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Ce numéro de mars d’Actuphyto sort dans un contexte particulier. Le 16 mars 2020, le 
Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus 
strict minimum les contacts et les déplacements. Le dispositif de confinement a été mis 
en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour encore 
au moins quinze jours.

Durant cette période, les agents de la DRIAAF poursuivent leurs missions dans le res-
pect des instructions gouvernementales. Dans le domaine végétal, les missions essen-
tielles nécessitant la présence physique des agents sont : les contrôles à l’import, la cer-
tification à l’export et la gestion des alertes et foyers. En conséquence, les déplacements 
sur le terrain des agents de la DRIAAF pour les autres missions ont été arrêtés.

L’accueil téléphonique de la DRIAAF est fermé, mais vos différents interlocuteurs restent 
joignables par courriel ou par téléphone pour les sites où une présence physique est 
encore assurée (Roissy et Rungis). Vous trouverez sur le site de la DRIAAF, en fonction 
des sujets, les coordonnées de vos interlocuteurs.

lien site DRIAAF

Soyez prudents et respectez bien les consignes gouvernementales et en particulier les 
gestes barrière.

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/COVID-19-la-DRIAAF-s-organise-pour
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ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS D’AGRICULTEURS

Comme l’an passé, la DRIAAF a organisé une réunion autour des possibilités d’accom-
pagnements techniques et financiers des collectifs d’agriculteurs. L’appel à projet 2020 
a été présenté, avec les mêmes 5 volets que l’année précédente :

 - le volet « GIEE reconnaissance » pour la re-
connaissance en tant que GIEE (groupement 
d’intérêt économique et environnemental) d’un 
collectif d’agriculteurs dans un cadre tourné sur 
l’agroécologie, mais pas forcément sur la thé-
matique phyto (ex : agriculture de conservation, 
méthanisation, agroforesterie), associant perfor-
mance économique, environnementale et sociale, 
- le volet « GIEE animation » pour le financement 
sur 3 ans de l’accompagnement de GIEE, à des-
tination des structures reconnues GIEE ainsi que 
les structures chargées de l’accompagnement ou 
de la capitalisation des résultats,
- le volet « collectifs Écophyto 30 000 » pour le financement sur 3 ans de l’accompa-
gnement des groupes engagés dans la transition agro–écologique dont la priorité est 
centrée sur la réduction d’usage des produits phytopharmaceutiques. 
- le volet « émergence de collectifs GIEE ou Écophyto 30 000 » pour le financement 
de l’accompagnement à la structuration d’un groupe et d’un projet, sur une période d’un 
an maximum, en vue de constituer un GIEE, ou un groupe collectif Écophyto 30 000.
- le volet « soutien à l’animation de filières de produits issus de l’agriculture bio-
logique » pour le financement de l’animation d’un ou plusieurs projets, concourant au 
développement de la production suivant le mode biologique et à la structuration des 
filières biologiques (y compris les circuits courts).

Dans le contexte actuel, la date limite de dépôt des dossiers candidats a été repoussée 
du 15 avril au 15 juin. (c’est le cas également de l’appel à projet communication). 

voir l’appel à projet

Une séquence témoignages a ensuite permis à différents acteurs de présenter les ac-
tions collectives qu’ils ont déjà engagées.

Voir le compte rendu et les présentations de la réunion.

Plateforme d’essais agronomiques Trajectoire
Projet conduit par la ferme expérimentale d’AgroParistech à Grignon (78), financé par 
Ecophyto en 2017 pour une durée de 5 ans. Sous la conduite d’un comité technique 
avec des agriculteurs, la chambre d’agriculture, des coopératives, il vise à explorer les 
leviers pour optimiser les pratiques agricoles et tester des substitutions, en reproduisant 
des conditions agriculteurs sur 7 systèmes de cultures (sur une parcelle de 10 ha) avec 
une rotation intégrant du blé, de l’orge, du colza, du maïs, de la féverole. Chacun des 
systèmes à ses propres objectifs (performances, réduction des IFT, réduction des gaz à 
effet de serre, etc.) avec des logiques de décision adaptées en matière de couverts, de 
semis, de fertilisation, de désherbage, de protection phytosanitaire.

