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LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2015,
VALENCE

Le lycée agricole du Valentin a accueilli
la cinquième édition du salon des techniques bio et alternatives a accueilli cette
année près de 16 000 visiteurs (+ 20 %
par rapport à 2013), 275 exposants, 150
démonstrations, 100 conférences et 16
délégations internationales, poursuivant
ainsi son essor édition après édition. Par
ailleurs, près de la moitié des visiteurs
étaient des agriculteurs et professionnels
de l'agriculture conventionnelle, preuve
que ce salon innovant s'adresse bien à
tous les professionnels de l'agriculture.
L'intérêt croissant pour ces techniques
s'est traduit par une affluence record aux
différents stands, démonstrations de
matériel, ateliers, forums, conférences
et visites d'exploitations.

SÉLECTION ET ÉVALUATION
DU MATÉRIEL VÉGÉTAL EN
ARBORICULTURE

Dans le cadre des conférences approfondies, le Ctifl et l'Itab étaient chargés,
comme les années précédentes, de coorganiser celles consacrées aux filières
fruits et légumes biologiques.
La conférence fruits, ayant pour sujet
la sélection et l'évaluation du matériel
végétal adapté à la conduite en agriculture biologique, a été suivie par un
auditoire d'une centaine de personnes.
Dans le contexte de la production fruitière française et européenne, le choix
d'un matériel végétal adapté à des systèmes de culture diversifiés à faible niveau d'intrants, comme en agriculture
biologique, est un levier majeur pour
maîtriser les bioagresseurs et optimiser la nutrition des arbres. Cependant,
le comportement des variétés comme
des porte-greffe en condition de culture
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sans intrant chimique est souvent mal
connu. Il s'agit pourtant d'une demande forte des arboriculteurs, qu'ils
soient agrobiologistes ou en agriculture conventionnelle. Les présentations
d'expériences passées ou en cours en
Europe et en France ont permis d'ouvrir quelques pistes pour la sélection et
l'évaluation du matériel végétal adapté à
ces systèmes de production, concourant
à une agriculture durable.
Claude Tronel (Ctifl/Cehm) a fait le
point sur les porte-greffe du pommier
adaptés à la conduite en agriculture
biologique. Après avoir rappelé le rôle
primordial du porte-greffe dans la réussite du verger, il a indiqué que le M 9,
présent dans 90 % des vergers, était le
porte-greffe le plus utilisé, car il rassemble la plupart des qualités recherchées (contrôle de la vigueur, mise à
fruits précoce, bon calibre du fruit). La
vigueur induite par ce porte-greffe est
cependant limitée dans certaines situations de culture en bio et il présente
quelques défauts tels que la sensibilité
à certains bioagresseurs (Phytophthora,
feu bactérien, puceron lanigère). La
série des CG, issue d'un programme de
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sélection de l'université de Cornell, affiche des caractéristiques intéressantes
de résistance ou de tolérance. Dans une
gamme de vigueur comprise entre le M
9 et le M 106, certains numéros (CG
11,CG 202) ont une bonne productivité
et peuvent prétendre à être utilisés en
AB. Dans un niveau de vigueur plus
faible, le PI 80 manifeste de bonnes
caractéristiques
de productivité et
de calibre sur différentes variétés de
pomme conduites en bio. Le système
de conduite en agriculture biologique
fait ressortir des besoins particuliers en
termes de vigueur et de rusticité. Dans
ces conditions, l'association variété/
porte-greffe est un choix déterminant
sur le plan agronomique. Dans la pratique, la réussite d'une plantation est
souvent liée à deux points essentiels,
toujours difficiles à maîtriser: la hauteur du point de greffe et de bonnes
conditions de végétation pour garantir
un bon développement du verger.
Muriel Millan (Ctifl) et Sophie-Ioy Ondet (Grab) ont présenté le bilan du comportement variétal en verger biologique
de fruits à noyau chez les producteurs
et en verger d'évaluation en station de
11
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recherche. Dans un contexte général de
fort dynamisme de la filière des fruits
biologiques, la conversion des fruits à
noyau ne jouit pas de cette même dynamique positive. Les difficultés rencontrées sont d'abord techniques, liées à
un matériel végétal souvent mal adapté
à cette conduite et fortement vulnérable
aux maladies. L'offre variétale actuelle
répond plutôt aux besoins de l'agriculture conventionnelle et le faible nombre
de parcelles d'évaluation variétale spécifiquement bio montrent le besoin de
