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COLLOQUE DEPHY CULTURES SPÉCIALISÉES
Le colloque national DEPHY cultures spécialisées sur le thème « quelles alternatives
et adaptations nécessaires pour pérenniser les systèmes économes en phytos ?» s’est
tenu le 16 janvier 2020 à Terra Botanica (Angers), en partenariat avec le SIVAL 2020.
Pour les cultures légumières, les résultats moyens des 34 réseaux fermes sont très
satisfaisants quel que soit le mode de production. Les IFT moyens sur la période 20162018 (hors biocontrôle) ont diminué par rapport à la référence 2009-2012 de 42 % en
conventionnel sous abri, 52 % en agriculture biologique sous abri, 55 % en hors sol, 44
% en conventionnel plein champ, 59 % en agriculture biologique plein champ. Ces résultats sont obtenus par la mobilisation de plusieurs leviers.
Contre les maladies :
1) la maîtrise de la fertilisation et de l’irrigation,
2) l’observation et les comptages,
3) le recours au biocontrôle.
Contre les ravageurs :
1) l’observation et les comptages,
2) le recours au biocontrôle,
3) la lutte biologique,
4) les voiles anti-insectes.

Contre les adventices :
1) le désherbage mécanique,
2) le paillage,
3) le travail superficiel du sol répété,
4) la diversification de la rotation.
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Lutte biologique et filets de protection, deux solutions alternatives pour les légumes (photos DRIAAF-SRAL)

Pour la filière horticulture – pépinière, les résultats sur la même période sont aussi bons
avec une baisse des IFT hors biocontrôle de :
- 55 % pour les plantes en pots, avec une forte réduction des insecticides grâce aux
auxiliaires (contre thrips, pucerons, aleurodes, acariens), au biocontrôle (contre les chenilles), aux plantes pièges (contre les aleurodes).
- 27 % en pépinière, avec une baisse des herbicides par l’utilisation généralisée de paillage, et par le travail du sol.
Voir les présentations et les vidéos

COMITÉ RÉGIONAL ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE
La réunion annuelle du comité régional épidémiosurveillance (CRE) s’est tenue le 10
février à Cachan, avec la chambre d’agriculture de région, la FREDON, la DRIAAF et
les instituts techniques. Le bilan 2019 a été présenté par Anne Papin, animatrice interfilières. Le nombre de parcelles observées en grandes cultures a encore un peu diminué,
par contre le taux de suivis réguliers progresse. Le président du CRE, Christophe De
Rycke de la chambre d’agriculture, encourage l’ensemble des techniciens de la région
impliqués dans le conseil à participer au réseau d’épidémiosurveillance, afin de maintenir une bonne couverture du territoire. Les réseaux sont bien représentatifs pour les
filières spécialisées (arboriculture, maraîchage, pépinières et horticulture). Pour rappel,
la baisse nationale de 23% du budget a entraîné l’arrêt du réseau JEVI.
L’année 2019 a été marquée par différentes réalisations :
- le colloque sur le thème « surveillance des végétaux en Ile-de-France, l’affaire de tout
un territoire » du 26 novembre dernier (voir lettre de décembre),
- la sortie du guide des seuils indicatifs de risque arboriculture – maraîchage,
- une nouvelle maquette pour les bulletins de santé du végétal (BSV).
Les échanges se sont poursuivis sur plusieurs thématiques.
Lien réseau d’observation et applications collaboratives
Jean Lieven (Terres Inovia) a présenté les applications qui se développent auprès d’agriculteurs, permettant de saisir et partager des observations. Plutôt qu’une concurrence,
il convient de réfléchir aux complémentarités entre ces outils et le réseau classique. A
noter que l’application Vigicultures, sur laquelle sont enregistrées les données d’obervation, est désormais disponible en version mobile.
Chrysomèle du maïs (Diabrotica virgifera)
L’année 2019 a vu un retour marqué de ce ravageur avec 56 insectes capturés sur 6
pièges dans des monocultures de maïs sur les secteurs de Marne-la-Vallée et le sud
de Roissy, déjà concernés dans les années 2000. Cette présence est en lien avec l’explosion des populations en Alsace (32 000 captures sur 100 pièges en 2019) et dans le
Bade-Wurtemberg.
Cet organisme nuisible ne faisant plus l’objet de mesures de lutte obligatoire depuis
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2014, la chambre d’agriculture de région a demandé aux
agriculteurs concernés de ne pas remettre de maïs sur
les mêmes parcelles en 2020. La rotation constitue la
méthode de lutte la plus efficace : la chrysomèle pond
dans les parcelles de maïs, les larves qui émergent l’année suivante meurent si il n’y a pas de racines de maïs à
proximité.

