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RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE DE L’AGROÉCOLOGIE
France stratégie est un organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands
sujets sociaux, économiques et environnementaux. Placé auprès du Premier ministre,
il formule des recommandations au pouvoir exécutif, organise des débats, pilote des
exercices de concertation et contribue à l’évaluation des politiques publiques. Au mois
d’août, il a publié une étude concernant la rentabilité économique de l’agroécologie.
Les auteurs ont travaillé sur 23 cahiers des charges ou référentiels qui se revendiquent
des grands principes de l’agroécologie, avec des soutiens financiers publics ou non.
Pour chacun, ils ont calculé un score d’exigence environnementale, c’est-à-dire un indicateur tenant compte de la réduction d’utilisation d’engrais et de produits phytopharmaceutiques, et de l’importance des pratiques favorables à la préservation de la biodiversité, des sols et des ressources en eau.
Deux grandes catégories d’exploitations agroécologiques ont été définies :
- les exploitations à haut niveau d’exigences environnementales pour lesquelles l’ensemble du système de production a été repensé. C’est le cas de la certification à haute
valeur environnementale (HVE), de l’agriculture biologique (AB), et de référentiels privés
qui rajoutent des contraintes au référentiel AB (ex : Demeter, Nature et Progrès, BioCohérence, etc.) .
- les exploitations dont le système de production, malgré des engagements supplémentaires, reste fondé sur les principes de l’agriculture conventionnelle. C’est le cas des
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fermes engagées dans les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), les
fermes DEPHY, et des référentiels privés comme les chartes Lu’Harmony ou AgriCO2.
La rentabilité a été évaluée, hors aides, grâce à l’analyse de données économiques
issues de la littérature scientifique (INRAE, INSEE, CER France, etc.). Il apparaît clairement selon cette étude que les exploitations agroécologiques, l’agriculture biologique en
particulier, sont en général plus rentables que les exploitations conventionnelles, alors
que leurs exigences environnementales sont plus élevées. Cela s’expliquerait par des
économies sur les charges en intrants (engrais, produits phytosanitaires), des prix pour
les produits bio plus élevés et moins volatils, et une diversité de productions assurant
dans l’ensemble des rendements plus stables sur le long terme. Ces bénéfices compenseraient aisèment les rendements plus faibles et les charges supplémentaires liées à la
mécanisation du désherbage ou au recours à davantage de main-d’œuvre.
Les auteurs de l’étude ont ensuite modélisé (avec le logiciel GAMS) une exploitation en
grandes cultures de 100 hectares en conventionnel avec les contraintes supplémentaires de cinq cahiers des charges : agriculture biologique, DEPHY économe et DEPHY
très économe en intrants, certification HVE niveau B et le référentiel « Lu’Harmony ».
Résultat : l’agriculture biologique est le seul référentiel, parmi ceux testés, à apporter des
bénéfices à moyen terme à l’exploitant, avec un gain de marge directe de l’ordre de 25
% au terme de la transition (hors aides de la PAC).
La généralisation de ces résultats est néanmoins délicate car tous les référentiels ne
font pas l’objet d’autant d’études économiques que l’agriculture biologique. Pour les auteurs, d’autres référentiels peuvent être rentables à moyen terme, comme des MAEC ou
encore des fermes du réseau DEPHY. Ils soulignent également que les aides ne sont
pas proportionnées au service environnemental rendu par les exploitations, ni même
au manque à gagner effectif lié à la transition agroécologique. Mieux aider la transition
écologique de notre agriculture passerait donc par un ajustement des aides publiques
versées aux efforts financiers consentis par les agriculteurs pour réduire leurs impacts
sur l’environnement.
Pour consulter le rapport
13 octobre 2020 à Lambres les Douai (59)
Journée technique « gestion différenciée et changement climatique » organisée par
l’association Nord Nature Chico Mendes.
consulter le programme et s’inscrire

Actualité réglementaire
RETRAIT DES ANTI-GERMINATIFS À BASE DE CHLORPROPHAME (CIPC).
L’utilisation du chlorprophame (CIPC) pour le contrôle de la germination des pommes de
terre est interdite en France depuis le 8 août 2020. Des études sont en cours pour fixer
un niveau acceptable de résidus dans les tubercules stockés dans les bâtiments précédemment traités avec du CIPC du fait de la rémanence de la molécule (fixation d’une
LMR-temporaire de 0.4 mg/kg).
L’arrêt de cet antigerminatif exige un nettoyage des bâtiments rigoureux (notamment le
système de ventilation) ainsi que des caisses de stockage pour éviter les contaminations croisées : nettoyage à sec des dépots terreux et de produits, lavage des parois et
équipements avec jet à haute pression, gestion des effluents comme pour des phytos.
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Des prélèvements de tubercules seront réalisés
durant le stockage par la DRIAAF.
Arvalis institut-du-végétal a travaillé depuis plusieurs années à la recherche d’alternatives au
CIPC. Pour le producteur l’utilisation de ces
alternatives ne pourra pas se faire si son bâtiment est précaire, c’est-à-dire non isolé et non
étanche.
Quatre solutions alternatives sont déjà homo(photo DRIAAF-SRAL)
loguées en France :
- l’hydrazide maléique, appliqué en végétation,
- l’huile de menthe, et le 1,4 diméthylnaphtalène, appliqués au stockage par thermonébulisation,
- l’éthylène, par diffusion sous forme gazeuse au stockage.