développer, structurer et coordonner
un réseau en bio complémentaire du réseau national d'évaluation variétale. Les
dispositifs existants aujourd'hui sont
peu nombreux, pour le pêcher seulement quatre sites d'évaluation variétale
en AB, dont deux plantés en 2015 et un
consacré aux variétés anciennes qui
sera arrêté en 2015. Pour l'abricotier,
un seul site est consacré aux variétés
anciennes et sera arraché en 2015 et
deux projets verront leur implantation
en 2016. Pour les variétés « modernes
» de pêches et nectarines, les résultats
sur le site de la Serfel (Gard) attestent
de l'intérêt pour une conduite en bio
des variétés Coraline'ê', Magique'ê',
Bellerime'ê, Tourrnalinew,
Garcica
(cov)' Patty®, Crisp delice (cov) et Nectariane®. Pour les variétés « anciennes »
d'abricots et de pêches, les observations
ont porté essentiellement sur la sensibilité varié tale aux principaux bioagresseurs (cloque, monilia, pucerons). Le
Ctifl a réalisé une enquête auprès des
producteurs bio de fruits à noyau, en
particulier d'abricots, dans l'objectif
de recueillir leur avis sur les variétés
implantées sur leur exploitation, et
d'identifier les producteurs motivés
pour participer à l'évaluation des variétés modernes de fruits à noyau en AB.
44 producteurs bio ont été enquêtés et
57 variétés d'abricot citées, représentant
30 % des surfaces d'abricotier bio. Les
résultats ont été analysés à l'aide d'outils statistiques. Les variétés ont été ré12
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parties en trois groupes, deux groupes
de variétés recommandées pour la bio
et un groupe de variétés déconseillées.
Dans le premier groupe les variétés
sont caractérisées par une bonne qualité gustative, un bon rendement et une
bonne tolérance à l'ECA. Royal Roussillon ou Flavor Cot® représentent bien
ce groupe. Le second groupe réuni des
variétés plutôt tolérantes au monilia
sur fleur, elles affichent une vigueur
faible et une bonne tenue après-récolte
comme Kioto, Harogem ou Tom Cot®.
Dans ce second groupe, les variétés
sont recommandées par les producteurs mais elles sont parfois handicapées par une qualité gustative limitée.
Le troisième groupe réuni des variétés
non recommandées, sensibles au monilia sur fleurs et à l'ECA, avec des problèmes de productivité, plutôt avec une
forte vigueur et un bon calibre. Il s'agit
pour la plupart de variétés autostériles.
Orangered'ê' ou Bergarouge'ê', pourtant
recommandées par la distribution bio,
font partie de ce groupe. Pas moins de
11 variétés forment ce groupe que les
producteurs bio devraient éviter.
Marc Lateur (CRA-W, Belgique) a présenté une expérience intéressante de
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sélection participative transfrontalière
en pomme et poire pour l'agriculture
biologique et à faibles intrants. En Belgique, la très faible diversité variétale
et diversité génétique en pommes et
poires rendent la culture de ces espèces
très difficile, avec des variétés commerciales extrêmement sensibles aux
maladies. La possibilité d'utiliser des
variétés tolérantes à la tavelure s'intègre à d'autres leviers pour des vergers
plus durables. La sélection de variétés
adaptées à l'agriculture biologique s'est
faite sur la base d'un partenariat entre
le Centre régional de ressources génétiques du Nord - Pas-de-Calais et le
Centre Wallon de Recherches agronomiques de Gembloux. L'immense patrimoine de variétés locales a été la source
de géniteurs et des critères de sélection
basés principalement sur la résistance
ou la tolérance aux maladies (résistance
polygénique), une haute qualité gustative et une présentation originale. L'évaluation participative des hybrides avec
les producteurs a permis la sélection
de plusieurs numéros intéressants en
pommes comme en poires. Les variétés les plus prometteuses ont été mises
en expérimentation dans un réseau de
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parcelles. Ainsi, la variété de pomme
Coxybelle - AG 90, combinant le gène Vf
et une résistance polygénique, présente
les qualités recherchées avec un bon calibre, une forme régulière, une belle coloration, et un bon niveau de production
avec une tendance à l'alternance. Elle a
un très bon niveau de qualité gustative.
Les obtentions seront valorisées dans le
cadre de l'association NOVAFRUITS,créée
en 2014 avec un groupe de producteurs
bio motivés par l'expérimentation
et la
sélection participative et où les leviers
de commandes
sont partagés avec les
producteurs de fruits de la région.
> L'EMPLOI