Chrysomèle des racines du maïs
(photo SRPV)

Financement de l’épidémiosurveillance
Des craintes s’expriment sur l’évolution du financement du dispositif de surveillance et
d’élaboration des BSV (dont l’information reste utile aux professionnels) dans le contexte
global des résultats du plan Ecophyto. Les conséquences de la séparation vente –
conseil sont également peu lisibles à ce stade.
Projets 2020 :
- la sortie d’une plaquette de présentation des suivis des effets non intentionnels,
- l’actualisation du recueil des seuils indicatifs de risque pour les grandes cultures,
- la mise en place de pièges sésamie du maïs dans le sud de la région, compte tenu de
sa présence désormais dans le Loiret et l’Eure et loir. Nous présenterons ce ravageur
dans une prochaine lettre.
- une formation sur les vers de terre.
10 mars 2020 à 14h - Cachan (94)
Réunion « Accompagnement des collectifs d’agriculteurs en transition agro-écologique, groupes Ecophyto 30 000 du plan Ecophyto et animation Bio» organisée
par la DRIAAF.
Témoignage de collectifs déjà engagés.
Présentation de l’appel à projet accompagnement des collectifs.
Inscription par mail à : sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
20 au 30 mars 2020- Semaine des alternatives aux pesticides
La listes des événements est accessible à cette adresse :
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
31 mars 2020 à AgroCampus Ouest à Angers
Conférence “Biocontrôle: des méthodes pour jardiner au naturel” organisée par
la SNHF.
renseignements accessibles ici
21 avril 2020 à 14 h - Champlan (91)
Rencontre sur le chancre coloré du platane, organisée par la FREDON Ile-deFrance, à l’attention des professionnels et collectivités :
Information technique, modèles de gestion, propagation et risques.
Partage d’expériences de territoires fortement impactés.
Inscription en ligne obligatoire sur :
https://www.weezevent.com/rencontre-chancre-colore-du-platane

GLYPHOSATE
Après celui consacré à la viticulture en juin 2019, l’INRAE vient du publier son rapport
sur l’évaluation économique des pratiques alternatives au glyphosate en arboriculture.
Selon l’enquête pratiques culturales de 2015, 70 % des parcelles de vergers en France
métropolitaine reçoivent du glyphosate.
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Le rapport décrit les pratiques alternatives de désherbage : mécanique, thermique (recensement des études publiées par les chambres, les instituts techniques et organismes
professionnels). Il met en évidence l’existence d’un surcoût lié à la sortie du glyphosate
pour les vergers existants, du fait des particularités du désherbage mécanique : achat de
matériel, temps de travail, blessures éventuelles des racines par les outils, modification
nécessaire du système d’irrigation, etc. Ce surcoût s’étendrait de 120 €/ha dans le cas
le plus favorable jusqu’à 432 €/ha et ceci pour des productions fortement concurrentielles, et largement exportées pour certaines (la moitié de la production de pommes par
exemple).
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3
Textelepuce
Dans
cas flèche.
du renouvellement des vergers, il conviendra de prendre en compte ce nou3
Texte
puce
flèche.
veau contexte,
par le choix des écartements, de porte-greffes présentant un système
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racinaire plus profond, des systèmes d’irrigation adaptés.
Texte italique : ....

