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Introduction 
 
En 2008 s’est tenu le Grenelle II de l’environnement, à l’issue des tables rondes qui s’y sont 
déroulées, de nombreux enjeux se sont dégagés dans divers domaines comme l’eau, 
l’agriculture, l’alimentation ou encore le développement durable.  
Une des grandes mesures concernant l’agriculture issue de ces débats est le Plan Écophyto 
2018, qui fut repris dans le Plan National de Santé Environnement en 2009. Car 
conformément à la Directive Cadre sur l'Eau et à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA), le compartimentent "eau" fait l'objet d’une grande préoccupation et le bon état 
écologique des masses d'eaux est recherché. Les produits phytosanitaires sont, avec les 
engrais, les deux principales sources agricoles de pollution des masses d'aux superficielles 
(Dupraz C, Talbot G, Metay A, Roux S, Grandgirard D (2011)). 

Ce plan a donc pour objectif de réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires, cette 
diminution s’opérera en grande partie par une réduction dans le domaine agricole (première 
source de pollution de l’eau par les  produits phytosanitaires), mais a aussi pour but de faire 
retirer du marché certaines substances actives jugées nocives ou dangereuses et de 
réglementer de façon plus importante l’accès et l’usage de produits phytosanitaires 
(collectivités, particuliers, entreprises etc.). En effet, des liens ont été établis entre des 
maladies touchant les agriculteurs (maladie de Parkinson ou d’Alzheimer) et leur exposition 
aux produits phytosanitaires (Sanborn et al 2002). Produits phytosanitaires qui font de la 
France le troisième consommateur mondial et le premier européen en quantité de pesticides 
(Ongley et al  1996). Des concentrations trop importantes voir inquiétantes de pesticides ont 
été mesurées dans les légumes, les fruits ou même des poissons qui ont été contaminés par des 
lessivages de produits phytosanitaires dans des cours d’eau ou dans les nappes phréatiques 
(Novothy 1999). Enfin, un autre problème soulevé est la résistance de plus en plus importante 
des plantes face aux pesticides, les doses utilisées pour éradiquer les mauvaises herbes sont de 
plus en plus importantes (Mineau and Whiteside, 2013), ce qui semble inquiétant quant à 
l’introduction de telles quantités dans notre environnement et au sein des chaines 
alimentaires. 

Une diminution significative de la quantité de produits phytosanitaires ne peut pas s’opérer 
comme ça d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mettre en place des projets, qui 
étudieront la viabilité et la faisabilité de telles pratiques surtout pour les systèmes de cultures 
conventionnels, dont une partie de l’efficacité vient tout d’abord d’un savoir faire agronome 
et technique mais aussi de l’usage de produits phytosanitaires.   
Bien qu’il soit évident que les agriculteurs travaillant sur des système de grande culture en 
conventionnelle soient les premiers visés ; il est nécessaire de trouver une structure ou un 
organisme, spécialisé dans l’expérimentation agronomique, vers qui se tourner pour pouvoir 
tester ces pratiques afin de juger de leur faisabilité.  
C’est dans le cadre de l’appel à projet Res0pest que l’institut polytechnique LaSalle Beauvais 
a confirmé sa volonté de réaliser un projet d’expérimentation appelé SCA0Pest. 
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Le projet Res0pest, financé dans le cadre de DEPHY EXPErimentation ECOPHYTO 2011 
(DEPHY EXPE est un volet du plan Eco-phyto qui vise à valider le changement des systèmes 
de production dans le but d’atteindre l’objectif de 50% de pesticides en moins), a permis la 
mise en place de systèmes de culture avec zéro pesticide afin de tester leur faisabilité et 
d’évaluer leurs performances agronomiques. 
Au niveau des parcelles sur lesquelles se déroule l’expérimentation, la méthodologie est 
standardisée en ce qui concerne la conduite de la culture, les mesures et observations, la 
caractérisation et l’évaluation des performances des systèmes de culture. 
Les résultats attendus pourraient permettre la mise en place de systèmes de production moins 
impactant dans les exploitations pratiquant le conventionnel, mais tout en conservant une 
certaine performance afin de favoriser des pratiques plus économes en pesticides.  
Cependant aucune structure ne s’est tournée vers l’agroforesterie, c’est dans ce cadre que 
LaSalle Beauvais a décidé de lancer le projet SCA0Pest (Système de Culture Agroforestier 0 
Pesticide). En effet, on ne dispose pas beaucoup d’informations concernant l’agroforesterie 
dans le nord de la France, et la plupart des parcelles agro-forestières se situent dans le sud. 
L’idée étant de cultiver des parcelles sans pesticide, en suivant une certaine rotation, le tout 
entouré de lignes d’arbres. Les arbres sont un moyen de créer une source de revenus parallèle 
aux revenus issus des récoltes et donc à long terme d’apporter un gain économique 
supplémentaire. Bien que l’INRA ait réalisé des publications démontrant un gain de 
production de biomasse en agroforesterie (pour une même surface) supérieur à un système de 
culture conventionnel, nous sommes en droit de nous demander si il n’y aurait que des 
bénéfices à en tirer dans les régions du Nord de la France. Si les arbres plantés au milieu des 
bandes enherbées peuvent permettre de créer des niches écologiques pour de la faune ou de la 
flore au milieu des systèmes de culture, ces dernières peuvent apporter un plus pour les 
parcelles comme elles peuvent leur être nuisibles ; d’autant plus que les parcelles sont sans 
pesticides. C’est aussi par le suivi des bio-agresseurs en parcelles agro-forestières que 
SCA0Pest se montre innovant. 
 
SCA0Pest met en place et analyse, sur plusieurs années ( 6 ans), les performances éco-
systémiques d’une matrice agro-forestière associée à un système de culture zéro pesticide. 
Lors de cette mise en place trois principes sont appliqués : la protection intégrée pour la 
maitrise des pressions biotiques, l’atténuation des émissions de carbones du système de 
culture grâce à l’action des arbres agro-forestiers et la limitation des transferts par érosion 
vers les eaux superficielles. 
 
Trois objectifs se dégagent au sein du projet SCA0Pest, tout d’abord il y a la volonté de 
concevoir un système « agro-forestier » par le test de sa faisabilité agro-technique et agro-
économique. Ensuite l’évaluation globale des performances du système de culture agro-
forestier « zéro pesticides » par la caractérisation des performances agronomiques 
environnementales et éco-systémiques. Le suivi se concentrera sur la régulation biologique 
des bio-agresseurs et les phénomènes de régénération organique des sols et de connectivité 
écologique. Et enfin le dernier objectif est la motivation de diffuser des données agro-
techniques afin de permettre d’accentuer le transfert des performances et des limites du 
système de culture agro-forestier zéro pesticide auprès des professionnels agricoles mais aussi 
des étudiants. 
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Au sein de SCA0Pest l’objectif de mon stage est le suivi des maladies, la finalité étant 
d’établir un lien entre les bandes enherbées et les maladies au sein nos parcelles. Les bandes 
enherbées sont des zones où il y a une plus grande diversité d’espèces de faune et de flore, 
elles sont donc une niche avec une diversité écologique plus grande et un risque plus 
important d’une proximité des bio-agresseurs. 
C’est pourquoi il semble pertinent de se demander si il existe un lien entre la dynamique des  
maladies affectant la culture en fonction de la distance à laquelle on se situe de la bande 
enherbée. 
Notre rapport va se dérouler en plusieurs temps, tout d’abord nous allons présenter 
brièvement l’organisme qui nous accueille,  puis nous ferons un état de l’art autour de la 
question suivante : existe t il un lien entre  lignes d’arbres enherbées et maladies de culture ?  
À partir de là seront émises plusieurs hypothèses que nous validerons ou non par nos résultats 
et analyses. Viendront ensuite les parties matériels et méthode et résultats où il sera présenté 
plus concrètement le déroulement du stage, ce que j’y ai effectué et les résultats et 
conclusions issus des manipulations effectuées. 
 
. 
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1 Institut polytechnique LaSalle Beauvais 
 
L’institut polytechnique LaSalle Beauvais est une école privée de l’enseignement supérieur, 
située à Beauvais en Picardie. Elle permet aux personnes y suivant un cursus en 5 ans ou par 
admission parallèle d’obtenir un diplôme d’ingénieur ainsi que des diplômes nationaux dans 
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et santé et de la géologie. Sa gestion est 
assurée par une association loi 1901. 
 
Le corps professoral de LaSalle est constitué de 5 départements : les géosciences, les sciences 
agronomiques et animales, les sciences de la nutrition et de la santé, les sciences et techniques 
agro-industrielles et les sciences transversales de l’ingénieur et management. 
Le département au sein duquel j’ai effectué mon stage est celui des sciences agronomiques et 
animales (SAGA dont la direction est assurée par Mme Anne COMBAUD. La finalité du 
département est la compréhension, l’optimisation et la gestion des écosystèmes cultivés. 
 
