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RustWatch est un projet d’envergure européenne qui vise à mieux comprendre et prévenir les maladies 

de la rouille du blé. Le projet implique 24 partenaires dans 13 pays européens. En se basant sur 

l’expérience acquise avec les épidémies de rouille de 20 dernières années, le projet réunit des 

spécialistes de diverses disciplines afin d’étudier l’évolution et la propagation du champignon, identifier 

les variétés résistantes et rendre cette information disponible dans la pratique. A terme, RustWatch a 

pour ambition de créer un système de prévention précoce permettant l’échange en temps réel de 

l’occurrence des rouilles en Europe dans le but de contenir rapidement les prochaines épidémies. 

 

Dans le cadre de ce projet, des études de cas sont mises en place dans 5 régions d’Europe (Case 

Study Region – CSR). Les régions choisies sont le Danemark, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie 

et la Suisse. Ces études de cas joueront le rôle de plateforme d’échange impliquant toutes les parties 

concernées par la problématique afin de tester et améliorer le contrôle et le suivi des méthodes 

développées par RustWatch. Ainsi, en 2019, un premier atelier RustWatch a été organisé dans chacune 

des régions. Ce premier atelier avait pour but d’établir un premier contact avec les parties concernées 

par la problématique de la rouille du blé. 

 

Le 1er atelier RustWatch suisse s’est tenu à la maison du Paysan à Lausanne le 30 avril 2019. Les 

coordinateurs des études de cas RustWatch (Fabio Mascher, Jessica Joaquim) ont introduit le projet 

RustWatch, les études de cas ainsi que les nouveaux outils web et smartphones développés par 

RustWatch. Ont ensuite suivi plusieurs interventions liées à la problématique de la rouille du blé. Fabio 

Mascher (Agroscope) a ainsi présenté l’avancée des recherches scientifiques sur les rouilles en Suisse 

et dans le monde, Annelie Holzkämper (Agroscope) les impacts potentiels du changement climatique 

sur l’agriculture et les maladies, Lilia Levy (Agroscope) le choix variétal et résistances du blé en Suisse 

et Pierre-Yves Jaquiéry (DGAV, service phytosanitaire cantonal) a donné un point de vue pratique sur 

le suivi de l’évolution des rouilles en Suisse romande. Une discussion et un débat général a ensuite été 

ouvert afin d’échanger sur les expériences des participants face aux épidémies de rouilles du blé en 

Suisse (modération par Numa Courvoisier, RustWatch et Agridea). Les thèmes « choix variétal et 

impacts économiques », « gestion des maladies » ainsi que « outils et monitoring » ont été abordés. 
 
Participants  

Parmi les participants étaient représentés les coordinateurs des études de cas RustWatch (3), chercheurs dans le 

domaine de l’agronomie (4), conseillers agricoles (3), semenciers et sélectionneurs (2), conseillers en agro-chimie 

(2), association de la branche céréalière (1), vulgarisateur (1). 
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Choix variétal et impacts économiques 

Discussion Les participants s’accordent sur le fait qu’il est important d’avoir un choix 

variétal large. Ils observent toutefois que lorsqu’une nouvelle variété arrive 

sur la liste recommandée de Swiss Granum son succès augmente 

progressivement jusqu’à ce que la résistance « lâche » (apparition de 

nouvelles virulences), comme ce fut le cas pour Claro en 2014 Il a été 

précisé par Swiss Granum que dans des cas exceptionnels comme celui-ci, 

la liste recommandée a pu être relativement rapidement modifiée. En effet, 

un maximum d’un point par année peut être soustrait à une variété de la liste. 

Il existe donc un certain temps de latence avant la dépréciation d’une variété. 

C’est ce temps de latence qui a pu être contourné dans le cas présent. 

 

Les participants notent que les exploitants ne devraient pas utiliser une 

unique variété afin de limiter les risques. Il est mentionné qu’IP Suisse a pris 



une mesure en ce sens en instaurant un plafond par variété. Il est suggéré 

que les grands exploitants utilisent plusieurs variétés différentes sur leur 

exploitation. Cette alternative n’est bien sûr pas envisageable pour une 

petite exploitation. Cependant, il leur serait possible de se coordonner avec 

les exploitations avoisinantes. 

 

Les mélanges de variété sont abordés. Il existe des mélanges sur le marché 

suisse qui sont en principe acceptés dans les centres collecteurs, 

notamment Isuella (TOP), Isafir (I) et Iskor(II). Certains centre peuvent 

néanmoins se montrer frileux à l’idée de réceptionner une marchandise déjà 

mélangée et préfère avoir des variétés pures pour pouvoir ensuite 

commercialiser un produit selon les exigences de la transformation. 
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Gestion des maladies 

Discussion La gestion de la maladie n’est pas optimale selon les participants. Le 

problème est pris en compte qu’une fois la maladie déjà déclarée (« stratégie 

du pompier ») et ceci quel que soit le système d’exploitation. Il est noté qu’un 

conseiller préconisera invariablement à un exploitant un traitement chimique 

une fois la maladie observée (même si la maladie pourrait potentiellement 

se limiter à un foyer restreint) pour ne pas risquer une perte significative. 

 

Toutefois, il est observé que les fongicides sont utilisés comme LA solution 

au problème. Tout le monde s’appuie sur l’efficacité des fongicides; une 

efficacité inconsciemment considérée éternelle et cela représente un risque. 

En effet, l’utilisation généralisée de pesticides induit une forte pression de 

sélection favorisant l’apparition de résistances aux fongicides en question. 

La Suisse, par l’application des règles PER, ou grâce à une prime extenso 

intéressante, limite de manière importante ce genre de risque de résistance. 

Néanmoins, le comportement vis-à-vis de l’utilisation systématique de 

phytosanitaires par les pays limitrophes représente une menace certaine 

pour la production Suisse.  
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Outils et Monitoring 

Discussion Les participants mentionnent qu’il existe déjà un bulletin d’information tenu 

par la DGAV concernant les rouilles, et que lors de l’épidémie de 2014 le 

réseau entre agriculteurs a permis un signalement très rapide de l’épidémie. 

 

Il est noté que pour que les nouveaux outils amenés par le projet RustWatch 

soient utiles, il est nécessaire que ces outils amènent une réelle avancée en 

termes d’anticipation (modèles préventifs) et de précision (régionalité de la 

maladie et information de proximité). Il est également noté que l’analyse des 

souches n’est à l’heure actuelle pas suffisamment rapide pour avoir un réel 

impact dans la gestion pratique de la maladie. 

 

Un autre point mentionné est que la multiplication de plateformes de contrôle 

et de suivi des maladies ne favorise pas leur utilisation dans la pratique. Une 

centralisation des données pour toutes les cultures et maladies favoriserait 

une utilisation plus systématique de ces plateformes et en conséquence un 

meilleur monitoring des maladies. 

 

 