MAÎTRISE DES RAVAGEURS PAR
LA BIODIVERSITÉ
EN CULTURES
LÉGUMIÈRES
Une centaine de personnes ont répondu
présent à cette conférence animée par
Sandra-Prisca Pierre (Ctifl) et Mathieu
Conseil (lTAB) et dont le thème était la
maîtrise des ravageurs par l'apport de la
biodiversité fonctionnelle. Cette stratégie
consiste à favoriser les auxiliaires indigènes pour maîtriser les populations de
ravageurs en cultures : l'aménagement
d'habitats
semi-naturels
tels que des
bandes fleuries peut permettre
d'augmenter la taille des populations et la performance des auxiliaires prédateurs et
parasitoïdes de ravageurs de cultures en
leur fournissant de la nourriture et/ou en
contribuant au succès de leur hivernage.
Dans ce contexte, des travaux du Fibl
(Suisse) sur l'utilisation et l'enrichissement de la biodiversité pour le contrôle
des ravageurs en culture de choux, ont
été brièvement
présentés,
l'intervenante initialement
prévue, Barloggio
Guendalina
(Fibl/université
de Bâle,
Suisse) n'ayant pu participer à la conférence. En culture de chou, des guêpes
parasitoïdes
peuvent pondre dans les
œufs ou larves de papillons ravageurs
et finissent par les tuer: de cette manière, les parasitoïdes
jouent un rôle
important dans les stratégies de protection biologique des plantes. Un moyen
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efficace pour favoriser ces parasitoïdes
au champ est l'implantation
de bandes
fleuries ou de plantes compagnes
qui
pourront leur fournir nourriture
(nectar) et abri. Entre 2007-2010, des expérimentations
ont été conduites
afin
d'évaluer l'attractivité
olfactive de différentes plantes à fleurs, l'influence de
leur nectar sur la régulation de la noctuelle du chou (Mamestra brassicae) et
sur la durée de vie et la performance
de parasitisme
de ses antagonistes.
En 2010, afin de déterminer
l'effet de
ces aménagements
sur la diversité des
espèces, les carabes et araignées
ont
été recensés en cultures de chou plein
champ avec et sans plantes à fleurs.
Les résultats
permettent
de démontrer que la présence de bandes fleuries
augmente significativement
le nombre
d'espèces et leur abondance
chez les
carabes et augmentent
aussi la diversité des espèces chez les araignées.
Par ailleurs, la présence de ces bandes
fleuries est associée à de meilleurs
taux de parasitisme
des larves et œufs
de la noctuelle du chou. En outre, des
expérimentations
menées en laboratoire ont montré que certaines espèces
de plantes à fleurs (e.g. sarrasin, vesce
commune, bleuet) amélioraient
la longévité et la fécondité des parasitoïdes
Microplitis mediator de la noctuelle
du chou. Sur le terrain, le rendement

à la récolte s'est avéré équivalent voire
supérieur,
selon les années, pour les
parcelles
avec plantes
compagnes
(bleuet) par rapport aux parcelles sans
plantes compagnes.
Les auteurs des
travaux envisagent
de combiner cette
approche biodiversité
fonctionnelle
à
celle de la lutte biologique par lâchers
d'auxiliaires,
pour
mieux
contrôler
les populations
de ravageurs du chou.
Dans cette perspective, le Fibl conduit
actuellement
le projet Biocomes (20142017), dont la finalité est de développer
de nouveaux agents de biocontrôle pour
les marchés européens de l'agriculture,
de l'horticulture
et de la foresterie.
La présence de bandes fleuries en bordure de parcelles de poireau pourrait
également contribuer à attirer, maintenir
et amplifier les populations d'ennemis
naturels de thrips (Thrips tabaCl)et à y
favoriser par conséquent la régulation
de leurs populations,
tel que présenté
par Sébastien Picault (Ctifl). Dans cette
optique, des travaux ont été conduits
par le Ctifl dans le cadre du projet national AGATH (2013-2015). Les dispositifs
expérimentaux
mis en place en plein
champ se composent de bandes fleuries
et de patchs végétaux comme source de
nourriture
(pollen, nectars floraux ou
extrafloraux),
et également de plantes
compagnes (ex: féverole) pouvant abriter des proies de substitution pour les

