
Programme Végédurable 2 : Résultats des expérimentations conduites au Caté 
 

1) Evaluation des besoins en azote de l’artichaut pendant l’année de la plantation 

 
Vue générale d’une parcelle d’artichaut Camus de Bretagne 

CONTEXTE 
L’artichaut est une des principales cultures légumières de plein champ en Bretagne avec une surface de 
l’ordre de 6 500 ha. Concentré le long du littoral nord de la Bretagne, l’artichaut est produit dans les 
mêmes zones que le chou-fleur qui est son précédent cultural le plus fréquent. L’artichaut est mis en place 
pour une durée de deux à trois ans, permettant ainsi de couvrir une période de production de mai à 
octobre. 
Etant donné qu’un amendement organique (fumier, compost) est souvent incorporé au sol avant la 
plantation, un apport complémentaire d’azote minéral n’est pas obligatoire. Malgré cela, à la fin du premier 
cycle de culture, on observe souvent une forte disponibilité en azote nitrique. Comme l’artichaut utilise peu 
d’azote pendant l’hiver, cet azote est en grande partie lessivé. Il faut donc envisager des moyens de 
résorber cet azote excédentaire mais, au préalable, il faut chiffrer le plus précisément possible les besoins 
de la culture et des reliquats de fin de culture réalistes. 
Il existe des données chiffrées sur les teneurs moyennes en azote des différentes parties d’un plant 
d’artichaut et on estime habituellement que l’azote exporté (capitules exportés) est proportionnel à la 
quantité totale d’azote mobilisée par la plante. 
 

OBJECTIF 
Il s’agit de chiffrer les besoins en azote de l’artichaut pendant le premier cycle de culture, de la plantation à 
la fin de la récolte. On cherche également à minimiser le reliquat d’azote minéral en fin de culture puisque 
cet azote sera en grande partie lessivé. Comme on suppose que l’itinéraire cultural de la première année 
peut avoir des répercussions sur son comportement en seconde année, les essais sont suivis pendant deux 
ans. 
 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
La culture d’artichaut Camus de Bretagne est implantée derrière un précédent cultural pauvre. On apporte 
l’azote sous forme minérale et on fait varier la dose apportée à la plantation depuis 0 (insuffisant en 
principe) jusque 200 unités (supposé excédentaire). 
L’azote du sol est mesuré au début de la culture (avant les apports) et à la fin. 
Les capitules sont récoltés au stade commercialisable et pesés pour une évaluation des rendements. 
L’expérimentation est reconduite deux années de suite. Comme chaque expérimentation est conduite sur 
deux ans, on dispose de trois années d’observations. 
 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Les enseignements à tirer du premier essai (année 2012) 
Le premier essai a été mis en place derrière une culture de maïs grain récoltée à l’automne précédent. 
Cette culture restitue peu d’azote au sol après la récolte. Le reliquat au printemps était de 15 kg d’azote par 
hectare. 



La vigueur maximum est atteinte à partir de 100 unités apportées. Le rendement plafonne à partir de 100 
unités bien que seul le témoin avec zéro azote apporté se distingue statistiquement des autres modalités. 
La fertilisation apportée est bien valorisée jusqu’à 100 unités apportées. 
Le poids des souches à la fin du premier cycle est, de façon inattendue, assez constant quelle que soit la 
dose d’azote apportée. Or les racines tubéreuses, organes de réserve qui passeront l’hiver, sont 
importantes pour le développement de la plante au printemps suivant. De fait, le développement de la 
culture en seconde année ne dépend pas de la dose d’azote apportée en première année. 
Les rendements, qui atteignent 8 à 9 tonnes/ha à l’optimum, sont bons et correspondent à une 
mobilisation totale de 140 unités/hectare. Bien que les doses allant de 0 à 75 unités ne permettent pas 
d’atteindre le rendement maximum, la culture n’épuise pas l’azote minéral du sol et il reste un reliquat 
incompressible de 30 à 40 unités. Les mesures de reliquat de fin de culture permettent d’estimer la 
minéralisation de l’azote organique du sol à 120 unités pendant la durée de la culture (6 avril au 5 octobre). 
 