Différents indicateurs sont calculés (ex lessivage de l’azote ou des phytos, indicateurs 
environnementaux) ainsi que les marges brutes / ha. Les données recueillies sont valo-
risées auprès de groupes d’agriculteurs qui viennent visiter la ferme.

(photo DRIAAF-SRAL)

Actualité Ecophyto

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-regional-2020
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Collectifs-d-agriculteurs-top
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Projet MILLYPAM
Projet porté par la CUMA de Milly-la-forêt (91) 
avec le conservatoire des plantes à parfum 
médicinales et aromatiques, l’ADéPAM, la 
chambre d’agriculture, le PNR du Gâtinais, et 
l’appui du CD91 et de la DRIAAF. Le groupe 
a été fondé en mars 2018 et regroupe actuel-
lement 14 exploitations de grandes cultures. 
Il a été reconnu GIEE animation bio en sep-
tembre 2019. 

L’objectif est de se diversifier à travers des 
cultures comme le thym, le lavandin, la men-
the poivrée, l’origan, la camomille, etc., et d’assurer la commercialisation vers des entre-
prises de parfumerie ou d’aromathérapie, ou des herboristeries locales. 

Les surfaces dédiées sont actuellement de 20 ha avec un objectif à terme de 200 ha. 
Une partie des exploitations sont ou s’engagent en agriculture biologique. Les autres 
partent sur une démarche de certification HVE (haute valeur environnementale).

Améliorer la biodiversité aérienne et souterraine des sols
Le groupe d’agriculteurs Terre Gaz (5 exploitations – 1200 ha), suivi par AquiBrie, a été 
retenu en émergence GIEE en 2019. Situé sur l’aire de captage de Nangis (77), il vise à 
l’adoption de pratiques culturales pour la conservation des sols et la préservation de la 
ressource en eau, et à la diversification dans la production d’énergie.

Depuis l’été 2019, ont été mis en place des diagnostics d’exploitations (DAEG), des for-
mations biodiversité et vie du sol (ouvertes à d’autres agriculteurs), des essais cultures 
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et couverts classiques, des essai matériel 
(strip-till).

Conversion en agriculture biologique
Ce GIEE, porté par la coopérative Terre Bocage Gâtinais dans le sud Seine-et-Marne, 
est devenu un groupe 30 000 à l’automne 2019. Initialement composé de 8 agriculteurs 
et 300 ha en conversion en 2018, il compte désormais 11 agriculteurs et l’objectif est 
d’atteindre 2 000 ha en 2022. La coopérative a dédié un silo à l’agriculture biologique. 

Pour atteindre les objectifs, des références techniques locales sont recherchées :
- valorisation des blés meuniers (essais variétés adaptées, essais précédents féverole 
hiver ou luzerne restituée),
- valorisation d’orge brassicole (essais de couverts),
- diversification des assolements en testant des cultures valorisantes et adaptées : autres 
céréales (triticale, blé dur), légumineuses (pois chiche, lentille), lin, etc.

Dans le cadre de ses missions d’animation régionale Ecophyto, la chambre d’agricultu-
re de région assurera une animation et coordination entre les groupes, des rencontres 
entre les porteurs de projets, la capitalisation des résultats et des expériences de ces 
collectifs, en vue de diffuser au niveau régional à l’ensemble des agriculteurs franciliens. 

SÉMINAIRE « LE BIOCONTRÔLE POUR LES JARDINIERS AMATEURS »

Cet évènement, en date du 11 février 2020 à la Défense, a été organisé par France nature 
environnement (FNE) dans le cadre d’un appel à projet Ecophyto national 2017, sous le 
parrainage du sénateur Joël LABBE, auteur de la loi du même nom. Cette journée avait 
pour objectif d’apporter des éléments aux jardiniers et aux formateurs en jardinage sur 
la mise en œuvre des méthodes de biocontrôle comme alternatives aux pesticides de 
synthèse désormais interdits. Elle était axée sur l’information disponible aux jardiniers et 
le panorama des outils existants. 

parcelle de thym à Milly-la-forêt (photo ADéPAM)
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BIOCONTROLE

La liste officielle des produits de biocontrôle a été actualisée le 12 mars dernier. On ne 
note pas de nouvelle substance inscrite.

