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Ce voyage a été conçu ,comme une 'consul-
tation sur ]lorientati'on à donner au Sou,s-Ré-
seau *Désherbage Chimique" en vue d'ani-
mer ses travaux.

ROUMANIE: I.C.C.P.T. Fundulea - 13, 14,
15 Juin 1983.

L'essentiel de mon séjour à Fundulea a été
la réunion de travail avec le Dr. A. V. Vrân-
ceanu, et ses collaborateurs, Mr. A. Ulinici et
D,r. N. $a,rpe.

Le Dr. A. V. Vrânceanu constate que le S'ous-
Réseau *Désherbage Chimique" n'a plus de
rée1le ,activité, alors que les problèmes de-
meurent.

D'autre part, il s'appuie sur une réflexion
conduite à Ia,consultation de Genève du Comité
Exécutif pour l'Agriculture en Europe sur les
activités des différents Réseaux de Coopéra-
tion S,oientifique. 11 y fut, en effet, decidé de
'donner une plus nette orientation vers I'a'dap-
tation aux besoins 'de l'agriculture européenne,
en prenant en compte des facteurs tels qu'éco-
nomie d'énergie, qualité de l'envirionment, etc.
Par ailleurs, une ,conrstatation s'est imposée :

Ies Sous-Réseaux sont trop nombreux, leurs
buts paraissent trop étroits.

De ces réflexions et constatations, Ie Dr.
A. Vrânceanu conclut à deux possibilités : soit
la transformation du Sous-Réseau ..Désherbage
Chimique" et du Sous-Réseau ..Maladies>> ,en

leur donnant une ,orientation très nette vers la
lutte intégrée contre ûes maladies et mauvaises
herbes, soit réunir en un seul Sous-Réseau, tous
les aspects de 1a protection des cultures et lui
rdonner une orientation .dutte intégrée". Les
Sous-Réseaux existants sera.ient al,ors'conver-
tis en projets ou dossie,rs tels la cantographie
,des maladies du tournesol ..et le désherbage
chimique* et 'd'autres projets viendraient don-
ner à I'ensemble son orientation ..lutte in-
tégrée".

Le Dr. A. V. Vrân,coanu précirse que les au-
torités r'oumaines sont très favor,ables à I'opti-
que ..lutte intégrée- contre les ennemis des cul-
tures, et I'I.C.C.P.T. conduit depuis quelques
années un programme de lutte ,intégrée contre
les mauvaises herbes.

À la suite de cet expo,sé, j'insiste ,pour urr
regroupement 'des différents Sous-Réseaux
pour différentes raisons dont l'essentielle tient
au fait que tous les facteurs utilisables, ou
presque tous, vont 'dan's le même sens pour
la lutte intégrée. Ceux qui ont des ,actions op-
posées, sur l'un ou l'autre domaine de la pro-
tection des cul.tures, il est es.sentiel que leur
utilisation soit pesée d,ans une enceinte où l'on
parle le même langage... par exemple, les den-
sites de lpeuplement faibles favorisent un état
sanitalre satisfaisant mais favorisent au,ssi Ie
développement 'des mâuvâiises herbes, un équi-
libr,e est à tr'ouver intégrant la protection
contre ces deux catégories d'ennemis. Les pro-
jets ,ou dossiers auront une existence limitée
et seront dissous 'dès leur but atteint : ils seront
les véritables chevilles ouvr:ières du Sous-
Réseau ..Prote,ction des Cultu,res-.

Dr. N. $arrpe (spécialiste de la lutte chimique
contre les m,auvai,ses herbes) intervient al,ors
pour souligner que les contextes très diffé-
rents des pays pa,rticipants interdisent tout
programme d'action, cornmun à l'ensemble des
parti,cipants. 11 ,sera donc nécessaire de tenir
'compte 'de la synthèse de 'chaque pay. De
même, il pense que les herbicides seront tou-
jours utilisés pour détruire Le maximum d'ad-
ventices, celles qui échappent encore étant
'détruites au cours 'de la rrotation, dans les
autres ,cultures. Enfin, ;iI est nécessaire de pré-
voir, en fonction des adventices dominantes
'dans 'chaque région, I'herbicid.e qui y sera le
mieux adapté.

