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Actualité Ecophyto

INVESTISSEMENTS DANS DES MATERIELS REDUISANT LA DERIVE 

L’appel à projet d’aide aux investissements dont nous avions fait état dans la lettre du 
mois de mai est paru. Vous trouverez via le lien ci-dessous les modalités d’attribution 
des aides accordées par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la 
mer (FranceAgriMer) au titre des investissements pour l’acquisition de matériels per-
mettant de réduire significativement la dérive, ou la dose de pulvérisation de produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que pour l’acquisition de certains matériels de substitution. 

Ce dispositif couvre l’ensemble du territoire na-
tional, et concerne les exploitations agricoles, 
les coopératives d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA) et les GIEE, lorsque ces structures sont 
exclusivement composées d’agriculteurs. 

Le dispositif est ouvert jusqu’au 31/12/2020 pour 
le dépôt des demandes d’aide, et dans la limite 
des crédits disponibles (enveloppe de 30 M€).

lien appel à projet

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de protection des riverains, les garanties équi-
valentes permettant de réduire les ZNT doivent impérativement faire appel au matériel 

buses anti-dérive (photo DRIAAF-SRAL)

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-certains-materiels-permettant-de-reduire-significativement-la-derive-et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires
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mentionné dans l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019 et listé dans la liste des 
moyens permettant de diminuer la dérive de pulvérisation des produits phytopharmaceu-
tiques qui vient d’être actualisée. 
liste moyens réduction dérive

APPEL À PROJETS NATIONAL ECOPHYTO – 2020 - 2021

Un nouvel appel à projets est lancé par l’Office français de la biodiversité (OFB) et les 
ministères co-pilotes du plan. Il vise à recueillir des propositions qui devront contribuer à 
la mise en œuvre des actions suivantes :
- inciter les exploitants agricoles à adopter des pratiques concourant à la diminution de 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
- développer le biocontrôle et les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP),
- renforcer la surveillance de la contamination des denrées végétales, de l’eau, des sols 
et de l’air, et évaluer les expositions potentielles des citoyens,
- mieux connaître les expositions et réduire les risques pour les utilisateurs profession-
nels de produits phytopharmaceutiques,
- accompagner les évolutions prévues par la loi « Labbé »,
– engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l’usage des produits phytopharma-
ceutiques et la diffusion des solutions alternatives,

voir l’appel à projet

31 août 2020
Webinaire «Protection des Plantes et Scénarios pour le futur de l’Agriculture» orga-
nisé par l’INRAE.

Cette conférence est organisée dans le cadre du programme « Cultiver et Protéger 
Autrement » qui vise à soutenir la recherche sur l’agriculture sans pesticides en pro-
duisant de nouvelles connaissances.
lien webinaire

25 septembre 2020 à Reims
Rencontre « Des espèces végétales et des techniques adaptées au contexte de 
demain » organisée par Terrasolis, Vivescia et le GIS GC-HP2E.

Questions abordées : quelles sont les problématiques locales et les solutions tes-
tées ? Existe-t-il des réponses dans d’autres régions et sont-elles transposables ? 
Quelles sont les pistes qui devraient être étudiées prioritairement par la recherche 
agronomique française ? 

L’événement est gratuit et accessible uniquement sur inscription dans la limite des 
150 places disponibles.

lien

25 septembre 2020 à Paris
Colloque scientifique «Santé des plantes : ressources naturelles et biologie contem-
poraine» organisé par la SNHF.

pour en savoir plus

CONCOURS JARDINER AUTREMENT

Depuis 2011, le concours « Jardiner Autrement » est un concours national annuel ouvert 
à tous les jardiniers, quel que soit leur niveau et leur type de jardin. Il récompense les dé-
marches les plus abouties en termes de préservation des équilibres biologiques au jardin. 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reduction-de-la-derive
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/vol1-appel-a-projets-national-ecophyto-2020-2021
https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/webinaire-1-protection-des-plantes-et-scenarios-pour-le-futur-de-lagriculture
https://www.gchp2e.fr/Actualites/Rencontre-Des-especes-vegetales-et-des-techniques-adaptees-au-contexte-de-demain
https://ecophytopic.fr/prevenir/colloque-scientifique-sante-des-plantes-ressources-naturelles-et-biologie-contemporaine
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CONSULTATIONS PUBLIQUES

