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Qui suis-je ? 2014- 1988-2013 



Où suis-je ? 



Ce  dont je vais vous parler 1. Les ennemis des cultures, l’éternel retour  2. La protection fongicide, des hauts et des bas 3. Les principes de la protection intégrée 4. Vers la gestion de la santé végétale 



1 Les ennemis des cultures, l’éternel retour BBC 



Une vieille connaissance : le mildiou de la pomme de terre Population 8,000,000 Morts  1,000,000 Émigrants 1,000,000 The Illustrated London News 29 août 1846 Journal of the Horticultural Society, 1846 Dublin! Murrisk!1846-1851!
Mémoriaux de la famine irlandaise 





Parmi les derniers arrivés, la pyrale du buis 



Et ceux qui approchent : le chancre coloré du platane 1945! 1974! 2000!



Et puis tous les autres La bactérie tueuse d’oliviers (Xylella fastidiosa) / la maladie de Pierce Le moucheron asiatique (Drosophila suzukii) La chalarose du frêne La flavescence dorée L’ambroisie 



2 La protection fongicide, des hauts et des bas 



Le succès du soufre et du cuivre Le soufre contre l’oïdium de la vigne!Le cuivre contre le mildiou de la vigne! L’Âge d’Or des bouillies!



Le « progrès » : les fongicides systémiques systémiques non systémiques Oliver & Hewitt, 2014 Rendement du blé % de parcelles traitées BASF 



Le  « progrès » : les insecticides neurotoxiques DDT 



La face obscure de la protection chimique Questions d’environnement et de santé publique! Émergence de résistances!Impasses pratiques Maladies virales et bactériennes Forêts Coût Innovation en panne L’utilisation des pesticides n’est plus une stratégie durable!John Stobart!



3 Principes de la protection intégrée des cultures 



La naissance de la lutte intégrée Cochenille australienne! Coccinelle cardinale!(514)!



La protection intégrée, 50 ans après La protection intégrée est une entreprise globale nécessitant une approche systémique La recherche d’une méthode universelle qui marche pour tout est illusoire 



La protection phytosanitraire intégrée Naef, 2016 



4 Vers la gestion de la santé végétale 



Méthodes de lutte culturale 



Limiter les sources de contamination Pommes de terre refusées Graines de lentilles infectées Cabosses de cacaoyer infectées Feuilles de vignes oïdiées Caisses d’hivernage d’insectes 



Méthodes de lutte génétique 



Gérer les clés et les serrures Browning, 1963 



Augmenter la diversité génétique - Variétés avec plusieurs facteurs de résistance (pyramidage) - Association de variétés ou d’espèces - Déploiement paysager des variétés et des espèces Vidal, 2016 



Épidemiosurveillance et aide à la décision 



Bulletin du Santé du Végétal Avertissements agricoles depuis 1898 Bulletin de Santé du Végétal depuis 2010    125 éditions : régions x culture    (incl. houblon, ail, olivier...)!



Former les jardiniers amateurs 



Former le plus grand nombre 



Outils d’aide à la décision embarqués 



Biocontrôle 



Biocontrôle en pratique Article  L 253-6 duCode Rural  Micro-organismes  Confusion sexuelle  Substances naturelles  Macro-organismes!guêpes parasitoïdes! acariens prédateurs!



Conclusion Dissiper le mirage et changer de paradigme Firis 



Création et évaluation de systèmes de culture innovants en arboriculture fruitière Analyse de cycle de vie « du berceau à la tombe » !Évaluation multi-critère  ! Conventionnel! Bas intrants! Biologique!Smoothee! Melrose/Ariane! Melrose/Ariane!Réduction des pesticides!Rendement!Impact  environnemental!Coût!Faisabilité! BioREco – 2004-2015 Simon & Alaphilippe, 2017 



Agroécologie basée sur la biodiversité Tschumi et al., 2016!



Se positionner par rapport aux pesticides les pesticides, on ne pourra jamais s’en passer les pesticides, il faut les interdire tout de suite Et vous, vous êtes où ?!



Nous ne voulons en aucun cas imposer une pensée unique, nous militons au contraire pour le doute, le scepticisme, la curiosité et la science.     Georges Charpak (1924-2010) 


