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Les acquis des cinq partenaires, réunis en réseau dès le projet PRABIOTEL (2009-2011), ont
pu être valorisés et prolongés via le dispositifDEPHY ExPE en 2012. Ainsi, le réseau GEDUBAT e1argit l'étude de combinaisons des pratiques contre les bioagresseurs telluriques sur six
années supplémentaires.
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DU

Les systèmes maraîchers sous abri en
France s'appuient sur des rotations
assez intensives de cultures. On trouve
fréquemment une à deux cultures
courtes en période hivernale (laitue,
radis, mâche, primeur...) suivies selon
les rotations pratiquées de solanacées
(tomate, poivron, aubergine) ou de
cucurbitacées (melon, concombre, courgette) en été. Cette utilisation intensive
des sols, sous un microclimat biologiquement favorable, avec un nombre
restreint de familles botaniques conduit
à l'aggravation des problèmes liés aux
bioagresseurs telluriques, que ce soit
des nématodes (à galles) ou des champignons, et d'autant plus que ceux-ci ont
la capacité de se maintenir dans les sols.
Jusqu'à présent, les problèmes telluriques créés par ces systèmes très intensifs pouvaient être limités par l'usage
de produits phytosanitaires, que ce soit
en désinfection ou traitement des sols,
ou en application en cours de végétation. Mais ces problèmes se révèlent
aujourd'hui largement et impactent
les rendements des cultures dans un
contexte d'usages orphelins important
et conduisant à une fragilisation des
exploitations maraîchères sous abri.
Une enquête conduite dans la région
PACA de 2007 à 2010, a en effet mis
en évidence l'importance du problème
des nématodes à galles, avec à ce jour
plus de 40 % des exploitations touchées,
qu'elles soient conduites en agriculture
conventionnelle ou biologique (DjianCaporalino, 2010). L'inquiétude des
maraîchers et des structures de développement est croissante face à cette
impasse technique. Les champignons
pathogènes
telluriques
sont aussi
largement présents dans les sols des
exploitations et peuvent conduire à des
impossibilités de production.
Il existe des pratiques dites alternatives
ou améliorantes, dont la solarisation,
la biofumigation, l'utilisation d'engrais
verts en interculture, et l'utilisation de
cultures résistantes, non hôtes ou faiblement hôtes... Elles font l'objet d'études
spécifiques, d'abord en laboratoire puis
en parcelle, mais elles montrent à ce jour
des efficacités encore jugées insuffisantes
pour présenter une alternative crédible et
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1 : Localisation des sites d'expérimentation du réseau GEDUBAT

Ctifl

m

TABLEAU 1 : PRINCIPAUX
LES SITES GEDUBAT

BIOAGRESSEURS

APREL

Ctlfl
Balandran

TELLURIQUES
Ctlfl
Carquefou

GRAB

PRÉSENTS

INRA
Alénya

DANS

1

INVENIO

Meloidogyne spp."
Colletotrichum

coccodes

Pyrenochaeta lycopersici
Botrytis cinerea
Sclerotinia sp.
Rhizoctonia solani
Olpidium virulentus

* Meloidogyne arenaria, M. incognita
sûre.
Réalisé entre 2009 et 2011, le projet PRABIOTEL,soutenu par le Casdar, porté par
le Ctifl et labellisé par le GIS PIClég, a
notamment contribué à avancer dans la
connaissance des pratiques améliorantes
et de leur intégration dans les systèmes
de culture (Janvier et Ade, 2013). Mais la
durée du projet était insuffisante pour
analyser et exploiter les combinaisons
temporelles de techniques au vu des évolutions lentes des composantes physicochimiques et biologiques des sols.
Certaines de ces pratiques sont déjà
utilisées par les producteurs. Toutefois, leur caractérisation et adéquation
dans différents systèmes de culture, sur
plusieurs cortèges de bioagresseurs et
à long-terme, leur évaluation technicoéconomique restent des points importants
à travailler avant leur plus large diffusion.