13

SANDRA
ALAIN

auxiliaires potentiels du thrips comme
les syrphes, chrysopes, coccinelles. La
nature des espèces végétales sélectionnées pour ces aménagements évolue
légèrement et progressivement suivant
les observations faites au cours du projet.
En 2015, en l'occurrence, des plantes aromatiques (menthe, romarin, marjolaine)
ont été implantées dans les parcelles de
poireau: en effet, d'après des tests olfactométriques effectués en parallèle en
laboratoire, ces espèces ont une action répulsive sur les thrips. La densité d'activité des thrips et de leurs ennemis naturels
a été mesurée sur le terrain grâce à plusieurs outils/méthodes: caméra BEEcam
associée à un logiciel spécialement conçu
pour ce projet AGATH(Ctifi-Advansee).
aspirateurs à insectes, filets fauchoirs,
pièges bleus, tente malèze et méthode de
Berlèze. D'après les premiers résultats,
la présence des plantes étudiées au bord
des parcelles de poireau (e.g. achillée
millefeuille, chrysanthème) permet non
seulement d'amplifier les populations
d'ennemis naturels de thrips à proximité
des cultures, mais aussi d'augmenter le
nombre d'ennemis naturels de thrips
dans le cornet des poireaux. Cependant,
certaines des plantes étudiées favorisent
aussi l'infestation des cultures par T.
tabaci ce qui aurait pu contribuer à des
proportions de poireaux attaqués par le
thrips plus importantes dans la parcelle
aménagée que dans la parcelle témoin.
Des travaux sont actuellement en cours
notamment pour identifier les plantes
favorables au développement des populations de thrips et ne conserver à proximité des cultures de poireau que les plantes
favorables à leurs ennemis naturels.
Pour ce faire, l'ADN des plantes ciblées
est recherché dans le contenu stomacal
des thrips et de leurs ennemis naturels.
Jérôme Lambion (Grab) a quant à lui
présenté les travaux du Grab engagés
depuis 2007 sur les aménagements
des parcelles pour renforcer la présence
des punaises prédatrices de la famille
des Myrides (sous famille des Dicyphinae). Ces dernières sont indigènes
dans la zone méditerranéenne (ex :
14
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Macrolophus spp, Dicyphus spp) où
elles jouent un rôle important dans la
régulation naturelle de différents ravageurs (aleurodes, acariens, pucerons,
noctuelles, Tuta absoluta). Précisément,
l'objectif des essais menés est, grâce à
un choix judicieux de plantes-hôtes et à
la mise en place de bandes florales adaptées aux attentes et contraintes des producteurs, de renforcer les effectifs de ces
mirides auxiliaires et de permettre leur
présence de façon précoce à proximité
des cultures. Des bandes florales annuelles ont été implantées à l'extérieur
(espèces végétales les plus intéressantes
: souci, inule et Geranium robertianum)
et des bandes pérennes sous les abris
(espèces végétales les plus intéressantes
: souci, Erodium) pour renforcer encore
la proximité avec la culture, et ménager
aux Dicyphinae des conditions d'hibernation moins rigoureuses qu'en extérieur. À l'extérieur comme aussi sous
abri, les Dicyphinae ont été présents
tout l'hiver sur ces espèces, et les effectifs capturés sur les bandes fleuries ont
été importants dès le printemps (jusqu'à
plus de 100 individus/plante). En partenariat avec des producteurs motivés et
curieux, de véritables stratégies de gestion des bandes ont été mises en place
afin de forcer le transfert des punaises
auxiliaires de la bande vers la culture. Il
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s'agit par exemple d'arracher les bandes
florales dès l'apparition des premiers
ravageurs dans la culture, ou pour les
plantes relais de déplacer des pots (ou
jardinières) réservoirs de punaises
prédatrices, ou encore pour les bandes
réservoirs de couper des rameaux à disperser dans la culture à protéger. C'est
dans ce contexte d'ailleurs que le GRAB
et plusieurs partenaires de la recherche
et de l'expérimentation se lancent dans
le projet national Macroplus (20152017) dont l'objet est la mise au point
de techniques permettant d'obtenir
Macrolophus pygmaeus en nombre important, à coût réduit, de façon précoce.
Ces différentes stratégies s'inscrivant
dans une approche biodiversité fonctionnelle comme levier à la gestion des ravageurs de cultures, trouvent un intérêt fort
de la profession en AB comme en conventionnel. Des avancées prometteuses ont
été obtenues mais des freins ont également été identifiés, sachant que d'une
manière générale, l'expérimentation sur
ces stratégies d'aménagement parcellaire
s'effectue sur du moyen à long terme.
Par ailleurs, des échanges réguliers
entre techniciens de la recherche et du
développement et producteurs s'avèrent
importants pour évaluer les intérêts et la
faisabilité du transfert de ces stratégies
en exploitations. _

