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La nouvelle édition des rencontres techniques Ctifl-Itab dédiée à la production
des légumes en agriculture biologique
s'est déroulée cette année à Carquefou
(44), devant une centaine de participants
notamment des techniciens, conseillers,
producteurs, chercheurs, et représentants d'entreprises d'agrofourniture.
Née du partenariat renforcé ces deux
dernières années entre le Ctifl et l'ITAB,
cette journée était centrée sur deux
enjeux principaux et complémentaires
de la filière: la gestion de la matière
organique et le matériel végétal en AB.
y étaient présentées les dernières avancées en recherche et expérimentation,
mais également des rappels et actualités
réglementaires.
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L'atelier «gestion de la matière organique » a commencé par un point réglementaire sur les fertilisants organiques
utilisables en AB, présenté par Blaise
Leclerc (Itab). L'article 12 du règlement
CE n° 834/2007 stipule que la production végétale biologique a recours
à des pratiques de travail du sol et des
pratiques culturales qui préservent ou
accroissent la matière organique du sol,
améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et
son érosion. Ainsi, la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées
et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les
légumineuses et d'autres cultures d'en4
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grais verts et par l'épandage d'effluents
d'élevage ou de matières organiques,
de préférence compostées, provenant
de production biologique. Lorsque ces
mesures ne permettent pas de couvrir
les besoins nutritionnels des végétaux,
seuls les engrais et amendements inscrits dans l'annexe 1du RCE 889/2008
peuvent être utilisés et uniquement
suivant les besoins. Y sont précisées la
dénomination des produits, leur description, les exigences en matière de
composition et de conditions d'emploi.
Il est en particulier spécifié que les
provenances d'élevages industriels sont
interdites pour les fumiers, composts
d'excréments d'animaux solides, les excréments liquides et les sous-produits
animaux. Un zoom a été également
fait sur les composts, avec notamment
un rappel de la définition du compostage d'après la réglementation. Les
composts de déchets verts, constitués
de mélanges compostés ou fermentés
de matières végétales, représentent le
gisement le plus important de compost
produit en France. Les composts de biodéchets, quant à eux, sont obtenus suivant un mélange composté ou fermenté
de déchets ménagers et doivent être

