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LEVIERS MOBILISABLES POUR UNE TRANSITION VERS UN CHANGEMENT
DE SYSTÈMES
Afin de contribuer à atteindre les objectifs du plan Écophyto II+ en s’appuyant sur les
résultats de la recherche, les ministères de l’enseignement supérieur de la recherche
et de l’innovation, de l’agriculture et de l’alimentation, de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, lancent une seconde édition de l’appel à projets
Écophyto - Maturation.
Pour faire face aux objectifs de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques
en agriculture, de nombreux verrous ont été identifiés par les agriculteurs et les filières
qui requièrent encore la mise au point de solutions opérationnelles, innovantes et durables. Dans ce cadre, la seconde édition de cet appel à projets ANR Écophyto - Maturation sera lancée fin 2020 avec un budget prévisionnel total de 3,5 millions d’euros
(cofinancé par l’OFB dans le cadre d’Écophyto).
Les projets devront concerner des leviers mobilisables pour une transition vers un changement de systèmes et s’inscrire dans un objectif de réduction d’au moins 50% des
produits phytopharmaceutiques et/ou de diminution des risques et des impacts associés
et/ou de développement de solutions pour des situations orphelines ou d’impasses identifiées comme telles vis-à-vis du besoin de protection des cultures.
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Calendrier prévisionnel :
- ouverture de l’appel mi-septembre 2020
- clôture de l’appel mi-février 2021
Un webinaire sera organisé début octobre 2020 pour présenter l’appel et échanger avec
les potentiels porteurs de projet.
pour en savoir plus

SOUTIEN AUX FILIERES A BAS NIVEAU D’INTRANTS
Dans le cadre des discussions relatives au plan de reprise suite à la crise du COVID-19,
le conseil d’administration de l’agence de l’eau a exprimé le souhait de renforcer le soutien aux filières à bas niveau d’intrant et en particulier à la filière élevage herbager. Pour
répondre à cette attente et considérant que les projets déposés auprès de l’agence de
l’eau au 1er semestre 2020 ne saturent pas l’enveloppe budgétaire allouée aux filières
à bas niveau d’intrants pour 2020, l’agence de l’eau a décidé d’ajouter deux sessions
de sélection des projets avec 2deux nouvelles dates de dépôt des demandes d’aide,
en complément de celles fixées initialement (mars et juin 2020) : 11 septembre et 10
décembre 2020.
Une plaquette de communication se trouve sur le site internet de l’agence :
Voir la page dédiée

Culture de sarrasin, élévage herbager, des filières à bas niveau d’intrant (photos DRIAAF-SRAL)

Deux journées organisée par le GIEE Agrof’Ile - Agroforesterie et Sols Vivants en
Ile-de-France et le GAB-IDF :
12 novembre à Chelles (77)
avec les partenaires du projet CASDAR MOBIDIF, sur la biodiversité au vignoble.
http://www.agrofile.fr/12-novembre-2020-journee-vignes/
26 novembre à Rambouillet (78)
avec la bergerie nationale de Rambouillet sur le thème «Arbres et Elevages : les
éleveurs face au mur climatique».
Pour plus d’informations
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Actualité réglementaire
LISTE BIOCONTROLE
La liste actualisée courant août comprend cette fois ci deux nouvelles substances :
- Bacillus subtilis souche IAB/BS03 : une bactérie à action fongicide contre l’oïdium du
concombre (uniquement sous abris), la tavelure du pommier et le mildiou de la laitue. La
souche QST 713 était déjà présente dans la liste.
- Paecilomyces lilacinus souche 251 : un champignon utilisé comme nématicide sur
agrumes, figuier, framboisier, noisetier, vigne, tabac, cultures ornementales, carotte,
concombre, melon, tomate, poivron, fraisier, asperges, PPAMC.
Application uniquement par système d’irrigation en goutte à goutte ou arrosage localisé.
consulter la dernière liste

MACRO-ORGANISMES
Un arrêté du 29 juillet 2020 délivre des autorisations d’introduction dans l’environnement
pour quatre nouveaux macro-organismes non indigènes, suite à un avis favorable de
l’ANSES.
- Trissolcus basalis : un hyménoptère parasitoïde pour une expérimentation contre la
punaise verte (Nezara viridula) en cultures légumières, fruitières et ornementales.
- Osmia curnuta et Osmia bicornis : des hyménoptères à des fins de pollinisation pour
les producteurs de fruits et les particuliers.
- Delphastus catalinae : un coléoptère prédateur d’aleurodes en cultures ornementales
et en cultures maraîchères, sous serre comme en plein champ.

NOUVEAU VIRUS DE LA TOMATE
Face à la menace du virus ToBRFV, qui affecte les tomates et les poivrons, l’Union européenne renforce son dispositif réglementaire via le réglement 2020/191 du 11 août 2020
(JOUE du 12/08/2020). Celui-ci précise qu’à compter du 14 août 2020, toute personne
qui soupçonne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union européenne ou en a connaissance en informe immédiatement l’autorité compétente. Celleci doit ensuite prendre les mesures appropriées pour éradiquer le virus. Ces dispositions
sont déjà en vigueur en France par l’arrêté du 11 mars 2020.
Les États membres sont également tenus de mener des prospections annuelles sur les plants, les semences et les fruits. Pour l’Ilede-France, 34 prélèvements ont été programmés sur tomate, poivron et aubergine, sans compter les suspicions remontées. Des
confusions sont possibles avec d’autres virus ou des problèmes
de brûlures solaires.
Par ailleurs, un passeport phytosanitaire est obligatoire pour la
circulation des plants et semences à l’intérieur de l’UE. Il en est
de même pour leur introduction en provenance de pays tiers :
l’UE précise qu’au moins 20 % des introductions doivent faire
l’objet d’une analyse à la frontière. Plusieurs lots ont ainsi été
détectés positifs par les inspecteurs du poste de Roissy.
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Virus TSWV risque de
confusion avec le ToBFRV
(photo DRIAAF-SRAL)

NEONICOTINOIDES
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Les betteraviers
français font face à une crise inédite : le

virus de la jaunisse transmis par les pucerons s’est développé massivement sur l’ensemble des régions productrices
et va très fortement impacter la production de betterave.
Cette maladie peut entrainer des pertes de rendements,
pouvant atteindre 30 à 50 %. Cette situation fragilise l’enECOPHYTO
- LANCEMENT
semble
du 2secteur
sucrier OPERATIONNEL
et crée le risque d’un abandon
3 Texte puce
massif
de la flèche.
betterave en 2021 par les agriculteurs au profit
3 Texte puce
flèche.Or la France est le premier producteur de
d’autres
cultures.
sucre européen. Le secteur concerne 46 000 emplois dont
Texte
italique
: ....
25 000
agriculteurs
et 21 sucreries.
Texte courant
: lienles
texte
courant français n’utilisent plus de
Depuis
deux ans,
producteurs
produits phytopharmaceutiques contenant des substances Des attaques inédites de jaunisse
Lien
(photo DRIAAF-SRAL)
actives de la famille des néonicotinoïdes, contrairement à
leurs concurrents européens qui ont recours aux dérogaREMISE
DE LABELS
SAINE, COMMUNE
SANS PESTICIDE»
tions
prévues
par le«TERRE
droit européen.
La campagne
2020 a démontré que les alternatives
3
Texte
puce
flèche.
techniques aujourd’hui disponibles se sont révélées inefficaces pour la culture de la
3
Texte puceenflèche.
betterave,
particulier dans les conditions climatiques et parasitaires de l’année 2020.

