
Fiche projet PNRI  « vers des solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave sucrière » 
 

 

www.itbfr.org/pnri - #pnri           Mai 2021 

Diagnostic agronomique et traque aux 
innovations 

Agronomie, betterave, conception 
 

 
 

 

AXES DU PNRI 
  

           
Axe 2 – Identification et démonstration des solutions à l’échelle de la culture 

Axe 3 – Identification et démonstration des solutions de régulation à l’échelle de 
l’environnement des plantes, des cultures et des paysages 
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RÉSUMÉ 
 
Le projet de recherche ABC associe diagnostic agronomique, traque aux innovations et 
ateliers de conception, dans le but d’identifier les causes agronomiques de la présence de 
jaunisse en culture de betterave et de proposer des pratiques agronomiques innovantes 
pour minimiser les pertes. 
Des ateliers de conception,  viseront à explorer collectivement les pratiques, et les 
connaissances associées, dont l’effet sur la jaunisse et ses impacts est connu ou supposé. 
Ces ateliers s’appuieront sur les résultats d’une traque aux innovations, dans des contextes 
variés de systèmes de production.  
Cette traque sera menée chez des agriculteurs innovants, ayant mis en œuvre des pratiques 
atypiques pour maîtriser la jaunisse, notamment en 2020. Les résultats de cette traque 
orienteront un diagnostic agronomique, réalisé ensuite, pour établir les preuves de 
relations causales entre certaines pratiques culturales, la présence de jaunisse et les pertes 
de rendement. Des expérimentations complémentaires seront menées pour vérifier 
certaines hypothèses. 

ACTIONS DU PROJET 
 

1. Action 1 : Traque aux innovations 

2. Action 2 : Diagnostic agronomique 

3. Action 3 : Ateliers de conception innovante à l’échelle de la parcelle et du 

paysage 
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