Une équipe d’experts est dédiée à l’étude de ces problématiques impliquant l’intégration de 
plusieurs domaines à différents niveaux d’échelle : cellule végétale et animale, animal et 
plante entière, populations, système de production, l’exploitation agricole et les territoires la 
bordant. 
Il y a une équipe de 10 enseignants chercheurs et en plus un réseau actif de partenaires qui 
appuient les travaux du département dans ces domaines. 
 
Au sein du département SAGA, les domaines de compétences sont très diverses : agriculture 
durable et protection des cultures, agronomie, pédologie appliquée, analyse des pratiques 
agricoles, agro-écologie et bien d’autres que nous n’énumèrerons pas. 
  
L’école et le campus se situent sur une zone de plus de 10 Ha. Une exploitation : la ferme du 
Bois, d’une superficie de 197 ha est sous la direction de Mr Benoit Lepers, sur cette 
exploitation se trouvent des parcelles de cultures en conventionnelles qui servent de support 
pédagogique, de recherche mais constitue aussi une source de revenus. Les cultures réalisées 
sur les parcelles de la ferme du bois sont des grandes cultures : blé d’hiver, orge de printemps, 
colza, féveroles. L’école dispose également d’une seconde exploitation sur un autre site qui se 
nomme : la ferme de Maurepas. 
Les parcelles de SCA0Pest se situent sur une zone de 34 Ha, appelée le Marquis, nous 
développerons cette partie dans matériels et méthodes. 
 
Attaché à l’unité SAGA, mon maitre de stage, Mr Samuel Oheix est ingénieur d’étude sur le 
projet SCA0Pest. C’est lui qui  m’accompagnera et me conseillera tout au long de mon stage 
et de mes différents travaux.  
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2 État de l’art 
 
L’état de l’art va nous permettre de visualiser ce qui a déjà été réalisé autour de notre 
thématique, cela nous permet de centrer nos travaux sur des aspects ou des points qui auraient 
pu être oubliés dans des thématiques similaires. 
Notre recherche bibliographique s’est focalisée sur la thématique suivante : existe t il un lien 
entre maladie des grandes cultures et lignes d’arbres enherbées  (faisant office de bordures de 
champs) ?  
 
Dans un premier temps nous allons faire une introduction sur ce qu’est une bordure de 
champs et sur ses fonctions. 
 
Les bordures de champs sont des espaces qui s’étendent entre une zone de travail (champ) et 
tout autre milieu (route, chemin, cours d’eau, autre parcelle etc.). Les bordures de champs 
peuvent être composées de plusieurs types de couverts comme des bosquets, des banquettes 
herbeuses, un talus ou un fossé. 
Les bordures de champs présentent des points négatifs et positifs pour la faune comme pour la 
flore.  
Pour la flore le principal point positif de la bande enherbée est qu’elle permet de conserver 
une diversité naturellement présente dans les paysages. Cette biodiversité végétale qui 
regroupe une grande partie des paysages floristiques et elle est également à mettre en lien 
avec une biodiversité animale. Les espèces y ont un potentiel de maintien plus important, leur 
permettant d’être un point d’appui majeur pour la reconquête éventuelle de la parcelle. 
Le point négatif de ces bordures est qu’elles sont souvent mal vues, car elles peuvent être à 
l’origine de colonisation d’adventices sur la parcelle (raison pour laquelle les agriculteurs 
appréhendent les bordures de champs).   
 
Pour la faune les points positifs sont que les bordures sont un refuge et une source de 
nourriture. Elles sont un corridor écologique offrant aux espèces la possibilité de se déplacer 
aux travers des agrosystèmes et des paysages sans se rendre vulnérables et tout en restant au 
sein d’un milieu « naturel » qui leur permet de manger et se reproduire. Les bordures 
hébergent également un potentiel d’insectes à la fonction d’auxiliaire. 
Néanmoins le point négatif est le risque d’une proximité plus grande de ravageurs de cultures. 
La faune peut aussi transmettre des maladies aux parcelles en étant vecteur (Y.Antignus et al 
1996).  
Les parcelles peuvent également être affectées par des champignons ou des maladies 
naturellement présentent dans nos bandes enherbées. 
 
D’autres enjeux peuvent être affectés par la présence d’une bordure enherbée : l’eau 
(filtration, la bande peut absorber une partie du ruissellement, réduction des pollution 
d’origine phytosanitaire), le paysage (tourisme, balade, esthétique), le sol (limiter l’érosion 
hydrique, augmenter l’infiltration avec l’enracinement, diminuer la concentration de 
ruissèlement dans les ravines et les rigoles), l’effet de serre (augmentation de l’absorption du 
carbone atmosphérique). 
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Un deuxième point qui a orienté notre recherche est de savoir si des travaux sur un lien entre 
ligne d’arbres enherbée et maladies ont été réalisés.  
 
L’agroforesterie « tempérée » est assez récente en Europe  et le projet SCA0Pest est innovant 
il s’agit d’une expérimentation il y a donc peu d’informations quant aux liens entre les lignes 
d’arbres enherbées et les dynamiques de maladies dans des parcelles en système biologique.  
Bien que peu de publications sur l’agroforesterie en milieu tempéré aient été réalisées, nous 
avons pu lire que l’ombre peut influencer la dynamique de la rouille (Lopez-bravo et al 2012) 
mais cette étude a été réalisée dans les tropiques. Manquant de ressources on comprendra tout 
l’intérêt de SCA0Pest en terme d’innovation pour les futurs programmes de recherche. 
N’ayant que peu d’informations nous allons partir de notre problématique reformulée : 
 
 « En situation d’agroforesterie intraparcellaire et sans utilisation de pesticides, quels 
sont les impacts directs ou indirects des lignes d’arbres enherbées sur l’état sanitaire 
d’une féverole d’hiver et d’un blé d’hiver ? » 
 
À partir de là nous allons émettre trois hypothèses de travail,  
 
- Hypothèse 1 il  existerait un gradient décroissant d’intensité d’infestation en partant des 
lignes d’arbres enherbées. Les maladies foliaires et les souches fongiques se propageraient 
depuis la bande enherbée vers le milieu de la parcelle cultivée. 
 
-Hypothèse 2 l’infestation des plantes annuelles cultivées est indépendante de la distance aux 
bandes d’herbes et répondraient à d’autres facteurs variables biotiques ou abiotiques quelle 
que soit la culture considérée. 
 
-Enfin l’hypothèse 3 est la suivante : la variabilité des flores adventices les longs des lignes 
d’arbres pourrait par sa diversité héberger des communautés fongiques différentes qui 
infesteraient (en intensité et en diversité) variablement les cultures annuelles qu’elles bordent. 
 
 
Pour répondre à ces trois hypothèses de travail, deux cultures annuelles de SCA0Pest ont été 
retenues : la féveroles et le blé d’hiver. Elles ont été suivies à l’aide d’un dispositif à 6 pseudo 
répétitions (transects) par culture avec 3 distances différentes de la ligne d’arbres par 
répétition.  
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3 Matériel et méthodes 
 

3.1 Matériel : les parcelles de suivi 

3.1.1 Situation géographique 
 
Les parcelles de SCA0Pest sont implantées sur une parcelle appelée le Marquis d’une 
superficie de 34 Ha appartenant à La Salle Beauvais et rattachée à la ferme du Bois. Au sein 
de cette parcelle ont été implantés les systèmes de SCA0Pest sur 3,5 Ha. Les coordonnées de 
la parcelle sont N49°28'27.90'', E2°03'49.36'' (Figure1). Les parcelles de SCA0P sont 
entourées par du colza à l’Ouest et de l’orge à l’Est et au Sud. Elles sont également entourées 
au Nord par un Bois. 
 
 

 
Figure 1-situation géographique SCA0Pest source Google Earth consulté le 10/03/2010 

 

3.1.2 Le dispositif de suivi 
 
À l’échelle de la parcelle de 3,5 ha, SCA0Pest comprend 6 agrosystèmes  de grandes cultures. 
Les parcelles vont être en rotation sur 6 ans. Sur l’année actuelle (récolte 2014) les cultures 
plantées sont du tournesol en parcelle P1, de la luzerne en P2, de la féverole d’hiver en P3, de 
l’orge de printemps sur P4, un mélange variétale de blé : Skerzzo, Rubisko, et Attlas sur P5 et 
enfin P6 un blé d’hiver. 
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Figure 2- Parcelles SCA0Pest source Google Map consulté le 10/06/2014 
 
Les parcelles ont une surface de 193 mètres pour une largeur de 30 mètres (arbre à arbre) et 
28 mètres de culture « brute ». Entre les arbres et la culture une bande enherbée d’une largeur 
d’environ 1 mètre a été laissée. 
 