HOMOLOGATION EUROPEENNE
Substances candidates à la substitution
Les substances « candidates à la substitution » sont des substances approuvées au
niveau européen, mais pour lesquelles les États membres peuvent ne pas autoriser ou
limiter l’utilisation pour des usages donnés, d’un produit qui contient une telle substance.
Cette décision est prise, en application du principe de substitution, lorsqu’il ressort de
l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les bénéfices :
- qu’il existe déjà, pour les usages revendiqués, d’autres solutions (autres produit phytopharmaceutiques autorisés ou méthodes non chimiques de prévention ou de lutte) sensiblement plus sûres pour la santé humaine ou animale ou l’environnement,
- et que la substitution par ces autres solutions ne présente pas d’inconvénients économiques ou pratiques majeurs,
- et que la diversité chimique des substances actives ou les pratiques de gestion et de
prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l’apparition d’une résistance,
- et que les conséquences sur les utilisations mineures sont prises en compte.
Une liste de 77 substances candidates avait ainsi été définie en 2015, dont plus d’un
quart ont déjà été totalement retirées depuis. Un réglement du 16/09/2020 inscrit de
nouvelles substances sur cette liste : carbétamide, flurochloridone, émamectine, gamma-cyhalothrine, halosulfuron méthyl, ipconazole, tembotrione. Les deux premières
substances citées sont des herbicides qui seront ré-évalués en 2021.
Non approbation
Dans une décision en date du 11 septembre 2020, la Commission européenne a annoncé le non-renouvellement de l’approbation du bromoxynil (substance herbicide autorisée sur maïs, sorgho, millet, lin, céréales à
paille), classée toxique pour la reproduction, en
raison des risques liés à l’exposition non alimentaire (notamment pour les enfants riverains) ou
alimentaire pour les mammifères sauvages.
Le règlement précise que tout délai de grâce accordé par les États membres expirera au plus
tard le 17 septembre 2021.
Le benalaxyl, substance fongicide pour la vigne,
a également été non approuvée, au motif de
risque pour les eaux souterraines, les oiseaux et
les arthropodes non cibles. Le délai de grâce ne
pourra pas dépasser le 5 octobre 2021.

Retrait du bromoxynil : une solution antidicots de
moins sur maïs (photo DRIAAF-SRAL)
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Extension
La substance azadirachtine (huile de Neem) déjà approuvée en tant qu’insecticide, l’est
désormais également en tant qu’acaricide.
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RAPPEL RÉGLEMENTATION NIMP15 :
Les matériaux d’emballage en bois constituent des filières d’introduction et de dissémination
d’organismes
nuisibles
aux végétaux, comme par exemple le nématode du pin
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
(Bursaphelenchus
3 Texte puce flèche. xylophilus) ou le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis).
3 Texte puce flèche.
Le règlement santé des végétaux 2016/2031/UE remplace la directive 2000/29/CE depuis
14/12/2019.
Concernant l’application de la norme NIMP15, relative aux traiteTexte le
italique
: ....
ments des emballages en bois, il introduit deux changements de fond :
-Texte
un renforcement
des courant
conditions et exigences concernant la réparation des matériaux
courant : lien texte
d’emballage en bois sur le territoire de l’UE,
-Lien
une augmentation de la fréquence des contrôles des opérateurs enregistrés autorisés
à apposer la marque NIMP 15 (au moins 1 fois par an).
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
Comment
3 Texte pucesavoir
flèche.si l’on est concerné par ces changements de réglementation ?
Le
règlement
2016/2031 renforce les conditions et
3 Texte
puce flèche.
les exigences concernant la réparation des matériaux
d’emballage
Texte italique
: .... en bois sur le territoire de l’UE
Les matériaux d’emballage en bois marqués
NIMP
15 ne sont
que si toutes les condiTexte courant
: lien réparés
texte courant
tions suivantes sont réunies :
- la personne qui effectue la réparation est un opérateur enregistré autorisé,
- les matériaux et le traitement utilisés remplissent
les conditions requises pour une réparation,
- la marque est apposée de nouveau, s’il y a lieu.
Marquage NIMP15 (photo DRIAAF-SRAL)

Il existe cependant une exception importante : ces
nouvelles conditions et exigences ne s’appliquent pas lorsqu’un opérateur professionnel
oblitère de façon permanente, par tout moyen, toutes les appositions antérieures de
cette marque sur les matériaux d’emballage en bois.
Si vous êtes concerné par ces évolutions réglementaires et que vous souhaitez apposer
la marque NIMP15, vous devrez vous enregistrer sur le portail « mes démarches » afin
de recevoir une autorisation d’apposer cette marque.
(1) Note de bas de page

