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Actualité Ecophyto

RÉUNION GROUPE JEVI

Le 26 février 2020 s’est tenu un groupe de travail régional jardins, espaces végétalisés 
et infrastructures (JEVI), organisé par le Service régional de l’alimentation de la DRIAAF. 
Cette réunion a permis de faire un retour des différents évènements de 2019 et de 
présenter les actualités réglementaires 2020 notamment concernant les zones de non 
traitement. 

Le groupe de travail JEVI est un lieu d’échanges entre les acteurs. Chaque structure a 
ainsi présenté son bilan de l’année écoulée et les actions marquantes qui seront mises 
en place en 2020. Il a été également convenu que le SRAL relaie les formations, évène-
ments et manifestations organisés par les structures animatrices sur son site Internet. 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Calendrier,2243 

D’autre part, un travail d’actualisation de la cartographie interactive de ces structures est 
également en cours :

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Cartographie-des-structures. 

A l’ordre du jour était également inscrit une discussion autour de la dynamique à donner 
au groupe de travail régional. Le format va évoluer avec la prise en compte de nouvelles 
thématiques. Les nouveaux espaces non couverts par la loi Labbé seront évoqués de 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Calendrier%2C2243
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Cartographie-des-structures
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façon plus approfondie, car ils sont moins bien pourvus au niveau des outils de commu-
nication et actions de sensibilisation. La gestion des espèces envahissantes sera égale-
ment intégrée afin d’élargir la vision du zéro-phytosanitaire en JEVI. 

Enfin, deux présentations ont été effectuées : la première sur l’étude 
COOl Cimetières vivants lancée par l’ARB et la deuxième sur la 
charte « Jardiner en préservant sa Santé et l’Environnement » (logo 
ci-contre) animée par la FREDON. 

Pour plus de détails, l’ensemble des présentations ainsi que le 
compte-rendu sont disponibles sur le site de la DRIAAF : 
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Groupe-de-travail-regional-JEVI

Actualité réglementaire

COVID 19 - DESINFECTION DE L’ESPACE PUBLIC

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, de plus en plus de villes ont recours à 
des produits biocides pour désinfecter l’espace public, en complément des procédures 
habituelles de nettoyage. Parfois employés de façon intensive, l’usage de ces produits 
en plein air pose question, notamment d’un point de vue environnemental. Face à ces 
interrogations, les autorités de santé ainsi que le ministère chargé de la transition écolo-
gique ont donné des recommandations.
lien vers les documents

RAPPORT RÉSIDUS DE L’EFSA

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié récemment son rapport 
sur les résidus de pesticides présents dans les aliments dans l’Union européenne pour 
l’année 2018. Près de 91 000 échantillons ont été analysés dans le cadre des contrôles 
menés par les États membres, à la fois sur un échantillonnage aléatoire ou ciblé (produits 
avec des dépassements de normes observés les années précédentes). Les échantillons 
proviennent de l’Union européenne (63 %), de  pays tiers (27 %) et d’origines inconnues 
(10,1 %). Le taux de dépassement des LMR (limites maximales de résidus) est de 4,5 % 
en 2018 contre 4,1 % en 2017.

Le sous-ensemble de 11 679 échantillons (dont 2 077 en France) analysés dans le 
cadre du programme de contrôle coordonné par l’Union européenne (collecte aléatoire) 
est plus représentatif de la situation, car il couvre le même panier de produits sur une 
rotation de trois ans.  Au total, 98,6 % des échantillons se situaient dans les limites lé-
gales. Près de la moitié des dépassements provenaient de produits d’origine pays tiers 
ou inconnue. En terme d’évolution entre 2015 et 2018, la proportion d’échantillons qui 
présentaient des dépassements de résidus a augmenté pour les bananes (de 0,5 % à 
1,7 %), les poivrons (1,2 % à 2,4 %), les aubergines (0,6 % à 1,6 %) et les raisins de 
table (1,8 % à 2,6 %). En revanche, les dépassements ont baissé pour les brocolis (de 
3,7 % à 2 %), l’huile d’olive vierge (0,9 % à 0,6 %).

Pour les productions francaises, on note seulement 7 cas de dépassement, essentiel-
lement avec l’insecticide flonicanide sur des melons ou de l’aubergine. 

Au final, l’EFSA assure que les produits alimentaires analysés en 2018 n’étaient pas 
susceptibles de constituer un problème pour la santé des consommateurs. 

Pour consulter le rapport.

