
RETNION DU SoUS.RÉsnau
,,rROTECTION IItrTEGnÉB DU ToURI{ESou.

(Pise, 16-22 Juin 1985)

Le sous-réseau sur la Protection Intégrée du
tournesol a tenu sa première réunion à Pise
du 16 au 22 Juin 1985, dans les locaux de
I'Instituto di Agronomia Generale de I'Univer-
sité de Pise, grâce aux subsides du Bureau
régional de la F.A.O. pour I'Europe. Etaient
présents :

- Y. Regnault, CETIOM, France, responsa-
ble du sous-réseau.

- H. Iliescu, Research Institute for Plant
Protection, Bucharest, responsable des projets
de pathologie.

- G. P. Vannozzi, Istituto di Agronomia Ge-
nerale, Pisa, responsable des projets de mal-
herbologie.

- Maud Lewes de Barros, I.I.C.T., Lisboa,
Portugal.

- Véra Vlèkovâ, Research Institute for Plant
Production, Prague.

- Joseph Vôrôs, Plant Protection Institute.
Budapest.

- Stevan MaSirevié, Institute for Field and
Vegetable Crops, Novi Sad, Yougoslavie.

Auxquels s'étaient joints le Prof. M. Mac-
chia de I'Istituto di Agronomia Generale de
Pisa et les stagiaires du cours de perfection-
nement de la F.A.O., originaires de différents
pays d'Amérique latine.

Le Professeur A. Benvenuti, Directeur de
I'Istituto di Agronomia Generale souhaite la
bienvenue aux participants à la réunion sou-
lignant la nécessité d'avancer dans le domaine
de la Protection du tournesol.

Monsieur Y. Regnault, responsable du sous-
réseau, rernercie aux participants de leur pré-
sence et souligne que cette réunion est la pre-
mière soutenue par la F.A.O. : il faut certai-
nement voir dans ce geste un intérêt accru
pour les problèmes de protection des cultures
de tournesol.

Le responsable du sous-réseau propose d'ori-
enter les discussions de Ia réunion dans trois
directions : d'une part, les problèmes spécifi-
ques aux maladies, d'autre parl les problèmes
de_désherbage et mauvaises herbes, enfin, syn-
thétisant les deux premiers aspeets, les bases

d'une coopération intégrant tous les moyens
connus de protection contre les ravageurs et les
parasites des cultures.

Ce programme de discussion est accepté par
tous les participants.

Monsieur Regnault demande alors aux par-
ticipants leur avis sur I'utilité de la création
d'un projet d'étude des ravageurs animaux et
des insectes du tournesol. A I'avis général, les
endommagements provoqués par les insectes
sont minimes et ne justifient pas la création
d'un projet coopération. Par contre, les rava-
geurs, en particulier les oiseaux, constituent un
réel danger, mais les participants présents
reconnaissent la complexité du problème et
proposent de remettre à la réunion générale du
réseau (Juillet 1987 à Szeged, Hongrie) la prise
de décision sur cette question.

Le Dr. H. Iliescu intervient pour transmettre
aux participants Ie salut du Dr. A. V. Vrân-
ceanu et ses voeux pour la réussite de la réu-
nion. En outre, la preparation d'un numero
special d'HELIA, à I'occasion du dixième anni-
versaire du réseau tournesol est en cours de
préparation et le Dr. A. V. Vrânceanu lance
un appel à tous les participants pour que
chacun lui adresse un bref article sur l,un des
thèmes de coopération.

PNOJEîS SUR LES MALADIES

Le Dr. H. Iliescu rappelle les actions en
cours : carte des maladies et expérimentation
de protection intégrée et propose leur examen,
puis une discussion libre sur les problèmes de
pathologie.

CABTE DES MALADIES

Le Dr. Iliescu regrette l'absence du Dr. M.
Aéimovié, en mission à liétranger, qui a ac-
cepté de conserver la charge de rêunir les
éléments d'élaboration de la- carte des mala-
4iq".-Q" pose alors la question de la périodicité
d'établissement des rapports nationaux.
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De la discussion général'ê qui suit, il ressort
qu'un déiai de 'trois ans permettrait ehcore
d'avoirune bonne estimation de Ia dynamique
des maladies. Les rapports triennaux rappelle-
ront les conditions de chaque année, ce qui
permet de mieux dégager les tendances de
changement, ou d'apparition de nouvelles ma-
Iadies.

Un tour de table permet à chaque partici-
pant de présenter les principaux problèmes
dûs aux maladies.