S’enregister sur mes démarches

SÉPARATION DE LA VENTE ET DU CONSEIL : POINT D’ETAPE
Prévue à l’article 88 de la loi EGalim, la séparation entre les activités de vente / application et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sera effective le 1er
janvier 2021. L’objectif est de prévenir tout risque de conflit d’intérêts qui pourrait résulter
de la coexistence de ces activités chez un même opérateur. La séparation entre la vente
et le conseil permettra ainsi de garantir aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques un conseil qui concoure effectivement à la réduction de l’utilisation des
produits et qui respecte les principes de la protection intégrée des cultures.
Des groupes de travail, co-pilotés par le MAA et le MTES et associant les organisations
professionnelles, ont été mis en place et ont donné lieu à un projet de décret qui précise
le contenu ainsi que les modalités d’exercice des activités de conseils stratégiques et
spécifiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ainsi qu’à plusieurs projets
d’arrêtés.
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Certains de ces textes ont fait l’objet d’une consultation du public du 27 juillet au 4
septembre. Le nombre de contributions recueillies est très faible. Une synthèse de la
consultation sera publiée fin septembre et transmise au Conseil d’Etat, saisi en parallèle
du projet de décret. L’avis du Conseil d’Etat est attendu pour fin octobre et permettra
une publication de l’ensemble des textes début novembre.
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Les entreprises concernées devront ensuite signifier à leur organisme certificateur, avant
le 15 décembre, si elles optent pour la vente / application ou le conseil à compter du 1er
janvier 2021. Par dérogation, les entreprises en outre mer et les micro-entreprises ne
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
verront l’entrée en vigueur de la réforme qu’au 31 décembre 2024.
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

BIOCONTROLE

Texte italique : ....
Pas de nouvelles substances dans la la liste actualisée des produits de biocontrôle.
Texte courant : lien texte courant
consulter la dernière liste
Lien

PIEGEAGE
ET MEDIATEURS
CHIMIQUES
REMISE
DE LABELS
«TERRE SAINE, COMMUNE
SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
Une
instruction
technique de la direction générale de
3 Texte
puce flèche.
l’alimentation (DGAL), en date du 22/09/2020 précise
conditions
de mise sur le marché et d’utiliTexte les
italique
: ....
sation de dispositifs de piégeage à base de médiateurs
chimiques
utilisés
pour la surveillance ou la lutte
Texte courant
: lien
texte courant
contre les insectes ravageurs des cultures:
- un médiateur chimique utilisé dans un piège de surveillance ou de lutte de masse est dispensé d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’il répond aux
(photo DRIAAF-SRAL)
critères de danger du biocontrôle.
- l’autorisation de mise sur le marché du dispositif de piégeage reste nécessaire lorsque
la partie létale du piège fait intervenir une substance active insecticide.
VEGETAUX ET SANTE HUMAINE

(1) Note de bas de page

Les distributeurs ou vendeurs de végétaux doivent informer les acquéreurs de certains
végétaux des possibles risques pour la santé humaine. Cette information doit être délivrée préalablement à la vente, qu’il s’agisse d’une vente au détail, d’une vente à distance, d’un achat public ou d’une prestation de services. En application du code de la
santé publqiue, un arrêté du 4 septembre 2020 (JORF du 12/09/2020) détermine les modalités d’information des acquéreurs (contenu, format et mode de diffusion des mentions
devant figurer sur les documents accompagnant la vente des végétaux). Il précise la liste
des végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine selon différents risques.
Liste des espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion
- Aconitum (Aconit, Casque de Jupiter),
- Aethusa cynapium (Petite ciguë),
- Atropa belladonna (Belladone),
- Brugmansia sp. (Brugmansia),
- Cicuta virosa (Ciguë aquatique),
- Colchicum autumnale (Colchique),
- Conium maculatum (Grande ciguë),
- Daphne laureola (Daphné Lauréole),
- Daphne mezereum (Daphné Bois gentil),
- Datura stramonium (Datura stramoine),
- Datura wrightii (Datura wrightii),
- Delphinium (Dauphinelle, Pied d’Alouette),
- Digitalis purpurea (Digitale pourpre),
LETTRE
SEPT2016
2020• •PAGE
PAGE25
LETTREN°129
N°77 •• MAI

- Gloriosa superba (Lis glorieux, Lys glorieux),
- Nerium oleander (Laurier-rose),
- Lupinus (Lupin),
- Ricinus communis (Ricin),
- Taxus baccata (If),
- Thevetia peruviana (Thévétia du Pérou).