(1) Note de bas de page

Texte
italique
: ....
Le
6 août,
le ministre
de l’agriculture et de l’alimentation a présenté un plan d’action pour
sécuriser les plantations, l’approvisionnement des sucreries et donc le maintien d’une
Texte
: lien
texte
courant
filièrecourant
sucrière
forte
et compétitive
en France, tout en limitant l’impact sur les pollinisateurs. Ce plan s’articule autour des actions suivantes :
- la formalisation et la mise en œuvre par les professionnels de plans de prévention des
infestations par les ravageurs, qui pourront mobiliser l’appui de différentes mesures intégrées au plan de relance,
- un effort de recherche renforcé et conséquent pour accélérer l’identification d’alternatives véritablement efficaces, tant auprès des instituts de recherche privés comme l’ITB
que publique comme l’INRAE, qui seront mobilisés prioritairement.
- un examen des pertes de rendement de la campagne 2020 et une indemnisation dans
le cas de pertes importantes liées à cette crise de la jaunisse de la betterave dans le
cadre du régime d’aide « de minimis »,
- des engagements des professionnels industriels sur la pérennisation de la filière sucrière en France.
- la proposition d’une modification législative cet automne pour permettre explicitement,
pour la campagne 2021 et le cas échéant les deux campagnes suivantes tout au plus, le
recours autorisé à l’article 53 du règlement européen 1107/2009, comme le font d’autres
pays européens confrontés aux mêmes difficultés, pour pouvoir prendre au moment des
semis une dérogation de 120 jours pour les semences enrobées, dans des conditions
strictement encadrées.
Les betteraves ne produisent pas de fleurs avant la période de récolte, ce qui circonscrit
l’impact de ces insecticides sur les insectes pollinisateurs. Néanmoins, des conditions
strictes d’usage seront associées pour l’examen de toute demande de ces dérogations :
* seule l’utilisation en enrobage des semences pourra être envisagée, celle par
pulvérisation demeurera interdite, afin de limiter les risques de dispersion du produit,
* interdiction de planter des cultures attractives de pollinisateurs, suivant celles
de betteraves afin de ne pas exposer les insectes pollinisateurs aux résidus éventuels,
* la définition d’ici fin 2020 d’un plan de protection des pollinisateurs, visant à renforcer leur protection pendant les périodes de floraison, et à mieux prendre en compte
les enjeux associés aux pollinisateurs au moment de la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques.
Un délégué interministériel à la filière betterave-sucre sera chargé du suivi de la mise en
œuvre de ce plan d’action.
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XYLELLA

Actualités Ecophyto

La règlementation relative à Xylella fastidiosa évolue avec le règlement européen
2020/1201 du 14/08/2020 qui présente plusieurs évolutions.

Surveillance
La stratégie générale de surveillance devra s’appuyer dorénavant sur des schémas de
prélèvement
ambitieux ciblant tous végétaux (y compris asymptomaECOPHYTO 2 -harmonisés
LANCEMENTetOPERATIONNEL
tiques)
et des
insectes afin d’avoir une meilleure connaissance de l’état sanitaire des
3 Texte puce
flèche.
territoires
et flèche.
de mieux circonscrire la maladie. Ces dispositions se basent sur le dernier
3 Texte puce
avis de l’EFSA qui montre d’une part qu’une majorité des espèces hôtes de Xylella
n’expriment
Texte italique pas
: .... de symptômes et d’autre part que certaines espèces ont une période
asymptomatique très longue (plusieurs mois voire plusieurs années pour les espèces
ligneuses).
traduit
concrètement par une augmentation des prélèvements de
Texte courantCela
: liense
texte
courant
végétaux dans les zones indemnes suivant un schéma qui devra être adapté par chaque
État
Lien membre au moyen d’un outil de biostatistique développé par l’EFSA (RIBESS+ ). La
pression de surveillance et de prélèvement est aussi harmonisée et renforcée pour les
végétaux
REMISE DEimportés.
LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
Périmètres
de lutte
3 Texte puce flèche.
Les périmètres de lutte sont réduits, avec une zone infectée qui passe d’un rayon de
100
Textemètres
italiqueà: 50
.... mètres et la zone tampon qui est réduite à un rayon de 2,5 kilomètres
au lieu de 5 kilomètres auparavant. Ces nouvelles dispositions doivent concourir à améliorer
l’efficience
la courant
gestion de foyer (inventaire, désinsectisation et arrachage des
Texte courant
: liende
texte
végétaux) dans des zones moins étendues et donc plus faciles à gérer dans des délais
contraints. Toutefois, la Commission européenne insiste sur l’importance de respecter
scrupuleusement les délais d’arrachage des végétaux – condition sine qua non à la
réussite d’une stratégie d’éradication.
Redéfinition des notions de végétaux «hôtes» et «spécifiés»
- végétaux hôtes : végétaux sensibles à Xylella fastidiosa, toute sous-espèce confondue
- végétaux spécifiés : végétaux hôtes sensibles à l’une ou l’autre des sous-espèces de
Xylella fastidiosa (pauca, multiplex et/ou fastidiosa)

