horticulture est le suivant : 

Maîtrise des maladies fongiques du feuillage des rosiers de jardin : vers une démarche de valorisation 

et labellisation des ressources génétiques économes en intrants phytosanitaires ("ROSA 

FORTISSIMA") 

 

http://agriculture.gouv.fr/Gestion-des-resistances-des-bio
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/r%C3%A9duire-l%E2%80%99impact-des-maladies-telluriques-dans-les
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/recherche-de-syst%C3%A8mes-de-d%C3%A9fense-associ%C3%A9s-aux-maladies
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/ma%C3%AEtrise-des-maladies-vasculaires-telluriques-en-cultures
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/quels-outils-m%C3%A9thodologies-et-connaissances-pour-concilier
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/quels-outils-m%C3%A9thodologies-et-connaissances-pour-concilier
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/ma%C3%AEtrise-des-maladies-fongiques-du-feuillage-des-rosiers
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/ma%C3%AEtrise-des-maladies-fongiques-du-feuillage-des-rosiers
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 L’Axe 3 d’Ecophyto est spécialement consacré aux recherches sur la conception et la mise au 

point des itinéraires techniques et des systèmes de cultures économes en pesticides. 

Dans le volet 2 (recherche "amont" sur les variétés) de cet axe 3, les programmes concernant les 

maladies des cultures annuelles sont les suivants : 

- Développement d’une nouvelle stratégie de sélection pour l’obtention de lignées élites cumulant 

des résistances aux principales maladies fongiques (Appel à projets : FSOV) 

- Gènes de nanisme et résistance aux maladies (Appel à projets : FSOV) 

- Gester - gestion territoriale des résistances aux maladies en réponse aux nouvelles contraintes 

d'utilisation des pesticides en grande culture (Appel à projet : ANR Agrobiosphère 2011) 

- Identification des déterminismes génétiques permettant une élaboration optimale du rendement 

sous contraintes (climatique, azote, maladies) (Appel à projets : FSOV) 

Le volet 1 de cet axe 3 concerne l'acquisition de connaissances sur les végétaux et leurs ravageurs 

afin d’optimiser les stratégies de lutte contre les bioagresseurs. Les programmes concernant les 

maladies des cultures annuelles sont les suivants : 

- ASELE : lutter contre les maladies bactériennes des légumes (mâche, poireau, radis, échalotte) 

(appel à projet FUI) 

- CHAP : réduire l'utilisation des fongicides en associant stratégies de traitement optimales et 

couverts échappant aux maladies (appel à projet : Programme pesticides 2009) 

 

 Un programme de recherche européen, nommé BioExploit, a pour but 

de parvenir à une réduction de l'utilisation des pesticides en exploitant la 

résistance naturelle des plantes aux maladies fongiques sur le blé et la pomme 

de terre, deux principales cultures européennes sur lesquelles les fongicides 

sont indispensables en ce moment. 

 

 Le Ministère chargé de l’Agriculture et l’INRA ont mis en place un certain nombre de 

structures rassemblant des partenaires du monde de la recherche, de la formation et du 

développement agricole : les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT), les Unités Mixtes 

Technologiques (UMT) et les Groupements d’Intérêt Scientifique (GIS). Ces structures sont chargées 

de faire le bilan sur des thématiques transversales ou des thématiques filières et de proposer des 

pistes de recherche ou de recherche – développement qui se concrétisent par la réponse à des 

appels à projet. 

Parmi elles, le RMT SdCI concerne la mise au point de systèmes de culture 

innovants répondant aux enjeux du développement durable, dans les 

exploitations avec cultures assolées ou en polyculture-élevage. 

Le RMT Elicitra a pour objet de comprendre, développer et 

promouvoir, au sein des filières végétales, les stratégies de stimulation de défenses 

des plantes en complément des autres stratégies de protection des plantes.  

Quant à lui, le GIS PIClég conduit des programmes de recherche-développement 

visant à mettre au point et diffuser de nouveaux systèmes 

de cultures légumiers plus économes en intrants (produits 

phytosanitaires, fertilisants, irrigation), économiquement viables et 

répondant aux attentes de la société en termes d’environnement et de 

sécurité sanitaire. 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/ecophyto-axe-3
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-sdci-syst%C3%A8mes-de-culture-innovants
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-elicitra
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/gis-picl%C3%A9g-production-int%C3%A9gr%C3%A9e-en-culture-l%C3%A9gumi%C3%A8re
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Le GIS GC-HP2E (Grandes Cultures à Hautes Performances 

Economiques et Environnementales) a pour objectif d'instaurer 

un mode de fonctionnement coopératif, global et cohérent du 

système de recherche et développement en vue de promouvoir 

des systèmes de production de grande culture s'inscrivant dans la perspective du développement 

durable.  

 

Conclusion 

  

 La pression fongicide des cultures annuelles varie énormément selon les types de 

productions mais aussi entre espèces et bien sûr en fonction des conditions climatiques de l'année. 

La protection intégrée permet de diminuer la consommation de fongicides par les producteurs de ces 

cultures. 

 

 Ainsi, la mise en œuvre des mesures indirectes de protection doivent être les actions menées 

en priorité avant que l'évolution de la maladie ne constitue une menace effective pour la culture. 

Elles se composent de choix stratégiques réalisés à l'implantation de la culture comme le choix de 

l'implantation de la culture, du matériel végétal, de l'irrigation à mettre en place. Les mesures 

indirectes se composent aussi de choix tactiques tels que la mise en place de rotations, de cultures 

intermédiaires, le choix du travail du sol, la gestion des débris végétaux et résidus de culture, une 

bonne maîtrise de la fertilisation, la gestion du micro-climat, l'hygiène des outils et l'emploi de 

certaines techniques telles que la biofumigation, la solarisation, la désinfection des sols par la vapeur, 

sur des surfaces limitées comme en maraîchage.  

La surveillance des maladies des cultures annuelles est un point important du dispositif nécessaire 

pour maîtriser la protection intégrée. 

Enfin, les mesures directes de protection visent à éloigner ou combattre les maladies indésirables en 

situation nuisible pour la production :  

- par voie biologique avec la stimulation des défenses des végétaux cultivés, l'emploi de 

microorganismes contre les agents pathogènes ou bien l'utilisation de substances naturelles ;  

- par voie physique avec l'utilisation de la chaleur ou par intervention physique sur le végétal ; 

- par voie chimique en dernier recours par une utilisation raisonnée des produits et localisée dès que 

possible. 

La recherche et l'expérimentation sont très actives dans ce domaine demandeur de nouveaux 

moyens. De nouvelles solutions de lutte efficaces contre les maladies, protégeant l'environnement et 

économiquement acceptables devraient ainsi voir le jour dans un futur plus ou moins proche. 

  

 Dans cette approche, des guides pour concevoir des systèmes de cultures plus économes en 

produits phytopharmaceutiques ont été élaborés : le guide STEPHY, déjà disponible, concerne les 

systèmes de polycultures (conçu par le RMT SdCI) et le guide Légumes, conçu par le GIS PICLég est en 

cours de finition et sera bientôt disponible. Ces guides ont pour vocation de vous permettre de créer 

et d’évaluer de nouveaux systèmes de production en grandes cultures et cultures légumières, en 

apportant une information sur l’intégration de nouvelles techniques. Ils sont avec EcophytoPIC des 

outils indispensables dans le cadre de la Protection Intégrée des Cultures. 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/gis-grandes-cultures-%C3%A0-hautes-performances-economiques
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus

