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• Gestion territoriale des résistances aux maladies  

en réponse aux nouvelles contraintes d'utilisation des 

pesticides en grande culture 

• Partenaires :  

• Bioger    épidémiologie 

• Agronomie  systèmes de culture, gestion des intrants 

• SADAPT     sciences sociales, organisation 

• EcoInnov     évaluation des impacts 

• MIA      mathématiques appliquées 

• IGEPP     épidémiologie, amélioration 

• Univ. Lorraine  sociologie 

• Arvalis   institut technique céréales 

• Cetiom   institut technique colza 
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Objectifs et enjeux 

• évaluer l'intérêt et les modalités d'une gestion durable de la résistance 
à l'échelle régionale (incluant les pratiques) 

• faire des propositions efficaces et applicables en matière de choix 
variétal pour valoriser la résistance génétique 

• contribuer à réduire la dépendance de l'agriculture aux pesticides en 
revalorisant la résistance génétique 
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Objectifs et enjeux 

• Revaloriser la résistance génétique pour réduire 

l'usage des pesticides en grande culture 
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Structure du projet 
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années 1-2 

années 2-3 

année 3 

année 4 



Structure du projet 
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Acquis disponibles 

• Bases de données 
• + 10 ans populations pathogènes 

• + 10 ans évaluation des variétés 

• à construire : représentations sociales  

     et stratégies des acteurs 

• Modèles: 

• modèles épidémiques 

• représentation du paysage 

• modélisation multicritère 
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épidémio-surveillance 

réseau Arvalis 



Résultats attendus 

 

•connaissances et modèles biologiques 

•représentations, stratégies et contraintes des 

acteurs 

•scénarios de déploiement des variétés résistantes 

•stratégies de gestion des variétés techniquement 

efficaces et acceptables par les acteurs 
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Premiers résultats 

 

 

 

Analyse du lien entre la distribution 

 des variétés et leur niveau de  

résistance au champ 
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Lien entre la fréquence d'une variété et son niveau de 
résistance 
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Premiers résultats 

 

 

 

Exploration du lien entre la structure du 

paysage et l'évolution des parasites 
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Trois structures de paysage 
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    mélangé           mosaïque            aggrégé 

deux variétés (30% - 70%) 
trois niveaux d'aggregation 
trois pathotypes : deux spécialistes + un généraliste 



Paysage mélangé 
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Mosaïque 
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Paysage groupé 
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Premiers résultats 

 

 

Elaboration de scénarios de gestion  

des variétés et des pratiques  

en co-construction avec les acteurs 
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Exploration de scénarios co-construits avec les acteurs 

Scénarios intégrant les propositions des acteurs pour l’exploration de 
règles de spatialisation explicite des cultures (distances) et de gestion des 
résidus différenciée par type variétal 

    

Projet GESTER 

Parcelle cultivée en colza l’année n 

Parcelle interdite en colza l’année n+1 

Thèse Laure Hossard 
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Exploration de scénarios co-construits avec les acteurs 

 Scénarios intégrant les propositions des acteurs pour l’exploration de 
règles de spatialisation explicite des cultures (distances) et de gestion 
des résidus différenciée par type variétal 
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Perspectives 

• Considérer la gestion des résistances aux maladies à 

l'échelle du territoire a un intérêt 

• Un lien entre structure du paysage et résistance aux 

maladies peut être montré 

• La manière dont les variétés et les techniques culturales 

sont réparties a un effet sur la durabilité de la 

résistance 

 acquisition de données sur les acteurs et leurs 

 contraintes 

  couplage des modèles épidémiques et 

 organisationnels 
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Merci de votre attention 
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Effect of  habitat fragmentation on pathogen evolution 
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clustered landscape : evolution 
towards specialists of each variety 

fragmented landscape 
evolution towards a generalist 



Landscape simulation 
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Pathogen life cycle 
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Simulation of  dispersal 
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Disease severity 
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