principalement,

M. hapla à Balandran

Le projet GEDUBATsoutenu financièrement dans le cadre du plan Ecophyto et
labellisé par le Gis Piclég, « Innovations
techniques et variétales pour une gestion
durable des bioagresseurs telluriques
dans les systèmes maraichers sous abri »,
rassemble cinq partenaires dans six
sites d'expérimentation (Figure 1): Ctifl.:
centres de Carquefou (44) et Balandran
(30), Aprel: parcelle chez un producteur
(84), INRA:Domaine expérimental Alénya-Roussillon (66), INVENIO:lycée agricole de Ste-Livrade (47), GRAB:parcelle
chez un producteur (30),
L'objectif de ce travail en réseau est de
concevoir puis de tester en parcelles,
différentes stratégies agronomiques
adaptées aux contextes technico-économiques majeurs des régions représentées. Il s'agit de tester et d'évaluer au
champ des combinaisons de pratiques

DANS

LES SYSTÈMES

LE PROJET

GEDUBAT

MARAÎCHERS
VISANT

SOUS ABRIS

LES BIOAGRESSEURS

améliorantes de gestion des bioagresseurs telluriques (champignons et/ou
nématodes à galles) en systèmes maraichers sous abri froid. Ces stratégies
comportent ainsi des spécificités liées
aux bassins de production ou aux potentialités pédoclimatiques locales, mais
aussi des points communs donnant
alors plus de force aux résultats issus
des systèmes testés individuellement.
L'évaluation porte sur des combinaisons
de pratiques expérimentées vis-à-vis du
contrôle des bioagresseurs et de leurs effets sur la culture et sa rentabilité, mais
aussi vis-à-vis d'autres indicateurs liés
aux moyens utilisés comme la réduction attendue de l'Indice de fréquence
de traitement (1FT). Les effets de ces
stratégies à court et moyen terme sont
évalués sur la nature et les dynamiques
des cortèges de bioagresseurs les plus
fréquents (Tableau 1). Une des originalités de ce projet est donc de prendre en
compte la diversité des agents pathogènes présents dans la parcelle: il faut
combiner et adapter les méthodes, cibler
les bioagresseurs les plus à risques sans
écarter totalement les autres dans une
approche globale du système; tout ceci
non seulement à l'échelle de la culture,
mais également à celle de la rotation.
La finalité est de pouvoir proposer des
pistes d'évolution progressive voire de
modification majeure des systèmes pratiqués pour atteindre les objectifs fixés
par le plan Ecophyto.

ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE
SUR L'EXPÉRIMENTATION
SYSTÈME

Face aux nouveaux enjeux de l'agriculture et aux objectifs de développement durable, les différents acteurs en
recherche et développement de la filière
sont de plus en plus mobilisés autour
de la conception et de l'évaluation des
systèmes de culture (voir encadré
ci-dessus). Dans l'approche expérimentale dite « système ». l'objectif n'est pas
d'évaluer l'effet d'un facteur de manière
isolée, mais de tester une combinaison
de techniques, et donc leurs interactions
à l'échelle annuelle ou pluriannuelle.
Ces systèmes agricoles innovants
doivent répondre à de nombreux critères
environnementaux mais aussi écono-
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SYSTÈME EN CINQ ÉTAPES

Dans le cadre du projet GEDUBAT,
la démarche recherchée est celle décrite par Deytieux et al. (2012) et issue de travaux antérieurs (Debaeke et al., 2009) formalisée en
cinq grandes étapes:
1. Définition d'un jeu d'objectifs et de contraintes assignés au système de culture à
expérimenter
2. Choix de la stratégie agronomique permettant de répondre à ce jeu d'objectifs et
de contraintes
3. Formulation d'un ensemble cohérent de règles de décision permettant la mise en
œuvre pratique et opérationnelle du système de culture;
4. Application au champ du système de culture et de son jeu de règles de décision;
5. Evaluation et amélioration de la stratégie agronomique du système de culture et
de ses règles de décision.
Pour plus de détails sur l'expérimentation système de culture, un guide de l'expérimentateur système, toutes filières végétales confondues, rédigé à l'initiative du GIS
P1Clég, doit paraître début 2016. Celui-ci a pour ambition de formaliser étape par
étape la démarche « d'expérimentation système » afin d'aider les expérimentateurs
qui souhaiteraient se lancer dans celle-ci.