Ce rapport va alimenter l’évaluation conduite par l’ANSES sur le renouvellement des
Texte
: lien
couranttrès prochainement celui sur les grandes cultures.
AMMcourant
en cours,
entexte
attendant
Lien
consulter le rapport
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

Actualité réglementaire
Texte italique : ....

Texte
courant :REGLEMENT
lien texte courantSANTÉ DU VÉGÉTAL
NOUVEAU
Communication
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement
santé du végétal, la commisssion européenne
vient de publier un autre règlement (2020-178
du 28 janvier 2020) obligeant les États membres,
les ports maritimes, les aéroports et les opérateurs de transport international à mettre en place
une information par voie d’affiche (ci-contre) des
voyageurs en provenance de pays tiers à tous les
points d’entrée dans l’Union, ou dans les moyens
de transport y introduisant des produits.

(1) Note de bas de page

Les opérateurs de services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance doivent également mettre à la disposition de
leurs clients, au moins sur internet, l’information.
Statut de Phytophthora ramorum
Le champignon Phytophthora ramorum est responsable de la maladie dite de « la mort subite du chêne ». En France, il est présent
essentiellement sur viorne, camélia et rhododendron, surtout dans l’ouest de la France,
et plus récemment sur mélèze en Bretagne.
Les isolats originaires de pays tiers sont des organismes de quarantaire pour l’Union
euroépenne. Le passeport phytosanitaire doit certifier que les végétaux destinés à la
plantation sont exempts de cet organisme nuisible.
Les isolats européens de Phytophthora ramorum sont des organismes de quarantaine
zone protégée (OQ-ZP) pour la France, sauf le Finistère département touché. En conséquence, les végétaux suivants devront circuler avec un passeport phytosanitaire zone
protégée, garantissant l’absence de Phytophthora ramorum, et avec un code de traçabilité, en France hors Finistère à destination des opérateurs professionnels :
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Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii
Planch, Lithocarpus densiflorus, Umbellularia californica, Castanea sativa, Larix kaempferi, Larix decidua, Larix eurolepsis, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra,
Pseudotsuga menziesii, Aesculus hippocastanum, Arbutus unedo, Vaccinium spp., Syringa vulgaris, Taxus spp.
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Les végétaux suivants devront circuler avec un passeport phytosanitaire zone protégée,
jusqu’à l’utilisateur final avec un code de traçabilité : Camellia, Viburnum, Rhododendron
spp., autres
que Rhododendron
simsii Planch.
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
Commercialisation
3 Texte puce flèche.
Une directive d’exécution 2020/177 du 11 février 2020 (JOUE du 13/02/2020) modifie
les
directives dites de commercialisation pour mettre à jour les exigences
Texteanciennes
italique : ....
concernant les organismes nuisibles aux végétaux sur les semences, les plants et
autres
matériels
reproduction
Texte courant
: liendetexte
courant des végétaux, afin de les mettre en conformité avec le
nouveau réglement santé du végétal.
Lien

LISTE OFFICIELLE
BIOCONTRÔLE
REMISE
DE LABELS «TERRE
SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
Une
nouvelle
actualisation de la liste en date du 11 février est disponible. On note une
3 Texte
puce flèche.
nouvelle solution, le champignon Paecilomycès fumosoroseus souche Fe9901 qui a
reçu
AMM,
Texte une
italique
: ....par la procédure de reconnaissance mutuelle (dossier espagnol), pour
lutter contre les aleurodes sur tomate, melon poivron, courgette, en utilisation uniquement
sous abri
fermé.
Texte courant
: lien
texte courant
Consulter la liste biocontrôle

DEROGATIONS
Plusieurs dérogations pour 120 jours au titre de l’article 53 du règlement européen
1107/2009 ont été accordées ces dernières semaines.
Solutions de biocontrôle :
- MYCOSTOP (Streptomyces K61) pour lutter contre les champignons autres que pythiacées sur la mâche, jusqu’au 30/05/2020,
- CURATIO (polysulfure de caclcium) en tant que fongicide contre les maladies des arbres
fruitiers (cloque, moniliose, oïdium, coryneum, tavelure, rouille) jusqu’au 13/06/2020.