 
 

Les compléments d’information apportés par le second essai (année 2013) 
Le second essai a été implanté derrière une culture d’endive détruite sur place et la culture a souffert de 
conditions de croissance moins favorables. En fin de culture, le retour d’une période pluvieuse a occasionné 
une forte minéralisation. 
Les rendements de ce second essai ont été nettement moins bons, ne dépassant pas 6 tonnes/ha pour une 
mobilisation totale n’atteignant pas 100 unités. Sans remettre en question les résultats du premier essai, 
ces données montrent que les mobilisations dépendent fortement des conditions de croissance. 
Le reliquat de fin de récolte est très élevé (100 unités jusqu’à 50 unités apportées, et davantage pour les 
doses supérieures), ce qui résulte d’une minéralisation tardive dont la culture a peu ou pas profité. 
Une fois déduites les autres sources d’azote, la fourniture du sol par minéralisation dans cette parcelle a 
été de 150 unités d’avril à septembre. 
Comme dans l’essai précédent, le poids des souches à la fin du premier cycle est à peu près constant et ne 
dépend pas de l’azote apporté. Le développement de la culture en seconde année ne dépend pas de la 
dose d’azote apportée en seconde année. 
 

AUTRES OBSERVATIONS 
Mildiou (Bremia lactucae) 
Les attaques de mildiou sont bien corrélées avec la vigueur de la culture, elle-même conditionnée par la 
disponibilité en azote. Les observations montrent de plus fortes attaques de mildiou pour les fortes doses 
d’azote apporté. Les attaques sont maximales à partir de 125 unités apportées. 
 

Bactérioses 
Pseudomonas cichorii était trop peu fréquente pour qu’on puisse en tirer des conclusions. 
Par contre, l’incidence de la graisse de l’artichaut, due à Xanthomonas cynarae, est assez bien corrélée avec 
les rendements en seconde année en 2013 mais pas avec la dose apportée en première année. 
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Pucerons 
Les pucerons ont été globalement peu présents dans ces essais (moins de 1 puceron par feuille, le seuil de 
nuisibilité étant de 10 pucerons par feuille). Toutefois, on observe une corrélation inverse entre la 
fréquence des pucerons verts (Capitophorus horni) et la dose d’azote apportée. Cette observation n’est pas 
statistiquement significative et mériterait d’être confirmée avec des densités de pucerons plus 
importantes. A noter que des observations effectuées dans le cadre d’autres essais montrent également 
une corrélation inverse entre la vigueur de la culture et les infestations de pucerons verts. 
 

2) Evalutation de l’intérêt des mycrohizes sur artichaut 

 
Vue microscopique de champignons mycorhiziens (hyphes et vésicules en brun) 

à l’intérieur d’une jeune racine d’artichaut saine. 
 
Un essai d’application de champignons mycorhiziens a été réalisé en 2013 au CATE sur drageon de Violet de 
Provence à la plantation. Le produit utilisé est un mélange de différents champignons ecto et 
endomycorhiziens originaires d’Europe tempérée. Lors de leur croissance, les jeunes racines peuvent être 
colonisées par des champignons compatibles (pour l’artichaut, il s’agit essentiellement de Glomales, qui 
forment des endomycorhizes). 
L’expérimentation de 2013 n’a pas permis de mettre en évidence un effet intéressant des mycorhizes. Au 
contraire, l’application du produit en trempage de plants a provoqué un effet dépresseur qui s’est traduit 
par moins de capitules par plant. Cet essai devra être reconduit dans une parcelle de préférence moins 
riche, avec un contrôle de la colonisation des racines par des champignons. 
 
Un second essai a été mis en place en 2014. Le facteur fertilisation, difficile à maîtriser derrière un 
précédent riche, a été laissé de côté. Le produit testé étant un mélange de champignons se présentant sous 
forme de granulés, un gel adhésif de trempage de plants doit être utilisé. A côté du témoin non traité et de 
la modalité avec inoculation de champignons mycorhiziens, une troisième modalité avec le gel seul a été 
introduite. 
Les résultats de 2014 confortent ceux de 2013 en ce sens que l’application de ce mélange de champignons 
a un effet dépresseur sur la culture. Si on observe peu d’effets sur le taux de reprise, en revanche, on 
observe davantage de plants non productifs. Cet effet n’est pas expliqué une éventuelle phytotoxicité du 
gel adhésif car l’application du gel seul, au contraire, a tendance à diminuer la proportion de plants non 
productifs et n’influe pas sur les rendements. 
Des observations réalisées en fin de culture par le SAEP montrent que les jeunes racines d’artichaut sont 
fréquemment colonisées par des champignons à développement intercellulaire. Ces champignons, qui 
pourraient être des glomales car ils produisent des vésicules, sont présents à la même fréquence dans les 
témoins non inoculés. Il est donc possible que des champignons symbiotiques s’installent dans les racines à 
un moment ou à un autre du cycle de culture. On ignore leur rôle exact dans un sol riche en phosphore et 
autres éléments nutritifs. On ignore aussi s’ils sont présents dans tous les sols et sur toutes les variétés. 
  