Depuis le 2 juillet, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a ouvert une 
consultation publique pour étendre l’application de la loi Labbé à davantage de lieux de 
vie (hôtels, campings, parcs d’attraction, zones commerciales, etc.). Ce projet d’arrêté 
relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques à proximité des zones d’habitation et des lieux d’usage collectif vien-
drait modifier l’arrêté du 4 mai 2017. 
Accès à la consultation (jusqu’au 16/08)

Certaines zones resteraient pour l’instant exemptées comme les forêts privées, les bor-
dures de zones autoroutières, les zones portuaires et aéroportuaires, les terrains de 
sport de haut niveau, etc.

De son côté, le ministère chargé de l’agriculture lance une consultation publique sur 
les projets de textes réglementaires relatifs à la séparation de la vente et du conseil en 
matière de produits phytopharmaceutiques (usages agricoles comme non agricoles), et 
aux modalités de certification des entreprises agréées pour la distribution, l’application 
et le conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Accès à la consultation (jusqu’au 4/09/2020)

EVALUATION EUROPEENNE DES SUBSTANCES 

Les décisions récentes de la commission européenne sont :
- la non réapprobation de l’insecticide béta-cyfluthrine,
- l’approbation de l’insecticide pyriproxyfen, actif contre les cochenilles et aleurodes en 
arboriculture, maraîchage, arbres et plantes ornementales.

Deux nouvelles substances à faible risque ont été approuvées :
- le pyrophosphate ferrique,
- le champignon Phlebiopsis gigantea, un agent de biocontrôle de pourritures racinaires 
des conifères.

Deux nouvelles substances de base ont été également approuvées :
- la L-cystéine, un additif alimentaire, en tant qu’insecticide,
- le lait de vache.

GLYPHOSATE

Le directeur général de l’ANSES a été auditionné le 23 juillet par la Mission d’informa-
tion commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. A cette occasion, il a 
donné des précisions sur les mesures envisagées et le calendrier. Il reste actuellement 
21 spécialités autorisées à base de glyphosate (contre 201 fin 2018) qui sont en cours 

Actualité réglementaire
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Les candidats sont évalués sur la mise en œuvre d’une démarche globale de jardinage 
sans pesticides, sur l’évolution de leurs pratiques et sur leurs capacités à partager leur 
savoir-faire. Pour cette 10ème édition, le jury, composé de membres de la Société Na-
tionale d’Horticulture de France et de représentants des partenaires de Jardiner Autre-
ment, a sélectionné 5 lauréats et 5 prix d’encouragement.

https://www.jardiner-autrement.fr/concours-jardiner-autrement-2020-le-palmares/

https://www.vie-publique.fr/consultations/274910-projet-arrete-mesures-de-protection-produits-phytopharmaceutiques
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projets-de-textes-reglementaires-relatifs-la-separation-de-la-vente-et-du
https://www.jardiner-autrement.fr/concours-jardiner-autrement-2020-le-palmares/
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d’évaluation usage par usage. Plusieurs options sont possibles :
- le retrait total d’usages,
- la limitation des quantités maximales utilisées pour certains usages,
- l’impasse technique, qui nécessitera de conserver les usages actuels.
Les décisions prises seront valables pour deux ans en attendant la révision européenne 
prévue en décembre 2022.

Pour les grandes cultures, avec une grande variété de situations, l’ANSES déclare qu’il 
lui semble possible d’interdire le glyphosate pour les parcelles labourées, et de limiter 
les  quantités maximales autorisées à l’hectare dans certaines situations. Cela pourrait 
ainsi convenir à l’agriculture de conservation pour laquelle il est difficile d’envisager une 
spécificité car il n’existe pas de définition qui permette d’être ciblée comme dérogatoire 
dans une AMM. 

Pour la viticulture, des situations d’impasse seraient retenues (terrains non mécani-
sables, forte pente, destruction des vivaces) et autrement une interdiction d’utilisation 
entre les rangs et une limitation d’environ 80 % de la dose maximale autorisée à l’hec-
tare sous le rang . 

Pour l’arboriculture, les situations d’impasses techniques correspondent notamment aux 
vergers qui ne peuvent pas être désherbés mécaniquement (système d’arrosage au sol, 
récolte mécanique au sol posant problème avec des arbres buissonnants). Il est envi-
sagé également une interdiction d’utilisation entre les rangs et une limitation des doses 
maximales (60 %). 

Pour les usages non agricoles, les impasses identifiées sont liées notamment à des 
problèmes de sécurité (talus sur les autoroutes, voies ferrées, etc.). 

En matière de calendrier, pour les retraits d’usages un délai de grâce de 12 mois sera 
appliqué (six mois pour la vente puis six autres mois pour l’utilisation), soit jusqu’en 
octobre-novembre 2021 selon la date de décision. Pour les restrictions d’usage, il n’y a 
pas de délai de grâce mais les industriels auront six mois pour modifier les étiquetages, 
pour une mise en œuvre dès avril 2021. Nous vous informerons des décisions finales.

DEROGATIONS

Quelques dérogations accordées ces dernières semaines.

SHARKA

Un arrêté du 8 juillet 2020 (JORF du 19/07/2020) apporte une modification de l’arrêté du 
17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent de la maladie de la sharka, 
sur les végétaux sensibles du genre Prunus. Cette modification supprime les disposi-
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SURVEILLANCE DES ORGANISMES RÉGLEMENTÉS EN JEVI

Le nouveau règlement européen santé des végétaux, entré en vigueur le 14 décembre 
2019, a actualisé la liste des organismes réglementés et émergents pour toutes les fi-
lières, avec une adaptation en conséquence de la surveillance officielle. Pour la filière 
JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures) ce sont près de 90 organismes 
nuisibles qui sont à surveiller répartis comme suit :

31 organismes de priorité 3 (risque faible) :
- dont 4 présents dans l’UE (le thrips jaune du théier, l’escargot exotique Pomacea, le 
puceron tropical de l’oranger, le psylle africain des agrumes) et 27 non présents.

33 organismes de priorité 2 (risque moyen) :
- dont 4 déjà présents dans l’UE (l’aleurode de l’oranger, le virus Tristeza sur citrus, le 
Fusarium du pin et la maladie des mille chancres du noyer)
- et 29 non présents.

23 organismes de priorité 1 (risque élevé) :
- dont 8 déjà présents dans l’UE (les deux capricornes asiatiques, le chancre coloré du 
platane, la bactérie Xylella fastidiosa, et le feu bactérien tous déjà présents en France, 
le nématode du pin, le longicorne à col rouge ou le hanneton japonais présents dans 
d’autres états membres),
- et 15 non présents dans l’UE, dont voici quelques exemples. 

L’agrile du frène (Agrilus planipennis).
Ravageur originaire d’Asie et présent également en Amérique du nord et en Russie. Les 
adultes se déplacent vers le houppier du frêne, où ils consomment des feuilles. Après 
une période d’alimentation de plusieurs jours durant laquelle les émergents acquièrent 
leur maturité sexuelle, mâle et femelle s’accouplent. Les femelles fécondées pondent 
leurs œufs (jusqu’à 200 par femelle) individuellement ou par petits paquets dans les 
anfractuosités de l’écorce du tronc ou des branches. 

Actualité technique

tions relatives à la suspension de passeport phytosanitaire dans l’article 15, afin d’être 
en cohérence avec la nouvelle règlementation européenne en santé des végétaux.

Il reste interdit de vendre un plant avec de la sharka. En revanche il est toléré par la 
règlementation européenne que des symptômes du virus de la sharka soient observés 
sur 1 % au maximum des plants fruitiers du site de production au cours de la dernière 
saison végétative complète, à condition que ces plants soient arrachés, ainsi que tous 
les plants symptomatiques à proximité immédiate et qu’un échantillon représentatif des 
plants restants dans les lots dans lesquels des plants symptomatiques ont été trouvés 
soit analysé et déclaré exempt du virus de la sharka.

Hormis cet article 15, le reste de l’arrêté ministériel sharka du 17 mars 2011 (prospec-
tion, mesures de lutte en vergers, etc.) est maintenu en 2020 et sera révisé en 2021 suite 
à une concertation.