Consulter la liste

DEROGATIONS

Liste des dérogations 120 jours accordées récemment.

CEPP

Un arrêté du 27 février 2020 a validé six nouvelles actions standardisées d’économie 
de produits phytopharmaceutiques.  Elles visent toutes les insectes au stockage, que ce 
soit à la ferme ou chez les organismes stockeurs :
 - dépister précocement et surveiller les infestations au moyen d’équipements spéci-
fiques (sondes de détection d’insectes),

Actualité réglementaire

Jonathan BOURDEAU-GARREL, coordinateur Eau et agriculture à FNE Centre Val-de-
Loire a notamment présenté le projet « Formabiocont » développé dans le cadre de 
l’appel à projet national Ecophyto. Il s’agit d’un kit de formation prêt à l’emploi pour les 
structures animatrices ou gestionnaires de jardins collectifs ou familiaux. Il a pour sujet 
de sensibiliser aux méthodes de biocontrôle et de jardinage au naturel via différents 
outils, modules de formation, et la «roue Ecophyto». Cette dernière permet de faire coïn-
cider les bioagresseurs, les auxiliaires et les milieux de vie favorables aux auxiliaires. 

Les outils du kit «Formatbiocont» seront librement accessibles sur le site FNE. 

accès aux outils

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1709&id_rubrique=470&var_mode=calcul
http://www.fne-centrevaldeloire.org/index.php/nos-actions/actualites-pesticides/ecophyto-jevi
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- dépister précocement et surveiller les infestations au moyen de pièges (pièges à phé-
romones pour les charançons, sylvains, tribolium),
- prévenir les infestations au moyen de différents produits (biocontrôle : SILICOSEC à 
base de terre de diatomées, barrière physique : FORCEGRAIN),
- prévenir les infestations au moyen d’équipements spécifiques (groupes frigorifiques 
GRANIFRIGOR – voir lettre d’octobre 2019),
- réduire les traitements insecticides sur les grains stockés grâce à un accompagnement 
individualisé : conseils ventilation réfrigérée ou air ambiant (TECHNIGRAIN) ou thermo-
métrie (JAVELOT),
- éviter la prolifération en plaçant les grains dans une gaine étanche.

NIMP 15

La  norme  internationale  pour  les  mesures  phytosanitaires  n°15  intitulée  « Régle-
mentation  des  matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international 
» (NIMP 15) prévoit qu’une marque spécifique soit apposée sur le matériau d’emballage 
en bois par des opérateurs professionnels dûment autorisés et contrôlés. 

Le règlement (UE) 2016/2031, entré en application le 14 décembre 2019, délègue à la 
Commission le pouvoir de fixer les exigences d’emballages en bois, y compris concer-
nant l’introduction de ces matériaux sur le territoire de l’Union, leur traitement, leur mar-
quage et leur réparation, conformément à la norme NIMP 15 ainsi que pour spécifier 
les exigences requises pour autoriser les opérateurs enregistrés à apposer la marque 
concernant les matériaux d’emballage en bois sur le territoire de l’Union. 

Dès lors, préalablement à toute exportation vers des pays tiers appliquant cette norme 
et à toute importation en provenance de pays tiers, tout emballage en bois doit être mar-
qué NIMP 15. Les opérateurs professionnels actuellement adhérents du programme de 
conformité à la NIMP 15 des emballages en bois destinés à l’exportation sont automa-
tiquement autorisés à apposer la marque. Sans changement du format de leur marque. 
leur marque NIMP15 reste  valable tant qu’il n’y a pas de changements majeurs dans 
l’entreprise (changement de site ou de numéro SIRET) et tant qu’aucune non conformité 
n’est constatée lors des inspections annuelles. Les emballages fabriqués avant l’entrée 
en application du nouveau règlement, traités et marqués selon les dispositions alors en 
vigueur, peuvent circuler sans être de nouveau traités ou marqués. 