3.1.3 Les lignes d’arbres  
 
Plusieurs témoins forestiers sont sur SCA0Pest, leur présence est là afin de se rendre compte 
de l’état de santé des lignes d’arbres enherbées (dynamique homogène avec un témoin). Le 
témoin permettait aussi d’être une source d’arbres au cas où d’autres arbres n’auraient pas 
levé (figure 3). Les arbres sont âgés d’environ 8 ans, ils ont été plantés en 2008 alors qu’ils 
étaient âgés d’environ 2 ans. Il est arrivé que certains arbres ne lèvent pas ou alors très peu 
(figure 4). 
Le choix des essences pour les lignes d’arbres s’est effectué selon trois critères : le premier et 
le plus important est la compatibilité des essences avec un système de grande culture aussi 
bien au niveau du sol pour leur propre développement que pour la culture qu’ils vont border et 
couvrir à l’avenir, le deuxième a été la valorisation économique qui pourra être donnée à ses 
arbres et enfin le dernier, est que les arbres ne soient pas trop compétitifs pour le 
développement de la culture. Les lignes d’arbres enherbées permettent également de limiter 
les érosions au niveau du sol. . Les lignes d’arbres enherbées sont composées d’une 
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succession d’arbres tous les 4 mètres. Coté bois, les lignes d’arbres ne débutent qu’une 
vingtaine de mètres après le début de la parcelle, puis les arbres s’enchainent tous les 4 mètres 
jusqu’au bout des parcelles. 
 
 

Figure 3-parcelle du marquis et lignes d'arbres en 2008 source :D.Grandgirard 
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Figure 4- Ligne d'arbres entre P2/P3 source Q.Storme 2014-06-19 

 
Bien que les arbres soient déjà âgés d’une petite dizaine d’années, leur taille modeste ne leur 
permettra pas d’avoir une influence significative, elle est mineure voir même inexistante en 
terme d’action agro-forestière (LIAGRE, Fabien et DUPRAZ, Christian, 2008). 
L’action principale de nos lignes d’arbres enherbées sera d’être le support d’infestation  
potentielle de nos parcelles cultivées 
  

3.2. Méthodes 

3.2.1 Zones de relevés 
 
L’objectif est de pouvoir analyser la dynamique des maladies dans nos parcelles, des zones 
ont donc été établies dans les parcelles. Les parcelles font 28 mètres de large, le milieu de la 
parcelle est réservé au passage d’un pulvérisateur et il est donc dispensé de relevés. Après une 
réflexion autour des moyens humains et financiers, 4 relevés ne peuvent être effectués entre 1 
mètre et 12 mètres. Il a été choisi d’effectuer 3 relevés aux distances 1, 4, et 12 mètres. Le 
choix des 4 mètres et non des 6 mètres a été appuyé par le fait que nous n’étions pas trop de 
loin de la bande enherbée pour pouvoir continuer à mesurer son influence.  
Les distances établies, il fallait ensuite choisir le nombre de répétitions (transects) à effectuer 
dans la parcelle, dans les protocoles de Res0Pest, elles étaient de 8, elles ont été de 6 dans nos 
parcelles.  
Les transects ne sont pas placés au hasard sur la parcelle, pour répondre à l’hypothèse 3, les 
transects ont été placés dans des zones où les bandes enherbées se composaient d’un certain 
type de population d’adventices. Des relevés floristiques d’adventices ont précédé le choix de 
la position des transects, puis après une rapide analyse des proportions d’adventices dont la 
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bande se composaient, nous avons choisi de positionner nos transects (figure 6). Par exemple 
dans le graphique (figure 5) qui suit nous avons noté une abondance importante de 
mercuriale. Notre transect sera donc noté comme « démonstratif » d’un probable effet de la 
mercuriale. 
 

  
Figure 5 -  diagramme circulaire avec proportion des plantes sur transect 1 
 
 

 
Figure 6-Transects et flore adventice source Google Map consulté le 10/06/2014 
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3.2.2 À quelle période effectuer les relevés ? 

  
Les cultures n’évoluant pas de la même manière, il a fallu réfléchir et choisir une période au 
cours de laquelle les relevés ont leurs intérêts. Pour pouvoir déterminer les périodes à choisir, 
une sortie est réalisée sur la parcelle afin d’observer rapidement les maladies dominantes qui 
orienteront notre choix. 
 
Sur féveroles, le botrytis et la rouille ont été vus en majorité.  Il a fallu choisir un stade où la 
maladie serait suffisamment développée et pourrait affecter le remplissage des gousses. Le 
stade recommandé pour pouvoir mesurer l’intensité de maladie sur féverole est le stade 
floraison pour le botrytis (S.Sahile 2008). Nous avons réalisé les relevés d’intensité un peu en 
retard sur le stade où les sévérités de maladie sont le plus facilement mesurables néanmoins il 
n’y a eu aucune difficulté car les maladies foliaires étaient suffisamment développées pour 
que la notation se fasse de façon confortable. La notation a été réalisée au stade BBCH 71/72 
(Annexe 1). 
 
Sur blé, nous avons attendu le stade grain laiteux (après floraison) pour pouvoir commencer 
les mesures. L’identification des maladies sur le blé n’a pas été facile, nous avons donc choisi 
de nous focaliser sur le pourcentage de vert qu’il reste sur les feuilles F1, F2, et F3.  
 

3.2.3 Sur quelle surface effectuer ses relevés ? 
 
Pour le choix des surfaces sur lesquelles nous allions analyser les plantes, nous avons choisi 
de le faire sur des surfaces de 2 mètres (colinéaire à la parcelle) par 1 mètre (perpendiculaire à 
la parcelle). Des relevés d’adventices ont été réalisés dans nos transects avant les relevés de 
maladie que j’ai effectué (rappelons que SCA0Pest étudie tous les types de bio-agresseurs et 
que mon stage s’est centré sur les maladies). Dans le protocole général de SCA0P afin de voir 
si un lien peut être établi entre adventices et maladie dans les parcelles, les zones où nous 
effectuons nos relevés maladies doivent englobés les zones de relevés d’adventices. Les 
relevés d’adventices se sont faits sur 3 quadras de 0,25 m2  mis cote à cote. Nos zones de 
relevés ont englobé ces 3 quadras et faisaient une surface de 2 m2 (2x1m). 
 
Les rectangles bleus sur la figure 9 représentent les surfaces où les relevés maladie ont été 
effectués, ils ont été marqués par des piquets dans la parcelle au distance 1, 4  et 12 mètres de 
chaque parcelle (figure 8). 
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Figure 7- Quadra délimité par piquets 

  
Figure 8-organisation des quadras de relevés 
 

 

3.2.4 Méthode de relevé 
 
Les maladies que nous avons tenté d’étudier ont été selectionnées pendant les relevés 
adventices réalisés avant les relevés de maladie. Pour le blé nous nous sommes intéressés à la 
septoriose (septoria tritici), à la rouille jaune (puccinia striiformis) et brune (puccinia 
triticina). Deux autres maladies la fusariose (fusarium spp and miccrodochium nivale) et 
l’oïdium (Blumeria graminis) sont à surveiller. 
Pour ce qui est de la féverole, nous suivront la rouille (Uromyces fabae), le botrytis (Botrytis 
fabae) et l’anthracnose (Ascochyta fabae). Le mildiou (Peronospora viciae) et l’ulocladium 
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Le protocole RES0Pest (annexe 2 et 3) a servi de modèle pour le choix du nombre de plantes 
à prélever et de ce qu’on allait noté sur les plantes.  
Pour la féverole nous avons prélevé 15 plantes, 5 plantes sont prises sur 3 rangs différents 
dans le quadra de 2 par 1 m, nous répétons cette action sur chaque distance de chaque transect 
ce qui nous fait 15 x 3 x 6 = 270 plantes. Les plantes étaient prélevées dans le champ et la 
notation se faisait dans les bandes enherbées. 
Sur chaque plante, une note de maladie est attribuée à chaque étage (ensemble de folioles) et 
non pas à chaque foliole.  
Une échelle de notation a été attribuée pour les notes par étage, elle allait de 0 à 5. Le 
pourcentage exprimé traduit l’intensité de la maladie sur la feuille. 
0 pas de maladie, 1 quelques ponctuation (1 à 5 % de la surface foliaire), 2 tâches de maladie 
sur 10 à 20 % de la surface foliaire,  3  de 25 à 40 % de la surface foliaire, 4 de 50 à 75 % et 
enfin 5 la maladie couvre entre 75 et 100 %.  La notation a distingué les maladies 
indépendamment les unes des autres et par étage. Si bien qu’il y avait une notation pour le 
mildiou, pour le botrytis, pour la rouille et pour ulocladium sur chaque étage de la plante. 
 
Pour se rendre mieux compte, une échelle a été réalisée à l’aide de folioles prélevées.  
 

 
Figure 9 - Échelle notation féverole. Source Q.Storme 2014 
 
Pour le blé, la notation s’est effectuée sur les 3 dernières feuilles F1, F2, et F3. La parcelle 
dans laquelle les maladies ont été relevées était un mélange variétal. Nous avons choisi 10 
pieds au hasard de blé barbu et 5 pieds de blé non barbu. Les pieds étaient choisis dans les 
mêmes lignes autant que possible. Pour la notation sur le pourcentage de vert restant sur les 
feuilles, nous avions à notre disposition une échelle afin de nous aider dans la détermination 
du pourcentage de vert restant.  
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Bien que les maladies n’aient pas été identifiées indépendamment les unes des autres, nous 
nous sommes inspirés de cette échelle en l’utilisant « à l’envers ». C’est à dire que si la 
maladie a affecté la plante à 2 %, alors il était considéré que la feuille de la plante avait encore 
98 % de vert.  
Cette méthode ne donne pas d’indication précise sur une maladie particulière touchant le blé 
et sa localisation, néanmoins elle permet de situer les zones où le blé était le plus affecté sur la 
parcelle.   