produits dans un système de collecte
fermé et contrôlé, accepté par l'Etat
membre et avec des teneurs maximales
spécifiés en métaux lourds (exemples:
plomb, chrome).
Par ailleurs, l'article 3 du règlement
RCE n° 889-2008 précise un point
particulier de la «directive nitrates»
qui s'applique également à la production biologique: la limite maximale de
170kg d'apport d'azote par an/hectare
de SAU s'appliquant à l'utilisation d'effluents d'élevage sur les exploitations à
savoir fumier, fumier séché et fiente de
volaille, composts d'excréments d'animaux solides et liquides.
COUVERTS
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GROUPE
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TOUR
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Le recours à des couverts végétaux en
interculture est un des moyens dont
disposent les agriculteurs pour maintenir ou améliorer la matière organique
des sols dans les systèmes sans élevage.
Comme présenté par Mathieu Conseil
(ltab), depuis 2010, L'ITABanime avec le
concours de l'APCA un groupe de travail
sur les couverts végétaux en AB avec les
objectifs suivants: coordonner les expé-
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rimentations, partager l'expertise des
membres du groupe, élaborer et mettre
à disposition des outils d'aide à la décision. Le thème initialement abordé était
la gestion de l'azote suivant l'utilisation
de la contrainte réglementaire couverture
du sol en une opportunité pour fournir
de l'azote aux cultures, puis le groupe
s'est ouvert vers d'autres thèmes tels que
la gestion des adventices et l'impact sur
la vie du sol. Tout d'abord très axé sur
les grandes cultures, le groupe aborde
également depuis 2012 les problématiques liées à la filière maraichage, et une
ouverture est envisagée sur les plantes
pérennes. Quelques exemples d'informations partagées ont été présentés, tels que
l'utilisation de mélanges bi-spécifiques
(légumineuses/non-légumineuses]
de
cultures intermédiaires pour la gestion de
l'azote. Ainsi, d'après des travaux de thèse
menés sur la complémentarité de différents couverts, deux services, « Cultures
intermédiaire piège à nitrates» (CIPAN)
et «engrais verts », peuvent être ainsi
mutualisés, sans obtenir 100 % du niveau
de chacun comparé à l'effet d'une espèce
en pur. La constitution de mélanges est
donc à réaliser en fonction des objectifs
de services visés et aussi des conditions
pédoclimatiques (tenir compte du gel suivant les régions).
Des exemples de travaux effectués en
systèmes légumiers par des stations
d'expérimentation dans le cadre de ce
groupe de travail ont été évoqués: ceux
d'Hélène Védie (Grab) sur les engrais
verts sous abri et en plein champ en
contexte provençal, et ceux de Christian
Porteneuve (CtifljTerre d'essais) sur
l'influence de quelques précédents et
engrais verts sur la fertilisation azotée
d'une culture de chou-fleur de mars en
AB. Pour ce dernier, la problématique
est de pouvoir disposer suffisamment
d'azote en sortie d'hiver pour fertiliser
le chou à suivre, mais non en quantité
excessive pour éviter le lessivage. Les
autres questionnements abordés sont
l'optimisation des itinéraires techniques, les effets des couverts sur la
culture suivante et les conséquences
sur la gestion des adventices et des
bioagresseurs.
Ce groupe de travail a à son actif diverses productions, telles que des protocoles communs, un cahier technique et
des fiches espèces. Néanmoins, ce type
de productions ainsi que le montage de
projets pour approfondir des questions
soulevées ou valoriser des résultats,
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restent encore un grand chantier en
perspective en particulier pour les systèmes légumiers.
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Une bonne connaissance de la matière
organique et notamment de sa valeur
nutritive est un point essentiel dans
une démarche de pilotage optimisé de
la fertilisation des cultures commerciales. Ainsi, après un bref rappel sur
le rôle clé de la matière organique dans
la fertilité des sols, sur la diversité de
ses sources et ses rôles agronomiques,
Christiane Raynal (Ctifl) a présenté la
méthode d'incubation en conditions
contrôlées qui permet de suivre au
cours du temps la transformation de
l'azote organique en formes minérales
(NjN03 et NjNH4) et celle du carbone
organique en CO2. La réalisation de ces
tests d'incubation par le Ctifl vient en
appui des expérimentations menées en
centres ou en stations régionales qui
ont pour but d'élaborer des techniques
agroécologiques performantes à mettre
en œuvre dans les nouveaux systèmes
de production. Des exemples ont été exposés sur les caractéristiques et dynamiques de minéralisation de différents
engrais verts (seuls ou en mélange),
étudiées en parallèle d'essais conduits
en plein champ en cultures de salades
à la station Serail, ou de chou-fleur à

la station Terre d'essais, et également
pour un compost de déchets verts.
En termes de valorisation, une base de
données AzoPROa été constituée à partir des résultats obtenus en termes de
caractéristiques physico-chimiques et
biochimiques et de vitesse de minéralisation. Ces données permettent d'orienter le choix des intrants organiques
dans les plans de fumure ainsi que
celui des engrais verts à intégrer dans
les rotations légumières en production
AB. Cette base contient actuellement
43 produits de types amendements et
engrais organiques utilisés dans les
systèmes légumiers et fruitiers, y compris des mélanges d'engrais verts, et
sera enrichie au fur et à mesure que de
nouveaux produits organiques seront
étudiés suivant les besoins de la profession (exemple: résidus de culture sur
les cultures longues d'été). Elle est en
libre accès sur le site internet du Ctifl,
dans la rubrique «Espace professionnelj Agronomie- Fertilisation ».
MUR2E

