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Commission fruits et
légumes : priorités
Anne-Claire
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La commission fruits et légumes
travaille même en période de production ... Tour de France des
actions réalisées et des projets de
l'année passée, inventaire des travaux engagés par les partenaires,
puis définition des axes d'expérimentation prioritaires en arboriculture et maraîchage avec les structures* les plus motivées pour assumer ces travaux.
Voici l'essentiel de cette journée du
16 avril dernier.

/

Ces journées
ont été l'occasion
d'échanger des informations et de faire remonter des besoins auprès des
structures de recherche et d'expérimentation nationales pour aider au
développement de l'agriculture bioloyque.
Les membres de la commission insistent aussi sur le fait que les
choix de priorités doivent rester fortement liés aux besoins exprimés par
les producteurs bio, ainsi que sur l'intérêt de toutes les stations régionales
pour un appui des "anciens" de la bio.
Un point sur les priorités qui ressortent de ces échanges.

Maraîchage et arbo : les
problèmes phytosanitaires
d'abord
En maraîchage,
la lutte contre les
maladies et ravageurs reste la grande
priorité. Le GRAB et le CRITT Innophyt poursuivent leurs travaux de lutte contre les nématodes qui font des
dégâts importants
sur les cultures
légumières. L'année passée, des tests
de substances végétales supposées
nématicides étaient conduits en laboratoire ; cette année auront lieu les
*GRAB, SERFEL, SERAIL, CIVAM BIO,
Centres Techniques Régionaux, Chambres d'Agriculture, CTlFL, INRA, CRITT
Innophyt, stations régionales
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premiers tests de plein champ et en
1999, si les premiers résultats se confirment, les essais seront étendus au
réseau ITAB.
Le GRAB et un réseau de Chambres
d'Agriculture du sud s'attaquent au
taupin sur pomme de terre qui peut
parfois compromettre
sur certaines
terres la production entière. Cette
année, un premier groupe de travail et
d'échanges inter-structures
mettront
face à face leurs savoirs et méneront
des essais sur des substances toxiques
pour les taupins, en plein champ ou
en pot, selon la méthodologie la plus
adaptée qui ressortira.
Par ailleurs, les travaux se continueront sur les stratégies de lutte biologique, pour le puceron noir (Aphis
gossypii)
ou d'autres nuisibles qui
peuvent entraîner jusqu'à 100 % de

dégâts. Les essais tenteront de définir
une lutte bio raisonnée
dans son
ensemble et dans un système de production biologique donné. L'objectif
est de se rendre moins tributaire de la
défection d'un moyen de lutte ou d'un
auxiliaire, qui pourrait compromettre
toute la stratégie de lutte. L'étude des
plantes relais est une des étapes
importantes de ces recherches.
Viennent enfin les travaux en "priorité 1" sur le pythium du concombre
(problèmes de fonte des plants sur
cultures de printemps et surtout d'automne), le mildiou sur concombres et
sur melon ou encore le botrytis sur
laitues ou autres maladies du collet,
qui peuvent entraîner la perte de plus
de 30 % des salades. Pour ces derniers, plusieurs approches sont à l'étude : la solarisation, dans le sud de la
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France, un apport de compost ligneux
pour développer la flore antagoniste
ou encore la solarisation sur engrais
verts de crucifères (composés soufrés
volatils).
En arboriculture, ce qui semble prioritaire dans ce chapitre phytosanitaire
est la lutte contre les pucerons de toutes espèces (puceron cendré, puceron
noir, puceron vert). Ces sujets seront
à développer
avec l'INRA et le
CTIFL, avec des techniques telles
que la prédation ou la nutrition minérale.
Les autres maladies ou ravageurs mouche de la cerise, carpocapse,
tavelure, thrips, monilia sur fleur, cloque du pêcher, enroulement chlorotique (une recherche fondamentale est
à solliciter sur ce point à l'INRA ou
au CTIFL) -, sont classés en priorités
2 ou 3.

La réduction des doses de cuivre est
plus que jamais d'actualité et continuera de faire l'objet de travaux au
CIY AM BIO LR. Les projets sont de
confier aux CTR de l'IT AB le recensement des pratiques sur ce sujet en
pêchers et pommiers.

La fertilisation, deuxième axe
prioritaire
Plusieurs stations expérimentales en
maraîchage bio vont poursuivre leurs
essais de fertilisation de cultures longues de printemps (tomate, concombre ... ), ou d'automne
(scarole,
choux ...) afin d'adapter la fourniture
d'éléments fertilisants aux besoins de
la culture au cours du temps.
Par ailleurs, le GRAB et le Cry AM
BIO LR vont continuer à travailler
sur les tests de terreaux. En arbo, la
priorité sera, pour les stations de la
vallée du Rhône, la nutrition foliaire.