(1) Note de bas de page

L’association « hôte » et « sous-espèce » est renforcée pour une gestion plus adaptée
selon les territoires. Plus concrètement, cela signifie que la gestion des zones qui ont
été délimitées vis-à-vis de la sous-espèce multiplex, telle que la zone infectée Corse,
devra considérer uniquement les espèces spécifiés de Xylella fastidiosa multiplex et non
plus l’ensemble des espèces spécifiés de Xylella fastidiosa, soit environ 200 espèces ou
genres, toutes sous-espèces confondues (multiplex, pauca, fastidiosa).
Autres dispositions
Le nouveau règlement assouplit les conditions dérogatoires à l’arrachage des végétaux
spécifiés dans les zones infectées, de même que les conditions de replantation d’espèces spécifiés dans les zones infectées ou encore la mise en circulation des végétaux
spécifiés en dehors des zones délimitées.
Autres actualités
Une équipe d’audit a été mise en place en juin 2020 afin d’évaluer le dispositif de surveillance de Xylella fastidiosa en France par l’identification de ses faiblesses et la formulation de recommandations pour la modification du plan de surveillance national. Cette
équipe réunit des membres de la DGAL ainsi que des membres de l’ANSES.
D’autre part, l’ANSES a été saisie dans l’objectif d’apporter un appui technique et scientifique aux services de l’État qui mettent en œuvre les mesures de gestion de foyer. En
particulier, il lui est demandé de lister les différents critères de risque à prendre en considération afin que les services de l’État puissent arbitrer du maintien ou non des végétaux
spécifiés dans les zones infectées.
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Actualité technique
Actualités Ecophyto
GRANDES CULTURES – LES NOUVEAUX PROBLÈMES SANITAIRES
Le panorama des bioagresseurs des cultures évolue perpétuellement. Si des problèmes
s’estompent grâce à la mise au point de variétés peu ou pas sensibles, d’autres se développent
suite
aux résistances aux produits phytopharmaceutiques) ou
ECOPHYTO(notamment
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
apparaîssent
(nouvelles
introductions
ou évolutions d’aires géographiques) et finissent
3 Texte puce flèche.
par
s’installer.
En
voici
quelques
illustrations.
3 Texte puce flèche.
Sur
betteraves,
le charançon Lyxus juncii (voir lettre de
Texteles
italique
: ....
juillet 2019), détecté pour la première fois l’an passé dans le
sud
la région
(iltexte
remonte
ces dernières années vers le nord
Textede
courant
: lien
courant
depuis la Limagne) est cette année détecté dans la majeure
partie
Lien des zones betteravières, avec même un premier signalement récent jusque dans le Val d’Oise. Préoccupant par les
galeries
qu’il
creuse
et quiSAINE,
constituent
des portes
ouvertes à
REMISE DE
LABELS
«TERRE
COMMUNE
SANS PESTICIDE»
des
champignons
3 Texte
puce flèche. du collet, il devra désormais être intégré
dans
stratégies
3 Texteles
puce
flèche. de protection comme la teigne, les noctuelles et la pégomyie.
Texte italique : ....
Pour le colza, le coléoptère Xenostrongyllus deyrollei, observé
très
en Ile-de-France depuis les années 2009Texteoccasionnellement
courant : lien texte courant
2010 a provoqué des dégâts pour la deuxième année consécutive
sur des parcelles du nord Seine-et-Marne (galeries sur feuilles
provoquant la sénescence précoce). L’impact sur le rendement
reste difficile toutefois à apprécier. Il est également observé sur
les cultures de choux.

(photo ITB)

(photo Soufflet)

Chrysomèle piégée
(1) Note de bas de page
(photo
DRIAAF-SRAL)

Sur maïs, la chrysomèle des racines (Diabrotica virgifera) fait son
retour vraisemblablement depuis l’est de la France. Cet ancien organisme réglementé
avait été détecté dans la région de 2002 à 2005 dans des monocultures autour de la
région parisienne, suite à des introductions par voie aérienne depuis les Etats-Unis. Il
avait été éradiqué grâce à des obligations de rotation et de traitement. Déréglementé
en 2014, l’insecte se développe fortement dans les régions à dominante monoculture
comme Rhône-Alpes, et surtout l’Alsace et son vis-à-vis allemand du Bade-Wurtemberg.
Cela constitue une nouvelle source de contamination. Ainsi en 2016 une capture avait
été enregistrée près de l’autoroute de l’est à Saint-Jean les deux-Jumeaux (77), puis l’an
passé des captures importantes toujours près de l’A4 dans le secteur de Marne-la-vallée
et dans la zone Mitry-Mory et Compans (77) toujours sur des parcelles avec une succession de maïs. Cette année, de fortes captures sont relevées dans le secteur d’Ussy-surMarne (77) et du Tremblay-en-France (93). Il est impératif que des rotations soient mises
en place dans ces secteurs pour éviter l’installation de la chrysomèle.
Sur maïs toujours, cette année a vu les premières captures de sésamie sur les 3 pièges
installés dans le sud de la région (Prunay-en-Yvelines-78, Villeneuve-sur-Auvers-91,
Montmachoux-77). Pour rappel (voir lettre de mai 2020), ce ravageur foreur du maïs
dans le sud-ouest a entamé depuis une dizaine d’années une remontée vers le nord à la
faveur du réchauffement climatique.

Phomopsis sur tige
(photo DRIAAF-SRAL)

Pas de nouveautés heureusement côté maladies, mis à part une attaque sévère de
phomopsis sur une parcelle de tournesol à Rumont (77). Jusqu’ici cette maladie était
extrêmement rare dans la région. A noter que Terres inovia a conçu « Tour de plaine »
un outil mobile pour faire du dianostic au champ des maladies et carences de la culture
de tournesol.
pour en savoir plus sur Tour de plaine
LETTRE
N°128
2020••PAGE
PAGE26
LETTRE
N°77• AOUT
• MAI 2016

Du côté de la flore, deux problèmes non signalés à
priori dans la région jusqu’ici ont été observés :
- la présence d’abutilon de Theophraste ou d’Avicenne
(Abutilon theophrasti) dans une parcelle de betterave
à Vimpelles (77). C’est une adventice qui est notamment signalée sur maïs en sud Corrèze et sur soja
dans le sud ouest.
- la présence de tournesols sauvages à Chevrainvilliers et Rumont (77). Observés d’abord dans les
régions traditionnelles de culture du tournesol (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes) où ils sont
présents dans 10 à 20 % des parcelles selon les anPied de tournesol sauvage (photo DRIAAF-SRAL)
nées, on les détecté depuis quelques années dans
d’autres régions (PACA, Pays-de-Loire, Franche-Comté).
Deux fiches techniques présentent plus en détail ces deux plantes à la fin de cette lettre.

LIMACES
Pour une utilisation raisonnée des granulés anti-limaces consultez le site :
https://zerodansleau.fr/la-demarche/

ERGOT
En complément de la vidéo présentée le mois dernier, le comité technique désherbage
Centre - Ile-de-France, auquel participe le SRAL, vous présente une série de fiches questions / réponses sur cette maladie. Voir en fin de document.

AMELIORER LES CAPACITES DE RESILIENCE DES PRODUCTIONS FACE AU
DEREGLEMENT CLIMATIQUE
Une partie du congrès « Phloème 2020 » organisé par Arvalis, les 29 et 30 janvier dernier
à la cité des sciences et de l’industrie à Paris, était consacrée à cette thématique qui reste
d’actualité avec une campagne 2019/20 la plus chaude enregistrée.
Depuis 50 ans, le levier génétique a permis l’augmentation de la production de blé. Ce
progrès se poursuit avec une incidence estimée à + 0.5-0.6 qx/ha en moyenne. Ces
15 dernières années, des avancées importantes ont été faites sur la résistance au piétin-verse, à la septoriose, à l’accumulation de toxines (DON), aux cécidomyies, etc. Mais
ces avancées sont parfois masquées par les effets négatifs de changements de pratiques et du dérèglement climatique ce qui abouti à une stagnation des rendements du blé
comme des autres cultures d’automne, alors que ceux des cultures d’été progressaient
(voir tableau ci-dessous).
La hausse de température moyenne à été
de + 1,1° depuis 1850. Les prévisions les
plus pessimistes envisagent d’ici 2100
une nouvelle hausse de 2.6 à 4.8°. Cela
s’accompagnera d’évènements caniculaires plus longs et plus fréquents (+ 18 à
47 jours pour la France) et d’une réduction progressive des précipitations. Ces
éléments auront des conséquences sur
la photosynthèse, la durée des cycles,
l’alimentation hydrique, etc., avec des
conséquences sur les bassins de pro-

Rendement moyen des principales cultures pour l’Ile-de-France par
décennie (source DRIAAF-SRISE)
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duction. En 2070-2100, l’Ile-de-France aura les mêmes sommes de températures pour
le maïs que l’Aquitaine aujourd’hui.