ou

LE NOUVEL

OUTIL

D'AIDE

AU COMPOSTAGE

La composition biochimique des biodéchets de fruits et légumes est très
variable, en particulier par rapport aux
critères essentiels que sont les teneurs
en eau, en azote et en carbone des matériaux organiques. Comme rappelé par
Alain Bardet (Ctifl), les consignes théoriques et idéales d'un mélange de bio5
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déchets à composter sont une teneur en
eau de comprise entre 50 et 60 %, un
rapport CfN compris entre 25 et 40), un
pH compris entre 6,5 et 8,5 et une aération suffisante au départ et au cours du
compostage. Les bio-déchets de fruits et
légumes sont pour la plupart éloignés
de ces valeurs: très riches en eau et/ou
pauvre en carbone et/ou avec un rapport
C/N trop élevé (fruits généralement) ou
faible (légumes) et pH faible. Ils doivent
donc être associés à des bio-déchets
dont les caractéristiques biochimiques
sont complémentaires de façon à ce que
le mélange puisse répondre aux conditions favorables à un bon compostage.
Ces associations demandent donc un
ajustement des proportions de chacun
pour préparer un mélange final dont les
critères, teneur en eau et rapport C/N,
seront en phase avec les besoins caractéristiques du compostage.
Dans cette optique, le Ctifl a développé
un outil simple permettant une aide
pratique à la réalisation du mélange. Il
s'agit du logiciel MUR2E qui permet de
proposer des proportions pour les 2 à 5
produits que l'on désire composter ensemble après vérification que le mélange
final réponde aux conditions requises.
Le principe de fonctionnement de l'outil
est simple: choix de 2 à 5 co-composants
à partir de listes déroulantes, lancement
des calculs puis sortie de préconisation
des proportions en volume. À l'outil est
intégrée une base de données contenant
les principales caractéristiques biochimiques utiles au compostage: teneur
en eau, teneur en azote, teneur en carbone, rapport C/N et masse volumique.
Cette base comprend plus de 150 produits différents et est complétée chaque
année avec de nouveaux produits. L'outil
comprend également un calculateur
permettant d'effectuer les calculs des
caractéristiques du mélange avec les
proportions initiales et éventuellement
ensuite avec les proportions ajustées. Le
solveur quant à lui permet d'ajuster au
mieux les volumes des différents composants pour répondre aux conditions
imposées pour un bon compostage. De
la même manière que pour la base de
données AZOPRO,l'outil MUR2E est en
libre accès sur le site internet du Ctifl,
dans la rubrique «Espace professionnel/Agronomie-Fertilisation ».
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La matière organique, outre sa fonction
de nutrition et de structuration du sol,
peut également contribuer à une meilleure gestion des bioagresseurs en particulier telluriques. Yannie Trottin (Ctifl)
a ainsi présenté des résultats d'études
sur l'intérêt des cultures intermédiaires
dans la gestion des nématodes phytoparasites à galles, Meloidogyne spp, en
cultures maraîchères sous abri. Ces derniers constituent en effet un problème
majeur dans les systèmes de cultures
maraîchers en France, en plein champ
et sous abris. Leur développement est
favorisé par la succession de cultures
maraichères sensibles et les rotations
peu diversifiées. Par ailleurs, l'évolution
vers une agriculture moins consommatrice de produits phytopharmaceutiques
a entraîné le retrait de nombreuses substances actives ou leur remise en cause,
notamment pour la désinfection des
sols. Il est donc essentiel de travailler à
la recherche de techniques alternatives
afin de préserver le potentiel de production des exploitations maraîchères
dont les sols sont contaminés par des
nématodes. La biofumigation est une
pratique alternative largement reconnue qui consiste à broyer et enfouir la
biomasse végétale fraîche d'une culture
ou d'un engrais vert en interculture,
la décomposition de cette biomasse
va libérer des substances toxiques qui
peuvent détruire les bioagresseurs présents dans le sol et ainsi modifier la
réceptivité des sols aux bioagresseurs.
D'après des travaux conduits par l'ApREL
en 2012, la matière fraîche de trois variétés de sorgho testées est importante et
variable selon les conditions de cultures
(durée de la culture, nombre de coupes).

