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Répartition des pathotypes de rouille jaune (races) en Europe. Chaque
couleur représente un pathotype différent. © www.eurowheat.org.
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EuroWheat.org: un nouveau site internet basé sur la recherche
et préconisant la gestion intégrée des maladies du blé
Des informations pour les professionnels, sélectionneurs et l’industrie
Le blé d’hiver est la culture céréalière la plus répandue en Europe. Le rendement et la qualité des grains
sont souvent compromis par des maladies qui peuvent être gérées grâce à l’utilisation de variétés
résistantes, l'application de fongicides ou des pratiques de cultures adaptées. Il existe maintenant un
nouveau site internet pour aider les agriculteurs et les professionnels à mettre en oeuvre des pratiques
adaptées pour gérer les maladies. EuroWheat.org compile les données et les informations, provenant de
plusieurs pays, sur les pratiques de gestion des maladies afin de les analyser et de les disséminer au
niveau européen. Ce site regroupe des informations provenant de programmes de recherche nationaux
et publie ces données dans un format accessible et compréhensible pour l’ensemble des acteurs extranationaux. Ce site valorise l’information au niveau européen. Les informations disponibles sur ce site
sont destinées aux professionnels locaux, les sélectionneurs et les industries concernées par la gestion
des maladies du blé. Le site préconise la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) et comprend des rubriques
sur les fongicides, les aides à la décision, les agents pathogènes, les cultivars et leur rendement, ainsi que
des informations générales sur la gestion des maladies, voir les exemples ci-dessous. Toutes ces
informations sont disponibles sur le site internet: www.eurowheat.org. EuroWheat a développé un
concept et une méthode permettant de sélectionner des pages et des outils afin de les intégrer à des
supports d’information nationaux, dans la langue du pays. Cette démarche vise à surmonter les
barrières de communication dans le but de rendre l’ensemble de ces informations accessibles à tous les
utilisateurs.
Fongicides
Cette plateforme répertorie les différents fongicides, les autorisations
d'utilisation dans chaque pays et
fournit des informations sur leur
efficacité, les résistances aux fongicides et leur gestion. Cette rubrique comprend les informations
suivantes:
> Un classement des fongicides en
fonction de leur efficacité sur 8
maladies du blé dans plusieurs pays.
> Un inventaire des problèmes liés
à la résistance aux fongicides et des
liens vers différentes plateformes
traitant des résistances aux fongicides.
> Une liste des noms commerciaux utilisés pour les fongicides
dans les différents pays.
Seuils d’intervention pour l’oïdium dans 8 pays.
Aide à la décision
Les seuils d’intervention sont des outils importants pour la gestion des applications de fongicides dans
le cadre d’un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI). Le site propose une synthèse des méthodes de contrôle et des seuils utilisés dans plusieurs pays pour 6 maladies du blé. Cette rubrique
comprend les informations suivantes:
> Un inventaire des différents systèmes d’aide à la décision utilisés en Europe, ainsi que des liens vers
les sites correspondants.
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> Les seuils d’intervention pour 6 maladies et les méthodes de contrôle recommandées dans plusieurs
pays.
Contrôle des maladies du blé
L’utilisateur sélectionne l’icône correspondant à la maladie (piétin-verse, rouille jaune, rouille brune,
oïdium, septoriose des feuilles et l’helmithosporiose du blé) pour afficher les informations dans la partie droite de la page web. La page précédente montre un exemple des informations disponibles pour
l'oïdium du blé.
Pratiques culturales
Afin de minimiser les problèmes de maladies, un certain nombre de pratiques culturales ont été identifiées et répertoriées. Les principes généraux de la LAI sont énumérés. Cette rubrique comprend les
informations suivantes:
> Des informations ciblées sur les pratiques culturales ayant un impact sur sept maladies.
> Les références de ces informations peuvent être extraites des pages.
Agents pathogènes
La virulence et l’agressivité des agents pathogènes sont deux caractéristiques essentielles qui doivent
être prises en compte lorsque l’on évalue les risques de contamination des cultivars présentant différents gènes de résistance aux maladies. Étant donné que la plupart des agents pathogènes les plus redoutables, tels que les rouilles, peuvent être disséminés par le vent au delà des frontières, les informations
mises à jour sur les agents pathogènes dans les pays voisins doivent servir de ‘premier avertissement’
aux agriculteurs. Cette rubrique comprend les informations suivantes:
> Fréquence des pathotypes de rouille jaune au niveau européen
> Un résumé consacré à la virulence des différents pathotypes de rouille jaune (‘race’) et leur répartition dans six pays européens depuis l’année 2000.
> Un historique de la structure de la virulence et de la dynamique des pathotypes de rouille jaune. Ces
informations servent à évaluer les risques de contamination des variétés actuellement cultivées.
> Fusariose de l'épi : quelles espèces de Fusarium génèrent les mycotoxines et comment minimiser la
contamination et prévenir le développement des mycotoxines.
> Fusariose de l'épi : classement des cultivars résistants en 3 groupes basé sur des données provenant
de cinq pays différents.
Cultivars et gain de rendement
L’utilisation de différents cultivars varient grandement dans les différents pays. Le rendement en grains
varie significativement en fonction des cultivars utilisés et de l’environnement. Cela est dû à la différence de potentiel génétique de rendement et aux stress environnementaux, ainsi qu’au climat et à la
pression des maladies. Cette rubrique comprend les informations suivantes:
> Des liens vers des sites d'information sur les cultivars utilisés dans différents pays
> Les taux de rendement du blé et une estimation des pertes en fonction des maladies dans plusieurs
pays
> Une étude sur l’utilisation des fongicides et leur effet sur le rendement dans les pays de l'UE.
Le site internet
EuroWheat fournit
un classement des
fongicides basé sur
leur efficacité sur
huit maladies du blé
dans cinq pays différents.
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EuroWheat.org: un nouveau site internet basé sur la recherche et préconisant la gestion intégrée des maladies du blé
Résumé

