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Problématique
Le Monilinia fructicola des fruits à noyau 
et le Colletotrichum des noix sont des maladies 
cryptogamiques méconnues qui causent des pertes 
significatives dans les vergers.

Partenaires
SEFRA (chef de file) et SENuRA (stations expérimentales 
de production de fruits et noix), GRAB (groupe de recherche 
en agriculture biologique), INRA de Gotheron, INRA 
d’Avignon.

Objectifs du projet
Le projet vise à identifier et à caractériser 2 maladies cryptogamiques des vergers : le Monilinia fructicola des fruits 
à noyau et le Colletotrichum des noix. L’objectif est de déterminer les stades phénologiques sensibles et les phénomènes 
de contamination dans les vergers afin de trouver des moyens de lutte adaptés. Le projet vise également à identifier 
les facteurs de risque climatiques dans le développement des maladies, en lien avec la connaissance précise du climat 
de notre territoire, et son évolution potentielle dans les décennies à venir. Le but est d’anticiper les problématiques futures 
liées à ces maladies cryptogamiques et de permettre à nos filières en croissance d’y faire face aujourd’hui et demain.

Principales activités
L’activité principale consiste en premier à assurer un suivi 
sur des réseaux de parcelles : stades phénologiques, relevés 
de données météorologiques, dégâts causés aux organes 
infectés afin de déterminer les conditions météorologiques 
à risque. Nous identifions également les espèces respon-
sables des symptômes. De plus, un essai sur des abrico-
tiers en pots est réalisé pour déterminer les stades phéno-
logiques les plus sensibles et les conditions climatiques les 
plus influentes en vue d’élaborer un modèle de prévision des 
risques. À la SEFRA (station expérimentale fruitière), nous 
étudions des pêchers, et à la SENuRA (station expé rimentale 
nucicole), des noyers. Les deux études sont menées avec des 
essais d’ensachage pour comprendre quelle est la période 
d’infection qui a le plus d’impact avant la récolte.

Résultats attendus
Nous espérons développer nos connaissances concernant 
ces maladies (espèces, cycles de vie et stades sensibles) 
et comprendre l’impact des conditions météorologiques 
favorables afin de pouvoir mieux anticiper, aujourd’hui et 
à l’avenir, la gestion de la lutte contre ces maladies, voire 
contre de nouvelles maladies qui pourraient émerger. Nous 
entendons mettre au point un modèle de prévision des 
risques liés au Monilinia fructicola, et élaborer la stratégie 
de traitement la plus efficace et la plus durable pour y faire 
face. À l’issue du projet, nous souhaiterions pouvoir limiter 
les pertes économiques causées par ces maladies crypto-
gamiques émergentes et enrayer les impacts de nos pra-
tiques sur l’environnement grâce à des pratiques adaptées 
et des traitements raisonnés.

Premiers résultats/enseignements
Les essais de l’INRA révèlent que les pics de sensibilité cor-
respondent aux stades phénologiques 57 à 65 (code BBCH) 
sur les abricotiers. Combinés aux résultats du suivi des 
parcelles, ces premiers résultats ont permis de mettre au 
point un modèle de prévision du Monilinia fructicola sur les 
fleurs des abricotiers en fonction des précipitations et des 
températures. Les essais d’ensachage sont venus confirmer 
que le risque de contamination au Monilinia fructicola aug-
mente à l’approche de la récolte (sur les pêchers). Toutefois, 
l’apparition précoce de conditions climatiques favorables 
peut également avoir un impact. Les essais sur les noix ont 
permis d’identifier les espèces les plus virulentes de Colle-
totrichum, et nous continuons d’essayer de déterminer une 
stratégie de traitement efficace, comme pour le Monilinia 
fructicola sur les fruits à noyau.

Qui bénéficiera du projet ?
Les résultats du projet profiteront aux producteurs de noix 
et de fruits à noyau, et en particulier au secteur en crois-
sance de l’arboriculture dans la région Rhône-Alpes. Les 
connaissances acquises nous permettront de mieux gérer la 
lutte contre ces maladies, en particulier grâce au nouveau 
modèle de prévision de Monilinia fructicola que nous avons 
commencé à élaborer. Ceci permettra d’assurer des produc-
tions plus régulières de fruits à noyau et de noix avec moins 
d’intrants. Par ailleurs, les cultivateurs de noix et de fruits 
à noyau resteront compétitifs sur les marchés étrangers.

Calendrier
Début : 01/01/2016
Fin : 31/12/2019

Budget
Montant global :
760 484,66 €

Contact : Baptiste Labeyrie
E-mail : baptiste.labeyrie@sefra.fr

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