La quantité de matière fraîche est égaIement variable selon les espèces d'après
des travaux du Ctifl dans le cadre du
projet Casdar cultures intermédiaires
piloté par le GEVES(2012-2015),des différences notables ont ainsi été mises en
évidence entre l'herbe du Soudan, le
Millet Perlé et le sarrasin. Concernant le
potentiel de biofumigation, celui-ci a été
particulièrement étudié pour le sorgho
fourrager car il contient la dhurrine,
un précurseur du cyanure d'hydrogène
(HCN), composé biocide non spécifique, actif sur les bioagresseurs du
sol. En outre, c'est l'engrais vert le plus
répandu en interculture d'été car il est
bien adapté aux conditions climatiques,
même sous abris. Les essais conduits
par le Ctifl en 2013 et 2014 ont montré
des teneurs en dhurrine variables selon
les variétés, et plus élevées au début du
cycle de développement. Néanmoins,
l'apport de dhurrine augmente avec
l'augmentation de la production de
matière sèche. Ces résultats soulignent
la nécessité d'adapter les techniques
pour une meilleure efficacité de la biofumigation. Les observations faites par
l'équipe de l'INRASophia Antipolis suggèrent quant à elles que la diminution
du potentiel infectieux est le résultat
d'une efficacité globale associant l'action
« plante piège » (mauvais hôte) avant enfouissement du sorgho et l'action « biofumigation» après enfouissement. Par
ailleurs, pour une meilleure efficacité, il
paraît nécessaire d'intégrer ces cultures
intermédiaires
d'intérêt comme le
sorgho fourrager dans un ensemble
de leviers et dans une succession de
cultures: dans cette optique, les travaux
conduits dans le cadre des projets natio-
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naux GEDUBAT(projet Ecophyto piloté
par le Ctifl) et GEDUNEM(projet SMACH
piloté par l'INRA de Sophia Antipolis)
permettent d'intégrer des combinaisons
de méthodes, un suivi sur le long terme,
une observation à la fois des cultures
et du fonctionnement du sol. À titre
d'exemple, les expérimentations réalisées par l'ApRELdans le cadre du projet
GEDUNEMa permis de montrer une
réduction de plus de 95 % des Meloidogynes du sol suite aux engrais verts, et
un fort pouvoir de leur colonisation du
sol sur culture sensible, ce qui implique
que la diversité dans les rotations peut
également contribuer à freiner le développement de ces ravageurs.
En conclusion, on pourra retenir le réel
intérêt du sorgho pour ses propriétés
agronomiques et son potentiel assainissant, mais les travaux restent à approfondir notamment sur le choix variétal.
En outre, a été souligné l'intérêt du
partenariat entre la recherche et développement pour adapter les techniques
culturales sur la base d'une meilleure
connaissance de la nature et de la dynamique des populations de bioagresseurs
telluriques.
GESTION

DES BIOAGRESSEURS

LURIQUES
PRATIQUES

PAR L'UTILISATION
AMÉLIORANTES

TERCULTURE

- EXEMPLES

CHAGE

CHAMP

PLEIN

TELDE
EN IN-

EN MARAÎ-

Des travaux visant à améliorer la gestion des bioagresseurs telluriques en
maraichage plein champ s'intéressent
également à l'utilisation de pratiques
améliorantes en interculture. C'est le
cas des études menées dans le cadre du
projet PATHOSOL,
piloté par l'ARELPAL
et
dont l'objectif est la validation et l'optimisation de méthodes de lutte alternatives contre les agents pathogènes des
sols. Les travaux du CDDM conduits
dans ce cadre ont été présentés par
William Parmé après un rappel sur
les spécificités du contexte local de la
région nantaise: un sol sableux avec une
faible teneur en matière organique, une
disponibilité des parcelles notamment
en été et une irrigation et une fertilisation généralement possibles pour les
engrais verts et qui permettent donc
d'obtenir des rendements importants
en biomasse. Le CDDM a évalué trois
mélanges d'engrais verts: avoine/millet/vesce, ray Gras d'Italie/sarrasin et
sorgho/phacélie sur deux années consécutives. Plusieurs observations ont été
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SUR UNE ROTATION

CHAMP

effectuées: porosité et perméabilité du
sol à différentes profondeurs, rendement et la qualité (agréage) de la première et deuxième mâche consécutives
à une ou deux années d'implantation
d'engrais verts, et notations après une
année d'engrais verts de la présence sur
mâche de pourriture noire des racines
(Thielaviopsis basicola), de Phoma
(Phoma valerianellae) et de bactériose.
Dans ce contexte local de la région nantaise, il en ressort certaines difficultés
pour démontrer l'impact agronomique
et sanitaire des engrais verts sur du
court terme, néanmoins quelques résultats significatifs vont dans le sens d'un
effet positif sur les propriétés physiques
du sol. Les suivis seraient donc à poursuivre sur du moyen terme, voire à adapter aux conditions locales de sol sableux.
Le Ctifl a également conduit des expérimentations en conditions de plein
champ dans le cadre de ce projet régional
Pathosol, comme présenté par SandraPrisca Pierre (Ctifl). L'objectif était
d'évaluer trois pratiques culturales ayant
a priori un effet bénéfique contre les
bioagresseurs telluriques, en interculture sur une rotation poireau/mâche:
une culture de diversification (radis
ou navet), la bio fumigation (moutarde
broyée puis enfouie) et un engrais vert
(vesce ou avoine/seigle). Dans les conditions des essais menés (2013 à 2015), il
s'est avéré que les pratiques n'ont pas
modifié la structure physico-chimique
du sol, hormis le potassium soluble pour
lequel une hausse a été observée suite à
la culture d'engrais verts, biofumigants
ou non. Mais la durée d'implantation
des engrais verts était courte et les sols
sableux probablement peu propices à la