BIOCONTROLE

La liste actualisée est disponible. Pas de nouvelle substance inscrite.

consulter la liste biocontrôle
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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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Les œufs éclosent après quelques jours et 
donnent naissance à de jeunes larves qui 
vont pénétrer sous l’écorce au niveau du 
phloème et du cambium. La larve creuse des 
galeries sous-corticales en forme de spirale 
et provoque un dépérissement complet de 
l’arbre. Les attaques commencent dans la 
partie supérieure du tronc et les branches 
charpentières du frêne. 
Agrilus planipennis peut attaquer des arbres 
de différentes tailles. La mort des sujets se 
produit généralement dans les 3 ans après 
l’infestation initiale, bien que les attaques sé-
vères puissent tuer des sujets en 1 à 2 ans.

L’agrile du bouleau (Agrilus anxius).
Ravageur originaire d’Amérique du nord, il 
se développe sur des sujets déjà affaiblis 
par un stress et dont il va accélérer le dé-
périssement. Les adultes présents de mai 
à août pondent dans les anfractuosités des 
écorces. Les larves forent l’écorce pour at-
teindre le phloème où elles constituent un 
réseau de galeries transversales caracté-
ristiques. La longueur totale des galeries 
dépend des conditions physiologiques des 
arbres touchés, mais peut atteindre plus 
de 1 m. On observe 4 stades larvaires. Les 
trous de sortie sont en forme de D.

Spodoptera frugiperda (légionnaire d’automne)
Cette noctuelle est un ravageur des cultures (présentée dans la lettre d’août 2019) 
mais aussi d’espèces ornementales comme le chrysanthème, l’œillet, le pélargonium et 
autres plantes à massifs.

La rosette du rosier (rose rosette virus)
Cette maladie virale est transmise par un acarien 
phytopte (Phyllocoptes fructiphilus). Observée en 
Amérique du nord depuis les années 1940 sur les 
rosiers sauvages et cultivés, elle s’est largement 
répandue dans une grande partie des Etats-Unis, 
et son incidence a augmenté ces dernières années 
de manière exponentielle sur les rosiers cultivés.  
Cela a amené la commission européenne à pro-
noncer en octobre 2019 des mesures d’urgences 
destinées à prévenir son introduction et sa pro-
pagation dans l’Union. Les symptômes très variés 
concernent aussi bien les feuilles que les tiges et 
les fleurs, qui sont affectées par une croissance 
excessive, une prolifération des feuilles («balai de 
sorcière»), une malformation et une décoloration 
des fleurs accompagnée d’une réduction de la floraison. Le virus peut entraîner le dé-
périssement et la mort des rosiers infectés dans un délai de deux à trois ans après 
l’infection.

Rhynchophorus palmarum
C’est un coléoptère des palmiers (différent du charançon rouge) présent en Amérique du 
sud et dans les Caraïbes, qui outre ses dégâts directs est aussi vecteur d’un nématode 
provoquant une maladie.

Photo microbewiki.kenyon.edu

Photo David Cappaert / Bugwood.org
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La surveillance de la filière JEVI s’effectue dorénavant sur différents types de sites à 
risque avec une répartition comme suit pour l’Ile-de-France cette année : 
- 15 villes de plus de 10 000 habitants (parcs, jardins, alignements),
- 4 conservatoires botaniques
- 4 jardins remarquables
- 5 arboretums
- 2 roseraies
- 9 golfs
- 2 campings
- 2 parcs de loisirs
- 17 zones industrielles et commerciales
- l’environnement du MIN de Rungis et des deux aéroports internationaux.

Pour le nématode du pin, une surveillance spécifique est également réalisée sur la fi-
lière bois au niveau de revendeurs d’écorces, ainsi que sur des emballages (palettes, 
caisses) et sciages en provenance de pays à risque, et des peuplements de pins avec 
dépérissements.

CHANCRE COLORÉ DU PLATANE

Cet organisme nuisible fait partie de la liste de priorité 1. Il a été détecté pour la première 
fois dans la région en 2019. Cette année, une surveillance spécifique est conduite par 
le SRAL et FREDON :
- sur l’ensemble des platanes de la zone délimitée (commune d’Antony-92),
- sur une vingtaine de communes choisies selon une analyse de risque,
- sur des suspicions remontées par des professionnels ou des particuliers. Jusqu’à ce 
jour, il n’y a pas eu de nouvelles détections.