 
Figure 10 - Échelle intensité septoriose sur feuille de blé.  Source : Protocole Res0Pest suivi 
des céréales à paille d’hiver version 2.0 2013 

 

 

3.2.5 Problème de détermination 
 
Il est arrivé que nous ayons des doutes sur les maladies affectant le blé ou la féverole, la 
détermination s’est effectuée en laboratoire. 
 Pour réussir la détermination, il faut recréer les conditions favorables au développement de la 
maladie : 20°C et de l’humidité grâce à un chiffon humide placé sous cloche.  
Quand les spores apparaissent sur la feuille, elles sont grattées et déposées sur une goutte 
d’eau entre lame et lamelle. 
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À l’aide d’un microscope optique Leica Diaplan type 020-437.020  et d’une caméra Leica 
DFC 310 FX (annexe 5) permettant un enregistrement et un traitement via un logiciel après 
l’observation. La détermination était donc plus confortable à réaliser avec l’aide d’un 
enseignant chercheur de l’équipe SAGA.  
 

3.2.6 Exploitations et Analyses des résultats 
 
Quand les relevés ont été effectués, ils ont été rentrés sur des classeurs Excel sous forme 
« brute » de manière à pouvoir être exploitées par un logiciel. Ils ont été analysés grâce un 
logiciel d’analyses statistiques : XLStats. Les différents tests statistiques seront développés au 
fur et à mesure des résultats. 
 

4 Résultats 
 
 

4.1 Vérification de l’hypothèse 1 
 

 

Vérification de l'hypothèse 1: distance à la bande d'arbres enherbée et niveau 
d'infestation seraient négativement corrélées 
 

 
Analyse des relations entre position du peuplement au sein de la parcelle et le long du transect chez la féverole 

Matériel : le niveau moyen d'infestation (de 0 à 5) des plantes par des maladies identifiées est considéré; les maladies 
les plus fréquentes sur féverole (rouille brune et botrytis) ont été retenues.  

Traitement pré-analytique: tous numéros d'étage confondus, la valeur moyenne d'infestation par transect et par 
distance à la bande arborée est considérée. 
Méthodes : Analyse statistique de la normalité des distributions des notes d'infestation pour les deux maladies 
concernées. Aucune des distributions des notes moyennes d'infestation n'étant normale (résultat non montrés), des tests 
bilatéraux non paramétriques de comparaisons de k échantillons (Krukal-Wallis) par paires suivant la procédure de 
Steel-Dwass-Critchlow-Fligner sous Xlstat v.2011.2.06 ont été réalisés pour différencier les infestations médianes, entre 
transects, entre distances le long des transects et entre transects*distances !’pour chacune des maladies. 
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Tableau 1-Résultats des tests bilatéraux non paramétriques de comparaisons des intensités 
médianes d'infestation des plantes par tansect, distance et transect*distance pour la féverole.  
 
 
 À la suite de ces tableaux, nous pouvons voir que le niveau médian d’infestation est différent 
entre les transects, il se pourrait que ce soit dû à un effet des bandes d’arbres enherbées mais 
l’effet ne serait pas constant étant donné que les transects ne répondent pas de la même 
manière (voir hypothèse 3). 
Quand à l’intensité d’infestation on peut voir que les transects F1 et F6 sont plus touchés au 
niveau du bois (plus de 2 d’intensité de médiane d’infestation pour presque toutes les 
distances). Les transects qui sont à l’opposé de la parcelle, c’est à dire F3 et F4 sont 
significativement différents et présentent une infestation bien inférieure : ce sont les transects 

Rouille Botrytis
Transects Médianes Ecart-‐types Transects Médianes Ecart-‐types

F1 1.97 1.49 ab F1 2.08 1.28 c
F2 2.09 1.51 b F2 1.78 1.14 b
F3 1.96 1.50 ab F3 1.69 1.06 b
F4 1.74 1.19 a F4 1.50 0.93 a
F5 2.08 1.52 b F5 1.63 1.10 ab
F6 2.11 1.53 b F6 1.72 1.20 b

Rouille Botrytis
Distances Médianes Ecart-‐types Distances Médianes Ecart-‐types

D1 1.91 1.42 a D1 1.55 1.05 a
D4 2.01 1.48 ab D4 1.74 1.13 b
D12 2.08 1.51 b D12 1.98 1.22 c

Rouille Botrytis
Transect	  *	  
distances

Médianes Ecart-‐types
Transect	  *	  
distances

Médianes Ecart-‐types

F1_D1 1.63 1.26 a F1_D1 2.09 1.31 de
F1_D4 2.29 1.64 cd F1_D4 2.02 1.25 cde
F1_D12 2.05 1.49 abcd F1_D12 2.12 1.29 e
F2_D1 2.14 1.49 bcd F2_D1 1.71 1.03 bcd
F2_D4 1.97 1.47 abcd F2_D4 1.62 1.07 bc
F2_D12 2.13 1.55 bcd F2_D12 2.01 1.28 de
F3_D1 1.80 1.52 abcd F3_D1 1.43 0.88 ab
F3_D4 1.89 1.43 abcd F3_D4 1.71 1.03 bcd
F3_D12 2.23 1.54 d F3_D12 1.95 1.21 cde
F4_D1 1.74 1.28 abc F4_D1 1.18 0.78 ab
F4_D4 1.79 1.13 abc F4_D4 1.67 0.98 bcd
F4_D12 1.68 1.15 ab F4_D12 1.68 0.94 bcd
F5_D1 2.00 1.39 abcd F5_D1 1.51 1.02 ab
F5_D4 1.95 1.51 abcd F5_D4 1.40 1.01 ab
F5_D12 2.32 1.66 d F5_D12 2.05 1.19 e
F6_D1 2.12 1.50 bcd F6_D1 1.26 0.86 ab
F6_D4 2.12 1.54 cd F6_D4 1.98 1.28 cde
F6_D12 2.08 1.58 abcd F6_D12 2.09 1.30 de

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.=	  96.94,	  Kcrit.=5.99,	  ddl=2,	  pvalue	  <0.001

Infestation Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  71.91,	  Kcrit.=27.58,	  ddl=17,	  pvalue	  <0.001 Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  242.09,	  Kcrit.=27.58,	  ddl=17,	  pvalue	  <0.001

Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  29.49,	  Kcrit.=11.07,	  ddl=5,	  pvalue	  <0.001

Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.=	  76.20,	  Kcrit.=11.07,	  ddl=5,	  pvalue	  <0.001

Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  8.81,	  Kcrit.=5.99,	  ddl=2,	  pvalue	  <0.012

Infestation
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situés près du thalweg, zone où le gradient de dessèchement est plus important. Il y a donc un 
effet distance au niveau des transects. 
Un effet important vient également de la distance de la bande enherbée, il y a une différence 
significative entre les distances 1 et 12 mais pas entre 4 et 1 ni entre 4 et 12. Les transects sont 
beaucoup plus touchés quelle que soit la maladie vers le milieu du champ (donc plus loin de 
la bande enherbée).  
Il y a donc bien un effet qui est visible au niveau de tous les transects mais qui est contraire à 
l’hypothèse émise. L’effet serait donc que plus il y éloignement de la bande enherbée et plus 
les bioagresseurs ont une intensité d’infestation importante. 
 

 
Figure 11-Histogramme des intensités médianes d'infestation des plantes par transect (a), 
distance (b) et transect*distance (c) pour la féverole 
 
 
Dans la parcelle de féverole, plus pour le botrytis que pour la rouille, lorsqu’on s’éloigne de la 
ligne d’arbres enherbée, la médiane a une intensité d’infestation plus importante. Le niveau 
d’infestation serait moins important au niveau des lignes d’arbres enherbées mais rappelons 
que les arbres ont un couvert et un effet presque nul sur la parcelle et que nous avons un effet 
du bois sur le coté nord de la parcelle de féveroles. Il y aurait un potentiel de la ligne d’arbres 
enherbée pour limiter l’intensité de la rouille et du botrytis pour le moment cependant il serait 
intéressant de mesurer l’effet de ligne d’arbres enherbées lorsque la maturité des arbres sera 
équivalente à celle des arbres du bois. 
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4.2 Vérification de l’hypothèse 2 
 
 

Vérification de l'hypothèse 2: les bioagresseurs des cultures seraient indépendants 
de distance aux lignes d’arbres enherbées mais seraient corrélés à des facteurs 
biotiques ou abiotiques locaux 

 
 
 
 

Analyse des relations entre position du peuplement au sein de la parcelle et le long du transect chez 
le blé 

Pour rappel, chez le blé, du fait d'une campagne climatique inhabituelle, et en l'absence de pesticides, 
l’infestation de la "rouille jaune" a été telle qu'il était impossible de distinguer précisément les symptômes 
de la septoriose, des diverses rouilles ou des maladies foliaires... Nous avons opté pour une mesure globale 
(toutes maladies confondues) du niveau d'infestation en considérant le pourcentage de surface foliaire verte 
et exempte de maladie (à l'œil nu) sur les feuilles sommitales F1 à F3 du brin maître. 