(1) Note de bas de page

Solutions de désherbage pour cultures légumières :
- PROWL 400 (pendiméthaline) pour le désherbage des fèves fraiches jusqu’au
10/06/2020, et CHALLENGE 600 (aclonifen) pour le même usage jusqu’au 13/06/2020.

PROTECTION DES RIVERAINS
Le ministère chargé de l’agriculture a mis en ligne un question - réponse sur la nouvelle
réglementation de protection des riverains.
voir le questions réponses

REDUCTION DERIVE
La liste des moyens permettant de réduire la dérive des produits phytopharmaceutiques
vient d’être mise à jour.
consulter la liste
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Actualité technique
NOUVEAUX VIRUS SUR TOMATE
La culture de tomate peut être affectée par près d’une dizaine de virus. Le plus fréquent
en France est le virus de la maladie bronzée (Tomato spotted wilt virus = TSWV), présent notamment dans quelques exploitations des Yvelines. Lors du colloque sur la surveillance des végétaux de novembre dernier, nous avons signalé, parmi les prochaines
menaces, le risque de développement de deux nouveaux virus, détectés depuis plusieurs mois dans des pays voisins, et désormais en France pour l’un. Aucun des virus
ne présente de risque pour la consommation humaine.
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Ce virus du fruit rugueux de la tomate brune a été
découvert en 2014 en Israël. Depuis 2018, il a été
successivement détecté aux États-Unis, en Allemagne, en Italie puis en Chine, en Turquie, en
Grèce, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Il peut attaquer également le poivron et le
piment, et peut-être l’aubergine. Les plantes touchées présentent des décolorations, des marbrures
et des déformations au niveau des feuilles comme
des fruits, qui présentent un aspect rugueux et sont
donc non commercialisables.

Symptômes de ToBRFV (source AHDB)

Le virus peut se transmettre par les semences, les plants, les fruits infectés, les insectes
pollinisateurs, les oiseaux, l’eau d’irrigation ainsi que par simple contact (mains, outils de
travail, vêtements de manipulateurs, etc.). Il est capable de survivre longtemps, sur de
longues distances sans perdre son pouvoir infectieux. Il n’y a pas de variétés résistantes
à ce jour ni de traitements. Selon l’ANSES, le ToBRFV peut infecter jusqu’à 100 % des
plantes sur un site de production, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute
densité de plantation comme les cultures sous serre.
Le 17 février, le ministère chargé de l’agriculture a annoncé le premier cas sur le territoire
national, dans deux serres d’une exploitation du Finistère. Une enquête de traçabilité
européenne sur les plants est en cours. Ces plants proviennent du Royaume-Uni, et sont
eux-mêmes issus de semences produites aux Pays-Bas. Des contrôles sont en cours
dans trois exploitations identifiées comme ayant reçu des plants provenant du même
lot. Au-delà, une surveillance renforcée est mise en place dans les exploitations situées
dans l’environnement de celle contaminée. Un plan de surveillance était déjà prévu dans
toutes les régions en 2020.
Tomato leaf curl new delhi virus (ToLCNDV)
Ce virus a été découvert en Inde en 1995. Il est signalé
dans plusieurs pays d’Asie, ainsi qu’au Maroc. Il a été détecté pour la première fois en Europe en 2012 en Espagne,
puis en Italie (2015), Grèce (2018), Portugal (2019).
Le ToLCNDV attaque la tomate mais aussi les cucurbitacées (courgette, concombre, courge, melon). Les symptômes se manifestent surtout sur les jeunes feuilles qui
s’enroulent, se recroquevillent et restent de petite taille.
Le limbe présente un jaunissement internervaire plus ou
Symptômes de ToLCNDV
(source Ephytia)
moins intense. Les fruits peuvent aussi être affectés, montrant un gaufrage de l’épiderme s’intensifiant au fur et à
mesure de leur croissance. La croissance des plantes peut être fortement ralentie, voire
complètement bloquée. La transmission se fait par l’aleurode Bemisia tabaci.
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NOTE RESISTANCE AUX FONGICIDES CEREALES
La note nationale INRAE / ANSES / Arvalis fait l’état par maladie, des résistances aux
fongicides des céréales et les recommandations qui en découlent.
Les souches de septoriose du blé dites MDR (pour Multi Drug Resistance), qui présentent
une résistance croisée à plusieurs modes d’action, continuent lentement de progresser
et représentent à présent plus d’une souche sur quatre (contre 14 % l’an dernier). La
fréquence des phénotypes résistants à la famille des SDHI a également augmenté en
2019, pour atteindre 13 %. Si cette faible fréquence ne devrait pas impacter l’efficacité
des SDHI en 2020, la prévention de cette résistance est plus que jamais de rigueur.
Pour l’helminthosporiose de l’orge, la proportion de souches résistantes aux SDHI reste
très élevée (70 %). Quant à la résistance aux
strobilurines (QoI), elle semble stabilisée à
une fréquence de l’ordre de 30 %. L’efficacité
des SDHI est sévèrement affectée au point de
s’avérer parfois moins élevée que celle apportée par une strobilurine.
Helminthosporiose, une maîtrise plus complexe
Il est donc toujours recommandé d’associer les
(photo DRIAAF-SRAL)
SDHI avec des fongicides efficaces présentant un autre mode d’action. Mais le recours généralisé à des mélanges triples (SDHI +
triazoles + QoI), s’il renforce significativement l’efficacité sur helminthosporiose, accentue
la sélection de phénotypes multi-résistants aux SDHI et aux QoI. Un tel mélange trois
voies doit être rigoureusement limité aux situations où l’helminthosporiose est la plus
difficile à contrôler, en particulier sur variétés sensibles.