Les nouveaux opérateurs souhaitant apposer la marque NIMP 15 ou réparer des em-
ballages en bois marqués sans oblitérer la marque NIMP 15, doivent s’enregistrer par 
téléprocédure sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

puis obtenir une autorisation délivrée par le service régional de l’alimentation (SRAL) 
de la région concernée. La marque française de conformité à la NIMP 15, apposée par 
ces entreprises nouvellement autorisées comprend pour code-producteur/fournisseur 
de traitement l’identifiant national au registre unique phytosanitaire des opérateurs pro-
fessionnels (INUPP), qui se compose de 7 chiffres et de la lettre V. Voici un exemple 
d’une telle marque :  

Enfin, conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/2031, tous les opérateurs 
autorisés à apposer la marque NIMP15 sont tenus de transmettre chaque année une 
mise à jour des modifications des données fournies dans le cadre de leur autorisation, 
intitulée « demande annuelle d’activité », selon les consignes transmises par les SRAL.  
une inspection annuelle sera conduite par le SRAL chez l’ensemble des opérateurs ap-
posant la marque NIMP15. Si à l’issue de ce contrôle une non-conformité majeure est 
détectée, l’opérateur peut se voir retirer le droit d’apposer la marque NIMP15

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/demander-l-enregistrement-au, 
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BROMADIOLONE

L’ANSES a décidé d’anticiper le retrait de l’autorisation 
de mise sur le marché de la bromadiolone, substance 
utilisée dans la lutte contre les campagnols. 

Date limite de distribution : 21 août 2020
Date limite d’utilisation : 21 décembre 2020. 

PASSEPORT PHYTOSANITAIRE - DÉROGATIONS CONTEXTE COVID 19

Suite à l’entrée en application le 14/12/2019 du règlement UE 2016/2031, le passeport 
phytosanitaire est exigé pour la vente à distance (vente par correspondance, vente en 
ligne, etc.) de tout végétal destiné à la plantation, que ce soit vers un opérateur profes-
sionnel ou un utilisateur final.

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, afin de pallier en partie la 
fermeture des magasins de distribution (fleuristes, jardineries) et d’éviter la proximité 
physique entre vendeurs et acheteurs, la DGAL autorise exceptionnellement la vente 
à distance vers des utilisateurs finaux (particuliers, amateurs) de végétaux et produits 
végétaux sans passeport phytosanitaire, sous respect des conditions suivantes :
- la vente est réalisée à l’intérieur du territoire national,
- l’opérateur professionnel s’assure que les végétaux qu’il a reçu de ses fournisseurs 
avaient un passeport phytosanitaire,
- l’opérateur professionnel exerce une surveillance visuelle de ses végétaux et s’assure 
que les végétaux qu’il vend sont exempts de symptômes de présence d’organismes ré-
glementés (tout opérateur professionnel est en effet responsable de l’état phytosanitaire 
de ses marchandises),
- l’opérateur professionnel conserve une traçabilité amont et aval.

Pour toute question, les professionnels sont invités à s’adresser à la DRAAF/SRAL de 
leur région. Cette disposition exceptionnelle prendra fin avec la levée des mesures de 
confinement liées à la crise sanitaire.

A noter que toute vente à distance vers un opérateur professionnel (professionnel exer-
çant une activité liée au végétal : agriculteur, arboriculteur, horticulteur, distributeur, jar-
dinerie, fleuriste, etc.) reste soumise à passeport phytosanitaire.

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ (DAA) 2020 

La déclaration d’activité (DAA) concerne uniquement la mise en circulation de végétaux 
et produits végétaux sur le territoire de l’Union européenne (vente en France ou dans 
d’autres pays de l’UE). Elle sert à déclarer le type d’activité (producteur ou revendeur 
de végétaux), les types de végétaux produits ou revendus (par grandes catégories), 
les destinataires (opérateur professionnel ou consommateur final) et le mode de vente 
(direct ou à distance) ainsi que le  besoin de passeport phytosanitaire (standard et/ou 
Zones Protées).

