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Résumé
L’objectif général du projet est d’optimiser les stratégies fongicides sur
des couverts échappants aux m aladies pour réduire significativem ent la
fréquence des traitem ents et les quantités des fongicides appliqués. Les
m oyens d’optim isation ciblés sont le type de fongicides associé à la
m odalité, la fréquence et la dose d’application. Une évaluation
m ulticritères des stratégies sera réalisée englobant des critères
agronom iques (IFT, rendem ents), environnem entaux (dispersion et
im pacts des pesticides) et de durée d’efficacité des fongicides grâce à
l’utilisation d’architectures échappantes. Notre projet va égalem ent
révéler des traits d’architecture source d’échappem ent et qui
m axim isent l’interception des fongicides (donc leur efficacité), et qui
pourront nourrir l’innovation variétale.
Le projet com porte un objectif m éthodologique de développem ent
d’outils de modélisation pour l’évaluation m ulticritères et l’optim isation
de stratégies de traitements fongicides pour des architectures de
couverts variées. L’outil de m odélisation sera construit par assemblage
de m odèles de recherche préexistants et d’outils de sim ulation
opérationnels associé à des analyses de la littérature et à l’expertise des
partenaires pour les points non traités dans les m odèles actuels. La
dém arche de m odélisation que nous allons adopter est générique, et
pourra s’appliquer à divers pathosystèm es et traitem ents fongicides.
Parallèlement au travail de création d’outils des expérim entations
seront menées pour obtenir un jeu de validation. Ces expérim entations,
réalisées avec du m atériel végétal varié, perm ettront de faire la
dém onstration de l’opérationnalité de notre projet. Enfin, des
sim ulations perm ettront d’élargir les gamm es de variation
d’architecture considérées et de dém ontrer l’intérêt de nos outils de
m odélisation pour la proposition de réduction de traitem ents.
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Les résultats attendus du projet sont de :
• Proposer des stratégies de traitem ent pour des couverts de blé échappant perm ettant de dim inuer
significativem ent l’IFT (fongicide blé) sans pertes de rendem ent inacceptables.
• Tester au cham p de m ultiples stratégies de traitem ent pour des variétés définies en fonction de critères
structuraux variés (hauteur des plantes, distance entrenoeuds, dynam ique de tallage).
• Evaluer les stratégies fongicides par une m éthode m ulticritère incluant les im pacts environnem entaux et
la durabilité de l’efficacité fongicide.
• Identifier les m odalités d’application des fongicides, selon les architectures des couverts, qui m axim isent
l’efficacité des traitements et m inim isent les pertes des pesticides.
• Identifier des traits d’architecture source d’innovation variétale :
Traits échappant m éritant d’être développés, mais également ceux qui favorisent les
épidémies et qui doivent donc être évités ;
Traits favorisant l’interception des fongicides par le couvert pour augm enter leur efficacité
et diminuer leurs pertes.
• Proposer des idéotypes optim isés pour l’échappem ent et l’interception des fongicides.

Les aspects innovants du projet sont de :
Ü
Considérer l’architecture du couvert com m e un levier central d’action . Prendre en com pte
sim ultanément les influences de l’architecture du couvert sur l’épidém ie, sur l’interception et la rém anence
des fongicides pour proposer des traits structuraux com m e des critères d’optim isation des stratégies
antifongiques.
Ü
Evaluer les stratégies de traitem ent fongicide par le croisem ent de critères rarem ent rassem blés
(im pacts, durabilité, rendem ent), dans les études antérieures.
Ü
Utiliser du matériel végétal innovant : des lignées de blé issues de nombreuses années de recherche à
l’ADAS et à l’INRA de Clerm ont-Ferrand perm ettront de faire varier hauteur et nom bre de tiges de façon
innovante.
Ü
Assem bler des com pétences m ultiples : bioinform atique, épidém iologie, écophysiologie,
bioclim atologie, agronomie, chim ie environnem entale.
Ü
Se baser sur une plateform e perform ante spécifiquem ent conçue pour le partage et l’intégration des
m odèles. Cette dém arche nous perm ettra de bénéficier d’outils et de normes perm ettant une « qualité
inform atique » des outils développés.
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