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Les partenaires
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UE Alénya 

(66)

6 sites expérimentaux en France

Présentation du projet GEDUBAT

Projet Ecophyto EXPE (2012-2017)



Outil d’aide à la conception
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Les Méthodes de contrôle en AB

DésinfectionRésistance

Pratiques 
Culturales

Engrais verts (propriétés 
nématicides) / biofumigation / 
apports de MO (tourteaux)

Diversification

PREVENTIF – CURATIF  
1) Produire 2) réduire les populations de nématodes

Lutte Bio

Gedubat



Exploitation AB rotation légumes feuilles/courgette (Gard)

Expérimentation dans 2 tunnels de 480 m² : T2 et T3

Populations importantes de nématodes à galles M.incognita + 

M.arenaria

3 Systèmes visant la maîtrise des nématodes:

Système peu risqué Système plus risqué (témoin)

T2 T3N T3S

Rotation Diversification Plantes 
non hôtes été

Diversification
Plantes sensibles été ; non-hôtes

automne

Solarisation : occasionnelle fréquente

Engrais vert : Oui (sorgho) occasionnel

Apports de MO Oui (2014) Non

Retrait des 
racines

Non Non Oui (cult été si 
infestées)

Présentation des systèmes



Succession culturales des systèmes

Culture révélatrice

Appréciation du niveau de diversification des cultu res (hors EV) :

T3 : 4 familles, 5 espèces T2 : 7 familles, 10 espèces



Résultats – Evolution de l’IG et % touchées



Analyses de nématodes (Elisol)

T3 T3

T2 T2 T2



Analyses de nématodes (Elisol)
Autres nématodes Phytophages –nb/100 g sol 

� La solarisation limite l’ensemble des 

nématodes phytophages

�Populations faibles sauf

� augmentation des Tylenchorhynchus 

(Telotylenchidae) : T2 en 2015 

(oignon) ; T3 en 2016 (roquette)… et 

courgette ? [Gedunem : sorgho +++]
� [Apparition de Paratylenchus en 2016… T3 

(roquette) et baisse en 2017]



Nématodes libres (Elisol)

� La solarisation affecte peu les nématodes libres ? Ou recouvrement rapide 

(mesure moins d’1 an après)

� Impact positif des apports de MO (T2) après quelques années ?

T2 T2 T2



Analyses de biomasse microbienne (Celesta)

- Peu d’impact des pratiques sur le taux de C total

- Impact + sur la biomasse microbienne des apports de MO et 

de l’absence de solarisation dans le T2

- Recolonisation dans le T3 2 ans après l’arrêt des solarisation

Carbone (g/kg terre) % MO mgC/kg terre appréciation % C appréciation
T2 Eté 2015 20,3 3,5 237 un peu fort 1,2 faible

Eté 2016 20,2 3,5 310 un peu fort 1,5 faible
Eté 2017 19,9 3,4 319 fort 1,6 satisfaisant

T3 Eté 2015 21 3,6 152 un peu faible 0,7 très faible
Eté 2016 17,6 3 272 satisfaisant 1,5 faible
Eté 2017 21,6 3,7 287 fort 1,3 un peu faible

Biomasse microbienne



Résultats économiques

� Des différences en défaveur du T2 au début de l’essai (mauvais résultats chou 

rave/fenouil en 2013/2014)

� Compensation après 4 ans… (bons résultats 2014/2015 persil/cébette)



• La « rupture » pendant 4 ans dans le T2 ne permet pas de limiter durablement  

l’inoculum des Meloidogyne qui réaugmente très vite après 1 année « à risque »
(sorgho été 2016 puis courgette 2017)

• La solarisation a permis de contrôler les nématodes dans le T3 qui se 
maintiennent à des niveaux stables sur une culture identique (courgette 2012, 
2014 et 2016), pour des solarisations à efficacité variable : +++ 2012, - 2013, + 2014

• L’effet d’1 an de roquette semble offrir une régulation très intéressante (T3)… à 
court terme ?

• La solarisation  limite d’autres nématodes phytophages (qui réapparaissent après 

l’arrêt de cette pratique) ; L’effet est moins net sur les nématodes libres

• L’effet dépressif de la solarisation sur la biomasse microbienne semble 
s’estomper 2 (T3) ou 3 (T2) ans après l’arrêt de la pratique

• Les performances économiques doivent être évaluées sur du long terme pour 
des systèmes diversifiés, et peuvent varier  fortement  selon les exploitations

Conclusion et perspectives



Autres projets :

PEI GONEM

(2018-2021)

- Projets complémentaires pour travailler à 
la fois sur une meilleure connaissance 
des leviers , et sur la combinaison de 
ces leviers

- Chaque levier doit être optimisé
- Nécessité de travailler sur des durées

importantes car évolutions lentes
- Travailler sur plusieurs systèmes dans 

différentes conditions



Merci à l’ensemble de partenaires du projet :

- Henri Clerc (INVENIO)

- Claire Goillon (APREL)

- Amélie Lefèvre (INRA 
Alénya)

- Laure Parès (INRA Alénya)

- Yannie Trottin, Benjamin 
Gard, Céline Ade (Ctifl)

Merci aux producteurs qui ont reçu les 
expérimentations sur leurs exploitations

Merci pour votre attention !

Pour en savoir plus sur GEDUBAT : 
Portail EcoPhyto PIC – rubrique innovation en marche

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/innovation-en-marche/dephy-exp%C3%A9



Merci de votre attention

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets de 
communication sur le plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce plan 

est piloté par le ministère en charge de l’agriculture et le 
ministère en charge de l’écologie, avec l’appui de l’agence 

française pour la biodiversité, et bénéficie de crédits issus de 
la redevance pour pollutions diffuses


