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Objectifs :  
 
En relation avec la qualité sanitaire des produits de la récolte, le projet vise à valider des éléments de 
gestion globale des risques multicontaminants (mycotoxines, éléments-traces métalliques et résidus de 
pesticides) associés aux facteurs environnementaux et aux pratiques agronomiques en grandes cultures 
par analyse multifactorielle : effets pédoclimatiques, résidus de culture, intrants et apports de matière 
organique. Il s’appuie sur le réseau national de parcelles Quasaprove, renforcé par des essais plein 
champ existants (SOERE PRO de Rennes, Essai “Travail du sol” de Boigneville, réseaux RotAB et 
Rés0Pest).    
 

Résultats et valorisations attendus :  
 

� La constitution de données de référence sur les niveaux de contamination observés dans les sols et 
les productions de grande culture (blé tendre, blé dur, tournesol) ; 

� Identification de leviers agronomiques de contrôle et d’itinéraires techniques sécurisés prenant en 
compte les effets du pédoclimat, des résidus de culture, des intrants et de la matière organique ; 

� Une typologie des situations pédoclimatiques a priori à risque (occurrence des co-contaminations 
en distinguant l’effet « sol » de l’effet « année/évènement climatique ») ; 

� La prédiction des bilans en éléments-traces à moyen terme (qui tient compte des pratiques de 
chaque système de culture, sur la base d’hypothèses et de lois générales de variation des 
contaminations) ; 

� Une évaluation de la rémanence des résidus de pesticides étudiés en fonction de certains modes de 
gestion des systèmes de culture et de l’activité biologique des sols. 
Ces résultats seront structurés dans l’objectif d’apporter des éléments de prévention et de gestion 
globale des risques multicontaminants, à travers :  
� un outil en ligne permettant d’interroger la base de données Quasaprove selon les situations 

référencées dans le cadre du projet et plus largement du RMT, disponible librement pour les 
professionnels ; 

� des fiches de bonnes pratiques/recommandations avec étude de cas individuels reliées à l’outil 
et téléchargeables à partir du site Internet du RMT Quasaprove. 

� Des applications techniques et pédagogiques synthétisant les connaissances actuelles et les résultats 
obtenus lors du projet :  
� module de formation/sensibilisation pour l’enseignant de lycée agricole, 
� travaux encadrés sur les parcelles du réseau, 
� séquences d’enseignement, 
� formations et documents-supports pour le conseil agricole. 