Sur la période 2008-2018, 222 communes avaient fait l’objet d’inspections dont les 2/3 
des communes de la petite couronne (départements 92-93-94), et les principales zones 
urbaines des autres départements franciliens.

Une plaquette d’information sur le chancre coloré du platane, réalisée par le Service 
régional de l’alimentation de la DRIAAF,  vient d’être mise en ligne. A destination du 
grand public, elle se décline en plusieurs parties : la biologie du champignon, les risques 
de confusion en passant par les différents moyens de transmission, les symptômes ca-
ractéristiques ainsi que les moyens permettant de le limiter. Elle reprend également 
les aspects réglementaires (échelle européenne, nationale, régionale), relatifs à la lutte 
contre cet organisme de quarantaine. Enfin, elle dresse la répartition sur le territoire 
français de ce champignon. Une prochaine plaquette s’adressera plus particulièrement 
aux professionnels.
voir la plaquette

Suite à une mise à jour du site internet, le formulaire de déclaration de travaux pour la 
commune d’Antony est désormais disponible vis ce lien :
lien formulaire

ERGOT 

Si l’ergot ne porte pas préjudice aux rendements, il est extrêmement néfaste pour la 
qualité sanitaire des céréales via les alcaloïdes qu’il contient. Il est même dangereux 
pour les consommateurs à partir d’une certaine quantité. La moisson est une période 
propice pour déceler le problème. Des grains noirs dans une benne peuvent indiquer 
la présence de sclérotes d’ergot. Si c’est le cas, des leviers permettent de minimiser 
le risque de contamination : tri de lots contaminés à la récolte, utilisation de semences 
indemnes, labour, contrôle des graminées, etc. D’autres pistes sont à explorer : la ges-
tion des bords de champs, la sensibilité variétale, les effets de systèmes intégrant des 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Ressources-documentaires
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Une-grave-menace-pour-les-platanes,2382
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cultures à vocation énergétique, les traitements de semences, etc.

Une vidéo d’Arvalis sur la gestion de l’ergot est désormais en ligne sur la chaine You 
tube du comité désherbage Centre-IDF :
voir la vidéo ergot

MILDIOU DU TOURNESOL

Comme chaque année, une note nationale Terres Inovia - INRAE - GEVES fait le point 
sur le suivi des races de mildiou du tournesol. Si sur l’ensemble du territoire, c’est la race 
dite 714 qui est la plus répandue, pour notre région c’est la race 704 qui prédomine de-
puis quelques années, comme le montre le tableau ci-dessous. On note également des 
taux de résistance importants au traitement de semences mefenoxam. 

A noter que le statut réglementaire du 
mildiou du tournesol a évolué avec le 
nouveau réglement européen. Il est 
devenu un ORNQ (organisme ré-
glementé non de quarantaine), c’est 
à dire qu’il est réglementé unique-
ment en production de semences. 
En culture, il n’y a plus de mesures 
de lutte obligatoire mais il convient 
de conserver les moyens prophylac-
tiques à disposition.
consulter la note mildiou

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION XYLELLA FASTIDIOSA

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance à nouveau cet été une campagne 
de sensibilisation à l’attention des voyageurs et des professionnels, afin de rappeler les 
consignes de sécurité relatives à la bactérie Xylella fastidiosa.

L’enjeu principal de cette campagne est d’em-
pêcher la propagation de la bactérie véhiculée 
par des flux commerciaux de végétaux sen-
sibles à cette bactérie et par les voyageurs 
qui rapportent de leur séjour des végétaux 
provenant de zones contaminées. Il s’agit de 
les sensibiliser à l’importance de ne pas rap-
porter de végétaux dans leurs bagages et de 
les acheter dans des lieux dédiés.