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Groupe-de-travail-regional-JEVI
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/La-desinfection-de-l-espace-public
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2020.6057


Culture(s)

Concernée(s)

Organisme nuisible / 

effet recherché

Nom du produit 

Phytopharmaceutique

Numéro 

D'AMM
Substance active Echéance

ail rouille FANDANGO S 2060118
Fluoxastrobine
Prothiconazole

18/08/20

concombre pythiacées TRI-SOIL 2160686
Trichoderma atroviride

souche I-1237
22/08/20

cerisier
Myrtillier

Groseillier
mouches SUCCESS 4 2060098 spinosad 18/08/20

kiwi phytophtora ALIETTE FLASH 9600025 Fosetyl-Al 18/04/20

figuier charançon noir ARY-0711B-01 2180058
beauveria bassiana 
Souche NPP111B05

18/08/20

Porte-graines : 
Plantes potagères

Betterave industrielle et 
fourragère

Trèfle violet

coléoptères phytophages

Lixus

Ravageurs 
inflorescences

BENEVIA 2169999 cyantraniliprole 12/08/20

kiwi
Cassis

Cerisier

cochenilles

Pucerons

MOVENTO 2110086 spirotetramat 08/08/20

Chou-fleur
chou brocoli

Epinard
haricot écossé frais

haricot non écossé frais
pois écossé frais

 pois non écossé frais
Asperge

céleri branche
Melon

pucerons FLIPPER 2160527
acides gras C7-C20 

Sels de potassium  
08/08/20

oignon
Échalote

Ail
désherbage BASAGRAN SG 9500628 bentazone 08/08/20

Luzerne
 Trèfle
Vesce

 Sainfoin
Lotier

désherbage LENTAGRAN 2080136 pyridate 13/08/20

scorsonère désherbage DECANO 2010130 sulcotrione 03/08/20
cerisier

Myrtilles
Groseilles

drosophila suzukii EXIREL 2150086 cyantraniliprole 08/08/20

Choux de Bruxelles
 Choux pommés 

Brocolis
Choux fleurs

Laitue

coléoptères phytophages

  Pucerons

VERIMARK 2199998 cyantraniliprole 13/08/20

aubergine
cicadelles
Punaises
Psylles

MOVENTO 2110086 spirotetramat 05/05/20

palmier Charançon rouge PHOEMYC + 2189997
beauveria bassiana

 Souche 203
03/08/20
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MACRO-ORGANISMES

Des arrêtés en date de 6 avril 2020 autorisent, suite à l’avis favorable de l’évaluation de 
l’ANSES, l’introduction de deux macro-organismes non indigènes :
- Amblydromalus limonicus, un acarien pour lutter contre les aleurodes et thrips en 
cultures sous abri,
- Xylocoris flavipes, une punaise pour lutter contre les coléoptères ravageurs des cé-
réales sotckées.

LISTE OFFICIELLE BIOCONTROLE

Pas de nouvelles substances dans la liste actualisée ce mois d’avril.

consulter la liste

RE-EVALUATION DE SUBSTANCES

Dans le cadre du plan d’action national visant à réduire le recours aux substances phyto-
pharmaceutiques, l’ANSES a publié le mardi 14 avril 2020 un avis relatif aux substances 
qui devraient faire l’objet d’une attention particulière au regard de leur niveau de danger 
et des données de phytopharmacovigilance.

L’agence demande une décision rapide de la Commission européenne sur le non-re-
nouvellement de l’approbation des fongicides thiophanate-méthyl (classé mutagène de 
catégorie 2) et mancozèbe (considéré comme toxique pour la reproduction de catégorie 
1B par l’agence européenne des produits chimiques). 

D’autre part, sans attendre que leur approbation européenne soit réexaminée, l’ANSES 
s’engage sur la période 2020-2021 à réévaluer les risques de différents produits :
- ceux à base de 8-hydroxyquinoline, ipconazole, flurochloridone, spirodiclofène, halosul-
furon-méthyl (ces substances viennent d’être classées cancérigènes ou reprotoxiques 
de catégorie 1B par l’agence européenne) en vue d’une modification éventuelle des 
autorisations de mise sur le marché en vigueur.
- le prosulfocarbe, pour lequel les traitements autorisés sur certaines cultures ont provo-
qué des contaminations de cultures non cibles situées à proximité, ce qui a déjà conduit 
à des modifications des conditions d’utilisation.
- le prochloraz, pour lequel elle va évaluer les éventuels effets perturbateurs endocri-
niens.

Ces deux dernières substances sont très largement utilisées, notamment en cultures de 
céréales.