De son côté, Mr. A. Ulinici conduit, depuis
quelques ânnées, une expérimentation de lutte
contre les rnauvaises herbe;s faisant intervenir
de nombreux facteur.s tels f irrigation, la den-
sité de plantes ,cultivées, les herbi,aides, le bi-
nâg€ y 'compris sur la ligne. Il pense qu'une
lutte rrationnelle doit rpasser par I'utilisation
su,scessive 'de tous les moyen.s existants, depuis
l'étude de Ia succession des cultures ju,squ'aux
morphologies des plantes, en passant par tous
1es m'oyens classiques : herbicides, travail du
sol - sa nature et sa date - irr,igation, fer-
tilisation.
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A la 'srrite de cet expo,sé, il est prévu 'de se
donner le temps de la réflexion jusqu'en Jan-
vier 1984, puis ,d'es propositions seront étu-
diées avant la recontre de Juillet 1984 à
Novi Sad (Yougosl.avie), dans le sens 'd'un seul
Sous-Réseau de protection des cultures avec
différents projets.

Le Dr. A. Vrânceanu dem.ande alors à Mon-
sieur Regnault s'il p'ou'rr,ait animer le Sous-
Réseau, avec l'aide de responsables de projets
à .solliciter. Monsieur Regnault accepte ,cette
charge sous ,réserve que I,a direction du
CETIOM so,it ég,alement favorable. Les actuelis
Sous-Réseaux se,ront tran,sformés en projets
dont les responrsables rpourr,aient être :

- Cartographie des maladies du tournesol :

Dr. M. Acim'ovié, Novi Sad (Yougoslavie);

- Désherbage chimique : Dr. J. P. Van-
nozz\ Pisa (Itaiie), et Monsieur Regnault est
ctr,argé de présenter toutes ces propositions au
Prof. A. Benvenuti de 1a Faculté Agricole de
Pise.

VISITE DES ESSAIS DE FUNDULEA

1. ESSAIS D'HENBICIDES

Deux essais conduits par le Dr. N. $arpe
g,roupant différents mélanges et modalités
d'applic,ation et doses permettent de vérifier
à nouveau:

- que les herbicides de prélevée sont trop
dépendant,s des conditi'ons 'd'humidité du sol :

ce printemps s€c ,a conduit à des inefficacités
généralisées de 'ce type de produit ;

- 
que les doses des herbici'des doivent être

adaptées à la nature du sol, en parti'culier sa
teneur en matière organique ;

- qu'il n'existe toujours ipas 'd'herbicide
andidicotylédone,s utilisable après la levée du
tou,rnesol.

Enfin, un essai ,particulier, visant 1,a 'des-
truction de Sorgh.um halepense montre bien
qu'il faut envisager 1'utilisation,simultanée
d'herbicides de postlevée de 1a mauvâise herbe,
en parti,culier le fluazifop-butyl dont la mi-
gration ..per descensum>> permet la 'dest'ruction
des rhizomes de S. halepense, mais également
l'utilisation de produits antigerminatifs réma-
nents pour contrôler les levées de S. halepense
à partir 'de graines.

Une observation très importante merite
d'être signalée : la découverte pour Ia première
fois en Roumanie d'une résistance à'l'atrazine,
celle d'Erggeron canadiense.

2. ESSAIS DE METHODES DE LUTTE CONTRE LES
ADVEN'fICES

Mr. A. Ulinici nous fait vi,siter un essai où
il compare différents herbici'des utilisés à des
doses très f,aibles, comme ..fond de lutte" et
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- '.1 
, ..,qu'il complète par des niveaux tiifférents de

travail du sol, soit sarclage cornplet et but-
tage, ,soit différents niveaux de ce travail com-
plet. Mr. A. Utinici estime qu'une masse de
500 kg/ha d.e matière sèche d'adventices ne
conduit jamais à une réduction des rende-
ments ; de 500 à 1 200 kg/ha le,s rép,onses sont
contradictoires; au delà de 1 200 kg/ha les
perte,s sont assurées mais la rel,ation quantité
de matière sèche/ha x perte de rend,ement
n'est pas connue.

