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Actualité Ecophyto

INVESTISSEMENT DANS DES MATERIELS PERFORMANTS

Le 9 mai dernier, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a annoncé l’ouverture 
d’un dispositif national destiné à accompagner les agriculteurs qui investissent dans des 
matériels performants, permettant de limiter les distances de traitement et de mettre en 
place des itinéraires techniques plus économes en produits phytopharmaceutiques.

Dotée d’un budget de 30 millions d’euros, cette aide à l’investissement s’inscrit en co-
hérence avec le nouveau dispositif mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour renforcer la 
protection des riverains. Les utilisateurs de ces produits doivent mettre en place des 
zones de non traitement à proximité des lieux d’habitation, qui peuvent être réduites en 
cas d’utilisation de matériel performant, répondant à des normes techniques précisées 
réglementairement (note de service DGAL/SDQSPV/2020-132). Les agriculteurs sont 
encouragés à déployer des chartes d’engagements en concertation avec les riverains, 
afin de décliner les modalités de mise en place de mesures de protection.

Géré par FranceAgriMer, le dispositif sera ouvert à partir de mi-juin et jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. Il permettra de soutenir financièrement l’achat de matériel d’application 
des produits phytopharmaceutiques plus performant, permettant de réduire significative-
ment la dérive ou la dose de pulvérisation, ainsi que l’achat de matériel permettant de 
mettre en place des itinéraires techniques alternatifs.
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Les agriculteurs, les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et 
les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de l’ensemble des filières agri-
coles végétales du territoire national pourront y prétendre (filières viticulture, grandes 
cultures, fruits et légumes et cultures végétales spécialisées).

ETAT D’AVANCEMENT DES PLANS D’ACTION

Plusieurs documents ont été mis en ligne ce 
printemps. Tout d’abord la note d’étape de 
novembre 2019 de la mission de coordina-
tion de la feuille de route relative aux produits 
phytopharmaceutiques et au plan de sortie du 
glyphosate, conduite par le préfet Bisch. 

Cette note présente notamment la synthèse 
des entretiens réalisés par la mission lors de 
son tour de France des régions.

Un deuxième rapport fait le point d’avancement 
des plans d’actions sur les produits phytophar-
maceutiques et le glyphosate.

Consulter les documents :
https://glyphosate.gouv.fr/solutions-et-alternatives

DÉMARCHE CO-CLICK’EAU 

La démarche Co-Click’Eau vise à appuyer la conception de plans d’actions agricoles 
sur les aires d’alimentation de captage (AAC) confrontées à des enjeux de pollutions dif-
fuses. Elle a été développée dans le cadre de l’action 21 du plan Ecophyto, soutenue par 
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et l’Office Français de la Biodiversité 
et sa mise au point et son déploiement ont été confiés à l’INRAE (UMR Agronomie).

Une formation est prévue les 25 et 26 juin à Paris, sous réserve de l’évolution de la si-
tuation sanitaire.

pour plus de renseignements

BIOCONTRÔLE

Le projet BET (Biocontrol E-training) a été initié par quatre partenaires en France, Italie 
et Espagne afin de promouvoir les connaissances et les compétences sur le biocontrôle  
à travers de contenus e-learning innovants et facile d’accès. Le projet est encore en 
phase de test pour l’instant. 

pour en savoir plus 

pour voir la vidéo de présentation du projet 
 
accéder au site Internet

TERRAINS DE SPORT

La journée technique Plante & Cité, organisée avec le CNFPT, sur le Zéro phyto sur les 
terrains de sport en partenariat avec Rennes Métropole, prévue le 2 juillet 2020 est re-
portée. Plante & Cité proposera prochainement une nouvelle date.

présentation du réseau francilien des fermes Dephy au 
préfet Bisch - sept 2019 (Photo DRIAAF-SRAL)

https://glyphosate.gouv.fr/solutions-et-alternatives
http://www.gchp2e.fr/Actualites/Formation-a-la-demarche-Co-Click-Eau-les-25-et-26-juin-a-Paris
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/le-projet-bet-biocontrol-e-training-une-formation-en-ligne-sur-le-biocontrole
https://vimeo.com/334410755
http://e-biocontrol.com/home-france.html
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Actualité réglementaire

HOMOLOGATION EUROPÉENNE

L’herbicide foramsulfuron a été ré-approuvé jusqu’en 2035. Le fongicide metalaxyl-M 
(ou mefenoxam) est également ré-approuvé jusqu’en 2035. Toutefois lorsqu’il est utilisé 
pour le traitement des semences, seul l’usage sous serre sera autorisé au motif que la 
consommation de semences traitées présente des risques pour les oiseaux et les mam-
mifères. Les AMM des produits concernés seront révisées en conséquence.