ORGANISMES NUISIBLES REGLEMENTES EN FRANCE

En complément des listes d’organismes nuisibles réglementés dans le cadre du nou-
veau réglement européen santé des végétaux (voir lettre de décembre 2019), un arrêté 
en date du 16 avril 2020 (JORF du 23/04/2020) établi une liste d’organismes nuisibles 
réglementés uniquement au niveau français :
- Rhynchophorus ferrugineus (charançon rouge du palmier)
- Ips typographus (typographe),
- Heterodera carotae (nématode de la carotte),
- Dryocosmus kuriphilus (cynips du châtaignier),
- Arvicola amphibius (campagnol terrestre),
- Microtus arvalis (campagnol des champs),
- Microtus duodecimcostatus (campagnol provencal).

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1709&id_rubrique=470&var_mode=calcul
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ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
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Texte courant : lien texte courant

Lien

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
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Texte courant : lien texte courant
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Il s’agit d’organismes pour lesquels il peut être né-
cessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre 
en oeuvre des mesures de surveillance, de pré-
vention ou de lutte. Les mesures ne doivent pas 
entraîner de restrictions au commerce. Ces or-
ganismes peuvent également faire l’objet de pro-
grammes d’indemnisation du FMSE.

Les précédents arrêtés du 31 juillet 2000 (liste 
des organismes de lutte obligatoire) et du 15 dé-
cembre 2014 (liste des dangers sanitaires) sont 
abrogés.

PROLONGATION DE DELAIS - CONTEXTE COVID

Certiphyto
Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, et compte tenu que les formations per-
mettant de renouveler le Certiphyto sont annulées jusqu’à la levée de l’interdiction de 
l’accueil de public par les organismes de formation, le ministère chargé de l’agriculture a 
annoncé une prolongation de la validité du certificat individuel de produits phytopharma-
ceutiques. Les certificats dont la date de fin de validité se situe pendant la période d’état 
d’urgence augmentée d’un mois, sont prolongés à l’issue de cette période dans un délai 
de deux mois suivant la fin de cette période.

Retraits d’AMM
L’ANSES a publié une note (jointe en fin de cette lettre) sur l’incidence de l’ordonnance  
du 25 mars 2020 sur la prolongation des délais pour des spécialités en cours de retrait.

VIRUS DE LA TOMATE

Le ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus, ou virus du fruit rugueux brun de la tomate) 
est un nouveau virus présent en Europe et en France (une exploitation touchée en Bre-
tagne) que nous avons déjà présenté dans les précédentes lettres. Ses plantes hôtes 
principales sont la tomate, le piment et le poivron.

En vertu de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 11 mars 2020 relatif à la lutte contre le 
Tomato brown rugose fruit virus, les opérateurs professionnels doivent élaborer un plan 
de surveillance relatif au ToBRFV sur la base d’une analyse de risque. Une instruction 
technique en date du 10 avril 2020 précise les critères à prendre en compte par les 
opérateurs professionnels afin de réaliser cette analyse de risque et cibler au mieux la 
surveillance dans leurs établissements.

Il est demandé aux producteurs :
- de  réaliser une surveillance  régulière  des  lieux  de  culture,  et  une traçabilité  écrite  
détaillant  les  observations,  diagnostics  et  résultats  d’analyses  d’autocontrôle réalisés 
au sein des exploitations.
- de respecter les mesures de prophylaxie et de biosécurité pour éviter toute dissémina-
tion (équipements, désinfection des outils, etc),
- de vérifier que les semences et plants utilisés sont bien accompagnés d’un certificat ou 
un passeport phytosanitaire et ne présentent pas de symptômes,
- d’’alerter la DRIAAF en cas de suspicion ou de résultat d’analyse positif.

Voir l’instruction technique.

Le cynips du châtaignier reste réglementé pour les 
producteur de châtaignes (photo DRIAAF-SRAL)

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Tomato-brown-rugose-fruit-virus
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Actualité technique

AUXILIAIRES

Les auxiliaires jouent un rôle non négligeable dans la maîtrise des ravageurs des plantes 
cultivées ou ornementales. Il est toutefois difficile de chiffrer précisément l’efficacité de la 
régulation naturelle, pour des raisons d’ordre méthodologique.

Les caractéristiques du sol et les pratiques 
agricoles impactent leur activité, surtout pour 
ceux à mobilité limitée (quelques dizaines de 
mètres) comme les carabes, les staphylins, 
etc. Pour ceux dont le rayon d’action est plus 
grand, c’est le paysage qui va jouer un rôle, 
avec la plus ou moins grande présence d’ha-
bitats refuges. Pour tous les auxiliaires, il y a 
également l’mportance des bords de champs 
dans la réalisation du cycle (hibernation, repro-
duction, nourriture, etc.), avec l’influence de la 
nature de la végétation, du mode de gestion.

Des informations riches sur les auxiliaires sont disponibles :
- sur le site du projet ARENA (anticiper les régulations naturelles)

https://arena-auximore.fr

- sur le site d’Arvalis

https://arvalisinfo/

Petit tour d’horizon de quelques innovations en cours en France sur le sujet.

