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Résistance aux produits de protection des plantes:
Actions du réseau R4P pour coordonner la recherche
publique et transférer les connaissances aux acteurs de
terrain
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Résistance des
bioagresseurs

Les objectifs de R4P
1.

Structurer et coordonner la recherche publique sur les résistances aux PPP.

2.

Favoriser une approche évolutive et intégrative de la recherche sur les résistances
 prédiction des résistances, gestion durable des PPP (Écophyto,
Agroécologie).
3.

Entretenir l’expertise publique sur les PPP et répondre aux sollicitations de la
profession.

4.

Favoriser les transferts recherche  profession, partager les méthodologies et les
connaissances.
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Publications de synthèse
 Un article de synthèse publié fin 2016:
L’art et la manière de surveiller l’évolution des résistances dans une optique de gestion proactive.

967 reads dans Researchgate
12 citations
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2016.06.006

 Une nouvelle synthèse en préparation
Enquête mondiale – Apport des sciences sociales
Status of resistance monitoring systems worldwide:
Between diversity and complementarity?”
In prep. Commissionned by Pest Management Science
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Retraite d’écriture
à Mont Saint Jean
(21)

Organisation des « Journées d’Echanges sur les Résistances »
(JER), à destination des gestionnaires des résistances aux PPP

Avignon 2013

Dijon 2015

Bordeaux 6-7 mars 2017
Environ 80 participants
93% satisfaits ou très satisfaits
Commentaires très élogieux, notamment sur
l’indépendance et la qualité du discours, la proximité
des interlocuteurs.

Perspective: Versailles 14-15 mars 2019

Les JER: çà marche!
Identification de nouvelles résistances, fourniture d’échantillons
Mail du 19/4/17. PB, service agronomique Valsoleil
« Je connais au moins deux situations dans lesquelles nous soupçonnons des
résistances
de
graminées
estivales
(sétaires)
au
nicosulfuron.
Ayant assisté aux JER2015, je me rappelle que vous recherchez des informations sur
ce
type
de
situations.
De notre côté, nous souhaitons valider ou invalider l'hypothèse résistance.
Pouvez-vous m'indiquer comment procéder? (…) »

Diffusion de « la bonne parole »
Mail du 21/4/17. PS, responsable santé des plantes/légumes,
Invénio
« M’autorisez-vous à diffuser les résumés de vos présentations aux JER
2017 auprès de mes adhérents? »

Mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion des résistances
Mail du 28/3/17. BM, responsable technique Actura
« Nos différentes rencontres ont suscité ma curiosité et maintenant ma motivation pour investiguer davantage
dans le dossier des résistances aux produits phytosanitaires.(…)
Le message a été bien compris chez Actura et face à ce enjeu nous prévoyons un plan d’action.
>Aussi , nous prévoyons d’entamer pour les 2 années à venir une analyse des risques de résistances des
parasites aux produits phytosanitaires, analyse de risque basée sur la pertinence de notre référencement et
analyse de risque basée sur les pratiques d’un panel d’agriculteurs. (…)
Serait-il possible de trouver un moment pour échanger sur ce sujet lors d’un entretien téléphonique ? (…)

Site web R4P
Objectifs:
- Visibilité du réseau, de la recherche publique sur les résistances
- Transfert au plus grand nombre et en temps réel de l’information nécessaire à la bonne gestion des résistances.

www.r4p-inra.fr

 Site bilingue
 Des newsletters régulières en
2 langues auprès de ~ 900
abonnés,
informant
de
l’actualité du réseau
 Infos relayées sur twitter
également

Conception: R4P, Sophie Chamont (SAVE), Denis Leclerc (Le Nuage)

Site web R4P - Contenus
Classification unifiée des pesticides
« Un code unique pour chaque mode d’action, quel que soit l’usage »
DOI 10.17605/OSF.IO/UBH5/

 Classification « tout-en-un », indépendante, exhaustive, simplifiant l’usage des codes associés aux modes d’action
 Des informations complémentaires (homologation, statut des résistance, usages)
 Remarquée par les instances officielles et la communauté scientifique

Site web R4P - Contenus
Statut des résistances en France
Liste des cas de résistance en France: tous pesticides, tous bioagresseurs
DOI 10.17605/OSF.IO/BYV62
.

Cartographies des résistances aux herbicides

Fiches de synthèse et recommandations
par bioagresseur

Notes communes (état des lieux et recommandations)

Rapports de monitoring par
bioagresseur

Site web R4P - Contenus
Du contenu pédagogique et des ressources documentaires pour tout
connaitre sur les résistances aux PPP

USC CASPER : un laboratoire partagé pour développer des
projets communs

Financement
via projets

USC
Résistance
aux PPP
Réseau de collecte au champ

Financement
PPV, Projets

Développement d’outil,
certification de méthode

Données

Données
Analyse d’échantillons

Résultats

Création janvier 2018

Collection de ref

Publications, conseil, vulgarisation
Émergence de nouvelles questions

Objectif: Optimiser et pérenniser la recherche publique sur les résistances aux PPP via un soutien technique aux unités
Anses et INRA impliquées.
A terme: Evolution vers un LRUE reconnu pour son expertise en matière de résistance aux PPP?

Recherche collaborative
2 thèmes de recherche:
 Comment les bioagresseurs s’adaptent-ils aux PPP?
 Comment combiner les différentes méthodes de lutte et promouvoir leur durabilité dans le contexte de l’agroécologie?
Guichets

En projet

ONEMA
Anses
SMaCH (FONDU)

AAP « Ecophyto »
ITB

Réponses à des AAP
14 projets déposés
depuis 2010
10 retenus
MAGNIFICENT7 : Accompagner les acteurs locaux
dans la gestion de la résistance aux principaux
bioagresseurs du blé

CERCO-R : Evaluer le risque de résistance aux
fongicides chez C. beticola pour améliorer la
durabilité des pratiques

Pour conclure

Dans notre discipline, R4P, un réseau pour:
 Structurer et mutualiser l’effort de recherche indépendant des intérêts privés,
 Créer des synergies,
 Transférer les connaissances et bonnes pratiques auprès des gestionnaires de la
résistance,
 Etre averti en temps réel des résistances émergentes par l’interaction avec la profession.

Merci de votre attention
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