Actualités
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Dans le cadre d’une étude sur l’agriculture européenne en 2050, les chercheurs ont

dégagé deux scénarios potentiels d’évolution des rendements. Dans le premier cas, les
rendements voient leur croissance ralentie, comme au cours des deux dernières décennies, mais ils restent à un niveau élevé en 2050 en raison de nouvelles évolutions techniques et une pleine valorisation de l’effet CO2 par les plantes (augmentation de C02
bénéfique
les plantes OPERATIONNEL
dites en C3 comme les céréales, le riz et les légumineuses
ECOPHYTOpour
2 - LANCEMENT
et
défavorable
à
celles
en
C4
comme le maïs. Dans le deuxième cas, les rendements
3 Texte puce flèche.
s’avèrent
plus
faibles en lien à des évolutions techniques plus modérées et une absence
3 Texte puce
flèche.
de valorisation de l’effet CO2 par les plantes. Une certitude, il y aura beaucoup de variabilité
de résultats
Texte italique
: .... de rendements et des risques accrus de stress abiotiques : températures élevées, sécheresse, etc.
Texte courant : lien texte courant
Pour que des variétés adaptées à ces changements soient sélectionnées, des projets
ont
Lienété lancés pour identifier une variabilité génétique favorable, comme le projet Breedwheat lancé en 2011. Objectif : développement d’outils et de connaissances pour faciliter
la
sélection
de variétés
de SAINE,
blé adaptées
au changement
global. séquençage du génôme
REMISE
DE LABELS
«TERRE
COMMUNE
SANS PESTICIDE»
du
blé
(2018).
Caractérisation
de
4600
lignées
dans
le
monde dont 450 ont été rete3 Texte puce flèche.
nues
après
sélection
+
travail
sur
un
panel
élite
de
220
variétés sur 25 sites d’essais
3 Texte puce flèche.
en France avec des niveaux de fertilisation et de disponibilté en eau différents, et deux
plate-formes
Texte italique :de
.... phénotypage permettant de simuler des contraintes hydriques (stade,
intensité, durée). Celles-ci amènent des pertes de 3 à 31% selon scénario. Un autre
projet
(AMAIZING)
a démarré
Texte courant
: lien texte
courant également en 2011 sur le maïs.
Quelques soient l’espèce et la contrainte, les études montrent un fort niveau d’interactions génotype / environnement. Il est important également d’étudier la réponse à des
stress combinés (simultanés ou consécutifs).
Variance des structures au sein d’un couvert de blé
La hausse des températures va accroître le risque climatique pendant le risque de remplissage du grain, avec plus souvent des valeurs > 34°. Les marges de manœuvre sur le
PMG sont limitées par rapport au tallage, au nombre d’épis
/ m2 ou au nombre de grains /épi. La variabilité du stress
inter-années sera plus forte.

(1) Note de bas de page

Le stress thermique post-floraison a été étudié par l’INRA sur
210 variétés dont 80 % de françaises. Conditions contrôlées
sous serre : stress 31° le jour et 25° nuit pendant 10 jours
à floraison + 3 jours. On a une baisse de PMG de 25 % en
moyenne mais avec des réponses différentielles : chaque
grain a une réponse spécifique au stress en fonction de sa
position. Les épillets centraux sont plus gros que ceux des
extrémités et sont donc les plus impactés par un stress.

tous les grains ne réagissent pas de
la même façon au stress
(photo DRIAAF-SRAL)

On recherche le déterminisme de la variance des masses de
grains individuels. Les résultats montrent un double effet :
- le premier hérité de la phase pré-floraison lié à la structure du couvert. Une couvert
dense (beaucoup d’épi par m2 présente une plus forte proportion de petits épis sur des
talles secondaires (plus de petits grains avec une moindre variabilité), qui seront moins
impactés par le stress,
- le second, un déterminisme génétique propre à la variance des masses individuelles
des grains qui pourrait être exploité.
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Actualités Ecophyto
A vous l’actu
LE ZÉRO PHYTO EN SITES INDUSTRIELS. L’EXEMPLE DE RTE
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
Dès 2010, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) s’est engagé dans la démarche de
3 Texte puce flèche.
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du plan Eco3 Texte puce flèche.
phyto. En 2018, l’entreprise souhaite dépasser le strict cadre de la réglementation en
s’engageant dans une stratégie proactive sur le zéro phyto. En effet, la loi Labbé autoTexte italique : ....
rise encore l’utilisation de produits phytosanitaires sur les sites industriels. Témoignage
de Ruffine Le Villain, responsable nationale de la politique « zéro phyto » au sein du
Texte courant : lien texte courant
département environnement, et Laurent Auchet, pilote de cette stratégie pour la région
Normandie Ile-de-France.
Lien
La gestion des sites
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité, qui est constitué de
3 Texte puce flèche.
lignes à haute ou très haute tension (de 63 000 à 400 000 volts) et de postes électriques.
3 Texte puce flèche.
L’entreprise assure le transport de l’électricité à partir des sites de production (centrales
nucléaires, barrages hydroélectriques, parcs éoliens, fermes solaire etc.) vers de gros
Texte italique : ....
clients industriels (RATP, SNCF…) et les distributeurs (ENEDIS et les Entreprises Locales de Distribution). RTE assure également la gestion de l’équilibre de l’offre et de la
Texte courant : lien texte courant
demande, grâce aux producteurs d’électricité et aux interconnexions avec les réseaux
des pays voisins. Outre les lignes, le réseau de transport d’électricité est aussi constitué
de postes électriques, en plein air ou en bâtiments (majoritairement dans les milieux
urbains). Ces postes permettent de répartir le flux électrique et de changer le niveau de
tension du courant transporté grâce à des transformateurs. Il y en a plus de 2 700 sur le
territoire national, dont environ 600 dont RTE est propriétaire du terrain. Cela représente
des surfaces de l’ordre de 2 300 ha, ce qui est relativement limitées comparé à d’autres
opérateurs (la SNCF a plus de 10 fois la surface de RTE).