Matériel : le niveau moyen d'infestation exprimé selon le pourcentage de surface foliaire exempte de 
symptômes sur les phytomères sommitaux 1 à 3 du brin maître.  

Traitement pré-analytique: tous numéros d'étage confondus, puis par étage, la surface médiane infestée 
est calculée telle que [100 - %surface verte] et est considérée par transect et par distance à la bande arborée. 

Méthodes : Analyse statistique de la normalité des distributions de la surface médiane infestée. Aucune 
des distributions des surfaces médianes infestées pour les feuilles F1, F2 et F3 comme pour toutes feuilles 
confondues n'étant normales (résultat non montrés), des tests bilatéraux non paramétriques de 
comparaisons de k échantillons (Krukal-Wallis) par paires suivant la procédure de Steel-Dwass-Critchlow-
Fligner sous Xlstat v.2011.2.06 ont été réalisés pour différencier les infestations médianes, entre transects, 
entre distances le long des transects et entre modalités "transect*distance". 
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Tableau 2-Résultats tests bilatéraux non paramétriques de comparaisons des intensités 
médianes d'infestation des plantes par transect, distance et transect*distance pour le blé 
 
Considérant  l’infestation de la parcelle de blé et les 3 dernières feuilles F1, F2 et F3 on 
constate qu’il n’y a pas d’effet de distance, néanmoins on observe un effet transect. Donc si il 
y une différence dans le tableau transect*distance, cela viendra des transects, avec un taux 
d’infestation relativement homogène dans tout le transect.  
 
 

Transects Médianes Ecart-‐types
B1 62.13 39.26 b
B2 51.64 39.33 c
B3 53.05 39.00 c
B4 58.41 38.33 bc
B5 79.83 34.21 a
B6 80.11 33.94 a

Distances Médianes Ecart-‐types
D1 61.46 39.27 a
D4 67.16 38.06 a
D12 63.97 39.94 a

Transect	  *	  
distances

Médianes Ecart-‐types

B1_D1 63.34 39.59 defgh
B1_D4 65.66 37.75 cdefg
B1_D12 57.38 40.38 defghi
B2_D1 47.36 39.18 fghi
B2_D4 49.57 36.76 ghi
B2_D12 58.00 41.55 defghi
B3_D1 61.44 38.69 defgh
B3_D4 55.53 38.36 fghi
B3_D12 42.18 37.84 i
B4_D1 44.59 33.85 hi
B4_D4 70.26 37.91 bcdef
B4_D12 60.39 38.96 efghi
B5_D1 71.30 39.15 abcde
B5_D4 85.39 30.28 a
B5_D12 82.81 31.20 abc
B6_D1 80.72 33.12 abc
B6_D4 76.54 35.85 abcd
B6_D12 83.06 32.84 ab

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  3.75,	  Kcrit.=5.99,	  ddl=2,	  pvalue	  <0.153

Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  218.48,	  Kcrit.=27.58,	  ddl=17,	  pvalue	  <0.001

Infestation

Kruskal-‐Wallis	  Kobs.	  =	  174.22,	  Kcrit.=11.07,	  ddl=5,	  pvalue	  <0.001

Infestation
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En plus de ces résultats des comparaisons non paramétriques ont été effectuées sur chacun des 
trois derniers étages foliaires du blé indépendamment les uns des autres. Les résultats ont 
conduit à :  
  
-des différences significatives à 5% entre les transects, pour chaque strate foliaire. 
 
-des différences significatives à 5% entre les distances, pour chacune des strates foliaires. Il 
est à noter que sur la F1, c’est la distance 1 mètre qui présente le niveau d’infestation le plus 
élevé par rapport aux distances 4 et 12 mètres.  
 
Cependant les différences observées entre les distances sont moins significatives que celles 
attribuables à l’effet transect. Cela pourrait suggérer un effet de la ligne d’arbres enherbée et 
de la flore qui l’occupe  contenu développé dans l’hypothèse 3.  
 
Il faut noter que le fait que le niveau d’infestation soit plus important à D=1m par rapport à 
D=4 et D=12 nous suggère une infestation qui apparaît plus intense et/ou plus précoce au 
abords des lignes d’arbres enherbées. Cela traduirait un effet négatif de la bordure et de la 
ligne d’arbres sur les conditions sanitaires du blé.  
 
Afin de percevoir plus spatialement le niveau d’infestation, une cartographie des moyennes 
d’infestations a été réalisée transects*distances pour la féverole (botrytis/rouille) (figure 12 a) 
et pour le blé pour les strates F1, F2, F3. 
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Figure 12-Moyenne d'infestation transects*distances chez la féverole (a) et le blé (b) 
 
Après analyse des réponses aux hypothèses et des graphiques précédents il semblerait :  
 

• Que chez la féverole, la proximité de bandes enherbées limite l’infestation du 
peuplement par la rouille et le botrytis surtout et ce de chaque côté du peuplement. 
L’influence positive de la bande d’arbre serait la même partout 
 

• Pour le blé, le niveau d’infestation semble être plus élevé à proximité des lignes 
d’arbres enherbées, phénomène localisé à l’ouest de la parcelle. Il y a un gradient 
d’infestation ouest-est pour les maladies foliaires du blé. 

 
• Pour le blé et la féverole on constate que le niveau d’infestation est plus faible au SUD 

de la parcelle (F3 et F4, B3 et B4). 

Rouille	  brune
D1 D4 D12 D12 D4 D1

F3 1.80 1.89 2.23 1.68 1.79 1.74 F4
F2 2.14 1.97 2.13 2.32 1.95 2.00 F5
F1 1.63 2.29 2.05 2.08 2.12 2.12 F6

Botrytis
D1 D4 D12 D12 D4 D1

F3 1.43 1.71 1.95 1.68 1.67 1.18 F4
F2 1.71 1.62 2.01 2.05 1.40 1.51 F5
F1 2.09 2.02 2.12 2.09 1.98 1.26 F6

Gradient	  d’humidité	  
ambiante	  (vers	  bois)

Gradient	  de	  
dessèchement	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(vers	  thalweg)

(a)	  Chez	  la	  féverole

Gradient	  
d’humidité	  
ambiante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(vers	  bois)

Gradient	  de	  
dessèchement	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(vers	  thalweg)

(b)	  Chez	  le	  blé
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4.3 Vérification de l’hypothèse 3  
 

 
Vérification de l'hypothèse 1: diversité des populations floristiques et de la 
diversité des maladies foliaires présentes 

 
Analyse de la variabilité des flores adventices et rudérales présentes au sein des bandes enherbées (par 
culture) 

Matériel : les relevés floristiques le long des bandes en herbe et les abondances spécifiques correspondantes au 
sein de 3 quadras (répétitions) de 0.25m² au départ de chaque transect, donc pour 6 transects par culture. 

Traitement pré-analytique: Les populations floristiques de chacun des 3 quadras sont rassemblées par transect 
et sommées. Ainsi on dispose d'une population unique par transect 

Méthodes : Calcul des indices d' α-diversité (SHANNON etc.) sous le logiciel PAST v2.7 des 6 + 6 transects 
(6 pour le blé :B1 à B6; et 6 pour la féverole F1 à F6) 

 

Si l’on suit la dominance dont les valeurs s’étalent entre 0 (tous les individus ont une 
dominance égale dans une population) et 1 (un taxon domine tous les autres), tous les 
transects de la féveroles et du blé semblent avoir une dominance de leur population floristique 
assez moyenne. Il n’y aurait donc pas un transect quelle que soit la culture qui puisse se 
distinguer par son intensité d’infestation en lien en les populations floristiques retrouvées en 
son sein.  
 

N° 
Transect 

Richesses 
spécifiques 

Abondances 
totales 

Dominance 
D 

Shannon 
H 

Simpson 
1-D 

Evenness 
eH/S 

B1 5 157 0.4343 1.071 0.5657 0.5839 
B2 6 682 0.7339 0.5751 0.2661 0.2962 
B3 6 372 0.5525 0.843 0.4475 0.3872 
B4 4 24 0.6424 0.7315 0.3576 0.5196 
B5 6 1115 0.8271 0.3665 0.1729 0.2404 
B6 4 51 0.5071 0.8457 0.4929 0.5824 
F1 5 404 0.5636 0.8947 0.4364 0.4893 
F2 6 379 0.2255 1.555 0.7745 0.7891 
F3 12 898 0.6038 0.8202 0.3962 0.1892 
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L’indice de Shannon nous montre bien qu’il existe une certaine variété de taxon dans les 
bandes enherbées. Le transect 2 de la féverole semble avoir un nombre de taxons plus de trois 
fois supérieur par rapport à d’autres transects comme F4 ou F6. 
 