Projet R2D2 : une expérimentation sur la régulation naturelle des insectes
Le projet R2D2, mené en Bourgogne près d’Auxerre, est consacré au rôle de la biodi-
versité dans la protection des cultures, notamment face aux ravageurs comme l’altise 
d’hiver (avec les problématiques de résistance) ou le méligèthe du colza. Financé par 
l’Agence française pour la biodiversité et rattaché au dispositif Dephy Expé, il est dé-
ployé chez sept agriculteurs, sur 1 050 hectares. Piloté par Terres Inovia, il mobilise, sur 
six ans, de nombreux acteurs tels que les coopératives, la Chambre d’agriculture de 
l’Yonne, ou encore Arvalis-Institut du végétal. 

Ce projet a l’ambition de mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires à l’accueil 
de ces insectes en leur fournissant, notamment, de quoi s’alimenter en nectar et pollen 
et de quoi s’abriter. Cela passe par l’implantation de 15 hectares de bandes fleuries et la 
mise en place de pratiques culturales adaptées. La protection des auxiliaires oblige ainsi 
à repenser l’utilisation des insecticides. Enfin, le projet R2D2 s’accompagne de la mise 
en place de leviers agronomiques propices à la protection des cultures : décalage des 
dates de semis, recours à des variétés résistantes, association d’espèces, diversification 
des rotations, etc.

Ce projet s’inscrit aussi dans un objectif de préservation de la culture de colza, confron-
tée à de nombreuses difficultés sur une grosse partie du territoire. 

présentation du projet R2D2

Larve de coccinelle et pucerons noirs sur féverole
(photo DRIAAF-SRAL)

https://arena-auximore.fr
https://www.arvalis-infos.fr/comment-favoriser-l-abondance-des-syrphes-et-des-carabes-dans-les-milieux-agricoles--%40/view-31417-arvarticle.html
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/presentation-r2d2-restauration-de-la-regulation-naturelle-et-augmentation-de
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Dispositif Corigan avec l’intelligence articielle.
Réguler les ennemis des cultures par leurs prédateurs naturels nécessite d’identifier pré-
cisément leurs interactions. Tel est l’objectif du dispositif de reconnaissance Corigan dé-
veloppé par des chercheurs du Cirad, une approche inédite d’intelligence artificielle pour 
étudier les communautés d’insectes. La méthode, testée avec succès au Costa-Rica, 
associe un système de détection visuelle issu de l’apprentissage profond (Deep learning).

pour en savoir plus

Promouvoir les haies
En région Nouvelle-Aquitaine, l’association  
Promhaies regroupe, depuis près de 30 ans, 
des usagers et des gestionnaires qui œuvrent 
pour le retour de la haie dans les territoires 
ruraux. Ses quatre objectifs sont d’informer et 
promouvoir, d’accompagner les planteurs et 
les gestionnaires, d’apporter un appui à des 
démarches innovantes et de conduire des 
expérimentations techniques. Les demandes 
sont en forte hausse, notamment en milieu 
agricole que ce soit pour lutter contre l’éro-
sion, limiter la dérive des pulvérisations, ou 
favoriser les auxiliaires.

La technique mise en avant par Promhaies s’est affinée, avec le temps, comme suit :
- plantation sur deux rangées d’arbres en quinconce, distantes de 80 cm, pour avoir une 
largeur finale de 2 m,
- les sujets sont espacés d’1 m 50 - 2 m selon leur développement futur,
- la haie idéale se compose de trois strates ligneuses avec des espèces basses (cornouil-
ler, viorne, troène, fusain, aubépine, etc.), des intermédiaires (noisetier, houx, pommiers 
et poiriers sauvages, etc.) et des arbres de grande hauteur (chêne, érable, charme, me-
risier, etc.),
- la haie est associée à une bande herbeuse mitoyenne
- la qualité de la préparation du sol et de la plantation sont importantes pour obtenir une 
fort taux de reprise. Des plants d’un an ou deux sont préférables.
- la reprise est favorisée quand l’opération est complétée par un paillage (paille de blé, 
écorces ou copeaux) sur 15 cm d’épaisseur.
- nécessité de protéger contre les rongeurs et chevreuils. 

pour en savoir plus sur Promhaies

Quand les rapaces protègent les silos agricoles 
Outre des insectes ravageurs, pour lesquels des solutions alternatives de lutte existent 
(voir lettre d’octobre 2019), les cellules de stockage du grain sont aussi menacées par 
des oiseaux. Les pigeons et les moineaux, notamment, y trouvent du grain à volonté et 
de bonnes conditions de nidification. Les conséquences sont essentiellement sanitaires, 
car les fientes, plumes, cadavres peuvent être vecteurs de germes.