Mildiou : les hybrides résistants sont prati-
quement utilisés dans tous les pays et le trai-
tement des semences au métalaxyl est une
bonne protection actuelle. Quelques craintes
sont exprimées par le Dr. H. Iliescu quant à Ia
présence d'une autre race, que ne contrôlerait
pas le gène de AD 66, sans que le fait soit
nettement établi. Devant cette menace, Ie
groupe prend la résolution de recommander
àux différents gouvernements des pays parti-
cipants de reglementer .les trraitements obliga-
toires des semences avec le métalaxyl ou d'ap-
pliquer une quarantaine sévère.

Deux maladies provoquées par Sclerotini'a et
Botrgtis existent dans tous les pays pa{igi-
panti, mais peuvent prendre des formes diffé-
ientes. Par exemple, au Portugal, on n'enre-
gistçe jamais d'attaque sur capitule par le Scle-
iotinza. Les travaux actuels sont orientés, soit
vers la recherche de tolérance, soit vers I'utili-
sation des fongicides. Les recherches concernant
la tolérance ont bien avancé ces derniers temps.
En France, où toute une batterie de tests est dis-
ponible pour juger du comportement des tig-
nées face à chaque forme de l'attaque du
champignon (racine, tige, bouton floral ou câ-.

pitule), on observe les premiers hybrides net-
tement plus tolérants que le standard de résis-
tance. En ltalie, le Prof. Zazzetini a trouvé
des tolérances dans les espèces H. bolanderi'
H. d,ebr,lis, H. debilis-deb't'lts. En Roumanie, où
des tests de contamination sont très utilisés
depuis quelques aiinées, on observe également
dei matériels plus tolérants ai Scleroti,ni'a.

Les recherches concernant I'utilisation des
fongicides ont progressé également, en parti-
culier en France, mais aucun résultat' pratique
n'est disponible actuellement, ni contre le Scle-
rotini,a (résultats français), ni contre le Botrg-
tis (résultats hongrois qui,'bien que montrant
une. certaine efficacité, ne sont pas suffisants
pour",être satisfaisants sur le plan éconqrnique).

S clerotium bataticola (Macrophomi'na, pth'ase-

olina).' cette maladie est également présente
dans tous les pays, participants mais semble être
stabilisée, bien que très importante en Hongrie
(50% des cultures avec une forte incidence sur
la teneur en ùuile), en Yougoslavie où -des étu-
des sun la tolérance sont activement poursui-
vies, en Italie également;; En Yougoslavie;, ,on

a'montré que les hybuides résistants à la'séche-
resse étaient plus tolérants au Scl,erotium ba'
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taticola, de plus les hybrides ayant un gène qui
Ieur permet de rester verts plus longtemps
pourraient être également plus résistants. En-
fin, en Hongrie, on a établi une très nette cor-
réIation positive entre la fertilisation en ma-
croéléments et les taux d'attaque de la mala-
die, tout comme pour Alternarta heli'anthi.

La maladie provoquée par Phomopsis est en
nette augmentation en Hongrie, stabilisation en
Roumanie, baisse en Yougoslavie. Eile est pré-
sente en France. Les hybrides roumains et
yougoslaves obtenus sont très tolérants. D',atttre
part, les traitements fongiques sont efficaces et
continuent à être appliqués en Yougoslavie en
tant que traitement d'aussurance pour faire
baisser Ie niveau d'inoculum.

Enfin, quelques autres maladies présentes
dans les différents pays sont provoquées par:
Fusariurn orAsporurn et Rhi'zopus sp. au Por-
tugal, Erysiphe chtcoracearurù e\ Italie, Hon-
grie. La rouille est capable de détruire les cul-
tures dérobées en Roumanie, où deux virus
(Aster yellow et mosaïque du concombre) com-
mencent à poser des problèmes.

Au cours de ces présentations, plusieurs
points se sont dégagés :

- les traitements de semences peuvent en:
traîner des problèmes de phytotoxicité à la
germination, en particulier lorsque plusieurs
iongicides et insecticides sont utilisés. Un pro-
tocole d'essai a été discuté par le Qr.- Iliescu
avec I'aide du Prof. Macchia et sera proposé
âux participants pour Janvier 1986. Il com-
prendra une partie à conduire en serre ou phy-
totron, une partie à conduire au chalnp;

- Ies problèmes de tolérance aux maladies
devraieht être discutés avec les généticiens,
dans le cadre du sous-réseau,,Protection Inté-
grée", puisque le choix de variétés plus tolé-
rants constitue une des bases de la proteition
intégrée.

Nos connaissances doivent être approfondies
conceihant la biologie des chàmpignons, Ieur
génétique (èaractérisatioir des races, souches,
risques de mutations). Egalement, les connai-
sances en épidémiologie doivent être_ approfon-
,ciies pour mieux rdéfinir les stratégies d'in-
tervention.