Vous trouverez sur le site internet de la DRIAAF, la notice de remplissage de la DAA.
En cas de besoin, vous pouvez poser vos questions à l’adresse mail suivante : 
sral-rungis-draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr 
en précisant « à l’attention de Claude INSULAIRE» ou contacter Claude INSULAIRE au 
07 87 12 80 87.

accès au site de la DRIAAF

Dégâts de campagnols des champs
 (photo DRIAAF-SRAL)

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Cette-declaration-d-activite-DAA
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EVOLUTION DES RACES DE ROUILLE JAUNE

L’INRAE de Versailles vient de publier son traditionnel bilan du suivi national des races 
de rouille jaune. Pour notre région, l’état des lieux 2019 est similaire à celui de l’année 
précédente. La race dite «  Warrior - » est toujours largement dominante, comme depuis 
2014.  Les principales variétés sur laquelle elle a été détectée sont : NEMO, FILON, AM-
BOISE, ARKEOS, etc.

Une nouvelle race apparue en France en 2017, qui serait un hybride entre la race Warrior 
et la race Kranich, n’a pas été détectée jusqu’ici dans la région.

NOTE RESISTANCE SCLEROTINIA

Comme les années précédentes, la note commune ANSES - INRAE - Terres Inovia 
concernant la résistance du sclérotinia aux fongicides est disponible. Comme en 2018, 
la faible pression sclérotinia n’a permis de réaliser des tests que sur cinq échantillons, ce 
qui limite les interprétations.

Des sclérotes résistants à la famille des SDHI (ex boscalid) ont été détectés dans 4 des 
5 sites. Si la résistance se répand, les cas de pertes d’efficacité restent peu fréquents. La 
recommandation d’une seule utilisation de cette famille et en association reste de mise.

Actualité technique

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Un arrêté du 27 février 2020 (JO du 10/03/2020) autorise par dérogation la mise à dis-
position sur le marché et l’utilisation du produit biocide « PHERO-BALL PIN » à base 
de phéromone (acétate de Z-13-hexadécén-11-yn-1-yle), également appelé « PINE T 
PRO BALL » pour une période de 180 jours en vue d’une lutte exclusive contre la pro-
cessionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa).
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Pour la famille des triazoles (ex metconazole, prothioconazole) et celle des QoI (strobi-
lurines), aucune résistance spécifique n’a été identifiée à ce jour. 

lien vers la note colza

VIRUS DE LA TOMATE 

Suite à la découverte d’un premier foyer en France de tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV), un arrêté du 11 mars 2020 (JO du 13/03/2020) prévoit les dispositions à 
mettre en œuvre par les professionnels détenant des plantations de tomates, poivrons 
et piments : 
- obligation aux professionnels de conserver les informations relatives à la traçabilité des 
plants et des semences,
- surveillance sur la base d’examens visuels et d’analyses d’autocontrôle,
- élaboration d’un plan de gestion des risques sur l’exploitation et de biosécurité (car-
tographie de l’exploitation, plan de circulation des végétaux, matériels et personnels, 
mesures prophylactiques, plan de gestion des déchets de production, etc.),
- obligation de signaler à la DRAAF de la région toute présence ou suspicion du virus,
- destruction des végétaux déclarés contaminés, ou ayant un lien épidémiologique fort 
avec d’autres végétaux contaminés (même origine de lot), ainsi que les substrats, par 
incinération ou enfouissement et recouvrement à la chaux vive,
- réalisation d’un vide sanitaire, désinfection des matériels et locaux.

Un plan de surveillance en cultures sera réalisé par le SRAL et la Fredon au cours de la 
campagne. Des contrôles renforcés à l’importation et à l’exportation sont également en 
place. Des fiches de recommandations pour les producteurs, les jardineries et les jardi-
niers amateurs sont jointes à cette lettre. 

Concernant le foyer en Bretagne, les analyses réalisées dans d’autres exploitations 
n’ont pas détecté le virus.
  

COLLOQUE  SANTÉ DU VÉGÉTAL : UNE SEULE SANTÉ ET UN SEUL MONDE

Ce colloque a été organisé, le 28 janvier 2020 à Cité Internationale universitaire de 
Paris, par l’Académie d’agriculture de France, l’Association des Amis de l’Académie 
d’agriculture de France, le DIM 1 Health Ile-de-France et l’Académie nationale de phar-
macie. Il réunissait l’ensemble des acteurs professionnels du monde académique et de 
la société civile avec pour objectif de mieux appréhender le concept One Health. Il s’agit 
d’une approche multidisciplinaire de la santé visant à associer santé des plantes - santé 
humaine - santé animale. 