Les coopératives Dijon Céréales, Vivescia ou Terre Comtoise, le négoce Soufflet ou en-
core les Grands moulins de Paris ont décidé de faire appel, via une société spécialisée, 
à des rapaces (chouette effraie, faucon pèlerin, faucon crécerelle) qui vont effaroucher 
et éloigner des silos les espèces indésirables. Le recours aux rapaces est notamment in-
contournable face aux moineaux, espèce protégée contre laquelle seule la lutte naturelle 
est autorisée.

La lutte est complétée par des aménagements comme des filets anti-intrusion, des sys-
tèmes acoustiques, des nichoirs ou des piquets autour des silos.
 Les rapaces sont également un moyen de régulation des pullulation de campagnols.

Les paysages d’openfield moins favorables à la biodiversité
(photo IAURIF)

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/science/l-intelligence-artificielle-optimise-la-lutte-biologique
http://www.promhaies.net/lassociation/
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EUCLID

Le projet européen EUCLID a produit un jeu en tant que matériel d’apprentissage en 
ligne pour former les agriculteurs et les conseillers à la protection des cultures de to-
mates, de vigne et de laitue contre les ravageurs et les maladies, en garantissant une 
qualité et une quantité de production suffisantes, tout en maintenant un faible niveau 
d’indicateurs toxicologiques et écotoxicologiques.

Le jeu est basé sur l’évolution des ravageurs et des maladies en fonction des facteurs 
climatiques et agronomiques en suivant les cycles des cultures.

Le dossier comprend les éléments du jeu à fabriquer soi-même:
- les règles du jeu,
- le plateau de jeu,
- les cartes de jeu (aide, mesure, météo).
Le jeu est actuellement disponible en anglais, français et italien.

Lien vers le jeu

ADVENTICES

Enquête couverts
Les couverts d’interculture sont souvent mentionnés pour rendre de nombreux services 
écosystémiques parmis lesquels la régulation des adventices. L’INRAE souhaite tes-
ter des mélanges pertinents sur la base de l’expertise des agriculteurs et des conseil-
lers agricoles, débutants ou confirmés dans la technique, en semis-direct, TCS, labour, 
conventionnel, biologique, etc.

Une enquête nationale appelée « Composez vos couverts » vous est proposée. Elle ne 
prendra que 2-5 min pour être remplie, il n’y a que 3 questions.

accéder à l’enquête

Datura
Adventice entre autres du maïs, de la pomme de 
terre et autres cultures légumières, le datura est 
surtout une plante toxique. Comment le reconnaître 
? Quelles sont ses caractéristiques biologiques ? 
Comment lutter contre cette dicotylédone ? Arvalis 
propose des éléments de réponse en vidéo, avec 
une plaquette illustrée à télécharger.

lien vers la vidéo

AGRICULTURE, SCÉNARISATIONS D’AVENIRS POSSIBLES - HORIZON 2050 

Deux récentes études approfondies s’intéressent à la scénarisation des perspectives 
d’évolution de l’agriculture à l’horizon 2050. L’étude INRA «Place des agricultures euro-
péennes dans le monde à l’horizon 2050, entre enjeux climatiques et défis de la sécurité 
alimentaire mondiale» présentée lors du colloque de restitution le 14 février 2020 livre 
une approche prospective sur les enjeux de sécurité alimentaire à l’échelle européenne 
et mondiale.
L’étude «Agri-2050, une prospective des agricultures et des forêts françaises», indépen-
dante de la précédente, est centrée sur le contexte français. 

Les deux études scénarisent des hypothèses s’inscrivant dans un contexte de change-

Datura dans un champ de pomme de terre
(photo DRIAAF-SRAL)

http://euclidipm.org/wp-directory/wp4-demonstration-and-implementation-by-the-end-users/e-learning-euclid-ipm-game.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfds-Z4rCnSVgU0H5_ah4nBhYnLnlt8ucOulpSQDd7zOhKr2w/viewform
https://www.arvalis-infos.fr/conna-tre-la-biologie-du-datura-pour-mieux-le-combattre-en-culture-de-ma-s-%40/view-28337-arvarticle.html
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ment climatique, de contraintes environnementales et de pression démographique. Ces 
deux études ont été réalisées avant la crise sanitaire mondiale actuelle.

Etude INRA «Place des agricultures européennes dans le monde à l’horizon 2050, 
Entre enjeux climatiques et défis de la sécurité alimentaire mondiale»

Le changement climatique a des effets sur la production agricole, qui affectent en cas-
cade la sécurité alimentaire, les échanges mondiaux et l’environnement. Ces effets sont 
multiples et à plus d’un titre incertains. Dans un contexte géopolitique mouvant, dont 
l’instabilité pourrait être accentuée par le changement climatique, les contributions des 
différentes régions du monde à la sécurité alimentaire mondiale sont susceptibles d’être 
modifiées, les orientations agricoles et les stratégies commerciales régionales pouvant 
évoluer assez profondément.