La plateforme de recherche EuroWheat a été développée en collaboration avec l'Université d’Aarhus et en
partenariat avec ENDURE. Cette plateforme fournit des informations sur la gestion des maladies du blé
d'hiver, notamment sur les questions suivantes : efficacité des fongicides, résistances aux fongicides, virulence de la rouille jaune, sensibilité des cultivars à la fusariose de l’épi, les seuils d’intervention, les systèmes d’aide à la décision, les pratiques culturales favorisant le contrôle de la maladie et l’impact sur le
rendement en grains. Des données nationales provenant de plusieurs pays ont été compilées et rassemblées. EuroWheat a regroupé sous un format commun les différentes informations provenant de programmes de recherche nationaux afin de les mettre à la disposition des professionnels et des sélectionneurs, ainsi que la communauté scientifique.
> Les institutions partenaires d’EuroWheat sont :
> Institut national de la recherche agronomique (INRA), France
> Association de coordination technique agricole (ACTA), France
> ARVALIS - Institut du vegetal, France
> Julius Kuehn Institute - Federal Research Centre for Cultivated Plants, Allemagne
> Rothamsted Research (RRES), Royaume-Uni
> National Institute of Agricultural Botany (NIAB), Royaume-Uni
> Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR), Pologne
> Aarhus University, Faculty of Agricultural Sciences (AU), Danemark
> Danish Agricultural Advisory Service (DAAS), Danemark
> Jordbruksverket (SJV) Växtskyddscentralen, Suède
> Servizio Fitosanitario - Emilia-Romagna Region (SFRER), Italie
> Szent István University (SZIE), Hongrie
> Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), Suisse

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Les contributions soumises au site EuroWheat.org ne sont pas réservées aux membres
d’ENDURE. Si vous souhaitez contribuer à ce site, merci de contacter :
LiseN.Jorgensen@agrsci.dk

A propos d’ENDURE
ENDURE est le Réseau Européen pour l'Exploitation Durable et la Protection des Cultures.
ENDURE est un Réseau d’excellence (NoE) servant deux objectifs clés: restructurer la recherche
européenne sur les produits de protection des cultures, développer de nouvelles pratiques
d’utilisation, et établir ENDURE en tant qu’un leader mondial du développement et de la mise en
œuvre de stratégies pour la lutte antiparasitaire durable, grâce à:
> La création d’une communauté de recherche sur la protection durable des cultures
> Un choix étendu de solutions à court terme proposé aux utilisateurs
> Une approche holistique de la lutte antiparasitaire durable
> La prise en compte et l’accompagnement des évolutions en matière de réglementation de la
protection des plantes.
18 organisations dans 10 pays européens participent au programme ENDURE depuis quatre ans
(2007-2010). ENDURE est financé par le 6ème Programme-cadre de la Commission Européenne,
priorité 5 : qualité et sécurité alimentaire.

Site internet et Centre d’information ENDURE:
www.endure-network.eu
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