La journée était partagée en plusieurs sessions : 
- description des enjeux en santé du végétal à travers la protection des cultures d’hier 
à aujourd’hui, les progrès de l’amélioration variétale puis les innovations en matière 
agricole. Un point de vue international a également été intégré avec des témoignages 
du Canada et du Costa Rica en matière de lutte biologique appliquée aux insectes rava-
geurs agricoles et de recours aux biotechnologies. 
- Association de la santé du végétal à travers le concept One Health expliquée via l’orga-
nisation de deux tables rondes « Science et santé au cœur du concept One Health » et 
« Une seule santé, tous concernés – Comment favoriser le débat sociétal »

L’ensemble des présentations de la journée est accessible via le lien suivant : 
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-sclerotinia-colza
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/sante-du-vegetal-une-seule-sante-et-un-seul-monde


Le ToBRFV (virus du fruit rugueux brun de la tomate) est un virus dangereux pour les plantes 
potagères, en particulier les tomates et les poivrons. Il a été détecté pour la première fois en 
France en février 2020 dans des serres du Finistère.

Ce virus est principalement véhiculé par les plants et les semences, ainsi que par 
l’activité humaine (manipulation, outils...). La dangerosité du virus vient de sa facilité 
de transmission : un simple contact par les mains, les vêtements, les outils, les insectes 
ou tout autre support contaminé transmet la maladie à la plante. La transmission se fait  
de plante à plante mais aussi de semence à plante.

La lutte contre l’introduction du virus est l’affaire de tous. Elle passe par des mesures 
de biosécurité et de contrôle sur les semences, les plants, le matériel et les personnes.  
La surveillance régulière et précise des cultures doit permettre la mise en œuvre rapide des 
mesures de protection et de limiter l’impact et la dissémination en cas de contamination. 

● Semences et plants importés : vigilance extrême
L’importation de lots de semences provenant de zones contaminées est probablement 
la première source d’introduction de ces virus. Le transport de plants est une source de 
contamination potentiellement tout aussi importante. 

 RÈGLE N°1 : exiger des certifications (passeports phytosanitaires) pour les lots de 
graines auprès des producteurs de plants et des semenciers. Privilégier la production GSPP 
(Good Seed Plant Practices), demander les modes de désinfection…

 RÈGLE N°2 : ne pas s’approvisionner en plants issus de zones contaminées. 

✔  Un contrôle visuel des plants avant plantation est indispensable (symptômes douteux, 
présence de ravageurs). La réalisation d’un autocontrôle pour les lots arrivant de pays dans 
lequels la présence du virus est connue est également recommandée.

VIRUS DE LA TOMATE ToBRFV
Recommandations pour les producteurs 
de plants et fruits de tomates, poivrons, 
piments et aubergines



● Mesures à prendre pour les personnes
 RÈGLE N°3 : interdire la circulation sur les exploitations de personnes sans 
équipement et sans autorisation. 

✔  Contrôler l’accès aux cultures et informer toutes les personnes pénétrant dans les serres 
(personnel, visiteurs...) sur les précautions à prendre. 

✔  Mettre en place un registre des visiteurs. 

✔  A l’arrivée sur l’exploitation, tout visiteur devra endosser un équipement de protection  
à usage unique : combinaison, sur-chaussures ou sur-bottes étanches, charlotte et gants  
qui seront utilisés dans une seule serre ou unité de culture.

✔  Tous ces équipements de protection devront être jetés sur place en fin de visite.

✔  Installer et entretenir un pédiluve à l’entrée de chaque unité de serre, comprenant une lame 
d’eau toujours suffisante avec une solution désinfectante à activité virucide. L’usage du pédiluve 
doit être obligatoire lors de tout passage du personnel de l’exploitation, d’un visiteur ou d’un 
matériel.