Cette campagne vise également les profes-
sionnels du commerce des végétaux (pépi-
nières, jardineries, collectivités locales, etc.) 
qui doivent être informés du risque Xylella et 
de ses symptômes, car ils constituent des ac-
teurs de premier plan dans la prévention de 
la bactérie. Ils doivent être sensibilisés à l’importance de n’acheter que des végétaux 
dûment contrôlés, disposant le cas échéant d’un passeport phytosanitaire, et au rôle im-
portant qu’ils doivent jouer pour identifier les symptômes et signaler les contaminations 
éventuelles aux services compétents du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

https://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-la-campagne-de-communication

suivi mildiou en Ile-de-France

https://www.youtube.com/watch?v=kFrP2lg-M1M
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-mildiou-du-tournesol-juin


. 
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COUVERTS VÉGÉTAUX ET GESTION DES ADVENTICES 

Les couverts végétaux apportent de nombreux services agronomiques et / ou environ-
nementaux. Si ce n’est pas leur vocation première, leur impact sur les adventices fait 
l’objet de différents essais et études, dont certains ont été présentés à la conférence 
du COLUMA en décembre dernier à Orléans. C’est le cas du du projet VANCOUVER, 
conduit par l’ACTA depuis 2016, qui a pour objectif de quantifier le potentiel de régulation 
des couverts sur la flore adventice, et d’évaluer leur aptitude à modifier les pratiques de 
désherbage.
https://www6.inrae.fr/plateforme-casys/Projets/Vancouver

Il a été démontré que plus la biomasse du couvert est importante, moins celle des ad-
ventices est élevée. Plusieurs essais (de l’INRAE, de l’université du New Hamsphire) 
montrent qu’un mélange de nombreuses espèces  ne réduisait pas plus la biomasse des 
adventices que le meilleur couvert unique. Toutefois les mélanges peuvent être intéres-
sants dans leur capacité à atténuer les aléas climatiques ou les variations de sol dans 
une parcelle et assurer ainsi une couverture moyenne. Les couverts à port rampant (ex 
trèfle blanc), couvrent nettement mieux le sol que les espèces à port dressé (ex luzerne, 
lotier) avec un impact visible sur la flore. 

Si les couverts réduisent la biomasse d’adventices, l’effet ne se retrouve pas en général 
dans la culture suivante, et peut même être plus négatif que pour des modalités entre-
tenues mécaniquement ou chimiquement. 
Les couverts ne ciblent que les adventices 
qui sont en capacité de germer, croitre et 
se développer à la même période. Ainsi, 
les couverts gélifs d’interculture d’hiver ne 
peuvent réguler que les adventices à levée 
automnale. Un couvert d’interculture d’hiver 
n’a pas d’effet sur les adventices qui vont 
lever dans la culture de printemps suivante. 
C’est donc à l’échelle pluriannuelle de la 
succession que l’effet des couverts devrait être visible si aucun travail du sol ne vient 
annuler cet effet. 

L’analyse de tous ces essais est complexe et nécessite de mettre en cohérence les 
itinéraires mis en œuvre, la climatologie, la dynamique de la flore adventice et d’autres 
paramètres. Chaque essai amène à des conclusions différentes dues aux interactions 
entre les pratiques mises en œuvre, le climat et la flore adventice propre à chaque par-
celle. Les couverts ne peuvent pas à eux seuls assurer une régulation complète des ad-
ventices, ils doivent donc être associés à d’autres pratiques à l’échelle de la succession 
culturale pour permettre de limiter l’utilisation d’intrants.

« ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES » EN SEINE-ET-MARNE

Le 14 mai dernier s’est tenu dans le département de la Seine-et-Marne, pour la qua-
trième fois depuis sa création en 2018, le groupe de travail « Espèces Exotiques Enva-
hissantes (EEE) ». Ce groupe de travail animé par la Direction de l’eau, de l’environne-
ment et de l’agriculture, a été formé par le Conseil départemental 77 et les partenaires 
du Plan Départemental de l’Eau (PDE). Il vise à coordonner les actions des différents 
acteurs du territoire seine-et-marnais afin de faciliter la gestion des espèces invasives. 
En 2018, une 1ère réunion avait permis de recenser les différentes actions mises en place 
et faciliter la rencontre des acteurs du territoire. En 2019, une seconde réunion avait eu 
pour objectif d’identifier les attentes de chacun, les publics concernés par la probléma-
tique EEE et ainsi établir une première liste d’espèces exotiques envahissantes. 
En février 2020, le travail s’est approfondi avec notamment l’élaboration d’un tableau 
priorisant les espèces cibles recensées comme problématiques pour la Seine-et-Marne. 
Un système de pondération a été mis en place prenant en compte les enjeux sanitaires, 