retenue des éléments. Un intérêt sur le
moyen-long terme serait d'augmenter le
taux de matière organique pour mieux
retenir les éléments. Concernant l'état
biologique des sols, l'effet est difficile à
montrer sur les densités fongiques, en
revanche, des augmentations de densité
bactériennes ont été observées suite à
la mise en place d'engrais verts. Enfin,
d'après l'observation de l'état sanitaire
des mâches révélatrices, la limitation
de la culture de mâche en été, quitte
à laisser un sol nu, ou bien au profit
d'une culture de diversification ou d'un
engrais vert, biofumigant ou non, est à
conseiller pour limiter le développement
de R. solani et T basicola. De même, s'il
est difficile d'évaluer un effet de réduction des populations d'agents pathogènes dans le sol, l'emploi de ces trois
pratiques améliorantes permet systématiquement de limiter leur développement dans la culture par rapport à une
modalité « monoculture de mâche ». En
perspectives, on pourra notamment retenir l'intérêt de poursuivre l'acquisition
de références sur les conditions d'emploi
de la biofumigation (temps de bâchage,
finesse du broyage ...), et de développer
les engrais verts en combinaison avec
d'autres cultures voire à travers la technique de semis sous couvert.
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L'introduction «réglementaire» de cet
atelier par l'Itab a permis de rappeler
un des fondements de l'AB: la nécessité d'utiliser des semences biologiques
7
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pour une filière cohérente de la graine
à l'assiette. La filière semence biologique étant en développement, le règlement européen impose l'utilisation de
semences biologiques mais prévoit des
dérogations quand celles-ci ne sont pas
disponibles en quantité et/ou en qualité
suffisantes pour répondre aux besoins de
la filière. Un temps envisagé à l'échéance
2021, la fin de ce régime de dérogation
n'a pour l'instant pas été validée par les
Conseils et Parlement européens. Dans
le contexte français, la base de données
de l'INAo semences-biologiques. org,
administrée par le GNIS, permet aux
semenciers et utilisateurs de semences
de renseigner cette base de données pour
les uns, connaître en temps réelles disponibilités en semences et plants biologiques pour les autres et, le cas échéant,
de faire des demandes de dérogations si
les variétés souhaitées ne sont pas disponibles. C'est le Comité national de l'AB
de l'INAo qui définit, sur proposition de
la Commission nationale semences et
des groupes d'experts sur lesquels elle
s'appuie, l'évolution du statut des espèces
(en «autorisation générale », en simple
dérogation », en « écran d'alerte » ou en
«hors dérogation ») et donc, la possibilité ou non d'utiliser des semences non
bio. En potagères, les laitues, aubergines
demi-longues, poireau non hybride, radis
rond rouge par exemple sont aujourd'hui
«Hors dérogation ». Cela signifie que
l'utilisation de semences biologiques est
obligatoire pour ces espèces ou types
variétaux. La courgette cylindrique verte
FI et la carotte nantaise sont en « écran
d'alerte », et pourrait passer prochainement «hors dérogation» (envisagé
pour la campagne 2018 pour la carotte).
Parmi les espèces sur lesquels les travaux
d'évaluation variétale pour l'AB devraient
porter, ces espèces ou types variétaux en
« écran d'alerte » sont donc à privilégier,
afin de proposer des références variétales
disponibles en semences biologiques
pour l'ensemble des acteurs de la filière.
Il convient également de travailler,
notamment au niveau de la sélection
variétale, sur les espèces pour lesquelles
les gammes variétales sont les moins
satisfaisantes pour les professionnels
(source: Rey, F; Sinoir, N.; Wohrer, 1-;
Touret, C. and Mezollier, C. (2013) State
of organic seeds in France. [Semences
biologiques
en
France:
quelles
pratiques, quelles attentes? Innovations
Agronomiques, 32, p. 413-425), à savoir
le brocoli et le chou-fleur, le melon,
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Pour évaluer l'adaptation de variétés à
l'AB, et la disponibilité en semences biologiques pour la filière légumière biologique, des travaux d'évaluation variétale
sont réalisés en AB sur l'ensemble du
territoire français. Ces travaux, plutôt
de portée régionale pour les producteurs, sont coordonnés par l'Itab et le
Ctifl au sein d'un groupe technique
national «Criblage Variétal Potagères
Bio» qui permet d'avoir une vision
nationale de l'offre variétale en AB. Au
sein de groupe, présenté par Mathieu
Conseil (Itab), ce sont aujourd'hui près
de 40 experts au sein de 24 structures
d'expérimentation ou organismes de
développement qui réalisent des essais
variétaux en AB, sur plus de 30 espèces
ou types variétaux, Depuis la création
de ce groupe au début des années 2000,
l'intensification de ces essais variétaux, en réponse à une des principales
demandes des professionnels de la

