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8WLOLVDWLRQGHO·DFLGHDFpWLTXH YLQDLJUH GDQVODOXWWHFRQWUHODFDULHGXEOp
(Tilletia caries et foetida)
,QWURGXFWLRQFRQWH[WHGHO·pWXGH :
Le programme « Agir rapidement pour contenir la carie commune ª V·HVW GpURXOp
de novembre 2008 à février 2012. Il a bénéficié du soutien financier des Contrats
GH %UDQFKH GX 0LQLVWqUH GH O·$JULFXOWXUH '*$/  6RQ REMHFWLI pWDLW G·DSSURIRQGLU
les connaissances sur cette maladie, en recrudescence en Agriculture Biologique
(AB), selon trois axes PLHX[FRQQDvWUHO·pSLGpPLRORJLHGXFKDPSLJQRQWHVWHUGHV
PR\HQVGHOXWWHFXUDWLYHFRPSDWLEOHVDYHFOHFDKLHUGHVFKDUJHVGHO·$%PDLVDXVVL
identifier les levieUV G·DFWLRQ SRXU SUpYHQLU OHV FRQWDPLQDWLRQV HW OLPLWHU OD
propagation de la maladie. Des essais ont été mis en place pendant les trois années
de ce programme FRRUGRQQp SDU O·,7$% par différents partenaires (ARVALIS ²
,QVWLWXWGXYpJpWDO&KDPEUHVG·$JULFXOWXUHGHOD'U{PHHWGHO·<RQQHOD)5('(&
Midi-‐Pyrénées, Qualisol -‐ Coop de France) dont la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Nord Pas-‐de-‐Calais, avec pour objectif de
PHVXUHU O·HIILFDFLWp GH GLIIpUHQWHV VROXWLRQV GH WUDLWHPHQW GHV VHPHQFHV
potentiellement utilisables en agriculture biologique. En région Nord Pas-‐de-‐Calais,
OD)5('21DWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpO·DSSRUWG·DFLGHDFpWLTXHVRXVIRUPHGH
YLQDLJUHG·DOcool « cristal » (vinaigre blanc).
Les premiers résultats issus de ce programme ont conduits la FREDON à poursuivre
les études sur ce sujet, et de nouveaux essais ont été mis en place sur la campagne
2011-‐2012, et sont en cours avec un semis fin 2012 pour une exploitation des
UpVXOWDWV j OD UpFROWH  /·REMHFWLI GH FHV QRXYHOOHV pWXGHV HVW de déterminer
quelle est la dose minimale G·DFLGHDFpWLTXHQpFHVVDLUHSRXUPDLQWHQLU un niveau
G·HIILFDFLWp contre la carie du blé. Ces études bénéficient du soutien financier du
Conseil Régional Nord Pas-‐de-‐Calais, dans le cadre du programme de recherches de
OD6WDWLRQG·(WXGHVVXUOHV/XWWHV%LRORJLTXH ,QWpJUpHHW5DLVRQQpHGHOD)5('21
Nord Pas-‐de-‐Calais.
Protocole :
Dispositif expérimental :
-‐ Dispositif : du type bloc de Fisher à 4 répétitions, témoin inclus
-‐ Doses étudiées : HQWUHHWO·DFLGHDFpWLTXHDpWpWHVWpjODGRVHGHOLWUHVSDU
quintal de semences. Depuis 2012, les doses de 1 litre et 0,5 litre par quintal sont
étudiées.
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Lors des différents essais, la contamination a été très majoritairement apportée
par les semences :
-‐ $O·DLGHGHVHPHQFHVFRQWDPLQpHVQDWXUHOOHPHQWjODUpFROWHRX
-‐ $ O·DLGH G·XQH FRQWDPLQDWLRQ DUWLILFLHOOH VHORQ OD PpWKRGH &(% Q
conduisant à un apport de 20 000 à 30 000 spores/semence (niveau
YRORQWDLUHPHQWpOHYpSRXUpWXGLHUO·HIILFDFLWpGHVSURGXLWV 
A partir de 2011, parallèlement aux essais conduits sur semences contaminées
implantées dans un sol sain, GHV HVVDLV RQW pJDOHPHQW pWp FRQGXLWV j O·DLGH GH
semences saines implantées dans un sol contaminé artificiellement (selon la
méthode CEB n°42).
-‐   Observations et notations réalisées :   /HQRPEUHGHSLHGVOHYpVjODVRUWLHGHO·KLYHU
est tout  G·DERUGFRPSWpVXUPqWUHVOLQpDLUHV  P SDUSDUFHOOHpOpPHQWDLUH A

partir de cette donnée, on peut alors calculer le pourcentage de pieds levés par
rapport au nombre de grains semés. Cette première valeur permet notamment de
caractériser les éventuels effets toxiques des spécialités testées sur la levée des
plantes.
A ODUpFROWHGHVSUpOqYHPHQWVG·pSLVVRQWUpDOLVpVVXUFKDTXHSDUFHOOHpOpPHQWDLUH
DILQGHGpWHUPLQHUOHSRXUFHQWDJHG·pSLVFDULpVSDUW\SHGHWUDLWHPHQWGHVHPHQFH
testé. Cette donnée nous permet alors de calculer une efficacité du traitement de
semence par rapport au témoin non traité.
Résultats :
(QWUH  HW  O·DFLGH DFpWLTXH YLQDLJUH EODQF  DSSOLTXp HQ WUDLWHPHQW VXU
des semences contaminées par la carie du blé a présenté en moyenne un niveau
G·HIILFDFLWp SDU UDSSRUW DX WpPRLQ SURFKH GHV   FH TXL HVW XQ QLYHDX
DFFHSWDEOHFRPSWHWHQXGHVUpVXOWDWVREWHQXVSRXUG·DXWUHVVSpFLDOLWpV7RXWHIRLV
VRQLPSDFWVXUODOHYpHGHVSODQWHVQ·pWDLWSDVQpJOLJHDEOHG·RODYRORQWpjSDUWLU
de 2012, de tester des doses réduites à 1 litre et 0,5 litre par quintal de semences.
En 2012, la dose de 0,5 OLWUHG·DFLGHDFpWLTXH par quintal de semences a montré ses
limites en terme de protection contre la carie du blé, alors que la dose de 1 litre
par quintal a montré XQ QLYHDX G·HIILFDFLWp SURFKH GHV   PDLV VDQV LPSDFW
constaté cette fois-‐ci sur la levée des plantes. Cette dose semble pour le moment
être le meilleur compromis, même si les résultats des essais semés fin 2012 et
exploités à la récolte 2013 permettront de le vérifier.
265 rue Becquerel ² B.P. 74 -‐ 62750
Loos-‐en-‐Gohelle
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