Vitrine de couverts (photo DRIAAF-SRAL)

https://www6.inrae.fr/plateforme-casys/Projets/Vancouver
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Enfin, pour appliquer ces travaux, une mise en situation ciblant une collectivité face à la 
lutte contre une espèce invasive a été proposée. Le but était de faire émerger des solu-
tions d’assistance et d’accompagnement à court et moyen terme. 

environnementaux, économiques, les obligations réglementaires ainsi que les enjeux de 
gestion. Un deuxième tableau de synthèse a également été réalisé. Il retrace huit straté-
gies de gestion à appliquer aux espèces cibles (par exemple prévention/sensibilisation, 
application de la loi, détection de l’émergence, surveillance, éradication d’un foyer, etc.). 
Il permet de mettre en relation ces informations avec les différentes compétences de 
chaque membre du groupe afin de coordonner l’ensemble des actions. 

La réunion du mois de mai a donc permis de valider une liste de 36 espèces (voir tableau 
ci-dessous). Parmi elles, 14 ont un impact direct sur les milieux aquatiques. A noter que 
cette liste peut être amenée à évoluer dans le futur en fonction des travaux du groupe. 
Le nom du groupe de travail ne correspondant plus à l’ensemble des travaux du groupe 
PDE, un sondage a été lancé pour choisir un nouveau nom. En effet, l’ensemble des 
espèces recensées ne sont pas toutes exotiques.



Actualités Ecophyto

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

Texte italique : ....

Texte courant : lien texte courant

Lien

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

Texte italique : ....

Texte courant : lien texte courant

LETTRE N°77 • MAI 2016 • PAGE 2

(1) Note de bas de page

LETTRE N°127 • JUILLET 2020 • PAGE 11

A vous l’actu

DIVERSIFIER SES CULTURES AVEC DU SORGHO

Que soit pour des motivations économiques 
ou agronomiques, l’introduction de nou-
velles cultures dans les assolements est une 
préoccupation de nombreuses exploitations 
mais les débouchés constituent générale-
ment un frein. Après avoir déjà évoqué le 
chanvre (lettre de juin 2018), le soja (lettre 
de mai 2019), intéressons-nous ce mois-ci 
à la culture du sorgho, expérimentée par 
la chambre d’agriculture de région avec un 
agriculteur des Yvelines. Témoignage de 
Christophe Daulle, conseiller agricole sur 
le secteur d’Houdan (78) et Thierry Maillier, 
agriculteur à Boissets (78).

Sur une partie de son exploitation, avec des sols de type limons-argileux, Thierry Maillier 
produit du blé avec des têtes de rotation colza, maïs, pois ou féverole. Les parcelles 
sont encore épargnées par les problèmes de salissements par les graminées (malgré la 
présence de vulpins résistants) grâce notamment à des labours réguliers. L’agriculteur a 
également introduit de nouvelles cultures comme le chanvre, arrêté depuis avec encore 
des stocks à la ferme, et surtout la betterave depuis 4 ans. L’idée d’essayer le sorgho est 
venue suite à l’expérience d’un agriculteur voisin qui avait implanté du sorgho fourrager, 
qui est  finalement monté à graines, avec un rendement intéressant. En 2019, il a lancé 
avec son conseiller une expérimentation sur 1 ha afin de tester plusieurs variétés de 
sorgho. Malgré des peuplements insuffisants (pertes de l’ordre de 35% avec l’utilisation 
d’un semoir de précision sans disque), les rendements étaient d’environ 60-70 qx/ha. 
La récolte avait été faite le 5 novembre, à 21% d’humidité, mais elle aurait pu avoir lieu 
avant. 