Actualités Ecophyto

Liste des espèces pouvant entraîner une allergie respiratoire par le pollen
-ECOPHYTO
Alnus glutinosa
(Aulne glutineux),
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
-3 Alnus
incana
(Aulne
blanc),
Texte puce flèche.
-3 Arrhenatherum
elatius (Fromental élevé),
Texte puce flèche.
- Artemisia annua (Armoise annuelle),
-Texte
Artemisia
(Armoise commune),
italiquevulgaris
: ....
- Betula pendula (Bouleau verruqueux, Bouleau blanc),
-Texte
Betula
pubescens
(Bouleau
courant
: lien texte
courantpubescent),
- Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier),
-Lien
Carpinus betulus (Charme),
- Corylus avellana (Noisetier commun),
-REMISE
Corylus
de Byzance),
DEcolurna
LABELS(Noisetier
«TERRE SAINE,
COMMUNE SANS PESTICIDE»
-3 Cryptomeria
japonica (Cèdre du Japon),
Texte puce flèche.
-3 Cupressus
arizonica (Cyprès d’Arizona),
Texte puce flèche.
- Cupressus sempervirens (Cyprès commun),
-Texte
Deschampsia
italique : ....cespitosa (Canche cespiteuse),
- Festuca (Fétuque),
-Texte
Fraxinus
angustifolia
courant
: lien texte (Frêne
courantà feuilles étroites, Frêne oxyphylle),
- Fraxinus excelsior (Frêne commun, Frêne élevé),
- Fraxinus ornus (Frêne à fleurs, Orne),
- Juniperus oxycedrus (Genévrier cade),
- Olea europea (Olivier),
- Parietaria (Pariétaire),
- Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau).

(1) Note de bas de page

Liste des espèces pouvant entraîner des réactions cutanéomuqueuses
- Alocasia (Alocasia, Oreille d’éléphant),
- Caladium sp. (Caladium),
- Colocasia esculenta (Colocasia),
- Dieffenbachia (Dieffenbachia, Canne de Madère),
- Epipremnum aureum (Pothos),
- Euphorbia sp. (Euphorbe),
- Philodendron sp. (Philodendron),
- Primula obconica (Primevère obconique),
- Spatiphyllum sp. (Spatiphyllum),
- Toxicodendron radicans (Sumac vénéneux).
Liste des espèces pouvant entraîner une réaction cutanée anormale en cas de
contact avec la peau et d’exposition au soleil
- Angelica archangelica (Angélique vraie, Archangélique),
- Angelica sylvestris (Angélique des bois, Angélique sauvage),
- Dictamnus albus (Dictame blanc, Fraxinelle, Fraxinelle blanche),
- Heracleum sphondylium (Berce sphondyle),
- Levisticum officinale (Ache des montagnes, Livèche),
- Ruta graveolens (Rue fétide, Rue des jardins).
Sont exclus de l’arrêté, le matériel forestier de reproduction, les végétaux vendus en vue
de leur consommation, les fleurs coupées, les branches avec feuillage, les arbres coupés
avec feuillage, les cultures de tissus végétaux, les mélanges de semences pour gazon, et
pour les acquéreurs concernés : les professionnels du secteur agricole.
L’arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
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Actualités
Ecophyto
Le 31
décembre 2020, le Royaume-Uni doit sortir de l’Union européenne. Ce chan-

gement de statut fera évoluer les règles d’imporation et d’exportation des végétaux et
produits végétaux. Des réunions à destination des professionnels seront organisés par
les Directions régionales des douanes et droits indirects (DRDDI), en collaboration avec
les Chambres de commerce et d’industrie (CCI). A ce jour, les exigences requises par
les autorités britanniques sont encore peu précises, mais le gouvernement britannique a
ECOPHYTO
- LANCEMENT
publié
le 132juillet
dernier leOPERATIONNEL
« Border Operating Model » (BOM), qui annonçait les condi3 Texted’importation
puce flèche. des produits agricoles et agroalimentaires depuis l’UE. Ce guide est
tions
3 Texte
puce
en
cours
de flèche.
révision.
Texte
italique
: ....
Evolution
prévisionnelle
des demandes des autorités britanniques
Au 1er janvier 2021, les autorités britanniques imTexte
courant
poseront
: : lien texte courant
- une prénotification pour toute marchandise exLien
portée,
- une certification officielle pour les animaux viREMISEles
DE sous-produits
LABELS «TERREanimaux
SAINE, COMMUNE
SANS PESTICIDE»
vants,
et les végétaux
3
Texte
puce
flèche.
et produits végétaux dits à « haute priorité ». Il
3
Texte puce
s’agirait
desflèche.
végétaux destinés à la plantation,
des pommes de terre de consommation, certaines
Texte
italiqueet: du
.... bois, les machines agricoles ou
semences
forestières d’occasion ainsi que probablement des
Texte
courant
: lien texte
courant
végétaux
concernés
par
les zones protégées bri(photo DRIAAF-SRAL)
tanniques et ceux liés à la clause de sauvegarde
britannique en cours sur 4 organismes nuisibles : Xylella fastidiosa, Agrilus planipennis,
Ceratocystis platani, Candidatus Phytoplasma,
- un contrôle physique possible à destination ou dans des locaux dédiés.
Au 1er avril 2021, la certification officielle sera étendue à l’ensemble des produits d’origine
animale et aux végétaux et produits végétaux dits « réglementés ». Selon les dernières
informations fournies le 10/09/2020 par les autorités britanniques, les végétaux réglementés comprendraient : tous les végétaux destinés à la plantation, légumes-racines et
tubercules, certains fruits communs autres que les conserves de fruits par congélation,
des fleurs coupées, des semences et céréales, les légumes à feuilles autres que les légumes conservés par congélation, les pommes de terre de certains pays, les machines
ou véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières.

