Développer des stratégies de protection
intégrée vis-à-vis des bioagresseurs de la
pomme de terre
Introduction/objectifs
En France, la diminution de l’usage des produits phytosanitaires, l’absence de possibilité de lutte chimique vis-à-vis des bactéries
pathogènes et l’obligation de couvrir les sols en période d’interculture dans toutes les zones vulnérables obligent l’agriculture
conventionnelle à faire évoluer ses pratiques. Face à ces évolutions, les agriculteurs sont demandeurs d’informations sur les
conséquences de ces changements sur la santé de leurs cultures et de solutions techniques efficaces et durables. Les
programmes de recherche sur la protection intégrée de la pomme de terre visent à 1) évaluer des techniques alternatives
existantes et innovantes, 2) concevoir des combinaisons de techniques de protection et 3) construire des stratégies de
protection intégrée

Méthodes alternatives évaluées
Gestion des résidus de cultures des précédents
Les résidus de culture constituent un support physique et nutritif
pour certains pathogènes du sol. Il est important de savoir comment
gérer ces résidus pour réduire l’incidence et la gravité des maladies :
les enlever? les enfouir? quel travail du sol ?

Evaluation de l’effet assainissant des couverts
végétaux en période d’interculture

Précédent

Expérimentation pluriannuelle au champ pour étudier l’interaction
entre gestion des précédents culturaux et le développement du
rhizoctone (INRA UMR IGEPP)

Biocontrôle
Des nouvelles stratégies de lutte basées sur l’antibiose ou sur la
perturbation des signaux de communication entre les pathogènes au
cours du processus d’infection sont en cours de développement
(Projets de recherche sur Pectobacterium et Dickeya conduits en
collaboration entre FN3PT-Comité Nord-CNRS).
Stratégie d’anti Quorum sensing : Bloquer l’accumulation de signaux
bactériens conduisant à l’expression de la maladie
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bactérienne
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Culture

•Etude du mode d’action et des conditions d’efficacité des
plantes assainissantes
- biofumigation
- décomposition de la matière végétale
•Evaluation de l’efficacité et de la faisabilité de la technique
d’insertion d’un couvert à objectif assainissant dans des
situations différentes d’un réseau d’essais mis en place
dans le projet CASDAR SysPID* (2010-2013)

Combinaisons de techniques de protection
• La connaissance des étapes clés des cycles biologiques
permettrait d’envisager les bonnes combinaisons de
méthodes (complémentaires, additives et compatibles)
• Des essais sont mis en place (dans le cadre du projet
CASDAR Sys PID, Projet ACI Microbio) pour tester des
combinaisons de pratiques
• intercultures et cultures de la rotation
• cultures intermédiaires et solarisation
• cultures intermédiaires et variétés tolérantes/résistantes
• cultures intermédiaires et traitements chimiques
• cultures intermédiaires et produits biologiques

Conception de stratégies de protection intégrée
• A l’échelle de la rotation
Un travail de conception de stratégies de protection intégrée vis-à-vis du rhizoctone est en cours (projet CASDAR SysPID)
dans une rotation comprenant: betterave, maïs et pomme de terre :
1) description des systèmes actuels 2) identification et hiérarchisation des leviers 3) conception de stratégies de protection
•A l’échelle de la culture de la pomme de terre
La démarche consiste à gérer un ensemble de bioagresseurs du tubercule (projets : CASDAR SysPID, ANR Poh MED, UMT
InnoPlant) :
1) regroupement des pathogènes selon la similarité de leur traits de vie 2) identification des leviers d’action communs pour
chaque groupe 3) mise en place d’une stratégie de gestion pluri-pathogènes
Contact projet casdar SysPID : karima.bouchek@rennes.inra.fr et D. GAUCHER@arvalisinstitutduvegetal.fr
Partenaires : GNIS, Arvalis, INRA UMR IGEPP, FN3PT, Bretagne Plant, Comité Nord, Grocep, ITB, CTIFL,
ACPEL, Coop Noirmoutier, GITEP, CA du Calvados, Germicopa
Contact projet biocontrôle : valerie.helias@fnpppt.fr, Amelie.Cirou@isv.cnrs-gif.fr, et denis.faure@isv.cnrs-gif.fr
Partenaires : FN3PT, CNRS-ISV Gif-sur-Yvette, SIPRE

