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Problématique
Comment aider les maraîchers à construire et mettre 
en place des systèmes de culture innovants capables 
de limiter le développement des nématodes à galles ?

Partenaires
GRAB, APREL, INRA, CTIFL, CETA Durance 
Alpilles, CETA du Soleil, Agribio84, agriculteurs 
(recherche, expérimentation, conseil, production).

Objectifs du projet
Les nématodes à galles (RKN : Root-knot nematodes) provoquent de graves maladies sur les cultures maraîchères sous abri 
en raison de la rotation intensive des cultures, du changement climatique et de l’interdiction de la plupart des nématicides. 
Les pratiques de gestion des RKN ont été étudiées ces dernières années (résistance génétique, introduction d’espèces 
non-hôtes dans la rotation des cultures, cultures intermédiaires avec des plantes nématicides, solarisation des sols, 
amendement organique…). Leur combinaison a déjà été évaluée par les partenaires du groupe opérationnel. L’objectif 
du groupe opérationnel est de concevoir avec les agriculteurs de nouveaux systèmes de culture et de co-évaluer 
leurs performances en matière de lutte contre les RKN, les autres ravageurs et maladies, mais aussi en ce qui concerne 
la fertilité des sols, les performances économiques et la faisabilité opérationnelle.

Principales activités
Partager différents types de connaissances : le dévelop-
pement des RKN, les techniques pour les contrôler, les 
contraintes et les marges de manœuvre des agriculteurs. 
Concevoir conjointement des systèmes de culture inno-
vants avec 10 agriculteurs, expérimentateurs, conseil-
lers techniques et scientifiques : combinaison de cultures 
commerciales et de pratiques de cultures intermédiaires 
chaque combinaison étant adaptée à l’environnement de 
chaque exploitation (caractéristiques du sol, main d’œuvre, 
machines disponibles, débouchés existants…) et optimiser 
les éléments de régulation naturelle. Mener l’expérience 
sur une période de 3,5 ans dans les fermes impliquées dans 
le groupe opérationnel en comparant le nouveau système 
de culture avec le système de culture traditionnel de chaque 
agriculteur. Partager les nouvelles connaissances acquises 
et identifier les marges de progrès

Résultats attendus
 – Pour les maraîchers biologiques et conventionnels du 
Sud-Est de la France : diffusion d’une gamme de systèmes 
de cultures agro-écologiques limitant le développement 
des RKN et économiquement efficaces ; 

 – pour les agriculteurs et les conseillers techniques : une 
méthode simple d’estimation du niveau de contami-
nation des sols par les RKN basée sur l’observation des 
racines et un échantillonnage adéquat des parcelles. Pour 
les conseillers techniques : une méthodologie participa-
tive à utiliser avec les agriculteurs, individuellement ou 
en groupe, pour construire des systèmes de culture sur 
mesure et favoriser l’innovation technique. Contribution 
aux systèmes régionaux de connaissances et d’innova-
tion agricoles pour favoriser la transition agro-écologique 
à grande échelle.

Premiers résultats/enseignements
Diagnostic RKN dans le sol de toutes les parcelles impliquées 
dans le projet. Meilleure connaissance de la capacité des 
femelles RKN à pondre sur certaines variétés de plantes de 
diversification et adventices. Difficultés pour les agriculteurs 
de mettre en œuvre certaines techniques agro-écologiques 
prometteuses par manque de machines (par exemple pour 
épandre de grandes quantités de matière organique fraîche) 
ou de débouchés commerciaux (par exemple pour introduire 
les oignons de printemps dans les rotations de cultures). 
Équilibre délicat dans la conception conjointe des systèmes 
de culture : comment prendre en compte simultanément 
les contraintes et les objectifs de chaque agriculteur et les 
exigences scientifiques pour évaluer de manière précise les 
systèmes expérimentés ?

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs et les conseillers techniques impliqués dans 
le projet vont prendre davantage conscience des risques 
et vont apprendre à gérer les RKN. D’autres agriculteurs 
et conseillers techniques de la région y seront sensibilisés 
grâce aux réunions et à l’intermédiation des membres du 
groupe opérationnel. Les expérimentateurs et les scienti-
fiques obtiendront des informations sur les performances 
des stratégies de gestion précédemment étudiées sur un 
nombre très limité de parcelles agricoles et apporteront 
des connaissances plus solides sur la lutte contre les RKN.
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Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


