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La Trinité

Champignons bienfaiteurs
Dans ses champs de La Trinité, Henri Derepas teste actuellement une technique révolutionnaire
visant à régulariser la production des oliviers en améliorant leur nutrition et leur résistance aux aléas
climatiques. Elle repose sur l'utilisation de champignons mycorhiziens qui multiplient les échanges
entre les racines et le sol. Une solution biologique développée par Mycophyto, une start-up
sophipolitaine spécialisée dans la santé des plantes.
La solution, c'est le champignon. Il
pourrait guérir certains maux des
plantes, voire même de l'agriculture. Henri Derepas veut bien croire
en ce sauveur invisible, à cette médecine souterraine de la nature mise
en lumière par la science.
Installé sur les hauteurs de La Trinité, où ses 1 100 oliviers occupent
cinq des sept hectares d'une exploitation cultivée en bio depuis
1995, cet oléiculteur est toujours à
l'affût de nouvelles techniques susceptibles de conforter ses convictions. Ces dernières années, il n'a
donc pas hésité à prendre des risques. Et c'est notamment dans son
verger qu'ont été mis au point les
protocoles de lutte contre la mouche de l'olive par l'application d'une
barrière minérale, via un partenariat avec la Chambre d'agriculture
des Alpes-Maritimes et une entreprise de production d'argile.
"Cette avancée, concrétisée après
des essais entamés en 2009, a
grandement favorisé les conversions en bio", indique ce pionnier,
qui n'en a pas fini avec les expérimentations. Sa ferme baptisée
Champsoleil, où poussent aussi des
légumes, participe actuellement à
un programme, encouragé par l'Europe, sur l'optimisation du maraîchage bio sur les petites surfaces.
Et, dès l'automne, elle accueillera,
en collaboration avec le Centre technique de l'olivier, les premiers essais d'un nouveau genre de traitement contre le principal ravageur
en oléiculture. Il associera l'argile
au Beauveria bassiana, un champignon déjà utilisé pour venir à bout
du charançon du palmier.
En ce moment, ce type de microorganisme est dans les préoccupations d'Henri Derepas. Il a en effet
signé un contrat avec Mycophyto,
faisant de lui un partenaire de cette
start-up abritée par l'INRA, à Sophia

Présentation de la technique
à l'équipe de Champsoleil.
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Antipolis, et supportée par l'Université Côte d'Azur. Créée en octobre
2017 et déjà lauréate de sept prix
dédiés à l'innovation et à la création
d'entreprise, cette société entend
mettre à la disposition des agriculteurs des "solutions biologiques au
service de la santé des plantes".
Des opportunités à trouver justement parmi certains champignons.
"Les végétaux ont besoin d'azote,
de phosphore et de potassium pour
croître", explique Justine Lipuma,
docteure en microbiologie et fondatrice de Mycophyto aux côtés de
l'ingénieure agronome Christine
Poncet. "Ce sont des éléments essentiels qui sont rares mais présents dans le sol. Même si les terres méditerranéennes, souvent calcaires, en sont plutôt riches, ils restent difficilement assimilables par
les plantes".
Pour compenser cet écueil, la chimie et les engrais donnent souvent
un coup de pouce aux cultivateurs.
Une option artificielle non sans conséquence : "Les apports peuvent
être surdosés et polluants. Et puis
la plante puisant sa nourriture dans
une zone réduite, elle n'oblige pas
son chevelu racinaire à explorer
son environnement". C'est pourtant là que les champignons mycorhiziens jouent un rôle. Naturel. "Ils
facilitent le développement des racines et peuvent multiplier par cent
leurs échanges avec le sol". Dopant
ainsi la nutrition.
Faire de la mycorhize l'hôte du
plant, en lieu et place de l'engrais,
telle est la vocation de la jeune
pousse sophipolitaine, qui est sortie de ses laboratoires pour mettre
ses recherches à l'épreuve du terrain. Sur les plateaux d'Albion et de
Valensole, ses tests visent à améliorer la résistance au vieillissement
des pieds de lavande et de lavandin. Sous ses serres, Mycophyto
évalue aussi les avantages
de cette symbiose sur la tomate : "L'an dernier, nous
avons déjà mesuré que le
calibre des fruits était plus
gros de 20 % sur les plants
mycorhizés", indique Justine
Lipuma. "Des travaux effectués à Turin ont montré que
la technique avait également
un effet bénéfique sur les
qualités nutritionnelles des
produits".

L'ensemencement des jeunes oliviers
d'Henri Derepas a été effectué le 18 mai
par Justine Lipuma.

Un substrat contenant les
champignons a été placé contre
les racines (photo ci-dessous).
Vue d’une racine à
la loupe
binoculaire,
avec un
filament
et un
spore.

Et de préciser : "Nous savons que
le procédé fonctionne. Pour optimiser son efficacité et sa fiabilité, mais
aussi pour le rendre moins coûteux, nous cherchons désormais à
sélectionner les meilleures souches
de champignons en fonction des
plantes et des sols". Dans le cadre
d'un programme financé par l'Université Côte d'Azur, la coopération
avec Henri Derepas a notamment
cet objectif.
Sur son exploitation, des échantillons de terre ont été prélevés ce
printemps afin de récupérer des
spores, qui ont été multipliés sous
serre grâce à des plantes pièges.
Six semaines plus tard, les microorganismes bienfaiteurs ont été intégrés à un substrat, lui-même placé
contre la motte de jeunes oliviers.
Et le 18 mai, 12 des 44 arbres d'une
nouvelle plantation ont ainsi été
ensemencés. "Nous allons pouvoir
comparer l'évolution des plants sur
une parcelle peu propice à la création d'un verger", souligne l'oléiculteur. "Si les résultats sont au rendez-vous, cette méthode peut être
qualifiée de révolutionnaire, car elle
a un intérêt sociétal. Elle offre la
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possibilité de régulariser la production en renforçant les plantes par
l'augmentation de leur système racinaire, qui leur donne les moyens
de mieux résister à la sécheresse.
Mais elle représente aussi un outil
pour rendre disponibles des secteurs jusqu'alors délaissés ou devenus non propices à l'agriculture".
En agissant auprès des plantes
pour qu'elles profitent au mieux des
richesses du sol, les micro-organismes laissent augurer un autre
rapport de l'homme à la terre qu'il
exploite. "Utiliser des solutions de
biocontrôle sous-entend de changer de philosophie", prévient Christine Poncet, dont la carrière repose
sur la conception de projets de développement agricole innovants et
respectueux de l'environnement.
"Le producteur doit alors intégrer la
recherche des équilibres biologiques à ses pratiques. Mycophyto a
pour mission de lui fournir les outils
qui l'aideront à gérer la complexité
de son agroécosystème".
Jean Prève
EARL Champsoleil : 04 93 54 02 98
Mycophyto : 06 66 23 64 56
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