miques et sociaux. À l'échelle d'une parcelle, la démarche choisie propose une
évaluation à trois niveaux des stratégies
agronomiques et opérationnelles mises
en œuvre (d'après Deytieux et al., 2012) :
- atteinte des résultats agronomiques
visés, ici la maîtrise des bioagresseurs
telluriques;
- atteinte des résultats techniques et
économiques assignés lors de la conception, par exemple maintien du rendement commercialisable, augmentation
du volume de production etc. ;
- contribution
au
développement
durable et à la triple performance économique, sociale et environnementale
au-delà des résultats technico-économiques attendus, par exemple diminution de la pénibilité, baisse des 1FT...

LES STRATÉGIES
AGRONOMIQUES
DÉVELOPPÉES
DANS LES SYSTÈMES

Dans GEDUBAT,chaque système de
culture est conçu, géré et évalué à
l'échelle d'une parcelle agricole (en
station ou chez des producteurs). L'ensemble des 19 systèmes suit le cadre
commun et général d'objectifs et de
contraintes. En tenant compte des spécificités pédoclimatiques et technicoéconomiques du bassin de production
dans lequel se situe le site expérimental, le système proposé doit maîtriser les

principaux bioagresseurs telluriques des
cultures maraîchères; et ce à l'échelle de
la succession culturale et si possible, à
chaque culture de la succession, pour
réduire le recours à l'usage de produits
phytosanitaires - en particulier les traitements de sol - sans générer de pertes
de production importantes en qualité et/
ou quantité.
Pour cela, les combinaisons de leviers
principalement mobilisées viseront à:
• réduire le potentiel infectieux (ou
réservoir d'« inoculum » actif) du
cortège de bioagresseurs telluriques
présents (nématodes, maladies cryptogamiques ...) et donc réduire le risque
d'infestation des cultures;
• réduire l'expression des symptômes,
ou incidence, de ces mêmes bioagresseurs du sol sur les espèces cultivées et
commercialisées;
• contenir a minima l'infestation et le
développement des principaux bioagresseurs aériens.
Pour répondre à ces objectifs, différentes stratégies ont été identifiées et
mises en œuvre par le réseau GEDUBAT.
Une stratégie correspond à la manière
de construire puis de gérer le système
technique, de sorte que les processus
agronomiques et écologiques visés pour
maîtriser les bioagresseurs telluriques
soient à l'œuvre. Trois principaux mécanismes souvent complémentaires sont
ici explicitement visés:
A. Augmenter l'activité biologique du
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base, nous avons positionné différents
leviers en culture (greffage, produits de
biocontrôle...) et en interculture (solarisation, engrais verts ...) voire diversifié
la succession. La figure 2 illustre les
quatre systèmes de cultures en place sur
le site de Carquefou. En commençant
par le système M2E classique basé sur
des cultures présentes en région ouest et
le plus simple, les systèmes ont été complexifiés avec différent leviers actionnés
et une succession culturale allant en
se diversifiant. Le degré de « rupture »
avec des systèmes plus usuels a été
adopté en fonction de la capacité des différents sites expérimentaux (stations ou
producteurs) à prendre des risques visà-vis du rendement ou de l'organisation
commerciale. Ensuite, les itinéraires
techniques sont conçus pour l'ensemble
des cultures testées.
L'ensemble de ces étapes consiste à
combiner différents leviers génétiques,
culturaux, biologiques, physiques. Ces
leviers sont mobilisés pour activer un
ou plusieurs processus et utilisés systématiquement ou sur la base de règles
de décision (Tableau 2). Cette combinaison doit répondre à la problématique de
gestion des bioagresseurs du sol, tout
en restant cohérent avec la maîtrise des
ravageurs et maladies aériens. Dans ce
cadre, la protection biologique est favorisée au maximum. Le tableau page 43
regroupe l'ensemble des systèmes et