(1) Note de bas de page

Au 1er juillet 2021, toutes les marchandises feront l’objet de contrôles dans un poste de
contrôle frontalier, au point d’entrée sur le territoire britannique.
Des informations complémentaires seront fournies, en utilisant principalement la
base EXPADON 2, dès que des éléments plus précis en provenance des autorités du
Royaume-Uni seront disponibles, notamment en ce qui concerne le périmètre de la certification (phyto)sanitaire à l’export et les procédures de prénotitification et de certification.
consulter le site dédié du ministère de l’agriculture
consulter la page spécifique à la problématique import

DEROGATIONS
- ERCOLE et KARATE 0,4 GR (à base de lambda-cyhalothrine) pour lutter contre les
mouches du radis, jusqu’au 13 janvier 2021,
- MYCOSTOP (à base de streptomyces K61) pour lutter contre les champignons autres
que pythiacées sur la mâche, jusqu’au 28 janvier 2021.
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Actualité technique
SITUATION D’ORGANISMES NUISIBLES EN EUROPE
Scarabé japonais (Popillia japonica)
Ce coléoptère, organisme de quarantaine pour
l’UE, a été trouvé pour la première fois en Italie
en juillet 2014 dans le parc naturel de la vallée du
Ticino (Lombardie et Piémont). En mai 2020, la
zone délimitée comportait une zone infestée (de
7550 km2) et une zone tampon de 10 km autour
de la zone infestée. Les mesures sanitaires suivantes ont été prises dans la zone délimitée :
- contre les adultes : pièges de capture de
Dégâts de Popillia japonica (photo JC Streito)
masse, pièges pour attirer et relâcher (pièges
d’autodiffusion contenant le champignon entomopathogène Metarhizium anisopliae),
- traitements des prairies avec des nématodes entomopathogènes (Heterorabditis bacteriophora, Steinernema carpocapsae) et des champignons (Metarhizium anisopliae, M.
brunneum) contre les larves du ravageur,
- identification et suivi des sites à risque de dissémination potentielle passive des adultes,
afin d’appliquer des mesures de lutte, y compris des traitements insecticides,
- restrictions sur le mouvement de gazon et de plantes enracinées accompagnées de sol.
- actions de sensibilisation du public.
Des dégâts ont été observés dans des prairies irriguées, ainsi que dans des cultures de
maïs et de soja, mais ils ne dépassent généralement pas le seuil économique. Dans les
jardins privés, une défoliation sévère a été signalée sur des arbres fruitiers (en particulier
cerisier) et vigne ainsi que sur des arbres et arbustes d’ornement (Tilia, Betula, Wisteria,
Rosa). Des dégâts sur les feuilles, les fleurs et les fruits ont également été observés
dans des cultures de petits fruits (framboisier, mûrier), qui se trouvaient en bordure de
pelouses.
Cet été, deux premiers insectes ont été capturés dans la région de Parme (Emilie-Romagne). En Suisse, Popillia japonica a été trouvé pour la première fois dans le Tessin
en juin 2017 et des adultes sont régulièrement piégés depuis. En juillet 2020, pour la
première fois, un grand nombre d’adultes a été trouvé dans deux vignobles mais sans
dégâts observés.
Une surveillance (pièges et inspections visuelles) est conduite depuis cette année en Ilede-France sur différentes cultures : arbres fruitiers, fraisiers et framboisiers, maïs, prairie,
vigne, ainsi que des sites en JEVI.
Tomato brown rugose fruit virus (ToBFRV)
Ce nouveau virus de la tomate continue de s’étendre en Europe. Après l’Allemagne,
l’Italie, la Grêce, il est signalé en Pologne cette année. Aux Pays-Bas, il est désormais
présent dans 20 exploitations sur 8 communes différentes de plusieurs régions. Pas de
nouvelle détection pour l’instant en France depuis le premier cas fin 2019 dans une exploitation du Finistère.