PNOJETS DD DESHENBAGE CHIMIQUE

Le ,Dr., G. P. Vannozzi rappelle les différents
objectifs de la lutte contre les mau-vaises her;
bes des cultures de tournesol.

Lutte chimique. Dans la situ,ation actuelle, de
nombreux herbicidès existent en utilisant de
présemis ou préIevée 'qui , donnent générale-
ment satisfaction. Mais il;.,n'existe pas de pro.
duit herbicide de postlevée antidicotyXédones.'
Deux possibilités s'offrent': .outr:.biett pèur;
sui\rre des essals cclnmuns tnès:difficiles'à ç-



rer à cause des disparités de flore et des coh-
ditions édapho-climatiques trop différentes, ou
bien informer les pariicipantj de 1,appariiion
des nouveaux produits. ô'est cette dôuxième
solution qui est retenue après discussion. Les
différents oarticipants s,engagent à envoyer, à
la fin de chaque campagne, un exemplaire'de
Ieurs comptes rendus d'essais au Dr. iannozziqui en fera Ia synthèse, pour alimenter la
banque de résultats. Suivant le volume des
r.ésultats, il pourrait même être envisagé
d'adresser à tous les participants une copie dés
résultats individuels.

Biologie des adventices. Il s'agit de mieux
connaître toutes les particularités du dévelop_
pement des mauvaises herbes, pour les coÂ_
battre. En premier lieu, les exigences thermi-
ques de la germination, mais aussi ies besoins
en lumière conditionnent le développement du
volume, donc la concurrence poui I'espace et
pour les éléments nutritifs. Tous les prôblèmes
posés par la compétition ne peuvent être inter-
prétés et compris que sur les bases de la bio-
logie des différentes espèces. Enfin, le pouvoir
de multiplication, par semences le plus souvent,
est essentiel à connaître dès que l,on cherche
à faire de la prévision des infeitations futures:
ceci permettra sans doute de.supporter la pré_
sence de quelques exemplaires des espècu. 

-p",
concurrentes et peu fécondes.

De la discussion qui suit, il résulte deux
demandes de Ia part des participants :

- établir une nouvelle liste des ad.ventices
principales du tournesol ;

. - mettre au point une méthode allégée de
récupération, numération et déterminatiôn des
graines des espèces majeures.

Fonction de production du tournesol face aux
mauvaises herbes : ce sujet, de longue haleine
doit encore être précisé. bans sont ïut initial,iI représente la courbe de réponse d.u rende_
ment du tournesol face à deJ infestations va_
riables en nombre et en espèces des mauvaisàs
herbes. -Pratiquement, iI sàgit d'une quantifi-
cation de Ia réponse du touinesol à la comoé_
tition qu'exercent contre lui les mauvaises htr_
bes. I1 s'agit donc de résultats très synthéti-
-gu-es 

qui ne pourraient être tentés qu'après
l'obtention d'un grand nombre de résultats.

Enfin, une discussion s'engage sur les résul_
tats annoncés des études d,ingéniérie génétique
sur la résistance du tournesôl à dive"rs herïi_
cides (glyphosate, bromoxynil).

PROJET DE PROTECTION INTÉGRÉE

{,a mise 
- 
au point de ce projet justifiait la

présente. réunio-n, rappelle Monsieur Regnaultqui précise les buts de ce sous-réseau ; uiilira_
tion -conjointe de tous le.q moyens connus pour,
en évitant les pertes dues âux ennemij deé

cultures, autoriser les rendements économiques
maximum, tout en iimitant les intrants lin-puts). Cet objectif très ambitieux, constitué
d'équilibres successifs, ne sera atteint, à long
terme, que pour être immédiatement dépassépar un autre équilibre de I'utilisation- des
moyens. Ceci exige de ne pas penser ,,recet-
tes", mais ,,moyens", ,,tendancei,,. Dans cette
optique, les fonctions de production paraissent
une méthode à envisager.

Les moyens à mettre en æuvre sont très
variés, et leurs interactions pratiquement en-
core inexplorées. Aussi, le sous-réstau propose
d'établir une liste aussi complète que possibte
des actions à mener, puis choisir ée que I'on
veut faire.

II serait plus facile de grouper nos préoc-
cupations concernant toute la culture. en sous-
ensembles, plus faciles à les maîtriser et assi-
miler. Cela a commencé déjà avec les deux séries
d'essais mis en place en l g8b et proposés par
les responsables des projets ,,Iùalâdies,, 

- 
et

,,Désherbage".
I1 apparaît également inutile de redécouvrir

Ies résultats qui existent dans la bibliographie
et qui traitent des interactions entre les fâctèurs
de production : une liste, qui fair,a possible
une analyse publiée lors de la réunion du ré-
seau (1987), sera établie.