Une nouvelle substance à faible risque a été approuvée : le sénécioate de lavandulyle, 
une phéromone contre une cochenille de la vigne.

Enfin une nouvelle substance de base (pour rappel c’est une substance qui n’a pas pour 
destination principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui néanmoins peut 
être utile dans la protection phytosanitaire) a été approuvée : la L-cystéine, un acide 
aminé. En revanche, deux non approbations en tant que substance de base ont été 
prononcées pour :
- les racines de Saponaria officinalis, au motif de présence de substances préoccu-
pantes dans les racines,
- l’extrait de propolis, faute de données suffisantes sur l’évaluation des risques.
Voir la liste et les usages des substances de base

MACRO-ORGANISMES

Suite à une évaluation favorable des dossiers par 
l’ANSES, plusieurs macro-organismes non indi-
gènes ont été autorisés, par arrêté, d’introduction 
dans l’environnement :
- Xylocoris flavipes, punaise ennemie naturelle 
de coléoptères ravageurs des céréales stockées 
(silvain, grand capuçin du maïs, capuçin des 
grains, Tribolium sp),
- Amblydromalus limonicus, acarien prédateur de 
thrips et aleurodes,
- Trichopria drosophilae, microguêpe parasitoïde 
des drosophiles,
- Transeius montdorensis, acarien prédateur 
d’acariens phyophages, de thrips et aleurodes.

PHYTOS NON CONFORMES

La Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP), le service 
de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) chargé de la lutte contre la délin-
quance organisée en matière sanitaire, a mis à jour la présence de deux produits « non 
conformes » sur le marché français. 

Suite à un signalement des autorités sanitaires belges, les enquêtes administratives 
diligentées ont permis de détecter des non conformités dans la composition de deux 
produits phytopharmaceutiques destinés aux professionnels : un herbicide à base de 
bentazone et un fongicide à base de captane.

L’analyse des produits a révélé la présence d’impuretés toxiques dans les substances 

Une nouvelle solution pour la protection des cé-
réales stockées (Photo DRIAAF-SRAL)

http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base
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actives, à un niveau supérieur aux seuils réglementaires autorisés. Les substances uti-
lisées provenaient de Chine et ont été importées en Europe via le port d’Anvers (Bel-
gique). L’exposition aux deux produits concernés étant potentiellement dangereuse 
pour les utilisateurs et pour l’environnement, les pouvoirs publics ont ordonné le rappel 
des lots commercialisés à l’échelle nationale le 25 février pour les produits à base de 
captane, et le 27 mars 2020 pour la bentazone.

Les analyses ont révélé l’absence de danger pour le consommateur en ce qui concerne 
les produits végétaux traités destinés à la consommation.
 
La destruction des 50 tonnes de produits s’effectuera dans des centres agréés pour le 
traitement des déchets chimiques en France. L’opération de rappel/retrait a été lancée 
en étroite collaboration avec les autorités sanitaires belges à l’origine de la découverte 
des importations frauduleuses et de la saisie en Belgique de près de 800 tonnes de 
produits non conformes.

DEROGATIONS

Les dernières dérogations 120 jours accordées pouvant concerner des productions ré-
gionales.

Actualité technique

ANALYSE DE LA CAMPAGNE EN COURS

La campagne 2019/20 présente un certain nombre de similitudes avec celle de 2006/07 
sur le plan climatique et par conséquent sur le développement des cultures et des 
bioagresseurs.

Comme le montre le graphique page suivante, les deux campagnes en question pré-
sentent des valeurs de températures en permanence supérieures aux normales 
(moyenne sur 30 ans), ce qui n’a jamais été observé sur une si longue période. Si les 
mois de septembre à novembre 2006 avaient été un peu plus chauds que ceux de 2019, 
on a eu en revanche sur le mois de décembre 2.5° de plus en 2019. Depuis janvier, les 
courbes sont assez parallèles.



. 
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En ce qui concerne la pluviométrie, l’automne a été nettement plus arrosé en 2019 qu’en 
2006 mais depuis le début de l’année les courbes sont quasiment identiques.
Les données de mai devraient être dans la même tendance.

La première conséquence est l’avance importante de la végétation pour les cultures d’hi-
ver, encore plus marquée cette année. Ainsi la floraison des colzas, qui débute fréquem-
ment sur la première décade d’avril, a démarré dès la mi-mars cette année (au 30 mars 
seulement en 2007).

Pour le blé, on a eu environ deux semaines d’avance cette année au stade épi 1 cm ainsi 
qu’au stade début épiaison. On avait eu à peu près le même écart en 2007.