3) Protection contre Xanthomonas campestris 
 

 
Nervation noire du chou : jaunissements et nécroses des bords de feuilles 

La nervation noire du chou-fleur est causée par la bactérie Xanthomonas campestris. Les nécroses sur 
feuilles sont susceptibles d’affaiblir la plante. Les moyens de lutte classique sont limités car le cuivre n’a 
qu’une faible efficacité. 
 
OBJECTIFS 
Evaluation de la nuisibilité de Xanthomonas campestris sur plusieurs variétés, 
Evaluation de l’efficacité de quelques stimulateurs des défenses des plantes (SDP) contre la bactérie. 
Les essais sont réalisés en inoculation artificielle pour faciliter l’évaluation de la nuisibilité. Les essais de SDP 
sont réalisés en conditions semi-contrôlées sous serre alors que les essais sur différentes variétés sont 
réalisés en conditions normales de production. 
 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 
La nervation noire cause une diminution du poids des plantes par rapport à des plantes saines. Cependant 
cette réduction de poids frais est plus ou moins prononcée en fonction de la variété. Le choix variétal est 
donc un moyen de diminuer les dommages dus à X. campestris, en dépit du fait qu’aucun cultivar n’est 
totalement résistant. La sensibilité à la nervation noire est prise en compte dans l’évaluation des variétés 
(environ 70 variétés testées annuellement au CATE). 
 
Différents SDP testés ont montré une efficacité du même ordre de grandeur que celle du Cuivre, c’est-à-
dire partielle. Un effet bactériostatique est observé pour toutes les modalités traitées. La protection peut 
être caractérisée de légère puisqu’un début d’attaque est noté sur ces modalités. 
 

4) Protection contre Botrytis allii sur échalote 
 

 
Symptômes de Botrytis allii sur échalote : la contamination se produit au champ mais la maladie se 

manifeste en cours de conservation 



CONTEXTE 
Le Botrytis allii est une maladie qui provoque des pourritures de bulbes en conservation. 
Le temps d’incubation peut être extrêmement variable selon les conditions de conservation. 
La contamination au champ se fait par l’intermédiaire du plant ou de formes de conservation dans la 
parcelle (micro sclérotes). 
Selon l’origine de la contamination (parcelle, plants, en végétation), il est possible que l’efficacité du 
Signum nécessite des périodes d’application différentes.  
La réglementation n’autorise que deux applications au maximum sur la culture. S’il a été prouvé que le 
Signum est efficace sur cette maladie en conditions de production, un bon positionnement des applications 
est essentiel pour être efficace, ou pour réduire éventuellement le nombre d’interventions. 
Au champ, la maladie est difficilement visible et si la parcelle est contaminée, c’est après la tombaison peu 
de temps avant la récolte qu’il est parfois possible d’observer des symptômes. 
 
OBJECTIF 
L’objectif des expérimentations réalisées en contamination artificielle en 2012, 2013 et 2014 était : 

- d’une part, d’évaluer l’efficacité de quelques fongicides, 
- d’autre part, de cibler le positionnement optimal des applications fongicides par rapport aux 

contaminations artificielles de Botrytis allii. 
 

PRINCIPAUX RESUTLATS 
Parmi les fongicides testés, Signum (Boscalid + Pyraclostrobine) montre une efficacité contre Botrytis allii, 
au contraire de Rovral (Iprodione) qui est inefficace. Le traitement au Signum appliqué avant la 
contamination artificielle a permis de réduire l’impact de la maladie alors que le traitement appliqué 3 
semaines après la contamination s’est avéré totalement inefficace. Le traitement a une bonne efficacité 
préventive jusqu’à 7 jours avant la contamination et curative dans les heures qui suivent la contamination. 
Les traitements tardifs n’ont aucune efficacité et peuvent donc être évités. 
 
Au champ, dans les conditions de culture, Il est impératif de pouvoir déterminer les périodes de sporulation 
du champignon pour traiter avec le maximum d’efficacité. La durée d’humectation et les températures sont 
des facteurs particulièrement importants à prendre en compte pour prévoir les périodes à risques. A 
l’avenir nos travaux vont s’orienter vers l’évaluation des risques de contamination de la maladie. Un travail 
d’évaluation de ces risques à partir de piégeage de spores est en cours en lien avec Vegenov et le SAEP. 