(1) Note de bas de page

Sur ces postes, composés de charpentes, jeux de barres, câbles, caniveaux, transformateurs, etc., la sécurité prime avant tout. Historiquement, le couvert du sol était composé
de graviers, qui assurent une bonne résistivité au courant électrique, limitant les risques
d’électrocution de personnes par « tension de pas » (retour d’un défaut électrique qui
se propage dans le sol) et « tension de toucher » (passage d’un défaut électrique par
toucher d’une charpente métallique). Bien
qu’étant un milieu pauvre pour la végétation, les graviers sont colonisés par de la
végétation non désirée, qui peut favoriser
l’électrocution d’une personne. RTE limitait donc cette végétation par un entretien
chimique (essentiellement du glyphosate).
Cet entretien permet aussi une surveillance
efficace des clôtures périmétrique, et diminue les risques d’incendie (surtout dans le
sud de la France).
Poste classique en gravier - Cergy (95) (photo RTE)
L’entretien est externalisé mais RTE surveille plusieurs indicateurs tels que les quantités de produits chimiques utilisés, les
pratiques employées. Une attention particulière est également portée sur les espèces
invasives. Parmi ces espèces, on peut citer les invasives endémiques (chardon, prêle,
etc.) et les invasives exotiques (renouée du Japon). Les sites électriques étant en milieu ouverts, ils peuvent être « contaminés » par les espèces situées dans les parcelles
adjacentes.
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Stratégie zéro phyto de RTE
En 2018, dans le cadre de l’’initiative « Act4nature France » puis en 2020 dans le cadre de
« entreprises engagées pour la nature – Act4nature France », RTE s’est engagé à ce que :
- tous les sites tertiaires (bureaux) passent en zéro phyto dès 2018,
- tous les nouveaux postes électriques construits à partir de 2019 soient conçus en «zéro
phyto », c.à.d. avec des aménagements facilitant une gestion en zéro phyto,
- 65 % des postes existants soient convertis en zéro phyto d’ici fin2022 (cet objectif ambitieux pourrait cependant être revu à la baisse, en particulier du fait du contexte de l’année
et selon les orientations budgétaires définies par la commission de régulation de l’énergie.
Cet engagement vise à répondre à la fois aux enjeux réglementaires (loi sur l’eau, devenir
du glyphosate, arrêtés locaux, etc.), sécuritaires, environnementaux et sociétaux.
Afin d’échelonner ses investissements, RTE a priorisé les sites les plus sensibles vis-à-vis
de la ressource eau. Pour cela, la vulnérabilité des eaux de surface et des eaux souterraine a été caractérisée au droit de chaque site par le BRGM.
La conversion des sites vers les zérophyto se déroule en plusieurs étapes :
- une phase d’étude électrotechnique permettant de valider ou non la possibilité de végétaliser le sol selon les caractéristiques du site (la résistance de contact sur couvert végétal
étant plus faible que sur gravier.)
- une phase de diagnostic sur site par des experts (comme la FREDON en Ile-de-France)
pour recenser les espèces présentes, leur intérêt pour la biodiversité, la présence éventuelle d’espèces exotiques envahissantes, et proposer des techniques alternatives adaptées à chaque site.
- une phase de propositions : soit la gestion zéro phyto est optimisée (fauche mécanique,
éco pâturage, robot tondeuse…), soit des aménagements permettent de faciliter l’exploitation du site, de limiter les coûts d’entretien, et de s’intégrer dans le paysage.
Sous réserve d’une validation électrique, l’aménagement préférentiel consiste à végétaliser les sites avec de l’ensemencement choisi.

Site végétalisé (photo RTE)

Site minéralisé (enrobé draînant et fine couche de gravier) et
végétalisé (photo RTE)

Les couverts végétaux doivent à la fois bien couvrir le sol pour limiter l’installation d’espèces non désirées, et atteindre une hauteur de pousse limitée de manière à limiter les
fréquences d’entretien. Le semis d’espèces herbacées en mélange est adapté au cas par
cas selon le type de sol, le climat, les espèces déjà présentes, avec un recours si possible
à des semences « label végétal local ». Les graminées sont privilégiées (peu coûteuses,
rustiques, faciles à entretenir. L’entretien nécessite environ 4 fauches par an.
Si la contrainte électrique du site est trop forte, RTE opte pour des couverts minéraux
(couches de paillage, géotextile, graviers, béton drainant). Etant donné les configurations
des sites, cette option est plus compliquée à mettre en œuvre et plus coûteuse.
Pour la gestion des sites, plusieurs options sont aussi étudiées. Outre du matériel d’entretien mécanique classique, des expérimentations ont été conduites avec un robot tondeuse
VITIROVER avec GPS, équipé de lames devant le robot permet d’entretenir les bordures.
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Une autre solution alternative qui peut être mise en place est l’écopâturage avec des
moutons qui vont favoriser une végétation rase. C’est une solution d’opportunité locale.
RTE réfléchit à une application permettant de mettre en relation des structures (entreprises, collectivités) intéressées par l’écopâturage avec des éleveurs, par le biais d’associations d’éleveurs.

Actualités Ecophyto

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant
Lien
SiteLABELS
géré en écopâturage
RTE)
Robot tondeur autonome (photo VITIROVER)
REMISE DE
«TERRE (photo
SAINE,
COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Ces méthodes alternatives constituent aussi une partie de la solution par rapport aux
besoins
importants
Texte italique
: .... de gestion des espaces verts. En effet, l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires entraine un boom de la pousse des végétaux, nécessitant des
fréquences
très importantes.
Texte courantd’entretien
: lien texte courant

RTE souhaite pouvoir quantifier l’impact (espéré positif) de l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires sur la biodiversité, via un travail avec le muséum national d’histoire naturelle (mise en œuvre du protocole Vigi-Chiro, qui consiste à enregistrer les
chauves-souris, indicateur indirect de la densité d’insectes). A noter également que
la végétalisation des sites peut entrainer une hausse de la présence de rongeurs qui
peuvent perturber le fonctionnement des installations électriques.
En bilan sur la région Ile-de-France :
- 49 sites sont gérés depuis début 2020 sans utilisation de produits phytosanitaires,
- 34 ont fait ou font l’objet d’une étude écologique,
- 3 sites devraient être aménagés cette année (Cergy, Le Plessis-Gassot, Sausset).
En 2019, la consommation régionale de glyphosate a été de l’ordre de 800 kg pour 563
ha désherbés.
(1) Note de bas de page

Il est nécessaire de noter que dans tous les cas de figure, la gestion des sites sans
produits phytosanitaires coûte plus cher qu’avec ces produits. L’entreprise soumet l’intégralité de ses projets à validation de la CRE (Commission de régulation de l’énergie),
qui est garante des dépenses de RTE.
Si RTE est une des entreprises les plus avancées dans le zéro phyto - en dépit des
contraintes liées à la sécurité électrique, c’est grâce à l’engagement fort de son Directoire. Contrairement aux solutions industrielles et reproductibles préférentiellement
mises en œuvre dans le cadre des opérations d’ordre électrique à RTE, la stratégie
zérophyto s’appuie sur des solutions adaptées à chaque site. Par ailleurs, les compétences spécifiques nécessaires pour définir les aménagements à mettre en œuvre
nécessitent de s’entourer de maîtres d’œuvre extérieurs, et de faire évoluer les référentiels pour intégrer les aménagements. RTE doit également démontrer à la CRE l’intérêt
économique à moyen-long terme pour l’entreprise de s’engager dans cette démarche,
et surtout accompagner le changement vis-à-vis des équipes de maintenance sans qui
cette mutation ne peut se réaliser.
voir la vidéo stratégie zéro phyto de RTE
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VIGI-PRATIQUE
L’abutilon de Theophraste, abutilon d’Avicenne,
Abutilon theophrasti
Comment la reconnaître ?
•
•
•
•
•

Plante herbacée de taille variant de 50 cm à 2 m.
Tige dressée et arrondie, présence de poils étoilés.
Feuilles semblables à celles du tilleul, acuminées,
veloutées et légèrement crénelées.
Fleurs jaunes présentes sur l’ensemble de la plante en
position axillaire et terminale, avec un pédoncule plus
court que les pétioles de feuilles, 5 sépales et 5 pétales.
Fruits en capsules groupées entre 12 et 15 et verticillées,
chaque capsule contient environ 3 graines, velues et de
petite taille.