Dans un second essai, I'i'rrigation dès la
levée, permet de ,situer à la fois I'efficacité
optimale de la technique utilisant le minimum
d'herbicide - ,cette année, Sutan G l/ha * pro-
métryne I 500 g/ha - et cette même techni-
que puis un apport de travail du sol, gradué.

Ces deux essais montrent un tournesol mag-
nifique et des résultats tout à fait remarqua-
bles avec des quantités réduites d'herbicides.

DISCUSSIONS SUR LES MALADIES
DU TOURNESOL

Une rencont.re avec le Dr. H. Iliescu, patho-
logiste de I'Institut de Fundulea m'â égale-
ment permis 'de faire le point sur les activi-
tés 'de l'Institut en matière de maladies du
tourne,s'ol, puis d'évoquer les réalisati,on,s futu-
res en matière de pathologie. I1 en ressort que
le Dr. Iliescu est favorable à un regroupe-
ment des sujet,s de défense des cultures en
un seul Sous-Réseau et que l'optique *lutte
intégrée- est la seule voie d'avenir pour un€
action à long terme. Eventuellement, un pro-
jet particulier ,pourr,ait être animé par le Dr.
Iliescu.

ITALIE: Université de Pise - Institut d'A-
gronomie - 16, 17 Juin 1983.

RENCONTRE AVEC LE PROF. A. BENVE-
NUTI, DIRECTEUR DE L'INSTITUT

Cette ren'contre avait pour thème la t,rans-
formation des Sous-Réseâux *Désherbage Chi-
mique" et oCartographie des maladies* par
Ieur fusion en un Sous-Réseau ..Protection des
cultures" avec des ,projets orientant les tra-
vaux vers une optique *lutte intégrée,,.

Le Prof. Benvenuti se déclare très favor,able
à cette nouvelle orientati,on e.stimant que ce
sont les conditions économiques, donc Ia ba-
lan,ce entre investissements et produit à l'he,c-
tare qui ,sont le's termes de toute action tech-
nique ou scientif.ique. Or justement les métho-
des 'de lutte intégrée permettent souvent la
réduction des niveaux d'intrants par une meil-
leure utilisation de tous les f,acieurs de pr,o-
duction, et la lutte chimique ,contre les adven-
tices lui paraît un poste qui peut être réduit.



Je présente les prin'oipaux points cie la ré-
forme envisagée et deman'de au Prof. Benve-
nuti si I'Institut d'Agronomie peut se char-
ger du rpr'ojet *Désherbage Chimiqu* pour la
suite de la coopération. Le Prof. Benvenuti
accepte 'cette 'charge, au nom de I'Institut.

VISITE D'ESSAIS

Avec le Dr. J. P. Yannozn nous visitons de
nombreuses expérimentations, mais fort peu
sont or,ientées ver,s la 'défense des cultures.

Un essai combinant différents he'rbicides et

uh ou deux sar'clages ,avec ôu s?ns buttage.
Mais ies diffi'cu1tés de I'année ont fait que les
levées ont été très difficiles, cet essai n'appor-
tera san,s doute que des résultats très partiels.

Du 'côté des maladies, l'Institut de Pise est
en liaison avec celui de Pérouse où le P,r.of.
Zazz.erini étudie Sclerotini,a et Macrophomtna,
tandis qu'à Pise ne sont étudiées que les ma-
ladies tr,ansmises par les semences.

Ce dernier p,oint correspond bien à l'orien-
tation fondamentale des,recherches conduites
à Pise sur la phy,siologie de Ia germ,ination du
tournesol et la résistance très précoce aux
stre,ss hy'driques,