SITUATION D’ORGANISMES NUISIBLES EN FRANCE
La bactérie Xylella fastidiosa a été détectée en Occitanie, région jusqu’à présent indemne, dans un établissement de production et de revente aux particuliers de végétaux
d’ornements. La contamination a été identifiée sur un échantillon de lavandin (Lavandula
x intermedia, variété Grosso) dans le cadre d’une inspection de routine réalisée en août
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2020 par le service chargé de la protection des végétaux. Des
mesures de lutte obligatoire ont été immédiatement mises en
place :
- arrêt de toute commercialisation des végétaux de cet établissement,
- application d’un traitement phytosanitaire sur l’ensemble du site
- définition d’un périmètre d’un rayon de 2,5 kilomètres autour du
site afin d’empêcher, par des mesures de surveillance et d’arrachage, toute propagation de la maladie.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
- enquête de traçabilité en cours afin de déterminer l’origine de
3 Texte puce flèche.
l’infection.
3 Texte puce flèche.
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(photo DRAAF Occitanie)

Une série de 200 prélèvements a été réalisée sur l’ensemble
Texte italique : ....
des autres végétaux sensibles à la bactérie situés dans la zone infectée afin de déterminer l’ampleur de l’infection. La sous-espèce multiplex a été détectée. Celle-ci ne préTexte courant : lien texte courant
sente pas de risque pour les oliviers et la vigne.
Lien

SITUATION D’ORGANISMES NUISIBLES EN ILE DE FRANCE

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
Conséquence
de l’été chaud et sec un ravageur inhabituel, le criquet, est observé de3 Texte puce flèche.
puis
fin
août,
sur
3 Texte puce flèche.des parcelles de colza dans le Val d’oise et des Yvelines, notamment
en semis direct. Les dégâts ressemblent à ceux d’oiseaux. Terres Inovia va faire des
analyses
pour
bien identifier l’espèce (criquet italien ?). Il était déjà signalé l’an passé en
Texte italique
: ....
Nouvelle Aquitaine et en Auvergne - Rhône - Alpes sur de nombreuses cultures : soja,
vigne,
légumes,
Texte courant
: lienetc.
texte courant

(photos Frédéric Rémy)

(1) Note de bas de page

Cette année encore beaucoup de pieds de datura sont visibles dans certaines cultures
de la région (salade, maïs doux, etc.). Pour rappel, la lutte contre cette plante toxique
doit être mise en œuvre dans l’ensemble des cultures, avec une vigilance encore plus
forte en production légumière.
Un guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) et d’application des principes HACCP
pour les fruits et les légumes frais non transformés donne
le détail des recommandations et obligations à respecter en
production primaire végétale.Ce GBPH est issu d’un travail
réalisé par les professionnels et a été validé par l’administration.
Télécharger le guide

(photos DRIAAF-SRAL)
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Depuis l’an dernier le charançon Lyxus juncii s’est répandu dans les cultures de betteraves de la région,
avec des dégâts notables (voir bulletin de santé du végétal). Ce charançon est retrouvé actuellement dans
les récoltes de maïs en Seine-et-Marne. Inféodé aux
cultures de betterave (sucrière ou potagère), il ne présente à priori aucun risque pour les grains.

Actualités Ecophyto

ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
PYRALE DU
BUIS
(photo S. PIAUD)
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
La synthèse 2019 des résultats du programme SaveBuxus II - volet pyrale a été mise en
ligne.
Dans le: ....
prolongement des travaux réalisés de 2014 à 2017, le programme SaveTexte italique
Buxus s’est prolongé en 2018 pour répondre à l’évolution de la situation phytosanitaire
concernant
pyrale
buis (développement exponentiel des populations, dispersion
Texte courantla: lien
textedu
courant
du ravageur vers les espaces naturels forestiers). ASTREDHOR et Plante & Cité coordonnent
le programme SaveBuxus II réalisé en partenariat avec l’Unité expérimentale
Lien
Entomologie et Forêt Méditéranéenne de l’Inra PACA, ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE
Fleurs
Sumiagro.
REMISEetDEPlantes)
LABELS et
«TERRE
SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
Les
travaux
2019 n’ont pas permis de confirmer que les huiles essentielles évaluées
3 Texte
puce flèche.
pouvaient perturber l’alimentation des chenilles, ni qu’elles étaient toxiques pour elles.
Les
Textetravaux
italiquesur
: ....la perturbation du comportement de ponte ont été plus concluants, avec
l’une des huiles essentielles qui a montré un effet répulsif, et la solution à base de buis
qui
favorisé: lien
la ponte
sur fusain du Japon et houx commun. Ces résultats nécessitent
Textea courant
texte courant
cependant d’être confirmés. L’intérêt des trichogrammes est globalement limité (balance
coût-bénéfice). Associés à des traitements au
Bacillus thuringiensis ils n’apportent pas de
plus-value. La gamme des solutions pourrait
être complétée par le lâcher de prédateurs.
Une espèce présente un potentiel intéressant
mais les tests doivent se poursuivre en mésocosme et in situ avant de valider définitivement son intérêt.
Dégâts de pyrale (photo Fredon)
voir la synthèse