FREDON IDF

Grant Thompson

Quel habitat ?
L’abutilon d’Avicenne apparaît principalement sur des terrains
ayant subit des inondations suivies de sécheresses. Les
conditions crées par la succession de ces phénomènes
entraînent la levée de dormance des graines et favorisent le
développement de la plante.
On l’observe donc sur des terrains délaissés comme les talus
et bords de route mais aussi dans les cultures où l’irrigation
est trop importante et néfaste pour le sol.

FREDON Corse

FREDON IDF

Stefan Lefnaer

Quels dégâts et impacts ?
Biodiversité : L’abutilon de Theophraste ne représente pas de menace réelle pour la
biodiversité dans la mesure où les conditions qui lui sont favorables sont assez rares dans la
nature.
Environnement : Indicatrice d’un sol dégradé, l’abutilon à fleurs jaunes restera implanté aussi
longtemps que l’état du sol ne s’améliorera pas.
Santé : La présence de l’abutilon ne semble pas impacter la santé de l’Homme.
Economie : Cultivé dans certains pays pour en tirer de la fibre textile (jute de Chine), la plante
représente cependant un obstacle coûteux pour l’agriculture dans certaines zones où les sols ont
souffert de mauvaises pratiques répétées. Gênant une fois installé, il représente un risque pour
les rendements en grandes cultures par exemple. Sa dissémination via de nombreuses graines
le rend difficile à combattre.
Cette plante est surtout invasive dans les cultures destructrices des sols (hydromorphie,
anaérobiose et pollution par accumulation de nitrites entre autres) où l’irrigation intensive et la
mauvaise gestion de l’eau entraîne sa germination.

Date de la mise à jour : 28/06/2017

Quelle réglementation ?
L’abutilon de Theophraste ne fait pas partie des plantes listées par l’Arrêté du 31 juillet 2000
établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets
soumis à des mesures de lutte obligatoire.
Il ne fait pas partie de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour
l’Union Européenne (Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet
2016)

Que faire ?
Dans la mesure du possible, il est recommandé de gérer le problème que représente l’abutilon
d’Avicenne au plus vite, en évitant sa propagation par des mesures prophylactiques et
préventives.
Pour les mesures préventives :
Éviter la propagation de l’abutilon à fleurs jaunes :
•
•
•
•

Ne pas semer ni transporter de plants ou de graines.
Si le sol est de nature hydromorphe, bien veiller à conserver une structure stable, ne pas
réaliser de labour profond, par exemple, risquant de dégrader d’avantage le sol.
Bien gérer le sol afin d’éviter les phénomènes d’hydromorphie et d’anaérobiose.
Surveiller son apparition sur les parcelles les plus sensibles, et ce, régulièrement afin
de pouvoir agir au plus tôt.

Pour les mesures curatives :
Lutte manuelle :
• Arrachage manuel des jeunes pousses dès leur apparition.
• Destruction des premiers foyers, possible sur de petites surfaces.
La levée échelonnée des graines et la capacité de dissémination très importante de cette
plante (un individu pourrait produire en 7000 et 17 000 graines par saison) entraîne des limites
importantes en termes de lutte.
Lutte mécanique :
• La pratique du faux semis peut permettre de réduire la banque de graine très importante
produite par l’abutilon.
• L’arrachage mécanique de cette adventice peut être réalisé sur de grandes surfaces mais
doit absolument se faire avant sa montée en graine (à partir du mois d’Août).
Il est primordial de s’assurer, notamment dans les cultures de maïs, de la qualité des lots de
semence. Ceux-ci sont souvent la porte d’entrée vers nos territoires de cette adventice.
•
•

Rappel : A ne pas faire
Eviter la pratique du labour profond sur un sol déjà affecté par l’abutilon d’Avicenne (cela
ne détériorerait que davantage le sol).
Eviter de semer et de transporter des graines via les lots de semences ou par la récolte.

Les conséquences se font ressentir avant tout sur les rendements, puisque la plante se trouve
être très compétitive sur un sol déjà dégradé.

Salicyna

Amada44

Avec le soutien financier de :

Stefan Lefnaer

Savoir
Les tournesols sauvages sont présents aujourd’hui en France dans les
principaux bassins de culture du tournesol : essentiellement dans le SudOuest, Poitou-Charentes et la Vendée. Avec le développement des solutions herbicides de post-levée (Clearfield et Express Sun) et les évolutions
des rotations, le taux de parcelles avec des tournesols sauvages s’est réduit de moitié depuis 2010 dans le Sud-Ouest.
Cependant, de nouvelles infestations (pieds isolés de tournesol sauvage
sur le rang) sont encore observées, avec un taux de l’ordre de 1 à 5
pour 10 000 (taux inférieur à la norme de pureté variétale). Ainsi, malgré les précautions prises par les semenciers lors de la production de semences, le phénomène subsiste et ne doit pas être négligé.
Une mobilisation de tous les acteurs s’impose
Tous les acteurs de la filière tournesol doivent se mobiliser autour d’une
lutte préventive et durable contre les tournesols sauvages : semenciers
(propreté des lots), acteurs du développement agricole, distributeurs
(veille, suivi et conseil) et agriculteurs (observation, conduite de la culture, arrachage, alerte).

Terres
Inovia

l’agronomie en mouvement

Tournesols sauvages
Ne les laissez pas vous envahir !
Quelques pieds de tournesols “sauvages” dans une parcelle de tournesol suffisent pour occasionner
en 2-3 cycles de culture avec tournesol une infestation très forte et très nuisible.
Les conséquences sont lourdes : pertes de rendement (supérieures à 10 q/ha) voire récolte impossible
et perte en qualité.

Sachez les reconnaitre !
Hauteur :
souvent supérieure à 2 m
et pouvant dépasser 3 m
Port buissonnant

Tournesols tolérants aux herbicides de postlevée
(VTH) : une solution efficace à préserver
• En respectant les conseils d’utilisation : Les tournesols sauvages appartiennent à la même espèce (Helianthus annuus) que les hybrides cultivés
tolérants à l’herbicide. La tolérance à l’herbicide peut donc être acquise par le tournesol sauvage par croisement avec l’hybride cultivé.
L’herbicide peut ainsi devenir inefficace contre les tournesols sauvages, en quelques années seulement. Quelques premiers cas ont
déjà été identifiés dans l’Ouest de la France en 2013. Il est donc indispensable d’être vigilant et de respecter les conseils d’utilisation.
• En la réservant aux situations qui le nécessitent.
Pulsar 40 et Express SX sont des inhibiteurs de l’ALS, au même titre
que les sulfonylurées et les triazolopyrimidines (Primus, Abak, etc.)
employées sur céréales. Le développement d’adventices résistantes
n’étant pas à exclure, l’utilisation de ce mode d’action doit être raisonné dans la rotation. Réservez les solutions de postlevée aux situations avec flore adventice difficile : tournesols sauvages, ambroisie,
xanthium, datura, liseron des haies, bidens.