En Europe, comme dans les autres régions du monde, l’agriculture est confrontée au 
double défi que représentent la réduction de ses impacts environnementaux et le main-
tien d’un niveau de production suffisant pour faire face aux évolutions des demandes 
domestiques et mondiales en produits agricoles. Parallèlement aux modifications des 
conditions de production, des fortes mutations des régimes alimentaires sont suscep-
tibles d’affecter la demande en produits agricoles. Au-delà de leur impact sur la santé 
des consommateurs, ce type de transitions pourraient être des facteurs significatifs d’ac-
centuation ou d’atténuation des effets sur la production liée au changement climatique.

Cette étude pose et explore les scénarios des évolutions possibles de la place des pro-
ductions agricoles européennes sur les marchés mondiaux compte tenu des incertitudes 
relatives aux effets du changement climatique, du progrès technique, des contraintes 
liées à l’extension des surfaces agricoles et des impacts des transitions alimentaires.

Parmi les principaux résultats de cette étude, il ressort que le besoin en terres cultivées 
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pourrait diminuer en Europe de l’Est, Pologne 
et Allemagne au regard des rendements végé-
taux et de la baisse de la demande domestique 
en produits agricoles. Le surplus de besoin esti-
mé serait toutefois largement inférieur à ce que 
pourraient gagner les pays de l’ex-URSS ainsi 
que le Canada et les Etats-Unis s’ils adoptaient 
des régimes alimentaires plus favorables à la 
santé. 

L’étude fait ressortir une opportunité pour l’Eu-
rope de développer la culture d’oléo-protéagi-
neux qui réduirait sa dépendance aux protéines 
végétales et limiterait la déforestation induite 
par l’expansion de la culture du soja ou pour faire évoluer ses cultures vers l’agro-écolo-
gie tout en maintenant les volumes de production nécessaires. 

En revanche, les marges de manœuvre s’avèrent beaucoup plus limitées en France, au 
Royaume-Uni et dans le reste de la majorité des pays européens. En Europe du Sud, 
le surplus risque également d’être faible, en raison du stress hydrique et de rendements 
réduits.

L’étude pronostique une stagnation des surfaces cultivables mondiales autour de 5 mil-
liards d’hectares en 2050. Les pertes attendues en Amérique latine, en Afrique et en 
Océanie devraient en effet être compensées par les gains acquis dans l’ex-URSS, le 
Canada, les Etats-Unis et quelques pays européens.

Les scénarios se différencient selon l’évolution des régimes alimentaires. Dans l’hypo-
thèse d’un scénario tendanciel sur la base de la situation actuelle, les apports caloriques 
seront stables dans les régions développées et augmenteront dans les régions émer-
gentes et en développement. Dans l’hypothèse d’un changement en faveur de régimes 
favorables à la santé au sens des recommandations de l’OMS, la consommation de pro-
duits animaux baisserait en Europe et dans les régions développées mais augmenterait 
en Afrique subsaharienne, en Inde et d’une façon plus modérée en Afrique du Nord.

Quel que soit le scénario alimentaire, la demande alimentaire semble devoir exploser 
en Inde, Afrique subsaharienne et dans le reste de l’Asie en raison de la hausse démo-
graphique.

lien vers l’étude INRAE

Etude CGAER «Agri-2050, une prospective des agricultures et des forêts fran-
çaises»

L’étude prospective «AGRI 2050» se place dans une optique d’anticipation des évolu-
tions et de la construction de l’avenir par la conception des politiques publiques, pour 
accompagner les profondes transformations que doivent conduire les filières agricoles, 
agroalimentaire et forestière pour assurer leur développement.

L’étude vise à situer l’agriculture française dans la perspective des évolutions possibles 
des marchés agricoles et alimentaires en :
- présentant une image de l’agriculture française en 2030-2035 en identifiant les facteurs 
de changement à horizon 2050, les nouveaux acteurs et les signaux faibles,
- appréciant les incidences en 2050 de ces facteurs sur les principales caractéristiques 
de l’agriculture française à l’horizon 2035,
- combinant ces incidences pour bâtir des scénarios de futurs possibles pour l’agriculture 
française à horizon 2050,
- concluant sur les lignes stratégiques d’élaboration des politiques agricoles au niveau 

Développer les oléoprotéagineux en Europe, comme le 
soja (photo DRIAAF-SRAL)

https://www.inrae.fr/actualites/agricultures-europeennes-horizon-2050
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national et européen pour chacun des scénarios.