sol pour en réduire le potentiel infectieux et l'infestation des cultures par les
bioagresseurs. Les leviers mobilisés ont
une action sur tout ou partie des caractéristiques du sol (physique, chimique
ou biologique). Par exemple, stimulation des communautés microbiennes
des sols par l'apport régulier de matière
organique.
B. Freiner l'infestation et le développement de l'inoculum tellurique par
des leviers à action directe sur les
bioagresseurs telluriques. Par exemple,
utilisation régulière de la solarisation,
de la biofumigation, de plantes faiblement hôtes, de produits de biocontrôle
comme CONTANS
WG® (Conothyrium
minitans) ou en dernier recours usage
de la protection chimique.
C. Agir sur la physiologie de la plante
cultivée pour améliorer sa vigueur ou
l'activation de ses défenses et in fine, réduire l'incidence des bioagresseurs. Les
leviers mobilisés ont une action essentiellement sur la plante. Par exemple,
usage du greffage, de Stimulants de
défense des plantes (SDP)ou adaptation
de la fertilisation pour réduire la sensibilité à un agent pathogène.
Tout d'abord, la succession culturale
type a été conçue à partir de la liste des
cultures produites et dans la mesure du
possible, représentatives des bassins de
production respectifs des sites expérimentaux. À partir de cette rotation de
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des leviers qu'ils emploient, interdépendants les uns des autres.
Les règles de décision permettent une
adaptation du système aux conditions
agronomiques et techniques (disponibilité des créneaux, évolution de la
météo), mais surtout à l'évolution de la
pression de maladies et ravageurs. En
effet, le recours à certains leviers est en
grande partie conditionné par l'observation de l'état sanitaire des cultures
sensibles d'été et/ou d'hiver. Un certain
nombre de cultures maraîchères sous
abris froids sont révélatrices de l'évolution des bioagresseurs dans le sol et
donnent une indication de l'évolution de
la pression tellurique. Les indicateurs
principalement utilisés sont l'Indice de
galle racinaire (IGR),l'Indice de nécrose
racinaire (INR) et le pourcentage de
plantes très touchées (IGR ou INR > 6).
Ces indices sont basés sur l'évaluation
des dégâts issus de nématodes et maladies cryptogamiques sur racines selon
une échelle allant de 0 (sain) à 10 (mort)
(adapté de Zeck, 1971).

EXEMPLES
CULTURES

DE SYSTÈMES
TESTÉS

Pour illustrer la diversité des systèmes
conçus et testés dans GEDUBAT,
3 des 19
systèmes en place sont présentés. Ces
exemples sont issus de trois sites expé-

sur le site du Ctifl de Carquefou

..

"

M2f Classique
Système non diversifié avec
solarisation si nécessaire

..

-

. .-

"

..

"

..
..

M20 Biocontrôle
Système non diversifié avec
utilisation de produits de
biocontrôle si disponibles,
solarisation si nécessaire

"_.