 

 
Tableau 4 - Résultats des tests-t effectuées entre populations floristiques obtenues de chacun, 
des transects et comparés deux à deux pour le blé (gris) et la féverole (vert) 
 
 
 

 
Pour le blé deux populations floristiques semblent très différentes : le transect B6 et le 
transect B4.  
Si l’on regarde le tableau les relevés floristiques et les abondances des relevés, on constate 
que les transects B1, B2, B3, B5 ont une population de graminées importante avec du brome 
stérile  et du vulpin. Au sein de B4 cette graminée est quasi inexistante en revanche il y a une 
large proportion de luzerne et pour B6 c’est la mercuriale qui est majoritaire (voir annexe 5). 
 
Pour les transects de la féverole, c’est la présence de luzerne et  d'alchémille ou de liseron qui 
va distinguer les flores relevées. On notera aussi que les abondances en vulpin comme en ray-
gras anglais sont parfois très différentes entre transects, contribuant à leur différenciation. 
Des analyses des transects de blé et de féveroles comparés deux à deux ont été réalisées et 
présentées dans le tableau ci dessous.  
 

B1 B2 B3 B4 B5 B6
6.311 2.703 1.7993 9.752 1.918
285.08 335.38 29.121 211.92 92.251
<0.001 0.007 0.08 <0.001 0.058

11.794 4.181 0.465 4.302 2.131
576.15 831.44 25.844 1270.5 65.986
<0.001 <0.001 0.646 <0.001 0.037
1.197 16.296 0.789 8.447 0.169
870.37 1275.9 26.79 607.56 73.935
0.231 <0.001 0.437 <0.001 0.866
7.878 14.19 7.7731 1.466 0.633
912.72 1026.3 1517.8 24.813 37.568
<0.001 <0.001 <0.001 0.155 0.53
7.723 29.981 7.816 1.4492 4.073
669.28 1345.9 1753.5 1302.1 57.463
<0.001 <0.001 <0.001 0.147 <0.001
11.493 35.697 12.4 2.859 5.515
663.76 1122.1 1603.9 1243.1 1918.3
<0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001
F1 F2 F3 F4 F5 F6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F4 10 700 0.8634 0.3775 0.1366 0.1459 
F5 6 1239 0.7955 0.4466 0.2045 0.2605 
F6 4 789 0.9051 0.2275 0.09487 0.3139 

Tableau 3- Indicateurs d'α -diversité pour chacune des populations floristiques situées sur les  
bandes en herbes arborées, à l'aplomb de chacun des transects étudiés (B=Blé; F=Féverole) 
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Tableau 5-Réslutats tests-t effectués entre populations floristiques obtenues de l'ensemble des 
transects et comparés deux à deux 
 
 
Après analyse, on constate que le transect B4 est significativement différent des autres 
transects de la féverole, cela est dû à une absence totale de graminées et à une dominance 
importante de la luzerne. On observe que F1 et F3 qui sont près du bois coté Nord sont 
différents des transects du blé, du fait d’une présence importante de brome stérile, de vulpin 
des champs ou de pâturin. B5 et F4 diffèrent par le fait qu’ils ne possèdent pas les mêmes 
abondances des mêmes graminées. Après avoir traité de l’alpha diversité, nous allons 
identifier les similarités et analyser les populations entre elles avec l’analyse de la beta 
diversité. 
 
 

Comparaison des populations floristiques entre elles toutes cultures confondues par l'analyse de la 
β-diversité 

Matériel : les relevés floristiques le long des bandes en herbe et les abondances spécifiques 
correspondantes au sein de 3 quadrats (répétitions) de 0.25m² au départ de chaque transect, donc pour 6 
transects par culture.  

Traitement pré-analytique: Les populations floristiques de chacun des 3 quadrats sont rassemblées par 
transect et sommées. Ainsi on dispose d'une population unique par transect 

 

Méthodes : Calcul des indices d' β-diversité sous logiciel PAST v2.7 
(http://folk.uio.no/ohammer/past/index.html) des 6 + 6 transects (6 pour le blé : B1 à B6; et 6 pour la 
féverole F1 à F6) au travers de la procédure l'analyse multivariée NMDS (Non-Metric MultiDimensional 
Scaling). Indice de similarité = Bray Curtis, 3 dimensions demandées. Pour faciliter la visualisation des 
résultats et le regroupement des transects par classe de similarité, une CAH (classification ascendante 
hiérarchique, indice de similarité de Bray Curtis, groupement par paires) a été conduite en parallèle. 

 
 

B1 B2 B3 B4 B5 B6
2.033 4.943 0.76 1.039 9.209 0.617
347.74 869.66 775.84 26.95 644.5 75.341
0.043 <0.001 0.447 0.307 <0.001 0.538
6.974 20.924 13.035 4.235 32.97 6.633
199.79 1022.3 540.72 24.654 1249.4 56.167
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
3.208 4.388 0.357 0.691 9.659 0.019
274.04 1526.4 831.38 25.669 1671.9 64.531
0.00149 <0.001 0.721 0.495 <0.001 0.984
8.767 3.436 7.176 1.415 0.137 3.846
301.4 1379.5 874.41 26.065 1244.9 67.859
<0.001 <0.001 <0.001 0.169 0.89 <0.001
8.568 2.596 6.936 1.078 2.08 3.34
217.36 1332.7 631.94 24.888 2353.8 58.074
<0.001 <0.001 <0.001 0.291 0.037 0.00146
11.604 7.055 10.785 2.13 3.565 5.304
218.3 1259.5 626.72 24.908 1808.7 58.234
<0.001 <0.001 <0.001 0.043 <0.001 <0.001
B1 B2 B3 B4 B5 B6

F4 F4

F5 F5

F6 F6

F1 F1

F2 F2

F3 F3
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À la suite de la procédure d’analyse, nous avons pu distinguer 5 groupes floristiques 
au sein de nos transects :  

-‐ Groupe A : transects B1, B2, B6 et F1, F3, F6 
-‐ Groupe B : transects B5 et B3 
-‐ Groupe C : transects F4 et F5 
-‐ Groupe D : transect F2 

Groupe E : transect B4 
 

 
Figure 13- Résultats de la NMDS 

 

 

 
Les résultats des tests l’alpha et la beta diversité conduisent à la conclusion qu’il y a 
une grande hétérogénéité parmi les flores de nos lignes d’arbres enherbées. Pour 
répondre à l’hypothèse émise, nous allons mettre en lien cette diversité floristique, la 
diversité des maladies et l’intensité d’infestation de maladie. 
 
Sur féveroles, 4 maladies ont pu être identifiées visuellement. Si l’infestation par la 
rouille et le botrytis était commune à tous les transects, ce n’était pas le cas de 
l’ulocladium et du mildiou sur les dates d’observations prévues. 
D’après le tableau 6, on constate que l’hypothèse d’une diversité floristique induisant 
une diversité des maladies n’est pas vérifiée. En effet si le groupe floristique A est 
considéré, on observe des variations de maladies présentes dans les transects : pour F1 
à la distance D1, D2, D12 il n’y a que deux maladies alors qu’en F3 à la distance 12 il 
y a présence d’ulocladium et de mildiou. Le transect 6 illustre aussi les variations au 
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sein de transects car quelle que soit la distance les 4 maladies sont présentes sur la 
féveroles. L’hypothèse 1 est donc rejetée. 
 

 
Tableau 6-Tableau d'infestation des plantes toutes dates et toutes répétitions confondues au 
sein de la féverole 

 

5 Discussions 
 
Au cours de nos relevés nous avons pu voir que nos deux parcelles ont deux comportements 
différents. La discussion de ces comportements pourra nous éclairer dans le suivi des 
parcelles l’année prochaine.  
La campagne 2013/2014 s’est déroulée dans des conditions peu ordinaires. En effet nous il 
n’y a pas eu beaucoup de gelés et dans des températures très rarement au dessous de zéro. Les 
précipitations ont été plus élevées en 2014, ce qui a permis aux champignons et aux 
biogaresseurs de se développer dans des conditions favorables lorsque le printemps est arrivé.  
 