Dans ce contexte :
- il convient de limiter la pression des maladies en encourageant le recours à la prophylaxie, aux variétés résistantes et aux outils d’aide à la décision, pour limiter le recours aux
traitements et leurs effets non-intentionnels.
- le recours à des fongicides multisites (chlorothalonil jusqu’au 20/05/2020, folpel, mancozèbe, soufre) dans les programmes de protection devient stratégique. Ils permettent de
maintenir un niveau de protection acceptable tout en ralentissant le développement des
résistances.
- la recommandation de limiter l’utilisation des SDHI à une seule application par saison
reste encore plus d’actualité, sur orge comme sur blé.
Voir la note commune INRAE / ANSES / ARVALIS 2020

HERNIE DES CRUCIFÈRES
La hernie des crucifères est une maladie racinaire, provoquée par le champignon Plasmodiophora brassicae qui entraîne des renflements
ou galles du système racinaire du colza dès l’automne. Cela peut conduire à un défaut de croissance jusqu’à la disparition de pieds.
Terres Inovia présente une enquête en ligne permettant de recenser et cartographier la présence de
cet organisme nuisible.
Dans la région, la maladie est présente dans
quelques parcelles des Yvelines.
Lien pour accéder à l’enquête

Hernie - Le Perray-en-Yvelines (78) - 2007
(photo SRPV)
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BILAN NATIONAL XYLELLA 2019
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Détectée
pour la première fois sur le territoire français en 2015, la bactérie Xylella fastidiosa fait depuis l’objet d’une importance surveillance ainsi que de mesures de lutte
dans les deux régions touchées : la Corse et PACA.