Sur le plan parasitaire, on retrouve des similitudes entre les deux campagnes, avec sur-
tout une problématique forte des pucerons :
- une présence prolongée de petites populations de pucerons sur les céréales durant 
l’hiver, en absence de froid, permettant des contaminations de JNO. En 2006/07, les 
symptômes avaient été un peu plus marqués sur blé que sur les orges (toutes protégées 
GAUCHO à l’époque). Cette année, les orges ont été un peu plus touchées. Les popula-
tions de pucerons ont perduré ce printemps sur les feuilles, avec quelques passages heu-
reusement modérés sur épis, et surtout une présence inhabituelle sur les levées d’orge 
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de printemps qui fait craindre la présence 
de JNO dans certaines situations (enquête 
Arvalis en cours sur les jaunissements ob-
servés).
- une présence de colonies de pucerons 
cendrés sur les colzas, encore plus mar-
quée en 2007 que cette année,
- une présence précoce sur les pois de 
printemps : au 10-20 avril en 2007 sur des 
plantes entre 2 et 6 feuilles (avec des cas 
de viroses à la floraison), au 15 avril en 
2020 sur des pois à 1-2 feuilles (enquête 
Terres inovia en cours). 
- une arrivée précoce également sur les 
betteraves : au 23 avril en 2007 sur des plantes entre 2 et 6 feuilles, au 19 avril cette an-
née sur des cultures entre levée et 2 feuilles. La différence importante est qu’à l’époque 
les betteraves étaient protégées sur la semence avec de l’IMPRIMO qui assurait une 
protection plus sécuritaire que les interventions foliaires désormais seules autorisées.

Le problème pucerons se retrouve également en arboriculture et en cultures légumières.

La campagne 2006/07 avait été aussi marquée par des attaques de mouche de semis 
à l’automne sur céréales et de sclérotinia au collet sur colza (non observées cette cam-
pagne) et un vol précoce de la pyrale du maïs fin mai, que l’on va certainement retrouver.

Du côté des maladies, 2006/07 s’était surtout signalée par les attaques de rouille sur 
céréales :
- la rouille jaune visible début mars sur du triticale, puis à partir du 10 avril sur blé, sur les 
variétés sensibles de l’époque comme TOISONDOR, HYSUN.
- la rouille brune régulièrement présente dès l’automne, qui ne disparaîtra pas en hiver 
en absence de froid. Au printemps, elle a été freinée par le manque d’hygrométrie en 
avril, mais connaîtra une progression rapide sur les étages foliaires hauts dès le retour 
des pluies en mai, pour occuper les trois derniers étages foliaires dans les témoins non 
traités mi-mai. Son développement a été plus préjudiciable que celui de la septoriose, 
notamment sur DINOSOR et SANKARA.

Pour cette campagne, la rouille jaune a été 
signalée fin février sur variété LAURIER, avec 
une évolution sur les variétés sensibles, et fin 
mars pour la rouille brune sur CHEVIGNON, 
mais sans caractère explosif jusqu’ici. 

On retrouve aussi une même précocité pour 
l’apparition de la rouille de la féverole : au 22 
mai en 2007, le 18 mai en 2020.

Toute chose n’étant pas égale par ailleurs, il est très hasardeux de faire une projection 
sur des similitudes de rendement. Les conditions de remplissage des grains seront pri-
mordiales. 

Pour mémoire les rendements de 2007 avaient été moyens pour le blé (77 qx/ha en 
moyenne), les orges d’hiver (69 qx/ha), les orges de printemps (59 qx/ha), le colza (32 
qx/ha) et le pois (47 qx). Seules les cultures d’été (maïs, betteraves, pomme de terre) 
avaient donné de très bons rendements.

virose sur pois en 2007 (Photo DRIAAF-SRPV)

rouille sur féverole le 18 mai 2020 (Photo DRIAAF-SRAL)
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ADVENTICES

Résistances
L’INRAE a mis à jour la cartographie des adventices résistantes aux herbicides détec-
tées en France, département par département.

Accéder aux cartes.

Rôle des carabes
Les carabes sont des coléoptères appartenant à la 
famille des Carabidés. Il en existe près de 1 000 es-
pèces en France, de tailles (du millimètre à plusieurs 
centimètres) et de couleurs variables (sombres avec 
des reflets verts, violets, bronze, etc). On les ren-
contre dans presque tous les milieux, et surtout dans 
les bordures de parcelles agricoles où ils sont parti-
culièrement actifs. Ils vivent sur ou sous la terre et ont 
surtout une activité nocturne. 

Les carabes, surtout les larves, sont des prédateurs 
qui permettent la régulation des ravageurs de culture, comme les limaces, les escargots, 
des chenilles, des cicadelles et des pucerons.
 