Pour ce qui est de la féverole, un effet distance est mesurable, si l’on reprend la figure 12 a, 
nous avons une image de la parcelle nous montrant que notre champs est beaucoup plus 
touché vers 12m. Cela ne peut pas être dû aux effets des arbres ou de la bande enherbée car 
sinon l’infestation serait plus importante au niveau des distances 1 et 4. Nous avons pu 
observer lors de nos visites sur la parcelle, un effet du bois, sur les transects F1 et F6 (voir 
figure 14).  
Concernant la féverole, un étude a mesuré tous les paramètres pouvant engendre le botrytis 
dans un champ de féverole : il y a tout d’abord une parcelle d’une surface de plus de 2000 m2, 
si la parcelle a une surface de plus de 2000 m2 alors l’incidence et l’intensité de la maladie 

Groupe	  floristique Transect*distance Rouille Botritys Mildiou Ulocladium
F1_D1 1.63 2.09 0 0
F1_D4 2.29 2.02 0 0
F1_D12 2.05 2.12 0 0
F2_D1 2.14 1.71 0 0
F2_D4 1.97 1.62 0 0
F2_D12 2.13 2.01 2.09 0
F3_D1 1.80 1.43 1.00 0
F3_D4 1.89 1.71 1.26 0
F3_D12 2.23 1.95 1.00 1.00
F4_D1 1.74 1.18 1.00 1.46
F4_D4 1.79 1.67 1.13 2.10
F4_D12 1.68 1.68 2.00 2.17
F5_D1 2.00 1.51 1.62 2.33
F5_D4 1.95 1.40 1.67 0
F5_D12 2.32 2.05 2.31 0
F6_D1 2.12 1.26 1.63 2.20
F6_D4 2.12 1.98 1.78 2.40
F6_D12 2.08 2.09 2.00 3.33

A

D

A

C

C

A
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sont plus importante. La parcelle de féverole faisant plus de 5000 m2, la probabilité d’une 
intensité et d’une incidence de maladie est plus importante. 
Un autre paramètre augmentant l’intensité et l’incidence de maladie est le stade de 
développement, chez la féverole, le botrytis touche beaucoup plus les plants au stade 
floraison, lorsque nous avons débuté nos relevés maladie, la féverole était encore en fleurs. 
Ceci pourrait être une explication à l’infestation au botrytis mais cela n ‘explique pas l’effet 
distance qui est inversement proportionnel par rapport à la  ligne d’arbres enherbées. 
 

 
Figure 14- Effet bois sur la parcelle de féverole (S.Oheix 2014) 
 
La densité d’infestation de mauvaises est à relier également avec la maladie, une densité de 
mauvaises herbes plus faibles permettra d’avoir une incidence de la maladie plus faible. Sur 
cette campagne la densité de mauvaises herbes dans la parcelle de féverole a été relativement 
assez bien maitrisée. Lors des relevés d’adventices nous avons pu voir que la densité était 
bien inférieure à 70 plantes au m2 (sur le milieu de la parcelle), or au milieu de notre parcelle 
nous avons pu voir que l’infestation est plus importante, l’étude conduite par S.Sahile en 
2008, a montré que si l’infestation de mauvaises herbes dépassait 70 plantes au mètre carré 
alors il y avait une incidence et une séverité de la maladie plus forte. Il y a donc un autre 
paramètre qui joue sur l’intensité de maladie (S.Sahile 2008)I. Rappelons qu’une étude basée 
sur une modélisation de l’infestation des maladies en lien avec les mauvaises herbes a montré 
que les mauvaises herbes pouvaient augmenter l’incidence d’une maladie que si leur densité 
était importante. Or dans notre parcelle ce n’est pas le cas : ce facteur mauvaises herbes est 
donc à rejeter d’autant plus que pour nous, la plus grande densité de mauvaises herbes se 
trouvait près des lignes d’arbres donc aux alentours des distances D = 1m (Mézières, D., 
Lucas  et al 2013)II  
 
La date de semis aurait eu un effet global sur l’ensemble de la parcelle, ainsi que la densité de 
semis (42 grains au m2) or c’est au milieu de la parcelle que le botrytis affecte le plus la 
féverole. De plus notre semi qui est à 45 grains au mètre carré n’est pas assez différent de leur 
étude pour que nous puissions nous en tenir compte.  
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Nous savons que le botrytis affectionne beaucoup l’humidité et les températures douces, nous 
savons également qu’il y avait un effet bois important mais que nos arbres ne sont pas du tout 
assez matures pour avoir un effet le long des lignes mais qu’au niveau des transects F1 et F6 
le botrytis avait beaucoup plus d’incidence et de sévérité. 
 
Au sein de notre parcelle, les plants de féveroles étaient beaucoup plus hauts sur le milieu 
(entre 12 et 14 mètres) et moins à l’extérieur près des bandes. Une étude bibliographique 
conduite par Schroth et al en 2000, a permis d’établir un lien entre l’ombre et le 
développement des maladies fongiques.  
Dans la plupart des cas (la rouille en est exclue car elle a besoin du soleil et d’ombre pour son 
développement) les maladies fongiques utilisent l’ombre et les parcelles avec un couvert assez 
important comme en agroforesterie dans les zones tropicales. Dans notre cas, la féverole étant 
plus haute au centre de la parcelle, l’ombre y est favorisée dans les étages inférieures (peu de 
botrytis sur les étages supérieurs) et dans les zones plutôt humides (figure 12 a). L’effet du 
bois sur les arbres pourrait causer cette augmentation du botrytis dans les transects F1 et F6.  
Les bandes enherbées offrant de l’air, les féveroles en bordures étant moins hautes, les 
maladies sensibles à l’humidité ont moins réussi à se développer étant donné que tous les 
paramètres favorables à un développement optimal n’étaient pas rassemblés.  
 
Le couvert ou la densité dans les parcelles diminuent la dispersion du vent parmi les étages 
inférieurs des plantes, cela permet d’y augmenter à l’échelle très locale le degrés d’humidité 
sur le sol ou sur les feuilles. Cela permet aux spores de se disperser confortablement sans 
subir les dégâts des UV qui peuvent les endommager.  
 
La rouille ne suit pas du tout cette dynamique, car durant un période sans eau et relativement 
sèche, tous les étages supérieurs de la féverole se sont retrouvés infestés par la rouille à une 
intensité de 3, 4, voir même 5 (voir figure 15). Ainsi la rouille a une situation particulière qui 
ne se prête pas à un suivi en agroforesterie, puisque l’impact de nos arbres à l’avenir se fera 
plus sur une maitrise de l’ombrage. Pour comprendre les dynamiques, nous devons avant tout 
revoir nos méthodes d’analyses et mesurer plus de paramètres comme l’humidité au sein des 
transects, l’ombre et la quantité d’UV reçus et la température localement.  
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Figure 15-Infestation des étages supérieurs de la féverole en période séche. 
 
Pour conclure sur l’hypothèse 1, le gradient d’infestation des maladies sera probablement à  
dans le sens où nous l’avions prévu, c’est à dire plus important en bordure et moins au milieu. 
Mais aujourd’hui, avec le faible couvert des lignes d’arbres, l’infestation des maladies 
fongiques ne suit pas le gradient prévu et se fait plus à une échelle locale sous couvert de la 
parcelle, ce qui est une autre dynamique à étudier. 
Nous avons pu voir que la féverole et son nombre d’étages est un paramètre qu’il faudra aussi 
mesurer à l’avenir également. Contrairement à la rouille, le botrytis présente beaucoup de 
caractéristiques pour être retenus comme modèle d’étude mettant en lien ombre, dynamique 
de maladie, et micro climat. 
 
 
Pour l’hypothèse 2, nous allons utiliser le blé. Ayant vu que la féverole répondait à des 
paramètres abiotiques qui pourront être en lien avec les lignes d’arbres enherbées, le blé le 
confirme cette hypothèse notamment grâce à son comportement sur les différents sols. Si l’on 
reprend le graphique de la figure 12 b, on constate que l’intensité des maladies est inférieurs 
dans les transects 3 et 4 (pour la féverole également) or ces transects sont situés dans une zone 
où le gradient de dessèchement est plus important. Il y a donc un effet du sol qui influence 
l’infestation.  
De plus comme nous l’avons expliqué précédemment, il y a tous les paramètres ombres et 
densité qui sont primordiaux dans le développement des maladies et qui peuvent être 
inconstants au niveau d’une parcelle agro forestière.  
Les paramètres climatiques comme un hiver humide et doux favorise également le 
développement des maladies des grandes cultures, cela a été montré par le modèle de 
Mézières al en 2013.  
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Nous voyons que le blé est beaucoup plus touché côté OUEST, or si l’effet venait des lignes 
d’arbres enherbées il aurait été visible à l’EST comme à l’OUEST.  
La parcelle P4 a été mise en colza puis ressemée en orge (coté EST), du coté OUEST, en plus 
de la bande enherbée, il y avait un blé en P6 qui s’est développé en même temps que le 
mélange de P5. On peut donc penser que les maladies ne viennent pas de la bande mais 
qu’elles ont été transmises par la parcelle de blé qui la bordait.  
Les maladies ne seraient pas venues de l’orge en coté EST car le développement des maladies 
sur l’orge a été retardé. Il y avait donc moins de maladies coté EST que coté OUEST. De plus 
les souches attaquant le blé coté OUEST aurait pu se transmettre plus facilement au blé de la 
parcelle P5 étant donné que les souches de maladies auraient été identiques.  
 
L’hypothèse 2 est donc vérifiée, il y a bien une réponse de la parcelle à l’infestation qui est 
indépendante de l’effet distance des lignes d’arbres enherbées. Un suivi des paramètres 
climatiques et notamment du vent serait à intégrer dans une future étude afin de pouvoir 
affirmer ou non si l’infestation vient d’une parcelle proche de la parcelle étudiée.  
 