L’étude présente une image de l’agriculture française à l’horizon 2035, puis quatre scé-
narios à l’horizon 2050 pour les agricultures et les forêts françaises. L’image en 2035 
décrit une agriculture diversifiée faisant une place importante aux « agricultures locales 
non productivistes démondialisées ». Cette agriculture résulte de transitions technolo-
giques mieux acceptées au nom du développement durable dans un contexte où la 
question agricole ne reste à l’agenda politique qu’à l’échelon régional. 

La prospective à l’horizon 2050, construite à partir de l’image 2035, permet d’identifier 
quatre scénarios :
- « Sobriété savante », où l’avènement d’une société de l’éthique conduit à une activité 
agricole fondée sur la connaissance et la technologie, respectueuse de l’environnement, 
diversifiée, ancrée dans les territoires et fortement soutenue socialement,
- « Capitalisme environnemental », où la lutte contre le changement climatique devient 
une priorité absolue grâce à la mobilisation générale des acteurs industriels, financiers 
et institutionnels pour une nouvelle économie environnementale et sociale, portée par 
le marché,
- « Renouveau productiviste », où une nouvelle agriculture décomplexée, plus intensive 
et compétitive, tout en assurant une gestion durable des ressources, est favorisée par 
les évolutions scientifiques et techniques, 
- « Citoyens des territoires » où de plus en plus de citoyens-consommateurs prennent 
en main leur destin, en mettant en place de nouveaux modes de gouvernance et des 
approches contractuelles intra et inter-territoriaux.

L’étude « AGRI2050 » propose une analyse des éléments de politique agricole et fo-
restière pour préparer et/ou accompagner le changement. Elle identifie, d’une part les 
articulations communes aux quatre scénarios et, d’autre part, les questions en débat qui 
les différencient et sur lesquelles des choix politiques sont susceptibles d’infléchir les 
évolutions dans le sens de l’un ou l’autre des scénarios.

lien vers l’étude AGRI2050

https://agriculture.gouv.fr/quel-avenir-de-lagriculture-et-de-la-foret-francaises-en-2050
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Version du 16/04/2020 

Note à l’attention des titulaires d’autorisations de mise sur le marché et de 
permis concernant l’impact de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les 

modalités de retraits des produits, en ce qui concerne les délais de grâce  
 

1. Contexte réglementaire  

Cette note a pour objet de présenter les conséquences des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 

mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation 

des procédures pendant cette même période, sur les délais de retrait des produits phytopharmaceutiques, 

MFSC ou adjuvants. La prorogation des délais s’applique ainsi aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 

12 mars 2020 et le 24 juin 2020, soit à l’issue d’un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état 

d'urgence sanitaire actuellement fixée au 24 mai 2020.  

Les dispositions de cette ordonnance s’appliquent dans la limite des délais prévus au niveau européen. Deux 

cas ont été identifiés ne permettant pas de proroger les délais de grâce : 

- Lorsque les délais de grâce maximaux prévus par l’article 46 du règlement (CE) N° 1107/20091, [6 mois 

pour la vente et la distribution, et 12 mois pour le stockage et l’utilisation des stocks existants] ont déjà 

été accordés ;  

- Lorsque les délais de grâce maximaux en application d’un règlement d’exécution européen de non 

renouvellement de l’approbation d’une substance active ont été accordés. 

Les délais de grâce sont prorogés de 3 mois (article 3) après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, 

soit à ce jour jusqu’au 24 août 2020, dans la limite de 6 mois pour la vente et la distribution, et de 12 mois 

supplémentaires pour le stockage et l’utilisation des stocks existants, sauf si : 

- un règlement d’exécution européen de non renouvellement de l’approbation prévoit des délais plus 

restreints ; 

- les délais de grâce ont été volontairement limités pour des raisons de protection de la santé humaine 

et animale ou de l’environnement.  

Plusieurs situations sont rencontrées : 

- Concernant les retraits de produits : voir les points 2 à 4 de la présente note ; 

- Concernant les retraits d’usages : voir le point 5 de la présente note. 