Tomate

"

Tomate

"

M10 Matières organiques
Système peu diversifié avec
apport de matière organique
régulier, EVsi créneau disponible
et solarisation si nécessaire

..

~~~
alternance lX /2

Mlf
"

..

alternance lX /2

Diversification

Système diversifié avec plantes

Tomate

~~~
alternance lX /2

S : Solarisation, EV: Engrais Vert. Au départ: culture de laitue pour faire un
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T6 Stimuler la vie du sol

X

C3 Solarisation raisonnée,
sorgho et biocontrôle
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C4 Solarisation raisonnée,
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X

0
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CS Solarisation fréquente

X
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X: levier mobilisé, 0: levier potentiellement
substances, notamment

de plantes après broyage et enfouissement,

d'un engrais vert en vue d'une biofumigation,

leviers est en perpétuelle évolution:

X

mobilisable, MO = Matière organique, EV = Engrais vert, La biofumigation

celles issues de la dégradation

fection comporte l'introduction

X

X

X

est basée sur la libération de

qui sont toxiques pour les bioagresseurs, La biodésin-

suivie d'un bâchage, A noter que la connaissance sur le mode d'action des

exemple des travaux récents de l'INRA Sophia Antipolis qui montrent que le sorgho (au moins certaines variétés) est

aussi une plante-piège en plus d'être biofumigante

vis-à-vis des nématodes
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Greffage
Solarisation
Retrait des racines
Ces schémas ont pour vocation à présenter les stratégies agronomiques des systèmes de cultures
vis-à·vis des bioagresseurs telluriques, y compris les leviers potentiellement mobilisables. Tous
les éléments de cette frise ne sont donc pas forcément réalisés une année donnée
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à des engrais verts et du biocontrôle.
Nous nous attacherons ici à l'étude du
système « Cs Solarisation fréquente»
où la technique de solarisation est systématiquement employée après chaque
culture de melon.
Le système « TM13 Biocontrôle et EV »
(Figure 4) est mis en place dans un
tunnel de 160 rn" sur le centre Ctifl de
Balandran, avec objectif de gestion des
champignons telluriques et nématodes
à galles Meloidogyne hapla. Il est basé
sur des rotations salade en hiver et de
melon en alternance 1an sur 2 avec des
solanacées en été. Les pratiques arnéliorantes (greffage, engrais verts-EV) sont
réalisées en été et des traitements avec
des produits de biocontrôle sont effectués sur les différentes cultures de la
rotation mais surtout sur les cultures
de salade. Les traitements sont raisonnés en fonction des observations sur
plantes, éventuellement localisés sur les
foyers.
Le système «T6 Stimuler la vie du sol »
(Figure 5) s'inscrit dans le contexte de
production en plaine du Roussillon pour
un marché de circuits de proximité et
diversifié, avec un objectif de gestion des
champignons telluriques. Il se trouve
dans un tunnel (320 m du domaine
expérimental de l'INRA à Alénya (66).
Dans ce système, la priorité est mise sur la
stimulation et la préservation de l'activité
biologique des sols cultivés. Ceci passe par
la diversification des cultures, l'alternance
des espèces et des familles l'été et l'hiver,
le recours à des types ou espèces cultivées peu sensibles aux agents pathogènes
2

)

EXPÉRIMENTAL

GRAB

.

rimentaux implantés dans deux régions
maraîchères (APREL,Balandran, bassin
Sud-Est; Alénya, bassin du Roussillon).
Par ailleurs, ils représentent des cortèges de bioagresseurs telluriques différents et des stratégies contrastées en
termes de gestion de ces bioagresseurs :
• CS-Cheval Blanc APREL(84): Un système non diversifié axé sur l'emploi fréquent de la solarisation;
• TMrj-Balandran (30): Un système peu
diversifié avec utilisation de produits de
biocontrôle et d'engrais verts sans solarisation;
• T6-Alénya (66): Un système très
diversifié et visant à stimuler l'activité
biologique du soL
Le système « Cs Solarisation fréquente » (Figure 3) se trouve sur un site
de production suivi par l'ApREL avec
une priorité concernant la gestion des
nématodes à galles (Meloidogyne arenaria, M. incognita). Le melon, très sensible aux nématodes est cultivé chaque
année sur la parcelle en rotation avec la
salade. Depuis 2012, la solarisation est
une technique qui a été introduite sur
l'exploitation avec au départ un objectif
d'assainissement. Le dispositif expérimental est mis en place sur trois chapelles de 352 rn" et 3 systèmes sont donc
étudiés en parallèle sur le site: un système faisant intervenir une solarisation
systématique chaque année, et deux systèmes où la solarisation est raisonnée en
fonction des indicateurs de culture (présence de plantes très touchées avec IGR
> 6, pourcentage de plantes touchées,
évolution de l'IGR moyen) et combinée
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déjà identifiés, et l'apport de ressources
trophiques exclusivement d'origine organique. La place de la culture de salade
est réduite (une seule par hiver contre
souvent deux rotations dans ce bassin
de production) au profit de l'intégration
d'une culture de diversification. Le délai
de retour des espèces cultivées l'été est
de quatre ans. La possibilité de recourir à
une technique de désinfection alternative
mais non sélective comme la solarisation
a été conservée en dernière solution, si
les observations sanitaires le justifiaient.
Dans la mesure du possible, les pratiques
choisies et mises en œuvre à l'échelle de
l'itinéraire technique doivent perturber le
moins possible les équilibres biologiques
du sol voire les stimuler.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
SUR
LES EXEMPLES DE SYSTÈMES