De la recherche globale
En arboriculture comme en maraîchage, des essais systèmes ont été mis en
place, pour maîtriser les adventices
ou les ravageurs. Mais ils demeurent
trop rares, car les dispositifs
sont
complexes à gérer et les résultats
délicats à interpréter. C'est pourtant
ce qui est le plus proche de la réalité,
étant difficile de dissocier travail du
sol, fertilisation
et lutte contre les
ravageurs. '
D'autres travaux vont être conduits
pour caractériser des itinéraires techniques en pépinières, devant la nécessité de fournir aux producteurs des
plants garantis sains. La mécanisation
des cultures, la désinfection des cultures ou la désinfection à la vapeur du
sol pour les plants arrachés sont
autant de points sur lesquels
se
concentrer.

Le réseau ITAB ou le pari "Qualité"
L'IT AB propose de relancer la commission "Qualité". Cette commission transversale semble à même d'apporter une vision globale sur différents aspects liés à l'agriculture biologique. Son fonctionnement paraît indispensable dans l'optique
d'un développement "qualitatif' et non seulement quantitatif de la bio.
Actuellement, les questions se bousculent: qu'est-ce que la qualité (ou les qualités) d'un produit ou d'un système de
production? Comment la (ou les) appréhender? Dans quels objectifs? Quel doit être le rôle de cette commission "qualité" ? Quels liens avec les autres commissions techniques? Quelles actions à mettre en priorité?

Les différents éléments de la qualité:
- La qualité agronomique, indissociable
techniques par type de production.

des techniques

de production

est au centre des activités des commissions

- La qualité technologique, en lien direct avec les commissions techniques. Ex : la qualité boulangère des blés est
aujourd'hui étudiée par la commission grandes cultures de l'ITAB, et fait partie intégrante des essais variétés en blé.
- La qualité visuelle: des normes sont parfois contestées par l'agriculture
spécifiques aux produits bio ?

biologique. Y aura-t-il un jour des normes

- La qualité hygiénique qui prend de plus en plus de place dans l'esprit des consommateurs.
- La qualité gustative ou organoleptique et la qualité nutritionnelle : deux entrées sont possibles: études comparatives entre
bio et conventionnel d'une part (objectif: communication auprès des consommateurs), études des facteurs intervenant sur la
qualité d'autre part (objectif: améliorer la qualité des produits).
- La qualité "éthique" ou "qualité du système de production" fait intervenir les notions de respect des Hommes, des êtres
vivants en général, de l'environnement. La qualité environnementale est a priori une forte préoccupation en agriculture
biologique. Les problématiques soulevées ici sont souvent convergentes avec celles liées à l'agriculture durable.

La toute dernière réunion de la commission proposait de :
- privilégier les approches globales, sachant qu'elles font parfois appel à des méthodes non validées scientifiquement
: cristallisations sensibles pour la qualité globale d'un produit),

(ex

- privilégier les études visant à améliorer nos systèmes de production et nos produits, plutôt qu'à prouver des supériorités
du bio sur le conventionnel, notamment en terme de qualité nutritionnelle ou organoleptique,
- travailler davantage sur les aspects liés au système de production (respect de l'environnement
durabilité, autonomie, effets positifs sur le paysage, la biodiversité ...).

et des êtres vivants,

L'IT AB a envoyé aux personnes intéressées un questionnaire afin de définir plus précisément les besoins et les attentes.
Ces réponses sont impatiemment attendues !
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Enfin, la collecte de références technico-économiques
reste une priorité
en agriculture biologique. Des financements sont à trouver dans cette
perspective, pour pallier aux manques
de données.

Contre les freins
réglementaires ...
Le premier débat sur ce sujet est le
coût de l'homologation des produits
bio en France, bien plus élevé qu'à
l'étranger
(ex: Italie). Cela peut
induire une concurrence incorrecte
entre les pays; une baisse des frais
d'homologation en France serait donc
à négocier.
D'autre part, il émerge des demandes
d'extension d'autorisation de produits
phytosanitaires
dans le cahier des
charges (permanganate de potassium
sur oïdium en cultures légumières,

huile de neem ... ) ou des vides dans
l'homologation qui doivent être pris
en compte
(huiles
blanches
de
pétrole, insecticides végétaux). L'ensemble des partenaires sont invités à
faire remonter ces "vides" afin qu'une
liste puisse être constituée et soumise
au CTIFL.
La commission pourra jouer un rôle
d'expertise sur l'évolution du cahier
des charges quand elle sera mandatée
pour cela.