(1) Note de bas de page
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A vous l’actu
SEMER TOT SON COLZA
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
dates
recommandées pour le semis du colza dans la région
3Les
Texte
puce traditionnellement
flèche.
du 20-25
3étaient
Texte puce
flèche.août au 5-10 septembre. Mais les évolutions climatiques (depuis 15
ans, le mois de septembre est nettement moins arrosé que le mois d’août 2 années sur
3) etitalique
surtout: sanitaires
(ravageurs d’automne moins maîtrisables avec les résistances
Texte
....
aux insecticides), amènent à préconiser des semis plus précoces, avant le 15 août. Témoignage
d’agriculteurs
adeptes, plus ou moins récents, de cette technique.
Texte
courant
: lien texte courant
Fabrice et Philippe Viers (GAEC de Bauregard) exploitent 285 ha sur le secteur de
Lien
Château-Landon (77) sur des sols de type argilo-calcaire avec des cailloux. Les cultures
de l’exploitation
le colza,
leCOMMUNE
maïs, la betterave,
le blé, les orges d’hiver et de prinREMISE
DE LABELSsont
«TERRE
SAINE,
SANS PESTICIDE»
temps,
ainsi
qu’une
parcelle
en
miscanthus
depuis
une dizaine d’années. Le pois de
3 Texte puce flèche.
printemps
a
été
arrêté
pour
des
raisons
économiques.
Depuis longtemps, le choix a été
3 Texte puce flèche.
fait d’implanter au plus tôt le colza, pour s’adapter à l’organisation de l’exploitation et à
ses pratiques.
Texte
italique : ....Le semis s’effectuait ainsi autour du 10 août voire même avant, avec un
déchaumage derrière la moisson de la céréale précédente, et un semis direct. Le colza
s’estcourant
toujours: lien
bientexte
développé,
Texte
courant atteignant le stade 4 feuilles en un mois environ. L’agriculteur dispose d’une possibilité d’arroser 10 ha, lorsque c’est autorisé. Il n’y jamais eu de
problèmes d’élongation à l’automne, nécessitant le recours à un régulateur.

(1) Note de bas de page

(photos DRIAAF-SRAL)

En matière de protection insecticide, 1 voire 2 traitements sont réalisés dans les premières semaines en cas d’attaques de petites altises. En revanche, le colza est généralement suffisamment développé au moment des infestations de pucerons. Effet de la
date de semis ou pas, Fabrice Viers n’a pas observé d’infestations importantes de larves
de grosses altises. En revanche, les observations faites de 2004 à 2010 par le service
de la protection des végétaux montraient des niveaux d’attaque par la mouche du chou
élevés (45 % de pieds avec galeries en moyenne sur les 7 ans).
Cette année avec la moisson précoce, le colza (variétés AMPLITUDE et CAPELLO) a
été semé dès le 31 juillet. Cela lui a permis de bénéficier de plusieurs passages de précipitations : le 3/8 (5 mm) le 9/8 (9 mm), le 14/8 (4 mm), le 16/8 (3,5 mm) et le surtout
le 30/8 (19 mm). Hormis quelques zones difficiles, le peuplement est correct et au 15
septembre, la culture est bien développée au stade 4 à 6 feuilles.
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Alexandre De Meulenaere et son frère Jean-Baptiste sont exploitants à Bézalles (77),
sur des sols limon-argileux. L’assolement est très diversifié avec du blé, de l’orge d’hiver
et de printemps, du colza, du maïs, de la betterave, du lin, du tournesol et de la pomme
de terre. Depuis 2019, les ¾ de l’exploitation sont en mesure agro-environnementale
(MAE) réduction de phytos (- 30 % sur les herbicides, -50 % pour les autres postes),
avec l’accompagnement de la coopérative CERESIA. Si cet objectif ne pose pas trop
de problèmes sur le blé (arrêt des régulateurs, variétés tolérantes aux maladies, un seul
fongicide avec positionnement avec outil d’aide à la décision) sans pénaliser le résultat
(rendement moyen de 90 qx/ha cette année), c’est plus difficile pour le colza et ses nombreux bio-agresseurs. Il était de ce fait prévu de ne pas en cultiver cette année. Mais pour
l’agriculteur, il faut profiter de toutes les opportunités. Economique d’abord, la baisse des
surfaces dans certaines régions laisse présager des prix intéressants. Climatique ensuite. Avec la répétition des fins d’étés sèches, il a acquis la conviction qu’il faut profiter
des fenêtres de pluies en août.
En 2019, le colza a été semé le 9 août. Cette année, le semis a été réalisé le 12 août
(variétés AVIRON et AMPLITUDE) sur 25 ha, après deux passages de précipitations les
9 (7,5 mm) et 12 août (11 mm) et suivi de 10 mm entre le 16 et le 20. L’implantation se fait
en techniques culturales simplifiées : 1 déchaumage à disques après la récolte de l’orge
d’hiver (pailles exportées) fin juin, puis un deuxième passage de disques le 10 juillet et
un apport de fientes (3 t/ha).