En 2019, 10 771 prélèvements ont été réalisés, dont 139 échantillons positifs qui se répartissent en 96 pour PACA (dont 7 dans des zones qui étaient indemnes jusque là) et
ECOPHYTO
2 - En
LANCEMENT
43
en Corse.
PACA, laOPERATIONNEL
bactérie reste essentiellement présente en milieu urbain,
3 Texte24
puce
flèche.
dans
communes
des départements du Var et des Alpes-Maritimes. En Corse, les
3 Texte puce
flèche.
infections
sont
détectées aussi bien dans le milieu urbain que le milieu naturel et semi-naturel. Aucune infection n’a encore jamais été découverte en zone cultivée (verTexte italique
: .... etc.). La détection pour la première fois sur deux oliviers concernait le
gers,
pépinière,
milieu urbain. L’arrachage des deux oliviers contaminés a été effectué début septembre
Texte courant
: lien texte
2019.
Un périmètre
de courant
lutte a été établi autour de chacun d’eux, dans lequel l’arrachage
des végétaux sensibles à la bactérie a été effectué, tandis que les autres oliviers sains
Lien dans ce périmètre ont été mis sous filet insect-proof afin de les protéger de toute
situés
contamination par les insectes vecteurs de Xylella fastidiosa.
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texteles
puce
flèche. positifs ont mis en évidence la présence de la sous espèce multiTous
échantillons
3 Texteà puce
flèche. d’un olivier contaminé par la sous espèce pauca, qui était présente
plex,
l’exception
sur le foyer de Menton depuis 2015. Pour multiplex, 11 nouvelles plantes hôtes (ce qui
Texte italique
porte
le total:à....59) ont été détectées en 2019 dont le laurier sauce (Laurus nobilis), le
genêt épineux (Genista scorpius), etc. Dans les deux régions touchées, les polygales à
Texte courant
: lienconstituent
texte courant
feuilles
de myrte
toujours un peu plus de 50 % des végétaux positifs.
La région PACA reste en stratégie d’éradication : élimination des végétaux hôtes dans
un rayon de 100 m autour de la plante infectée, et après traitement insecticide. Une surveillance renforcée est mise en place dans une zone tampon de rayon 5 km. La Corse
est depuis 2018 en stratégie d’enrayement avec une surveillance prioritairement sur les
lieux d’entrée et de sortie des végétaux, et dans les zones de production des végétaux
à fort intérêt économique (vignes, oliviers, arbres fruitier). Les végétaux contaminés sont
éliminés.
Le bilan surveillance pour l’Ile-de-France a été présenté dans la lettre de janvier.

POINTS SANITAIRES
(1) Note de bas de page

Ambroisie
La FREDON Ile-de-France vient de publier l’état des lieux de l’ambroisie dans la région.
En 2019, ce sont 24 sites sur lesquels la plante a été observée. Voir en fin de lettre.
Bilan sanitaire de la forêt francilienne
Le pôle nord-ouest du département de la santé des forêts vient de publier le bilan sanitaire de la forêt en 2019 ainsi qu’une note sur la situation sanitaire du pin sylvestre, avec
des mortalités observées liées aux canicules et sècheresses de deux derniers étés.
consulter le bilan
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A vous l’actu
FAIRE DE LA LUTTE BIOLOGIQUE EN GRANDES CULTURES

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
La pyrale est le ravageur le plus préjudiciable à
3 Texte puce flèche.
la culture du maïs. Depuis une trentaine d’années, une alternative à la lutte chimique existe
Texte italique : ....
via le recours aux trichogrammes. Une technique de lutte biologique qui a fait ses preuves
Texte courant : lien texte courant
à grande échelle. Témoignage de deux exploitants convaincus.
Lien

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Stéphane Darche et son père Jacky exploitent 120 ha à Mouroux (77). Un tiers de l’exploitation est en rotation colza-blé-orge et en TCS, l’autre partie sur le plateau reçoit
Texte courant : lien texte courant
du maïs tous les 2-3 ans, avec un labour systématique pour les blés de maïs. Le maïs
occupe environ 25 ha dont la moitié de la production est utilisée en autoconsommation
pour l’élevage de 10 000 poules pondeuses. L’usage des trichogrammes pour lutter
contre la pyrale remonte à une vingtaine d’années. Stéphane, alors enfant, se rappelle
de la pose des cornets à raison de 40 / ha, avec des capsules de trois couleurs différentes correspondant aux vagues successives de trichogrammes. Depuis la technique
a évolué avec la pose de 25 diffuseurs en carton / ha, contenant les différentes vagues.