 
Et enfin, pour l’hypothèse d’une diversité des adventices occupant les lignes d’arbres 
enherbées qui serait liée à une diversité des souches fongiques, sur notre échelle, il faudrait 
suivre sur un temps beaucoup plus long les maladies sur les plantes. En effet, le fait de ne pas 
avoir beaucoup de mildiou sur la féverole peut venir du fait que les maladies ne sont pas 
toutes présentes à un temps t. Il y a une évolution sur la diversité des maladies au sein de nos 
parcelles.  
Mais rappelons que cela semble peu probable car il faudrait que les souches qui touchent les 
mauvaises herbes soient capables d’infester les cultures (ce qui n’est pas forcément vérifié) et 
que nos analyses nous ont conduit à un effet non significatif de cette diversité d’adventices 
sur l’infestation et le type de maladie dans nos parcelles.   
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Conclusion : 
 
« En situation d’agroforesterie intraparcellaire et sans utilisation de pesticides, quels sont les 
impacts directs ou indirects des lignes d’arbres enherbées sur l’état sanitaire d’une féverole 
d’hiver et d’un blé d’hiver ? » 
 
Le projet SCA0Pest a été mis en place avec trois objectifs :  

-concevoir un système de culture zéro pesticide par le test de sa faisabilité 
agrotechnique comme agroéconomique,  

-‐  

-évaluer de manière globale les performances du système de culture 
agroforestier  « zéro pesticide » par la caractérisation tout au long de la rotation des 
performances agronomiques, environnementales et écosystémiques. Une attention 
particulière sera portée sur la lutte intégrée contre les bioagresseurs 

-‐  

-diffuser les avancées agrotechniques et accentuer le transfert des performances et 
limites du SdC agroforesté « zéro pesticide » auprès des professionnels agricoles 
comme auprès des étudiants en agriculture. 

 
Mon travail a porté surtout sur le deuxième objectif, avec comme bio-agresseurs les maladies 
foliaires. Le blé n’a pas été une culture qui se portait bien à l’étude, avec une infestation 
importante de la rouille et de la septoriose qui d’une part n’était pas facilement identifiable et 
d’autre part qui ne répondait pas vraiment à un effet des lignes d’arbres enherbées.  
 
La féverole a été un support d’étude presque idéal, elle portait une maladie qui semblait subir 
un effet des arbres, pas des lignes d’arbres mais du bois, le botrytis. La détermination de 
l’intensité des maladies et la reconnaissance de celles-ci se faisait plutôt bien contrairement au 
blé. 
 
Là où le blé semblait ne répondre qu’à des facteurs biotiques et abiotiques indépendants des 
lignes d’arbres  plus qu’à un effet du bois, la féverole semblait répondre aux facteurs 
biotiques et abiotiques indépendants des lignes d’arbres enherbées, mais également à un effet 
des lignes d’arbres, et à un effet du bois. Avec une infestation plus importante vers le milieu 
du champ, et un gradient d’infestation qui était plus important des bandes vers le milieu de la 
parcelle. Le blé ne semblait répondre qu’au degré de dessèchement du sol, et à un effet d’une 
parcelle voisine.  
 
La féverole répondant très clairement à un effet du bois, on peut d’une part mesurer l’effet des 
lignes d’arbres enherbées avec des arbres à l’influence presque inexistante, et prédire les 
effets que ces mêmes lignes auront d’ici plusieurs années.  
Même si l’année est exceptionnelle, elle pourra servir de modèle quant aux infestations 
futures si des saisons comme celles qui viennent d’être connues se représentent. On peut de 
plus connaître le comportement d’une parcelle de féverole sans l’effet des lignes d’arbres, 
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mais avec l’effet de l’ombre et ce qu’elle implique au niveau maladie, cela nous permet 
d’orienter les projets de l’année prochaine.  
 
Pour la prochaine saison, il serait intéressant de mesurer plus de paramètres au sein de la 
parcelle comme l’ombre, l’humidité au sol, la température au sol, la quantité d’UV reçus. 
L’effet bois serait à développer afin de confirmer ce que nous avons pu observer cette année.  
Il faudrait également voir si deux cultures identiques peuvent se transmettre des maladies (cas 
du blé cette année ??). 
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Bilan personnel 

 
Quel bilan pour ce stage ?  
 
Avant toute chose, je tiens à remercier à nouveau l’ensemble des personnes avec lesquelles 
j’ai pu échanger ou discuter car ce fut toujours dans une ambiance et d’une manière très 
agréable.  
 
Mon bilan personnel n’est pas vraiment facile à faire car tout est encore frais et je ne saurais 
réellement faire le tri dans ce qui va me servir ou non plus tard néanmoins je me suis rendu 
compte une fois de plus que j’ai quelques aspects de ma méthode à travailler. 
Une rigueur et une assiduité plus importantes me permettraient de travailler dans des 
conditions bien plus confortables.  
Si je souhaite me destiner vers ce type de secteur et d’emploi (recherche, expérimentation) 
alors une mise à jour voir un apprentissage de la maitrise des logiciels statistiques, et de la 
bureautique serait souhaitable. Cela pourrait passer par une manipulation plus régulière de ces 
outils comme par de petites formations.  
De bonnes choses ont été tirées de ce stage, notamment sur de la connaissance agronomique, 
technique. Il était très intéressant d’écouter les personnes en charge de la conduite des 
cultures sur les parcelles, de la façon dont ils allaient s’adapter à tel ou tel changement ou des 
raisons expliquant certains résultats.  
Déjà découvert dans mon stage de L3, j’ai pu à nouveau découvrir les avantages et les 
inconvénients du monde de l’entreprise. Il y a notamment le confort et l’environnement qui 
rendent le travail plus facile. En revanche il y a un besoin de résultat et souvent un chef ce qui 
n’est pas forcement plaisant. 
 
Au final ce stage a été très agréable, le savoir faire et la connaissance qui m’ont été apportés 
sauront j’en suis sur me rendre plus performant dans mes futurs travaux et dans mes 
prochaines expériences dans le monde professionnel.  
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Annexes 

Annexe 1 – Stades BBCH féveroles  Source : Protocole Res0Pest  Suivi de la féverole d’hiver 
et de la féverole de printemps version 1.0 2014 

 
Annexe 2 - Échelle intensité maladie sur féveroles  Source : Protocole Res0Pest  Suivi de la 
féverole d’hiver et de la féverole de printemps version 1.0 2014 
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Annexe 3 - protocole relevés maladies sur blé Source : Protocole Res0Pest suivi des céréales 
à paille d’hiver version 2.0 2013  
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Annexe 4-relevés floristiques et abondances par transect et par parcelle 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 5-spores observées au microscope optique 
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Résumé  
  
 
SCA0Pest signifie Système de Cultures Agroforestier 0 Pesticides, il est conduit par l’institut 
LaSalle Beauvais sur une parcelle à enjeux environnementaux (érosion, pollution des eaux de 
surfaces) dans le but de tester la faisabilité de parcelles agro-forestières en système zéro 
pesticide. La finalité étant de transmettre le savoir et les données collectées à des 
professionnels ou des étudiants selon les objectifs du plan ECOPHYTO 2018. Existe il un lien 
entre distance des lignes d’arbres enherbée et la dynamique des maladies ? Sur féveroles 
d’hiver un gradient de sévérité croissant partant des lignes d’arbres enherbées vers le milieu 
de la parcelle a été identifié. Ce n’était pas vrai sur blé qui ne semblait répondre qu’à d’autres 
variables biotiques ou abiotiques indépendantes des lignes d’arbres. Les maladies sur 
féveroles semblaient elles aussi répondre à d’autres facteurs indépendants de la ligne d’arbres. 
Aucun lien n’a pu être mis en évidence entre la diversité floristique des bandes et la diversité 
des souches fongiques. Le gradient observé sur botrytis est relié à l’humidité et à la taille des 
plants alors que pour la rouille un facteur ensoleillement supplémentaire est nécessaire. Dans 
un système agroforestier plus âgé, le botrytis retiendra plus notre attention étant donné qu’il 
est plus favorisé par l’ombre. Mais plus de facteurs seront à prendre en compte lors de 
l’établissement des protocoles. 
 
 
 
SCAOP means Agroforestery Cropping System 0 Pesticides, it is led by the institute LaSalle 
Beauvais on a plot with environnemental issues (erosion, pollution of surface waters) in order 
to test the feasibility of agroforestry plots with zero pesticide. The purpose is to impart 
knowledge and data collected for professionals or students according to the objectives of the 
plan ECOPHYTO 2018. Is there a link between grassed trees lines and disease dynamics? On 
winter bean field, an increasing gradient of severity starting from grassed trees lines to the 
middle of the pot has been identified. this was not true for wheat that seemed to respond to 
other biotic and abiotic variables independent from lines of trees. Diseases on beans also seem 
to respond to other factors beyond the tree lines. No link has been found between the floristic 
diversity of bands and diversity of fungal strains. Gradient observed on botrytis is connected 
to the moisure and the size of plants whereas the rust needs an additional sunshine factor. In 
an older groforestery system , botrytis will retain our attention because it is more favored by 
the shadow. 
                                                
 
 