demande

Proposition/œcision

2015
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les oignons et les radis, notamment.
Ces travaux devraient permettre d'accroître de nouveau la disponibilité des
semences bio (en augmentation depuis
6-7 ans), d'améliorer le taux (déjà élevé)
d'utilisation de semences biologiques,
et d'améliorer la satisfaction des acteurs
quant aux gammes variétales qui leurs
sont proposées, par des variétés adaptées à l'AB, voire sélection spécifiquement pour l'AB.

Intormatjon,
d'expertise

(FIGURE

ITAB)

filière (= disposer de variétés adaptées
à l'AB), permet d'évaluer pas moins
de 800 variétés de plus de 30 légumes
différents par an. La mutualisation des
protocoles et des résultats au sein de
ce groupe a ainsi permis de construire
une expertise à l'échelle nationale sur
la qualité des gammes variétales proposées aux professionnels. Une expertise
sur laquelle s'appuie la Commission
Semences du CNABet qui permet d'objectiver, sur la base de résultats d'essais,
les propositions d'évolutions de statut
des espèces de légumes (en particulier
pour le passage en« Hors dérogation »).
INSCRIPTION
MIÈRES
LEUR

DES VARIÉTÉS

OU COMMENT

RÉSISTANCE

LÉGU-

VALORISER

GÉNÉTIQUE

AUX

BIOAGRESSEURS

Dans la liste des critères que les variétés doivent disposer pour être adaptées
à l'AB, la résistance ou la tolérance aux
bioagresseurs figure en bonne place.
Comme l'a présenté Pascal Coquin
(GEVES),es critères sont liés à des résistances génétiques d'une part, mais
aussi au port des plantes ou au greffage,
et peuvent être plus ou moins durables
en fonction des couples plantes/pathogènes. En ce qui concerne les résistances
génétiques, un certain nombre de ces
couples (une cinquantaine aujourd'hui)
sont testés au moment de l'inscription
des variétés, dans le cadre des études
DHS: nématodes sur tomate, mildiou
de la laitue et de l'épinard, pucerons sur
laitue, etc. Le nombre de ces couples évo-
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lue de manière croissante ces dernières
années. Ils permettent de confirmer
officiellement le niveau de résistance
minimal d'une variété (résistance totale
ou intermédiaire) à un pathogène. Ces
résistances sont aujourd'hui intégrées
aux descriptifs des variétés nouvelles au
moment de leur inscription aux catalogues officiels (français ou européens)
dans lesquels figurent l'essentiel des
variétés (les plus modernes) proposées
aux professionnels de l'AB.
GREFFAGE:
TENDRE

QUE

DANS

PEUT-ON

LA MAÎTRISE

ATDES

BIOAGRESSEURS?