Le sorgho est une céréale originaire d’Afrique qui ressemble au maïs. Il se sème 
un peu plus tardivement que celui-ci car il a des exigences en températures plus 
élevées : température du sol > 12° pour la levée. Assez tolérant à la sécheresse, le 
sorgho est économe en intrants (pas de fongicide ni d’insecticide). Il est par contre 
assez sensible à la concurrence des adventices, en particulier pendant la période 
d’installation de la culture. Il y a peu de solutions en pré-levée (mésotrione et pen-
diméthaline + clomazone). Le stade pivot pour le désherbage est 3 feuilles, avec un 
rattrapage possible jusqu’à 8 feuilles. Toutefois le sorgho est connu pour avoir un 
effet allélopathique sur certaines adventices. C’est la sécrétion par exsudats raci-
naires d’une substance (ici la sorgoleone) qui inhibe la germination ou la croissance 
d’autres plantes. En France, le sorgho traditionnellement cultivé dans le sud-ouest 
est en pleine expansion dans d’autres régions (Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté) à la faveur de l’évolution des variétés. Les 
surfaces sont passées de 52 715 ha en 2016 à 85 400 ha en 2019. La disponibilité 
en semences pourrait constituer un frein.

En 2020, un essai est mis en place sur 6 ha avec des variétés de différentes précocités :
- variétés très précoces : RGT BELLUGA, ES PONANT, ARABESK,
- variétés demi-précoces : RGT DODGE, ES MONSOON.
 La principale difficulté rencontrée a été d’avoir les semences en temps et en heure pour le 
semis, les livraisons étant rendues encore plus difficiles dans le contexte du confinement.
  
La préparation du sol a été faite par un passage d’outil Germinator, sur sol sec, puis de 
vibroculteur pour ramener de la fraîcheur en surface. Le semis a été effectué le 20 mai 

(photo DRIAAF-SRAL) 
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(sauf variété QUEBEC arrivée tardivement et semée le 10 juin), avec un semoir mono-
grains de 6 rangs, un écartement de 50 cm et une profondeur de 4-5 cm. Des modalités 
visent également a étudier l’intérêt d’une fertilisation starter avec du 18/46, de différentes 
densités de semis (344 000, 385 000 et 454 000 pieds / ha) ou d’une implantation avec 
un semoir à céréales combiné à une herse rotative, à une profondeur de 3-4 cm, en se-
mant soit un rang sur 2 ou 2 sur 3.  

Pour pratiquement toutes les modalités, la levée a été très rapide. Comme l’an passé, 
les dégâts de corbeaux sont beaucoup plus faibles que sur les maïs. La parcelle a reçu 
un traitement herbicide DUAL GOLD + ISARD au stade 3 feuilles, et un binage. Elle  
s’avère assez propre fin juin. En 2019, l’agriculteur avait déjà remarqué un faible salisse-
ment (effet allélopathique ?). Un désherbage de rattrapage sur les renouées et chardons 
est toutefois prévu. 

Fin juin, les sorghos sont bien développés avec un tallage plus important que l’an passé, 
grâce à des conditions hydriques et climatiques favorables. La variété RGT BELLUGA 
paraît la plus vigoureuse. Il n’y a pas d’effet visuel de l’apport du 18/46. L’essai sera 
conduit jusqu’à la récolte. L’agriculteur et le technicien estiment qu’en marge moyenne 
un sorgho à 70 qx/ha équivaut à un maïs à 85 qx/ha. A noter que la moyenne régionale 
pluriannuelle est de l’ordre de 75 qx sauf en 2016 avec 65 qx/ha. 

Comme toute nouvelle culture se pose la question des débouchés. Le sorgho est prin-
cipalement destiné à l’alimentation animale. L’an dernier, Thierry Maillier a ainsi valorisé 
sa production chez un voisin éleveur de volailles. La coopérative Natup, dont il est ad-
ministrateur, s’intéresse à cette expérimentation. Un signe positif pour voir l’an prochain 
d’autres agriculteurs se lancer à leur tour dans cette culture ? Les prévisions pour cette 
année estimaient déjà une hausse de 150 % des surfaces régionales (voir graphique). 

pour en savoir plus sur la culture du sorgho.

Bon développement du sorgho 6 semaines après le semis (photo DRIAAF-SRAL) 

https://www.arvalis-infos.fr/sorgho-telechargez-toutes-les-preconisations-pour-la-campagne-2020-@/view-17912-arvarticle.html

