Contributions pour les grandes cultures Bourgeon 2022 – Liste des priorités
Cultures / Secteurs

Thèmes / Problèmes

Pommes de terre

Essais variétaux, choix des variétés ; plantons bio ; maladies (mildiou, rhizoctone, gale argentée) ; ravageurs (ver fil-de-fer,
doryphore et limaces) ; optimisation de l'utilisation du cuivre avec l'objectif à long terme de renoncer au cuivre

1

Blé

Essais variétaux, choix des variétés ; favoriser la stabilité des rendements et de la qualité ; favoriser la qualité du blé (surtout
teneur en protéines, gluten humide) ; influences du site sur la qualité ; instruments pour une évaluation globale de la qualité

1

Colza

Essais variétaux ; fumure ; régulation des adventices ; protection des plantes ; production de semences

1

Fertilité du sol

Travail du sol réduit et régulation des adventices ; culture / essais pratiques ; échanges dans des groupes d'échange ;
approvisionnement en substances nutritives, effets de lisier biogaz et engrais organiques, engrais vert

1

Essais variétaux ; cultures associées ; régulation des adventices ; effets de la rotation des cultures

1

Aptitude des variétés ; techniques culturales ; traitement et commercialisation ; Image / Innovation (agro-diversité) ;
nouveaux canaux de vente

2

Essais variétaux pour les céréales panifiables (épeautre, seigle) et les céréales fourragères (orge, triticale et blé fourrager)

2

Légumineuse à graines et
protéagineux pour l'affouragement
(féverole pois protéagineux, lupin,
trèfle, luzerne)
Cultures de niche : Sarrasin, quinoa,
caméline, lin, lentilles, courge à
l'huile, avoine alimentaire, millet,
chanvre etc.
Céréales / Céréales alternatives

Priorité

Légumineuse à graines pour le secteur
alimentaire (Soja, lupin, pois chiches, Essais variétaux ; technique culturale pour la qualité alimentaire ; amélioration qualitative ; traitement et commercialisation
lentilles etc.

2

Soja alimentaire

Essais variétaux ; techniques culturales pour la qualité alimentaire ; amélioration de la qualité ; techniques de transformation

2

Maïs grain et maïs d'ensilage

Essais variétaux ; qualité fourragère et alimentaire (teneur en protéines, contamination par des mycotoxines) ; problématique
des dégâts causés par les oiseaux ; traitement des semences avec des produits biologiques (contre les dégâts causés par les
oiseaux et la pourriture en cas de semis précoces)

2

Betteraves sucrières

Ravageurs ; Aptitude des variétés ; technique culturale

2

Tournesol

Aptitude des variétés ; techniques culturales ; transformation des variétés à décortiquer ; culture de variétés oléiques (HO)

3

Version 2020 / GT grandes cultures