  

                                                           

1 Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil  du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=fr
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2. Cas des produits retirés pour lesquels seul le délai de grâce à la vente et à la 
distribution est prorogé 

Nom du produit N° AMM 
Date de  
retrait 

Délais prévus par la décision de 
retrait 

Délais s’appliquant à ce jour - 
ordonnance 2020-306 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

AGRO PRO SUPER 2050049 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

AGROTECH-DESMEDIPHAME 
PLUS EC 

2060005 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BEETUP COMPACT 2130254 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BEETUP TRIO 2110097 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BETAMAKUTO TRIO 2170896 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BETAMAX-GOLD 2060018 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BETANAL BOOSTER 2010349 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BETANAL MAXXPRO 2130190 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BETANAL MOBILIS 2100157 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

BOOSTOP 2150896 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

CONQUEROR 2160916 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

QUATERNER OD 2150111 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

REFERENCE PROGRESS 2010025 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

RESPRO 2170733 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

RUBE 2171175 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

SCOOTER 2180501 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

TERKA OD 2150639 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

TERPHAM EC 2150230 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

TRIPLE 60 2180129 01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 

ANTIGERME BRABANT SUPER 2090197 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

ANTIGERME BRABANT 300 HN 2000101 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

ANTIGERME BRABANT 600 
ULTRA 

2160273 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

CHLORISYL CP 8300214 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

FOGSTRAL S 2000219 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

GRO-STOP FOG 2090179 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

GRO-STOP INNOVATOR 2100123 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

GRO-STOP MAX 2140092 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

GRO-STOP READY 2100208 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

HM FOG 2140058 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO CONSERVIET LIQUIDE 300 8900388 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO 1% 2060006 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO-PRO 300 HN 2060101 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO-STOP 1000 HN 2100101 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO-STOP 120 RTU 2160271 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEO-STOP L500 HN 2090180 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEOCONSERVIET 7500071 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEOPRO BASIC 2150027 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEOPRO EASY 2150047 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEOPRO ULTRA 2150748 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

NEOSTOP STARTER 2110188 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

POLDER BASIC 2090067 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

POLDER 1% 2000099 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

POLDER 300 HN 2000100 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

PROSTORE HN 2110189 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

PROSTORE 1%DP 2100103 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

TOP-PRO 1% 2070089 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 
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Nom du produit N° AMM 
Date de  
retrait 

Délais prévus par la décision de 
retrait 

Délais s’appliquant à ce jour - 
ordonnance 2020-306 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

TUBERPROP EASY 2140064 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

TUBERPROP ULTRA 2140063 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

XEDAMATE 60 2090051 08/01/2020 08/04/2020 08/08/2020 08/07/2020 08/08/2020 

CET M COLORE 2090145 10/12/2019 30/04/2020 30/04/2021 10/06/2020 30/04/2021 

 

3. Cas des produits retirés pour lesquels les délais de grâce à la vente et à la distribution, 
ainsi qu’au stockage et à l’utilisation des stocks existants sont prorogés  

Nom du produit N° AMM 
Date de 
 retrait 

Délais prévus par la décision de 
retrait 

Délais s’appliquant à ce jour - 
ordonnance 2020-306 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

NOVODOR FC 9800280 15/01/2020 30/04/2020 30/04/2020 15/07/2020 24/08/2020 

 

4. Cas des produits retirés pour lesquels seuls les délais de grâce au stockage et à 
l’utilisation des stocks existants sont prorogés  

Nom du produit N° AMM 
Date de 
retrait 

Délais prévus par la décision de 
retrait 

Délais s’appliquant à ce jour - 
ordonnance 2020-306 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

STRATEGE ALLEES 2060208 05/03/2020 05/03/2020 31/03/2020 05/03/2020 24/08/2020 

STRATEGE L 2010585 05/03/2020 05/03/2020 31/03/2020 05/03/2020 24/08/2020 

 

5. Cas d’usages de produits phytopharmaceutiques retirés, pour lesquels le délai de 
grâce à la vente et à la distribution est prorogé 

Nom du 
produit 

N° AMM 
Numéro 

de l’usage 
Nom de l’usage 

Date de 
retrait de 

l’usage 

Délais prévus par la 
décision de retrait 

Délais s’appliquant à ce 
jour - ordonnance 2020-306 

Date de fin de 
vente et de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

Date de fin 
de vente et 

de 
distribution 

Date de fin 
d'utilisation 

MAGISTER 9200313 16553104 Fraisier* 
Trt Part.Aer.* 
Acariens 

05/02/2020 05/05/2020 05/11/2020 05/08/2020 5/11/2020 

MAGISTER 9200313 16953109 Tomate* 
Trt Part.Aer.* 
Acariens 

05/02/2020 05/05/2020 05/11/2020 05/08/2020 5/11/2020 

 

A noter : 
Tout titulaire d’AMM ou de permis de commerce parallèle ayant constaté une anomalie dans les listes de 

produits phytopharmaceutiques concernés par la prorogation de délais de retraits, en application de 

l’ordonnance N 2020-306, peut la signaler par courriel à l’adresse contact.damm@anses.fr, en indiquant 

précisément le nom commercial du produit concerné et son numéro d’AMM. 

mailto:contact.damm@anses.fr

