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L’échalote traditionnelle

Bretagne : 1ère région productrice d’échalote traditionnelle en 
Europe 

avec 79 % de la production nationale (FranceAgriMer, 2021).

Production annuelle : 
20 000 tonnes / an pour une surface cultivée de 1 000 ha.

Cultivée depuis le 17ème siècle, 
l’échalote traditionnelle est plantée à la main. 

Producteurs engagés dans les démarches qualités :
• Échalote traditionnelle d’Anjou reconnue IGP en 2015,

• Production Bio en développement,
• Démarches sans pesticides en développement.
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Itinéraire cultural de l’échalote

Symptômes de fusariose au 
champ à la récolte mais 
surtout en conservation

Développement de la fusariose au champ 
(plants contaminés ou inoculum sol)

Plantation des 
bulbes

Début bulbaison
= éclatement des 

touffes

Tombaison du 
feuillage

Entrée en 
maturité

Arrachage
Ramassage

Février -
mars

Fin mai –
début juin 

Mi-juin –
fin juin

Récolte

ThermothérapieTrempage dans 
une eau à 42°C

Fin juillet –
début août

Octobre -
février

Juillet
Septembre -

Octobre
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Produit retiré 19/10/2021 

Tri du plant
Épuration au champ

Plante à multiplication végétative : un bon état sanitaire primordial

Trempage des plants était jusqu’à présent réalisé avec l’ajout du fongicide 
(Thiophanate méthyl - TOPSIN 70 WG - CMR) dans le bain

La fusariose, problématique majeure pour l’échalote

→ Perte pouvant aller jusqu’à 20 – 30 % en échalote en AB

Moyens de lutte :

Méthodes prophylactiques : 

Facteurs favorables à l’expression de la maladie :

Plants à risques,
Sol contaminé,

Climat favorable (chaleur, humidité).

Contexte
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Absence de variété résistante ou tolérante à la fusariose

Au regard de l’importance économique de la culture d’échalote, de l’impasse 
technique pour le traitement contre la fusariose, la recherche de solutions 

alternatives revêt un caractère d’extrême urgence.

Saison 2021/2022 : trempage à l’eau à 42°C uniquement 

Crainte de la résurgence de la fusariose

Contexte
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Recherche de solutions de désinfection des 
plants pour lutter contre la fusariose

Face au contexte de retrait du thiophanate méthyl et sous l’impulsion de
l’ensemble de la filière échalote, l’objectif est de tester différents produits de
biocontrôle et substance de base.

Conditions de laboratoire

Conditions semi-contrôlées avec 
inoculation de fusariose,

Au champ

En situations professionnelles



Premières études en
laboratoire avec le 
vinaigre en 2019
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Premières études en laboratoire

Recherche et évaluation de produits de biocontrôle ou substances de base en conditions
contrôlées

Protocole 1 : Observation visuelle du trouble lié 
au développement de la fusariose

Protocole 2

Les produits testés sont évalués en erlenmeyers
en présence de Fusarium oxysporum f. sp. Cepae
dans un milieu de culture favorable ou sur
boites de Pétri.

(a) Milieu de culture 
favorable à la 
fusariose, 

(b) Eau, 
(c) Topsin à 1,5 g/L, 
(d) Topsin à 1,0 g/L, 
(e) Vinaigre à 10 %.

Bonne efficacité du vinaigre avec inhibition de la 
croissance du Fusarium oxysporum f. sp. Cepae



Programme
échalote

en conditions 
semi-contrôlées
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Avec la collaboration d’OBS Innovation et du CTIFL
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Essais en conditions semi-contrôlées 
avec inoculation de la fusariose

Les modalités avec le vinaigre présentent une efficacité contre la fusariose. 
Vinaigre à 2 % sélectif pour la levée des échalotes.



Programme
échalote

au champ
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Avec la collaboration de la Chambre d’agriculture de Bretagne et du CTIFL
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Essais au champ

Efficacité du vinaigre sur la fusariose de l’échalote avec des plants à risque fusariose.
Le vinaigre à 2 % a une bonne efficacité.

Validation de la sélectivité du vinaigre à une dose de 2 % dans les autres essais. 



Expérimentations en

situations professionnelles
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Avec la collaboration du Caté, d’OBS Innovation et du CTIFL
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Essais en situations professionnelles

Essais à plus grande échelle en 2021.

Comparaison entre le trempage au Vinaigre vs Eau pour des bulbes d’oignons et

d’échalotes.

Plantation à la station du Caté et chez les producteurs avec un suivi par la

Chambre d’agriculture de Bretagne.

Validation de la sélectivité du vinaigre à 2 % à la levée, en récolte ainsi 
qu’en conservation.

Première approche de la faisabilité de la technique en condition 
professionnelle.
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Vinaigre de qualité
alimentaire

Substance de base

Avec la collaboration du Caté, de la Chambre d’agriculture de 
Bretagne, de Vegenov, d’OBS Innovation et du CTIFL
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Le vinaigre alimentaire à 10 % d’acide acétique 
a obtenu une autorisation pour une recette de 

traitement de semences légumières à froid 
grâce aux travaux de l’ITAB et suite à de 

précédents travaux des vinaigriers. 

▪ Utilisé en traitement des graines de céréales en 
AB, en désherbage, pour la désinfection des 
outils,

▪ Ne nécessite pas d’AMM,
▪ Mais la « recette » dont la température 

d’utilisation doit être validée au niveau 
européen.

Substance de base depuis 2015 
compatible au cahier des charges AB

La Section Nationale Échalote porté par l’AOP CERAFEL a déposé 
avec Légumes de France :

✓ Un dossier d’extension d’usage sur la plateforme UE IUCLID,
✓ Une demande d’AMM 120 jours auprès de la DGAL.
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Bilan des trois années d’expérimentation
Conditions de laboratoire en 2019

Essais sur plantes et en conditions producteurs

Criblage de produits de biocontrôle et de substances de base en laboratoire
Bonne efficacité du vinaigre alimentaire

Dossier déposé pour autorisation de cet usage auprès de 
l’Union Européenne (Plateforme IUCLID)

&
AMM 120 jours obtenue en octobre 2022 auprès de la DGAL

Section nationale Échalote

Efficacité du vinaigre comparable au Thiophanate méthyl
Validation de la sélectivité du vinaigre à 2 %

Essais Caté : 
Semi-contrôlés : 3 essais

Au champ : 6 essais

En conditions professionnelles : 
Au champ : 7 essais
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« VINAIGRe alimentaire pour lutter contre la 
fusariosE en Thermothérapie des plants 

d’échaloTe et de muguEt »

Avec le soutien financier 
de l’Office français de la 

biodiversité

Début de début de projet : 01 Novembre 2022

Date de fin de projet : 31 Octobre 2025
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Des résultats probants en termes de sélectivité et d’efficacité sont ressortis avec l’ajout de
2% de vinaigre de qualité alimentaire à 10° d’acidité dans une eau à 42 °C pour le trempage
des échalotes.

Projet Vinaigrette

Les objectifs du projet Vinaigrette sont :

➢ Développer et promouvoir ce levier auprès des conseillers et des producteurs, en
production conventionnelle et AB,

➢ Évaluation du risque vis-à-vis des opérateurs et de l’environnement.
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Partenaires financés du projet



Syndicat des vinaigriers 
de France

Section nationale 
échalote
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Projet multi-acteurs
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Section nationale échalote

Merci pour votre 
attention