(photos DRIAAF-SRAL)

Le semis s’effectue avec un semoir monograines TEMPO de Vaterstad, à raison de 30
graines /m2, avec un anti-limaces et l’incorporation d’engrais 18/46. La levée a été rapide
(5 jours). En revanche le couvert associé, mélange de fenugrec et de trèfle, semé avant
le colza avec un DP12 puis rouleau, n’a pas levé. Le désherbage réalisé le 24 août (NOVALL + AMBITION) n’a pas eu l’efficacité escomptée avec les conditions sèches et la
faible hygrométrie. Un rattrapage est nécessaire contre les repousses et les chénopodes.
Aucun insecticide n’a été réalisé. La fréquence de pieds avec des piqûres d’altises n’a
pas dépassé 5 %. Au 23 septembre, le colza est bien développé au stade 4-6 feuilles.
L’avis d’expert : Jean LIEVEN - ingénieur régional Terres Inovia
Dans chaque région, les périodes de semis du colza ont été historiquement calées pour satisfaire l’atteinte d’objectifs phénologiques
(minimum 8 feuilles avant hiver) et de limitation des risques agronomiques comme l’élongation automnale (couplée à l’apparition de gel)
ou sanitaire comme le phoma. Mais depuis 4 ou 5 campagnes, les
étés secs, les hivers doux et la pression exercée par les larves de coléoptères rebattent
les cartes.
Evolution de contexte
Les étés (très) secs, rendant laborieuses les levées du colza, se répètent et la fréquence
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des altises d’hiver a nettement augmenté depuis 2015 environ. Lorsque les altises colonisent des colzas « vulnérables » (< 3 feuilles), l’intensité des dégâts est, de fait, plus
forte qu’il y a 10-20 ans. Les insecticides disponibles ne sont que partiellement efficaces.
Les larves d’altises visibles durant l’hiver constituent elles-aussi un problème montant
(hiver doux = cycle biologique favorisé) et entravent le parcours de croissance et élaboration du rendement si le colza n’est pas suffisamment apte à tolérer leur présence.
Evolution de raisonnements
Les notions d’anticipation (préparation de semis) et d’opportunisme (semer avant pluie
annoncée) se distinguent désormais des raisonnements « historiques » plus calés sur
des habitudes fixées par le calendrier. Dès la récolte du précédent, il faut désormais
pouvoir se fixer un objectif de date de semis « top départ », tout faire pour se tenir prêt
à semer à ce moment et scruter les prévisions de pluviométrie pour saisir un bon créneau. Ceci se traduit par des semis en tendance plus précoces (avance de 5 à 7 jours
en moyenne en l’espace de 4 ans dans la région) qui contribuent dans le même temps à
esquiver les morsures d’altises et à créer de plus fortes biomasses du colza avant hiver.
Qu’entend-on par « semis précoce » ?
En Ile-de-France, les semis précoces débutent à partir de début août pour les sols argileux, superficiels à faible réserve en azote durant l’automne. Pour les sols profonds, on
parle plutôt de semis précoce à compter du 10 août. En 2019, on estime que les semis
avant le 20 août représentaient 15 à 20 % de la sole francilienne, contre 5-6 % à peine
en 2015.
Pourquoi semer si tôt ?
Le semis précoce du colza s’inscrit dans une démarche « d’esquive ou d’évitement » permettant d’éviter ou limiter les phases critiques pour la levée, l’installation et la croissance
de la culture. Concrètement, il s’agit surtout de faire face aux évolutions de milieu, forte
sécheresse estivale des sols et hausse des niveaux d’infestations d’altises et charançons du bourgeon terminal. Pour les agriculteurs qui utilisent des outils de désherbage
mécanique (herse étrille, bineuse), les semis avant le 15-20 août permettent davantage
de créneaux de passage d’outils, ce qui a une réelle incidence sur le nombre d’hectares
possible à désherber. Dans les systèmes de type « agriculture de conservation », les
agriculteurs peuvent avoir d’autres desseins et vont même jusqu’à semer en juillet.
Quels autres leviers à chercher en complément ?
En sols calcaires et argileux, ou à faible réserve minérale disponible à l’automne, le
colza peine souvent à se développer durant l’automne. La pratique de colza « associé
à des plantes légumineuses gélives » s’y est particulièrement développée. Les apports
d’engrais au semis localisés ou en plein se pratiquent également de plus en plus et
visent à fortifier la culture avant la phase critique générée par les larves de coléoptère
en hiver.
Que l’on soit dans une stratégie « colzas associés » ou « apport d’engrais au semis »,
le dénominateur commun est « levée précoce » : avant le 25-30 août pour espérer suffisamment en tirer avantage ultérieurement.
Dans les sols profonds, à forte minéralisation ou avec apports réguliers de produits
organiques, le colza se suffit généralement à lui-seul pour l’obtention d’une bonne croissance et d’un bon statut azoté. La rentabilité de la pratique de colza associé est donc
plus aléatoire.
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