Différentes données sont acquises,
d'une part, pour caractériser l'état sanitaire et les performances agronomiques
de chaque culture au sein des systèmes
et, d'autre part, pour valider les règles de
décision qui ont été définies. Dans l'immédiat, les premiers résultats sur l'état
sanitaire des cultures des trois systèmes
présentés précédemment sont détaillés
en figures 6 et 7.
VIS-À-VIS

DES NÉMATODES

Le système « Cs solarisation fréquente »
a été mis en place en 2012 sur une
parcelle avec un fort potentiel infectieux: 100 % de plantes atteintes par les
nématodes pour un IGR moyen de 6,1
(Figure 6). Une réduction intéressante
des nématodes Meloidogyne incognita a
été observée entre 2012 et 2013 dans ce
système avec la solarisation. En 2014,
la parcelle est de nouveau contaminée à
près de 100 % en melon, ce qui montre la
dépendance de ce système à ce levier, qui
lorsque mal mis en œuvre ou avec un clio
mat non adapté, compromet la durabilité
du système vis-à-vis des nématodes.
Au vu des indices de galles observés et
des conséquences sur les cultures, le
renouvellement de la solarisation s'est
imposé en 2015. Ce système semble
donc avoir des difficultés pour gérer
les nématodes à galles de façon durable
avec toujours plus de 50 % des plantes
touchées.
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Ces schémas ont pour vocation à présenter les stratégies agronomiques des systèmes de cultures vis-à-vis des bioagresseurs telluriques, y compris les
leviers potentiellement mobilisables. Tous les éléments de cette frise ne sont donc pas forcément réalisés une année donnée.

FIGURE
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Ces schémas ont pour vocation à présenter les stratégies agronomiques des systèmes de cultures vis-à-vis des bioagresseurs telluriques, y compris les
leviers potentiellement mobilisables. Tous les éléments de cette frise ne sont donc pas forcément réalisés une année donnée.
Le système «TM13 Biocontrôle et EV»
(Figure 7) est installé dans une parcelle
où le nématode
Meloidogyne hapla a
été identifié en 2012 sur plus de 50 %
des plantes, mais avec une attaque peu
sévère (IGR moyen de 0>9). Pour l'instant, aucun produit de biocontrôle n'a
été effectué contre nématodes faute de
produits
existants.
Le produit FLOCTER® (Bacillus firmus) a été récemment
homologué sur cet usage en culture de
tomate, poivron et melon. l'alternance
des cultures en été ainsi que les engrais

verts semblent être bénéfiques
contre
M. hapla avec un maintien des IGR à
des niveaux très faibles « 2).
VIS-À-VIS