✔  Pour les visiteurs, limiter le contact avec la culture en restant sur les allées principales 

✔  Pour le personnel, affecter une tenue de travail (y compris des gants et chaussures) par unité 
de culture. Identifier clairement chaque zone et les tenues de travail qui y sont affectées.

✔  Déposer les accessoires à l’entrée de la serre (bijoux, montres, téléphones portables, blocs 
notes…). En cas de nécessité, les téléphones peuvent être mis dans des sacs plastiques fermés 
(sac congélation par exemple).

✔  Les mesures d’hygiène habituelles doivent être respectées (lavage de mains). Mettre  
à disposition du savon ou des solutions hydroalcooliques. Un lavage de mains avant  
et après avoir manipulé les plants est recommandé.

● Mesures à prendre pour le matériel
 RÈGLE N°4 : éviter toute introduction de matériel de l’extérieur. 

✔  Tout prêt ou introduction de matériel et d’outils provenant de l’extérieur est fortement 
déconseillé. Exemple : caisses, sécateurs, équipements mécaniques, téléphone portable, crayons, 
documents papiers… Ceux qui doivent entrer dans l’abri, devront être lavés avec un produit 
désinfectant à efficacité virucide et rincé. Les autres équipements resteront à l’extérieur. 

✔  Le nettoyage des véhicules de livraison et des caisses doit être effectué régulièrement. Il faut 
prévoir une désinfection des palettes/caisses avant et après utilisation pour véhiculer des plants  
de tomates et de poivrons.

✔  Aucun matériel végétal extérieur à l’exploitation ne doit être introduit : plantes d’ornement, 
fruits et légumes frais (notamment tomate) pour les repas pris sur place.

✔  Les insectes (bourdons, auxiliaires et ravageurs) ou les oiseaux peuvent aussi, dans une 
moindre mesure, être vecteurs par contact. S’assurer de l’origine et de la qualité des auxiliaires 
utilisés. Limiter au maximum le développement des ravageurs dans la culture et éviter leur 
dissémination en dehors du site de production en cas de suspicion de contamination.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION - FÉVRIER 2020 
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● Surveiller pour détecter
✔  Former les salariés à la reconnaissance des symptômes et des mesures de prophylaxie. 

✔  Organiser la surveillance hebdomadaire des cultures pour détecter rapidement les premiers 
symptômes : désigner un responsable technique, impliquer les salariés dans la transmission des 
observations, tenir un registre des observations… 

EN CAS DE SUSPICION :
✔  Tout signe clinique suspect doit être immédiatement déclaré 
à la Direction régionale de l’alimentation, l‘agriculture et la forêt (DRAAF)  
de votre région. 
	  Envoyer des photos des plants symptomatiques à la DRAAF pour 
  permettre une première expertise à distance.
	  La DRAAF pourra éventuellement vous orienter vers le laboratoire 
  d’analyses compétent.
✔  Seul le respect de bonnes pratiques permet de se prémunir de toute 
infestation.

	 Contacter son réseau professionnel proche pour procéder à une analyse rapide de la situation. 
Les conseillers et techniciens permettront d’orienter l’analyse vers des laboratoires compétents. 

	 Prélever un échantillon symptomatique et l’isoler dans un sac plastique hermétique pour  
un envoi à l’analyse (auto contrôle).

	 Surveiller particulièrement les plantes voisines de la plante suspecte : plantes adjacentes  
sur le même rang et plantes situées en face sur les rangs voisins.

	 Confiner la parcelle : baliser le contour de la zone suspecte et la travailler en dernier. 
Restreindre des salariés et le petit matériel à cette parcelle, interdire l’accès à toute autre 
personne, désinfecter le matériel en sortie de parcelle (chariots, caisses, tracteurs, appareil  
de traitement…).