ESSAIS EN COUNS

Maladies : trois protocoles ont été proposés
par le Dr. Iliescu :

- traitement de semences \ densité de se_
mis : 9 essais sont mis en. place actuellement ;

- fertilisation N densité de semis : ,? essais
sont mis en place ;

- date de semis \ traitement en végéta-
tion : 6 essais sont mis en place.

Ces essais seront reconduits en 1g86. Chaque
participant recevra les résultats de tous les
autres. Le Dr. Iliescu travaille à mettre au
point un cahier d'enregistrement des résul.tats.

Désherbage : un protocole faisant intervenir
les dates de semis, 1a fertilisation et trois ni_
veaux différents d'intrants herbicides est mis
en place dans quatre pays. Les résultats seront
rassemblés par le Dr. G. p. yannozzi.

ANALYSE BIBLIOGAPHIQUE

Pour ordonner la. discussion, Monsieur Reg-
nault propose de suivre la chronique de ta cù_
ture, et,- à chaque étape, de charger une per_
sonne de conduire I'analyse bibliographeue
de tous les résultats déjà-enregistréI dàns'le
domaine, d'autre part, de donnér son assenti_
ment sur les questions à étudier.

Semences:

.- Qualité biologique : pureté variétale, fa-
culte.. germinative, énergie germinative, cali_
brage...
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- Epoques, nature,
langes avec d'autres
naturels.

dosages, modalités, mé-
produits chimiques ou

- Nature de Ia rotation : sols à problèmes
(salure, hydromorphie...), sols sans problèmes ;* Délai entre deux tournesols ;

- Nature de la culture précédente.

Préparation du sol:

- Dates, modalités.

Le Dr. G. P. Vannozzi propose d'examinef
la fertilisation, le semis et I'irrigation, tandis
qu'il demandera au Prof. Macchia d'assurer la
partie ,,semences".

Monsieur Regnault analysera les résultats de
désherbage.

Enfin, on demandera au Dr. H. Nicolaie, Di-
recteur de la Station de Màrculeçti (Rouma-
nie), de prendre en charge Ia partie ,,rotations,
précédent et travaux complémentaires".

Nous demanderons également au Dr. A. y.
Vrânceanu d'assurer une analyse des variétés
actuelles.

Ces analyses sont à étabiir pour la fin de 1986
de façon à pouvoir être discutées en Juillet
1987, au cours de Ia réunion du réseau et
choisir un programme à long terme. D'ici là,
il serait souhaitable que les responsables du
projet puissent se rencontrer pour examiner
les résultats de la première campagne' assurer
l'animation des différentes personnes qui s'oc-
cupent de I'analyse bibliographique, enfin,
essayer de faire une visite ldans ces pays' i{e

faire participer plus astivement les instituts rde

Bulgarie et d'Espatgfre dont la idéfection mo-
mentanée est regrettée par tous les participants.

VISITE TECHNIQUE

Elle s'est déroulée du 19 au 21 Juin 1985
dans les environs de Pise, Florence, Sienne et
Grosseto, où nous avons pu voir les result'ats
des essais de I'Instituto di Agronomia Generale
de Pise. des essais de variétés de la firme CE-
REAL-TOSCANA, enfin des essais de désher-
bage et de densités de semis de I'Institut. Les
essais de préparation du sol et de rotations,
ainsi que ceux de désherbage et densités de
semis étaient particulièrement intéressants. Les
participants espèrent des résultats dès qu'ils
seront élaborés.

YVES REGNAULT

- Dates, doses, profondeur, écartement,
densité, orientation des lignes.

- Connaissance des mauvaises herbes' com-
pétition, modalités de la lutte (chimique, non
chimique).

BINAGES ET TBAVAUX COMPLÉMENTAIRES

Irrigation :

- Dates, rythmes, quantités, modalités.

Lutte contre les maladies :

- Liste des principales maladies, biologie,
écologie, épidémiologie, contrôle : . modalités
(chimique, biologique, agronomique...).

Récolte :

- Dessiccation, date de récolte, stockage'

Variétés :

- Architecture de la Plante.

- Resistance etlou tolérance aux maladies,
insectes, herbicides.

Le Dr. H. Iliescu propose d'assurer
bibliographique se rapportant aux
l'Tnstittrt de Pise en fournissant letI'Institut de Pise en les abstracts.

l'analyse
maladies,
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