DES CHAMPIGNONS

Les deux systèmes concernés par les
maladies cryptogamiques
d'origine tellurique (Sc1erotinia spp, P.lycopersici,
Rhizoctonia spp, Olpidium virulentus ...)
partent d'une pression d'inoculum
importante avec un INR moyen supérieur
ou égal à 5 sur un maximum de 10.
Dans le système «T6 Stimuler la vie du

sol », la maîtrise du potentiel infectieux
est correcte, avec des INR moyens ne dépassant pas 3, même si 100 % des plantes
restent touchées (Figure 8). Ce maintien
est donc à confirmer sur la prochaine
culture révélatrice (tomate, été 2016).
Concernant le système «TM13 Biocontrôle et EV», les INR moyens ont également fortement
baissé par rapport
à l'état initial en 2012 (Figure 9). Mais
sans greffage, les cultures d'été sont
toujours attaquées à plus de 95 %. De
plus, une attaque sévère de sclérotiniose
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en fonction des stratégies, Or pour proposer ce type d'analyse, il est indispensable
d'expliciter les points communs et les
divergences entre les systèmes du réseau.
Cette comparaison doit se faire en prêtant
attention à replacer les systèmes dans
leur contexte (dont le niveau de pression
sanitaire initial), vis-à-vis de leurs objectifs spécifiques et en fonction du degré de
rupture consenti pour chaque système,
Cette synthèse débutera prochainement
avec les données accumulées lors des
quatre premières années du projet.
De plus, l'évaluation des systèmes est
également en cours pour caractériser
leurs performances
agronomiques,
socio-économiques et environnernentales. Les résultats d'un système sont
obtenus par la mise en expérimentation
sur une seule parcelle. Ils devront donc
être confrontés aux références notamment fournies par les réseaux FERMEou
plus généralement par les acteurs de la
filière, pour faire l'objet d'une évaluation plus globale et tenir compte de leur
insertion dans le fonctionnement d'une
exploitation agricole ou d'une filière de
commercialisation.
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et rhizoctone a été observée à l'hiver
2014-2015: s'agit-il d'un effet climat
ou bien d'un retour trop fréquent de
la salade dans la rotation? Enfin, il est
encore difficile de statuer sur le rapport
coût/bénéfice des produits de biocontrôle appliqués. Leur insertion dans un
programme masque sans doute une
efficacité partielle, Globalement, un bon
état sanitaire des racines est maintenu
avec des résultats agronomiques satisfaisants dans ces deux systèmes, Des
améliorations sont à prévoir par rapport
aux pourritures basales en laitue,
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La somme des 1FT depuis le début du
projet dans ces trois systèmes s'élèvent
de 40 à plus de 50, ce qui donne une
moyenne de 10 à 121FT par an. La
somme la plus élevée se trouve dans le
système T6, système où le temps d'occupation du sol est aussi le plus important.
Dans le système TM 13,les produits de
biocontrôle représentent près de la moitié des 1FT (Figure 10)_
Au-delà des résultats émanant de chaque
système et site expérimental, la force du
réseau GEDUBAT
est de pouvoir faire une
analyse plus générique en multisites et