	 En attendant les résultats de l’analyse, rassembler les informations suivantes : origine  
des plants, variété des plants, greffons et porte-greffes, dates de plantation, stade de culture, 
fournisseurs (substrat, clips, auxiliaires, caisses, ficelles, engrais…), origine de l’eau, liste des 
personnes ayant eu accès à la culture (permanent et circulant identifiés sur le registre), liste 
des matériels extérieurs utilisés, organisation de la commercialisation. Toutes ces données 
permettront d’identifier du mieux possible l’origine de la contamination. 
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● Comment identifier les symptômes du virus
Le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) occasionne des décolorations et des 
déformations des feuilles et des fruits qui deviennent impropres à la commercialisation.
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● Un virus dangereux pour les tomates
Le ToBRFV (virus du fruit rugueux de tomate brune) est un virus dangereux pour les plantes 
potagères, en particulier les tomates et les poivrons. Ce virus a été trouvé pour la première 
fois en Europe en 2018 en Allemagne et en Italie, puis en 2019 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
et en Grèce. Il a été détecté dans deux serres du Finistère en février 2020.

La dangerosité du virus vient de sa facilité de transmission : un simple contact par les 
mains, les vêtements, les outils, les insectes ou tout autre support contaminé transmet la 
maladie à la plante. 

Ce virus ne se transmet pas à l’homme et n’est en aucun cas dangereux pour la santé :  
si les tomates et les poivrons sont consommés, cela ne présente aucun danger !

● Comment identifier les symptômes du virus
Ce virus occasionne des décolorations et des déformations des feuilles et des fruits  
qui deviennent impropres à la commercialisation.

Virus de la tomate ToBRFV

Recommandations 
pour les jardineries
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● Les bons réflexes à avoir 
Tout signe clinique suspect doit être immédiatement déclaré à la Direction régionale 
de l’alimentation, l‘agriculture et la forêt (DRAAF)  de votre région.

Ce virus pouvant se disséminer facilement par simple contact (mains, vêtements, outils, etc.) 

✔  Les personnels travaillant dans les serres tout particulièrement doivent respecter  
des règles d’hygiène et de biosécurité strictes, ainsi que tout opérateur amené à pénétrer 
sur les lieux.

✔  Un lavage de mains avant et après avoir manipulé les plants est recommandé.

✔  Le nettoyage des véhicules de livraison et des caisses doit aussi être effectué 
régulièrement.

✔  Le personnel doit être formé et sensibilisé à la reconnaissance des symptômes et au 
danger représenté par le virus.

✔  L’accès aux serres et le contact avec les cultures (personnes extérieures, matériel, etc.) 
doit être limité.

✔  Il faut prévoir une désinfection des palettes/caisses avant/après utilisation pour véhiculer 
des plants de tomates et de poivrons.

✔  La présence d’un passeport pour les lots de semences et de plants arrivant à la jardinerie 
doit être vérifiée.

✔  La réalisation d’un autocontrôle pour les lots arrivant de pays dans lequel la présence  
du virus est connue est également recommandée.
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● Un virus dangereux pour les tomates
Le ToBRFV (virus du fruit rugueux de tomate brune) est un virus dangereux pour les plantes 
potagères, en particulier les tomates et les poivrons. Ce virus a été trouvé pour la première 
fois en Europe en 2018 en Allemagne et en Italie, puis en 2019 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
et en Grèce.

La dangerosité du virus vient de sa facilité de transmission : un simple contact par les 
mains, les vêtements, les outils, les insectes ou tout autre support contaminé transmet la 
maladie à la plante. 

Ce virus ne se transmet pas à l’homme et n’est en aucun cas dangereux pour la santé : 
si les tomates et les poivrons sont consommés, cela ne présente aucun danger.

● Comment identifier les symptômes du virus
Ce virus occasionne des décolorations et des déformations des feuilles et des fruits qui 
deviennent impropres à la commercialisation.

En cas de doute sur des symptômes, vous pouvez demander l’avis de votre jardinerie.

VIRUS DE LA TOMATE ToBRFV
Recommandations pour 
les jardiniers amateurs
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● Les bons réflexes à avoir 
✔  N’achetez que des semences certifiées

✔  Privilégiez vos achats de plants en France. Vendus par internet, ils doivent être 
accompagnés d’un passeport phytosanitaire.

✔  Le lavage des mains est recommandé avant de jardiner.

✔  Désinfectez vos outils et matériels régulièrement.

✔  En cas de suspicion, contactez la Direction régionale de l’alimentation, l‘agriculture  
et la forêt (DRAAF) de votre région pour lui signaler les signes suspects.
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