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Principe 
 Améliorer la vigueur et la reprise des plantes après plantation pour réduire leur 

sensibilité aux maladies et/ou ravageurs en cours de culture. 

Le projet ATILA 2017-2019 (CTIFL/ARELPAL) 
 Projet soutenu par le conseil régional des Pays de la Loire. 
 CTIFL, CDDL, ARELPAL, CDDM, CAB, Val Nantais, Fleuron d’Anjou + part. tech. 
 Objectif des travaux CTIFL : 

 Evaluer l’effet de couverts végétaux + modes de destruction sur structure et vie du sol, 
enracinement des plantes (chou-fleur & céleri), sensibilité aux maladies / ravageurs, et 
rendement de la culture. 



Dispositif expérimental 







Mesures & observations 
 Caractérisation préalable du sol : humidité, biomasse microbienne, MO. 

 Caractérisation des couverts végétaux : poids frais & sec, prof. d’enracinement. 

 Teneur en Azote minéral du sol (tous les 15 jours). 

 Incidence & sévérité des dégâts occasionnés par les ravageurs (1 fois/mois). 

 Altises (chou-fleur) 
 Pucerons (chou-fleur) 
 Chenilles phytophages (chou-fleur) 
 Delia radicum (mouche du chou : chou-fleur) 
 Psila rosae (mouche de la carotte : céleri) 
 Philophylla heraclei (mouche du céleri : céleri) 
 Liriomyza strigata (mouche mineuse du céleri : céleri) 

 Incidence & sévérité des dégâts occasionnés par les maladies (1 fois/mois). 

 Mildiou (chou-fleur) 
 Sclerotiniose (céleri) 
 Septoriose (céleri) 

 Rendement brut & commercial + profondeur d’enracinement et dvpt racinaire. 

 Caractérisation finale du sol : humidité, biomasse microbienne, MO. 



Principaux résultats (CTIFL 2017) 

• Rotavator 
 Destruction facile des engrais verts 
 Développement racinaire des choux-fleur médiocre (peu de chevelu) 
 Sensibilité aux ravageurs (altises) 
 Bon rendement 

• Faca + strip-till 
 Destruction difficile des engrais verts 
 Bon développement racinaire des choux-fleur (chevelu dense) 
 Faible sensibilité aux ravageurs (altises) 
 Rendement médiocre 

• Faca + occultation 
 Destruction facile des engrais verts 
 Bon développement racinaire des choux-fleur (chevelu dense) 
 Sensibilité aux ravageurs (altises) 
 Bon rendement 
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Merci pour votre 
attention ! 
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