(1) Note de bas de page

Face à des attaques importantes de pyrale, le recours aux trichogrammes avait été
adopté sur la proposition d’un technico-commercial. La motivation était de tester une
nouvelle technique qui permettait de se passer d’un insecticide. L’absence d’enjambeur sur l’exploitation entraînait de la casse lors du passage. Le recours occasionnel
au traitement par hélicoptère n’était pas satisfaisant non plus. Depuis l’utilisation des
trichogrammes, les parcelles sont indemnes de pyrale, les auxiliaires sont préservés
et évitent des pullulations de pucerons. Jacky Darche précise que la seule fois où il a
fait l’impasse sur la protection pyrale, il y a une quinzaine d’années, il a eu des dégâts.
Idem, une autre année, où la pointe d’une parcelle n’avait pas été faite. Il a constaté aussi que les variétés plus tardives étaient moins touchées que les précoces. De nombreux
agriculteurs du secteur sont passés également en lutte biologique.

ponte (à gauche) et larve (à droite) de pyrale du maïs - (photo DRIAAF-SRAL)
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Pour les exploitants, l’utilisation des trichogrammes est donc efficace et avec un coût de
50 euros / ha économiquement comparable au coût d’un insecticide et au coût de passage, les dégâts de casse en moins. En outre, il n’y a pas de risque de pullulation de pucerons comme cela a pu être observé parfois avec les applications de pyréthrinoïdes. Le
temps consacré à la pose reste raisonnable, de l’ordre de 3 à 4 ha / h / personne, réalisé
le soir en général. Stéphane Darche se montre réservé sur les applications par voie aérienne (hélicoptères ou drone) qui se font dans d’autres régions. Il craint que les diffuseurs
tombés sur le sol se dégradent plus rapidement.
La commande s’effectue en début d’année. Les trichogrammes sont livrés généralement
courant juin et doivent être stockés au frais, avant le signal pour la pose. Cette technique
respectueuse de l’environnement est un atout commercial pour la vente des œufs. Stéphane Darche et son père regrettent qu’il n’y ait pas plus de solutions disponibles de ce
type en grandes cultures, par exemple contre la bruche de la féverole.
Les trichogrammes sont des petits hyménoptères (Trichogramma brassicae) qui
vont déposer leurs œufs dans les pontes de la pyrale présents sur les feuilles de
maïs. La technique a été mise au point dans les années 1970 par l’INRA qui a
réussi à stocker le parasitoïde dans un hôte intermédiaire (des œufs de teigne
de la farine) et à bloquer son développement à un certain stade pour le stocker
plusieurs mois avant utilisation. Le développement commercial a été assuré notamment par Biotop à la fin des années 1980. La technique a évolué au fil du
temps avec passage de deux lâchers à un lâcher unique en 1997. Les surfaces
concernées sont estimées à 120 000 ha.
Les anciennes capsules, qui étaient à
mettre dans un cornet, ont été remplacées
par des diffuseurs en carton biodégradable, plus simples d’utilisation, y compris
sur des petits maïs. Un emballage contient
vingt-cinq diffuseurs avec chacun 8 400 trichogrammes, soit la dose pour un hectare.
Prêts à poser, tous les 25 rangs et les 20
mètres, les diffuseurs assurent la protection
des trichogrammes vis-à-vis des intempéries et des prédateurs. Plusieurs vagues
d’insectes vont émerger progressivement
(photo DRIAAF-SRAL)
avec l’évolution des températures, permettant ainsi de couvrir au maximum la période de ponte de la pyrale qui s’échelonne
sur plusieurs semaines. La date de pose est déterminée par les suivis biologiques
de la pyrale (suivi de nymphose en cage d’élevage, pièges à phéromones pour
les papillons dans le réseau épidémiosurveillance) en complément des sommes
de températures.
L’utilisation de trichogrammes permet une lutte respectueuse des auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes) ainsi que des prédateurs de la pyrale (tachinaires,
microhyménoptères Ichneumonidae et Brachonidae). C’est une action CEPP.
D’autres trichogrammes sont utilisés contre les tordeuses de la vigne, les noctuelles de la tomate, la pyrale du buis, etc.
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