Pour quelques espèces potagères, la
résistance aux bioagresseurs n'est pas
génétiquement présente dans les variétés d'intérêt économique. Présentée par
François Villeneuve (Ctifi) La technique
du greffage, très ancienne mais surtout
développée depuis les années 60 en Europe, permet de fournir des résistances
à certains bioagresseurs, en particulier
telluriques, pour des espèces produites
sous serre (principalement solanacées
et cucurbitacées). Les recherches sur
le sujet d'intensifient aujourd'hui et
s'appliquent à d'autres espèces végétales
(haricot, artichaut), ou d'autres pathogènes tels que les virus. Les résistances
présentes dans les porte-greffe ne sont
malheureusement pas très durables et
des contournements de résistances ont
pu être observés pour des pathogènes
majeurs tels que Ralstonia soJani ou
Meloidogyne aœnaria sur solanacées
greffées dans différents pays d'Europe.
Des travaux sont donc menés pour
identifier de nouvelles résistances (dans
des espèces permettant d'envisager un
greffage), mais le travail est long, et le
greffage peut avoir une incidence forte
sur la qualité des produits.
DÉVELOPPEMENT
APPROCHES

DE DIFFÉRENTES

DE SÉLECTION:

GRATION

DES PRATIQUES

MIQUES

ET DE LA QUALITÉ

INTÉAGRONOSENSO-

RIELLE

En clôture de cet atelier, Véronique
Chable (INRA-SAD)a présenté des travaux concernant des approches de sélection pour l'AB, basées sur des pratiques
agronomiques et sur l'intégration de
la qualité, notamment sensorielle. Ces
travaux s'appuient sur la biodiversité, et
sur l'hypothèse - vérifiée depuis - que
plus une culture a un patrimoine génétique diversifié, plus la résistance aux
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différents stress, les rendements, et la
qualité des produits sont bons. La sélection pour l'AB doit donc s'appuyer sur
la diversité des paysages, des espèces
et des variétés. Au cours du processus
de sélection, les plantes sont progressivement adaptées à des environnements
fluctuants. Pour répondre aux besoins
des agriculteurs bio, ce travail de sélection implique de s'appuyer sur des critères spécifiques et adaptés à ce mode
de production, d'intégrer l'approche
globale du système de production, et
de réorganiser la recherche, de manière
décentralisée et participative.

ADAPTATION
DEMANDE

DE L'OFFRE

À LA

La bonne participation à cette rencontre,
et la richesse des échanges au cours
de la journée confirment le besoin de
réponses concrètes aux nombreuses
questions que se posent les acteurs
d'une filière bio en développement important ces dernières années, avec beaucoup d'installations et de conversions.
Développement nécessaire car c'est
aujourd'hui à l'offre de se développer
pour répondre à la demande croissante
de produits bio, de fruits et légumes en
particulier. Les rencontres techniques,
telles que celles organisées par le Ctifl et
l'Itab, ont pour but de valoriser des travaux de recherche et expérimentation et
communiquer vers des professionnels
bio qui, malgré leur grande technicité, se heurtent encore à des verrous
techniques qui nécessitent un effort de
recherche/expérimentation
important.
Les sujets liés à l'agronomie et au maté-

riel végétal abordés à Carquefou ont
apporté un certain nombre de réponses
sur la fertilisation des cultures par le
biais d'engrais verts (pratiques, partage
d'expériences dans le gp couverts végétaux), et des outils qui permettent de
mieux connaître l'intérêt de différentes
matières organiques en tant que fertilisants (possibilité réglementaire de les
utiliser, OAD, méthodes de compostage)
et sur l'intérêt sanitaire (en plus de l'intérêt agronomique) des intercultures en
systèmes maraîchers (souvent intensifs,
à rotations courtes, et favorisant l'apparition de pathogènes). Des échanges
sont à intensifier, des ponts sont à faire
entre les acteurs de la filière légumière
bio, ou entre filières (notamment en
grandes cultures) sur les pratiques de
fertilisation, de conduite de culture,
et d'essais de pratiques «innovantes»
(non labour, culture dans un couvert ...).
Dans le domaine variétal - la semence
étant le premier intrant d'une culture
- il Ya également beaucoup de travail à
effectuer pour répondre aux besoins de
la filière, à la recherche de variétés tolérantes/résistantes aux principaux bioagresseurs (animaux, champignons,
virus ...). Pour répondre à ces besoins,
qui sont très variés (entre le maraîcher
hyperdiversifié en circuit court et le
producteur de légumes spécialisé, à
orientation circuit long ...), les réponses
à apporter sont également variées: la recherche de résistances/tolérances dans
les schémas de sélection «traditionnelle » apporte certaines réponses. Les
travaux de sélection « participative », en
bio, en apportent d'autres ... Une diversité d'approches pour diverses formes
d'agriculture biologique. _
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