Trois partenaires de GEDUBAT
sont aussi
impliqués dans le projet complémentaire
GEDUNEM (2012-2015) « Innovations
techniques et variétales pour la gestion
durable et intégrée des nématodes à
galles dans les systèmes de culture légumiers sous abri» piloté par l'INRA. Ce
projet financé par l'INRAet labellisé par
le GIS PIClég vise à évaluer des stratégies
de gestion basées sur la combinaison de
résistances génétiques et de pratiques
culturales (rotations de cultures de
plantes sensibles, plantes résistantes et
plantes de coupure; gestion de l'interculture avec des engrais verts « nérnaticides»; solarisation .._)_Le projet évalue
l'impact de ces diverses stratégies innovantes sur l'évolution des populations de
nématodes à galles, le contournement
des gènes de résistance, l'écologie du sol
(autres nématodes et autres agents pathogènes) et l'acceptabilité des systèmes
proposés par les agriculteurs. Dans nos
deux projets, les nématodes à galles sont
ciblés et certains leviers sont communs:
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solarisation, sorgho biofumigant, plantes
non-hôtes (Djian-Caporalino et el.,
2015). GEDUNEMalimente donc GEDUBATconcernant la fréquence des solarisations, le délai de retour des plantes
sensibles, le caractère hôte ou non des
espèces utilisées .._
De plus, des liens existent avec deux
autres projets EXPE qui impliquent
également des partenaires communs
à GEDUBAT:4SYSLEG(2013-2018) porté
par l'INRAd'Alénya et LILLA(2013-2018)
porté par l'INRAd'Avignon avec l'ApREL.
L'expérimentation
système 4SYSLEG
développe une démarche de conception
qui formalise la diversité des contextes
de production (AB ou non, vente directe
ou circuits longs) et propose ainsi un
système technique
potentiellement
performant par contexte étudié (en l'occurrence, quatre cas d'étude sont explicités). Cette expérimentation permet de
traiter les interactions entre le contexte
de production et le système technique
mis en œuvre, et d'évaluer les différents
systèmes avec une plus grande gamme
de critères hiérarchisés en fonction
des cas (Lefèvre et sl., 2015). Ce travail
contribue à la formalisation et la réalisation d'expérimentations système en
culture légumière.
Le projet LILLA «LImitation de la
Lutte chimique en culture de LAitue
par l'introduction et la combinaison
de méthodes culturales» est organisé
autour de deux axes: un premier axe
dédié à l'expérimentation de stratégies
permettant l'abandon des traitements
préventifs systématiques contre Botrytis
et Sclerotinia spp. et un deuxième axe
dédié à la construction de stratégies
de protection innovantes, réduisant
l'usage global de produits phytosanitaires, en culture de laitue sous abri
(Gard et el., 2015). Les résultats de LILLA
devraient permettre donner des pistes
complémentaires quant à la gestion des
bioagresseurs de la laitue.
Enfin, des échanges réguliers ont eu lieu
avec deux réseaux fermes (voir encadré
page suivante) Vendée (85) et Bouchesdu-Rhône (13) pour la construction des
expérimentations. La valorisation des
résultats de ce projet passera notamment par la présentation et la mise en
débat des stratégies et des résultats obtenus au sein des réseaux FERMEprésentés dans cet article. _
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Les chambres d'agriculture (CA) des Bouches-du-Rhône et
de Vendée animent chacune depuis 2011un groupe de maraîchers pour le réseau DEPHYFERME,respectivement suivi par
Laurent Camoin (CA13) et Mélissa Galleron (GDMjCA85).
Ils regroupent chacun 8 à 10 exploitations sous abri avec une
volonté commune de diminuer le recours aux produits phytosanitaires, autant en conventionnel qu'en AB. L'échange
entre les deux modes de production est particulièrement enrichissant pour tous. Les cultures présentes dans ces réseaux
sont: en été, tomate, aubergine, poivron, melon, courgette,
concombre et fraise ; en rotation l'hiver avec radis, navet,
laitue, mâche, chicorée et pommes de terre. Ces rotations
soutenues restreignent les marges de manœuvre. Pourtant,
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l'objectif est d'intégrer les méthodes alternatives dans les
systèmes de culture des exploitations et d'évaluer techniquement et économiquement leur impact en site de production.
Les méthodes testées sont validées au préalable par des essais
ou des observations antérieures car l'objectif premier est de
produire rendement et qualité en accord avec leurs marchés.
En effet, la production est à la fois destinée aux coopératives,
aux organisations de producteurs ou aux GMS mais aussi,
pour certaines, à la vente directe. Chaque année, les résultats
sont présentés aux producteurs lors de démonstrations sur les
exploitations mais aussi par l'intermédiaire de bulletins techniques (CA et CETA maraîchers) et lors de présentations à des
salons professionnels, conférences et réunions techniques.
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