Pigmentation anthocyanée :
tige, pétiole et parfois
capitule souvent de
couleur violacée

Floraison très échelonnée

Egrenage marqué des
capitules à maturité

Plante sur le rang
(nouvelle infestation)
ou dans l’inter-rang

Un capitule principal

- Polyflore mais avec un capitule
principal
- Absence de pigmentation
anthocyanée
- Pas d’égrenage
Plusieurs capitules
secondaires

Fiche éditée par Terres Inovia - Juin 2015
Terres Inovia - Centre de Grignon - Avenue Lucien Brétignières - 78850 Thiverval-Grignon
Tél. : 01 30 79 95 00 - Fax : 01 30 79 95 90 - www.terresinovia.fr

Plante polyflore :
nombreux capitules de
petite taille

Ne pas confondre avec les
tournesols polyflores :
repousses de tournesol ou tournesol
hybride cultivé
• Repousses : plantes majoritairement dans l’interrang et hauteur comparable au tournesol cultivé.
• Tournesol cultivé (hybride) polyflore : plantes
systématiquement sur le rang et hauteur
comparable au tournesol cultivé ou
légèrement supérieure.

Suivez les conseils de cette fiche!

Agir au plus tôt en combinant tous les moyens de lutte
Vous observez quelques pieds
de tournesols sauvages pour
la première fois dans votre parcelle

 Arrachez les pieds observés dès leur apparition et
si possible avant la formation des graines
des premiers capitules des tournesols sauvages.
 Observez les recommandations concernant la
récolte et la lutte dans la rotation.
Si les pieds sont répartis
sur la ligne de semis :
il s’agit sans doute d’une introduction
accidentelle par le lot de semences.
 Contactez au plus vite votre technicien
pour que votre organisme stockeur mette en
place une information rapide auprès des
producteurs acheteurs du même lot de semences.
 Si les pieds de tournesols sauvages sont
repérés alors que les premières graines sont
déjà formées, arrachez les et sortez les délicatement de la parcelle (mise en sac puis
destruction) pour éviter que graines ne tombent au sol.

!

Vous avez déjà observé des tournesols sauvages dans votre parcelle
En amont de la campagne,
dans la rotation

Allongez votre rotation : un tournesol un an sur
quatre.

Lors de la culture visez un
contrôle à 100%

Faites un faux semis de printemps (reprise précoce
du sol) afin de favoriser les premières levées
de tournesols sauvages. Détruire ces levées
par destruction chimique ou mécanique puis
semer directement sans aucun travail du sol.

Pratiques à mettre en œuvre dans la rotation :
- Evitez le labour de façon à faciliter la germination des graines lors des faux-semis.

Semez une variété Clearfield ou Express Sun

- Pratiquez le faux semis après la récolte de
la céréale à paille ou autre culture de la rotation afin de détruire ensuite les levées de
tournesols sauvages.

Traitez obligatoirement avec l’herbicide de post-levée
associé :
 Respectez la dose et le stade d’application :
Pulsar 40 1,25 l/ha ou Express SX 45 g/ha
+ Trend 90 au stade 4 feuilles du tournesol.
 Ne laissez aucune partie non traitée dans
la parcelle (pointes, bordures…).

- Dans les autres cultures :
Utilisez un traitement efficace contre le tournesol sauvage en évitant si possible les sulfonylurées ou tout autre herbicide du groupe
HRAC B sur les cultures de printemps (soja,
maïs).
Complétez si nécessaire par binage et arrachage manuel (dans soja, par exemple, car
les solutions chimiques restent limitées).

 Plus d’info sur www.terresinovia.fr
Rubrique publication : Guide tournesol annuel : à télécharger ou commander gratuitement
Rubrique tournesol/désherbage/tournesol sauvage : conseils pratiques

Complétez le désherbage si nécessaire par un binage.
S’il reste des pieds de
tournesols sauvages
 Détruisez impérativement toutes
ces plantes avant la formation des
graines par tout moyen approprié (binage,
arrachage manuel …).

!

Si ces pieds sont situés dans une partie correctement
traitée avec l’herbicide associé à la variété
tolérante, il s’agit peut-être de tournesols sauvages résistants aux herbicides de la famille
des inhibiteurs des ALS.
 Avertissez rapidement votre technicien en
vue d’un diagnostic

Précaution à prendre à la récolte

Isoler les lots oléiques concernés par les
tournesols sauvages au moment du
stockage (en cas de forte infestation).
Ceux-ci risquent de ne pas atteindre la
qualité requise.
Si la récolte est précoce (fin août - début
septembre), réalisez un faux-semis pour
favoriser les nouvelles levées de tournesols sauvages.

Pour éviter le développement de tournesols
sauvages résistants aux herbicides de la famille
des inhibiteurs des ALS* suivez rigoureusement nos
recommandations.

Le développement de ce type de plantes
aurait pour conséquence l’inefficacité de
la lutte herbicide et l’envahissement de la
parcelle par des tournesols sauvages en
quelques rotations.
 En situation de résistance avérée (efficacité
partielle de l’herbicide malgré de bonnes
conditions d’emploi, analyse en laboratoire positive), l’abandon de la culture du
tournesol sur cette parcelle sera le seul
recours.
ALS* : groupe HRAC « B »

L ’ergot est toxique
pour l’Homme et les animaux
Les sclérotes contiennent des alcaloïdes toxiques
Toxicité chronique

Toxicité aigüe (quelques heures)
pouvant entraîner la mort

(vie entière)

Tissus

Forme
gangréneuse :
nécrose des
extrémités du
corps

Confusion
mentale

Extrémité
des pattes

Hyperexcitabilité

pieds

Titubation
Forme
convulsive
Spasmes

Oreilles
Tétanie,
paralysie

Queue

De nombreuses épidémies liées à la présence d'ergot dans les denrées ont marqué le passé.
Au Moyen-Age, les formes convulsives, délires et formes gangréneuses ont conduit à des
milliers de morts en Europe : les plus célèbres comme les « feux de Saint Antoine » ou « mal
des ardents » ont marqué l’Histoire.

…
Tous concernés !
A plus faible dose, l’ergot produit également de nombreux effets

Tentation de Saint Antoine,
Matthias Grünewald (1512-1516)

Diminution,
arrêt de la
lactation

Diminution
de la ponte
(volailles)

Diminution,
croissance

Mortinatalité

Hypersalivation

Enflure des
pieds, boiteries

Soif intense

Le respect de la réglementation permet de
garantir la santé des consommateurs
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L’ergot est un champignon
-

Les sclérotes constituent la forme de dormance du champignon. Ils permettent au
champignon de passer l’hiver dans le sol, pour germer au printemps.
Leur taille est très variable selon la plante hôte : les sclérotes de céréales sont en
moyenne 10 fois plus gros que les sclérotes de graminées adventices

1- Les sclérotes germent dès le mois d’avril
Stroma ou
« tête à périthèces » qui
contient les spores

Avril

La taille des sclérotes est très variable

Pédicelle

Le pédicelle permet au champignon enfoui dans le sol d’atteindre la surface du sol
pour éjecter les spores dans l’air.
Si le sclérote est enfoui au-delà de 7cm, le champignon n’arrive pas à produire des
pédicelles assez longs pour atteindre la surface du sol. Les spores sont donc émises
dans le sol et ne contaminent pas les graminées.