Et enfin, la diffusion
Une compilation des résultats peut
être organisée au niveau de l'ITAB
qui propose aux différents partenaires
de retourner aux co-animateurs de la
commission leurs résultats d'essais,
sous forme de fiches RNED. Un
retour sera possible
sur simple

demande auprès de la commission.
L'IT AB propose aussi de rassembler
des fiches déjà diffusées en arboriculture, de programmer la rédaction
d'autres fiches et d'éditer le tout, avec
éventuellement le CTIFL.
Au niveau de la fertilisation, on évoque un manque notoire d'un guide
technique aidant les agriculteurs à
pouvoir choisir des matières organiques qui soient agréées.
Les CIVAM BIO (LR et 47) sont en
train de travailler à l'élaboration d'un
tel document. On évoque la nécessité
d'une démarche de l'IT AB pour que
Ecocert clarifie ses recommandations
en la matière.
D'autre part, il faudrait harmoniser la
méthodologie de travail sur l'étude de
la minéralisation de l'azote des matières organiques.

REVUE DE PRESSE
• Les couleurs de la Terre
Ed. ENESAD

Toutes les décisions que prennent les agriculteurs (aménagements, système cultural, ITK...)
doivent être raisonnées à partir
des connaissances que l'on a de
l'état des parcelles.

• Le petit guide du jardinage
biologique
• Le compost au jardin
Editions Terre Vivante
Coll. Les Quatre Saisons
Jardinage
Domaine de Raud,
BP 20,38711 Mens

du

Deux guides très pratiques proposés par Terre Vivante, pour
apprendre le BAba du jardinage
bio. Deux livres concis très
clairement présentés, présentant
les différentes phases des travaux, une fiche par légume et
par arbre fruitier. Le deuxième
ouvrage explique de A à Z le
pourquoi et le comment du
compost...
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Ce document propose des
fiches techniques et pratiques
pour réaliser les trois étapes
d'un diagnostic pédologique :
étude du sol, évaluation des
contraintes, utilisation agronomique.
Il a été réalisé à partir de travaux menés sur l'exploitation
du lycée de Quimper-Bréhoulou, en collaboration avec l'Atelier Pédologique Rennais.
• Fleurs et paysages des Causses
• Flore du Parc National des
Cévennes
• Fleurs d'Aubrac
Ed. du Rouergue,
5 rue Cusset, 12000 Rodez

Trois beaux ouvrages que proposent les éditions du Rouergue, pour apprendre à lire ces
superbes paysages, hauts pla-

teaux désertiques,
gorges
encaissées, vallées verdoyantes,
montagnes cévenoles, tous
représentant de grandes variétés
de milieux écologiques et pour
reconnaître plantes et fleurs qui
colorent vos promenades.
Ces guides richement illustrés
sont conçus pour être consultés
facilement sur le terrain.
• Approche globale de l'exploitation agricole: comprendre le fonctionnement d'une
exploitation. Une méthode
pour la formation et le développement
1NRAP,
2 rue des Champs Prévois,
21000 Dijon

Pour mettre à jour les recherches sur le comportement décisionnel des agriculteurs et la
prise en compte de leurs objectifs, des agronomes ont pris le
parti de développer des démarches pluri-disciplinaires, tout en
utilisant largement les compétences sectorielles respectives
en agronomie, zootechnie et
sciences économiques. Plusieurs chercheurs de l'INRA,
d'autres
systémiciens
ont
appuyé ces travaux depuis 20

ans et aidé à l'élaboration de cet
ouvrage.
• Fertilisation
ments

et amende-

Educagri éditions,
26 Bd Dr Petitjean,
21036 Dijon cedex

BP 1607,

Ce document est un document
d'autoformation conçu pour
étudier le raisonnement de la
fertilisation des cultures et de
l'amendement des sols.
Un dossier très pratique et scolaire.
• La cuisine des aromates
UTOVIE, 40320 Bats

Pour apprendre à ne plus se priver des saveurs de ces si sauciers compagnons de la cuisine...
• Les bonnes adresses du vin
biologique
UTOVIE (voir ci-dessus)

Jean-Marc Carité propose un
nouveau tour de France exhaustif à la rencontre de ces vignerons qui prennent soin autant de
la santé de leurs terres que de
celle des amateurs de bonnes
choses.
juillet/août

7998