Les chercheurs de l’unité agroécologie de l’INRAE ont étudié l’alimentation de ces in-
sectes coléoptères dans différentes zones agricoles allant de la Bourgogne à Vienne en 
Autriche. Après un échantillonage des espèces présentes, des analyses moléculaires 
(PCR) ont été effectuées afin d’étudier le contenu stomacal. Les résultats montrent 
qu’une très grande partie des carabes (90 %) sont consommateurs de graines de mau-
vaises herbes et ce dans tous les territoires testés. Cette consommation représente une 
part importante de leur alimentation, plus élevée par exemple que des proies telles que 
les limaces ou les pucerons. Un argument de plus pour favoriser leur présence.

Scénario d’évolution du désherbage
Lors de la conférence du COLUMA, en décembre 2019 à Orléans, Arvalis institut du vé-
gétal a présenté une étude d’évaluation multicritères des itinéraires culturaux à 10 ans, 
dans un contexte de restrictions accrue de l’usage des herbicides. Cette étude porte sur 
un système de culture représentatif du sud Bassin parisien en sol argilo-calcaire, avec 
une rotation colza / blé / orge d’hiver. 

Contexte réglementaire envisagé : 
- interdiction du glyphosate, du S-métolachlore, du prosulfocarbe, de la mesotrione, du 
metazachlore ,
- restrictions de dose pour le flufenacet, le diflufenicanil, le chlortoluron.

Contexte technique : 
- problématique graminées avec résistances aux herbicides des groupes de mode d’ac-
tion A et B,
- pas de changement de la rotation.
- étude de système avec labour ponctuel et non labour,
- leviers utilisés : faux semis, décalage de la date de semis, désherbage mécanique, 
récolte des menues paille, écimage. Cela nécessite une adaptation du parc matériel.

L’analyse multicritères a été effectuée avec SYSTERRE : temps de travail, consomma-
tion, marge brute, IFT, etc. Les impacts calculés sont :
- une hausse de 45 à 62 % (avec labour) du temps de travail, surtout sur juillet à sep-
tembre et en mars-avril, avec peu de jours disponibles pour le désherbage mécanique,
- une hausse de 25 à 35 % des charges de mécanisation et de 35 à 55 % (avec labour) 

exemple de carabe (Photo Arvalis)

https://www.r4p-inra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Cartes-AdventicesR%25C3%25A9sistantes-Avril2020.pdf
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de la consommation carburant ,
- une réduction des IFT de 20 %,
- une hausse de 5 % des émissions de gaz à effet de serre,
- une diminution de 20 à 25 % de la marge nette si les rendements restent stables, de 50 
à 60 % si les rendements baissent de 10 %, et une marge pratiquement nulle si la chute 
de rendement est de 20 %.

Cette étude montre l’impact économique de la mise en oeuvre de leviers alternatifs, mais 
aussi qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans la modification du système de culture, 
avec l’introduction de nouvelles cultures.

SÉSAMIE DU MAÏS

La sésamie (Sesamia nonagrioides) est un ravageur du maïs du type foreur de tiges 
et d’épis comme la pyrale. Ce ravageur est historiquement présent dans le sud de la 
France avec deux générations, comme pour la pyrale, mais en décalage. Le cumul de 
ces deux ravageurs amène plus d’attaques, plus de risque de casse, plus de risque fu-
sariose sur épis et de mycotoxines.

A la faveur du réchauffement climatique (hivers moins froids), 
la sésamie remonte progressivement vers le nord de la France, 
comme cela a été le cas avec la chenille processionnaire du 
pin. D’Aquitaine et Poitou-Charentes, elle a été détectée :
- en 2001, en région Pays de Loire (Vendée et Maine-et-Loire),
- en 2005, au sud de région Centre (Indre-et-loire),
- en 2017, les premiers piégeages dans le Loiret et l’Eure-et-Loir.
Son arrivée en Ile-de-France est inéluctable. Trois pièges vont être mis dans cette année 
dans le réseau épidémiosurveillance au sud de la région.

Ses caractéristiques sont les suivantes :
- papillon de taille 20 mm, les ailes repliées. Les ailes antérieures sont brunes, les ailes 
postérieures blanches.
- ponte par petits groupes d’oeufs de couleur rose crème,
- éclosion en 10-14 jours
- développement larvaire de 45 jours
- chenilles avec une longueur de 30-40 mm à complet développement, de couleur rose 
pâle, quel que soit le stade larvaire. Elles sont dépourvues de poils. La présence de 
points noirs, les orifices respiratoires, de chaque côté des larves est caractéristique.

Dans le sud de la France, la sésamie arrive sur des jeunes maïs, et la première géné-
ration peut attaquer des plantes au collet. La deuxième génération, plus abondante, est 
la plus préjudiciable, et la plus difficile à contrôler. Il n’y a pas de trichogrammes contre 
la sésamie. 

papillon et larve de sésamie (photo A. Tailleur - Fredon Aquitaine)