2- Contamination primaire des céréales ou graminées adventices à floraison
Mai/Juin
4-6
semaines

>
>

Les périthèces libèrent des spores dans l’environnement.
Les spores sont disséminées par le vent et la pluie dans un rayon de 20m.

3- Contamination secondaire des graminées à floraison
Juin

>
>
>

5 -10
>
jours

Le champignon se développe à la place du grain.
Il produit des spores contenues dans un miellat.
Les spores sont disséminées par le vent, les insectes, par contact,
par la pluie.
Le miellat n’est pas toujours visible à l’œil nu, il peut être lessivé
par la pluie. Les épis sont collants.

4- Sur la graminée contaminée, les sclérotes se développent
Juillet

Les sclérotes se développent sur les épis.
> Ils tombent au sol et entretiennent l’inoculum dans le sol.
> Ils sont récoltés avec le grain et contaminent les récoltes.
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L ’ergot se conserve
très longtemps dans le sol
Les sclérotes sont viables 2 ans
Deux sources de contamination possibles au champ :
- Sclérotes qui se sont développés dans les céréales ou les
graminées adventices (vulpin, ray-grass…) lors de la culture
précédente, dans le champ ou en bordure
- Apport exogène de sclérotes avec les semences.
Un sclérote n’ayant pas germé (à gauche), face à
un sclérote germé (à droite) qui présente un
aspect ridé et des fragments de pédicelles.

>

Les sclérotes s’affaiblissent au fil du temps (baisse du pourcentage de sclérotes
susceptibles de germer d'une année à l'autre.

>

Pour les sclérotes proches de la surface (enfouis à moins de 5 cm ou laissés
en surface) : leur germination dépend des conditions d’humectation,
plus irrégulières en surface. S’ils ne germent pas durant le printemps suivant du
fait de conditions trop sèches, ils peuvent encore germer durant le
second printemps.

>

Les sclérotes enfouis rencontrent généralement des conditions d’humectation
favorables à leur germination dès le premier printemps. La profondeur
d'enfouissement est déterminante dans le développement de la maladie au
printemps suivant ! (pour en savoir plus : voir les fiches « l'ergot est un
champignon » et « travail du sol »)

>

Après 2 années passées au sol ou sous terre, les sclérotes ne sont plus
en mesure de produire des têtes à périthèces.

Les sclérotes ont une
viabilité courte !
C’est une opportunité à
saisir pour gérer l'ergot

% de germination des sclérotes au cours du temps
en fonction de la profondeur d’enfouissement
Année 1
Surface
5cm
10cm
25cm

0%
53%
64%
65%

Année 2
Année 3
Année 4
69%
15%
38%
0%
8%
0%
5%
0%

0%
0%
0%
0%

Source : ARVALIS – 2010-2013. Etude de sclérotes placés à
différentes profondeurs (0, 5, 10 et 25 cm) afin d’évaluer leur
capacité à rester viables au fil des campagnes
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Un travail du sol adapté limite l’ergot

1- S’appuyer sur la biologie du champignon pour activer les bons leviers agronomiques
Tactique à adopter après l’observation d’ergot sur les épis de céréales :
>

Après récolte de la céréale : enfouir à plus de 10 cm l’ergot pour que les
sclérotes mis en profondeur germent au printemps suivant mais sans libérer de
spores à la surface du sol.

>

L’année suivante : travailler superficiellement pour ne pas faire ressortir les
sclérotes d’ergot positionnés en profondeur. Ceux-ci, compte tenu de leur durée
de vie faible, ne pourront plus infester les céréales après 2 ans passé dans le sol.

Seuls les sclérotes laissés en surface peuvent être une voie de contamination mais leur
présence sera faible avec cet enchainement de travail de sol proposé.

Après une infestation :
Labour puis Travail Superficiel l’année suivante
2- Des enchainements de travail du sol à privilégier, et ceux à éviter
Source : ARVALIS – 2010-2013. Etude de la localisation des sclérotes selon travail du sol (Labour / Smaragd)

Année N

Année N+1

Année N+2
60%
Labour

15%

Localisation schématique
des sclérotes d’ergot selon
le travail du sol dans 2
compartiments du sol

0 - 10 cm
> 10 cm

40%

Labour
85%
13%

100%
Travail
superficiel

0%

Travail
superficiel

87%

Labour

35%
65%

Après une infestation,
réaliser 1 labour
puis 1 travail superficiel :
> Les sclérotes restent en
profondeur pendant 2 ans, période
où le sclérote reste viable dans le
sol.
> Ce levier sera d’autant plus
efficace si la rotation est diversifiée
(pas de céréales pendant 2 ans) et
le désherbage maîtrisé

Pour en savoir plus : voir les Fiches « L'ergot est un champignon » et « Viabilité de l’ergot »
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Semences de ferme : après infestation en ergot,
il ne faut pas semer la récolte
Les semences utilisées doivent être
indemnes de sclérotes

Semis
300g/m²

Si l’on sème un lot
contenant 3 sclérotes/500g
de semences…

15g
semences/m²

1 sclérote/10m²

3000
sclérotes sur
une parcelle
de 3 ha

Des milliers
de spores !

Semer des sclérotes dans une parcelle,
même en faible quantité
= répandre la maladie !
… des milliers de spores issus de la germination
des sclérotes pourront contaminer les
graminées à floraison au printemps

Si l’on souhaite utiliser un lot comme semence de ferme, il faut
dès la récolte :
> Prélever un échantillon et rechercher la présence d’ergot
> En cas de présence d’ergot : nettoyer le lot
> Post nettoyage : vérifier l’absence de sclérotes
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Un nettoyeur-séparateur permet d’éliminer les sclérotes
présentes dans un lot de céréales
Un nettoyeur-séparateur, moyennant un choix des grilles
judicieux et un débit de travail réduit (réglages pour un
nettoyage soigné), permet de réduire la teneur en sclérotes
de l’ordre de 40%.

…partiellement!

L’utilisation de trieur optique ou de table densimétrique permet d’éliminer totalement
les sclérotes d’un lot de céréales (>95%).
Résultats d'une expérimentation sur le nettoyage des grains (ARVALIS, 2015)

Grain à nettoyer

Déchets mi-lourds

Teneur en sclérotes :
0,943 g/kg

Teneur 21,6 g/kg

Déchets fins
Teneur : 8,8 g/kg

Travail à ½ débit

grains
Diffusé par :
Nettoyeur-séparateur
Marot EAC 153

Ø3,5mm

Déchets criblage 1
Teneur : 4,8 g/kg

2,5*20 mm

Déchets
criblage 2
Teneur 9,95 g/kg

Les vrai-faux de l’ergot avec le comité
technique désherbage Centre - Ile de France

Réalisé par :

40 organismes de
collecte sont engagés
dans le plan d’action
national sur l’ergot

Ø6 mm

Grain propre

Gros déchets

Teneur en
sclérotes =
0,52 g/kg

Teneur 11,9 g/kg
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