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GLYPHOSATE
Le 9 octobre, l’ANSES a publié les résultats de son évaluation des alternatives non
chimiques à l’herbicide glyphosate. Nous vous avions présenté l’essentiel de ces éléments dans la lettre de juillet dernier. L’usage de la substance sera restreint aux situations où le glyphosate n’est pas substituable à court terme. Ces restrictions sont désormais prises en compte par l’agence pour délivrer les autorisations de mise sur le marché
des produits à base de glyphosate.
Pour la viticulture, l’arboriculture fruitière, les grandes cultures et les forêts, l’agence a
ainsi passé en revue chaque usage de la substance active pour voir s’il pouvait répondre
aux conditions requises par les règles européennes : existence d’une alternative non
chimique courante et qui ne pose pas d’inconvénients pratiques ou économiques majeurs. L’ANSES s’est appuyée sur trois rapports produits par l’INRAE, l’ONF et le Centre
national de la propriété forestière.
L’analyse de ces travaux révèle que des alternatives à l’utilisation de cet herbicide sont
déjà couramment utilisées sans présenter d’inconvénients pratiques ou économiques
majeurs. C’est notamment le cas de l’usage du désherbage mécanique pratiqué entre
les rangs des vignes et des arbres fruitiers ou le recours à des zones enherbées, et le
labour dans le cas des grandes cultures.
En revanche, les travaux conduits par INRAE mettent en évidence des situations d’imLETTRE N°130 • OCT 2020 • PAGE 1

passe technique, où aucune alternative d’usage courant ne permet de répondre à court
terme aux besoins des professionnels, sans nécessiter une modification substantielle
des pratiques qui aurait un fort impact sur l’activité agricole.
Parmi ces impasses techniques : les situations où le passage d’outils mécaniques est
irréalisable du fait de terrains caillouteux ou en forte pente, l’impossibilité de disposer
à court terme sur le marché français de machines agricoles permettant le désherbage
sous le rang en viticulture et en arboriculture, la destruction des plantes indésirables
vivaces difficiles à éliminer ou encore l’agriculture de conservation qui n’utilise pas le
labour pour préserver les sols.
Nouvelles règles pour la viticulture :
- interdiction d’utiliser le glyphosate entre les rangs de vigne : l’alternative est le maintien
de l’herbe ou le désherbage mécanique,
- utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de portegreffes,
- restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 450 g / ha de glyphosate, les applications étant limitées à 20 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 80 %
par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.
Nouvelles règles pour l’arboriculture fruitière :
- interdiction d’utiliser le glyphosate entre les rangs d’arbres fruitiers : l’alternative est le
maintien de l’herbe ou le désherbage mécanique,
- utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : récolte mécanique des fruits au sol (noix, pommes à cidre, etc.) ou productions
de type buissonnant (noisetier, petits fruits),
- restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 900 g / ha de glyphosate, les applications étant limitées à 40 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 60 %
par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.
Nouvelles règles pour les grandes cultures :
- interdiction d’utilisation le glyphosate lorsque la parcelle a été labourée entre deux
cultures (sauf cas particulier),
- utilisation autorisée dans les situations de luttes obligatoires réglementées,
- restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 1 080 g / ha / an, soit une réduction
de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

Plus d’utilisation de glyphosate entre les rangs de vigne
(photo DRIAAF-SRAL)

Plus d’utilisation de glyphosate en parcelles labourées
(photo DRIAAF-SRAL)

Nouvelles règles pour la forêt :
- interdiction d’utiliser le glyphosate pour la dévitalisation des souches : utilisation de
méthodes alternatives non chimiques,
- utilisation autorisée pour l’entretien des forêts seulement en période d’installation du
peuplement,
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- autorisation maintenue pour les pépinières forestières et les vergers à graines (vergers
utilisés pour produire des graines pour le reboisement).
Et pour les usages non agricoles ?
Les différents usages du glyphosate en zones non agricoles
(sites industriels, militaires, voies ferrées, autoroutes, aéroports, réseau électrique, conservation des monuments historiques, etc.) ne peuvent être totalement substitués par des
alternatives non chimiques sans avoir des conséquences
importantes, notamment pour la sécurité des opérateurs et
des utilisateurs de ces services.
La réduction de l’usage du glyphosate dans ces différentes
situations ne peut donc relever d’une restriction fixée dans
les autorisations de mise sur le marché, mais doit s’envisager dans le cadre d’une évolution des pratiques de désherbage.
Maintien des usages sur voies ferrées

(photo DRIAAF-SRAL)
Ces nouvelles règles s’appliquent dès à présent pour
les nouvelles autorisations, et pour les produits en cours
d’AMM, les restrictions d’usage seront mises en application dans un délai de six mois.

SÉPARATION VENTE - CONSEIL
Le décret relatif à la séparation des activités de vente et de conseil est paru au Journal
officiel le 18 octobre 2020. Il fait suite à l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques issue de la loi Egalim du 30 octobre 2018. Le texte a été soumis à la consultation du public
du 27 juillet au 4 septembre 2020. Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Il définit la notion de conseiller à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comme
toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique ou un conseil spécifique, qui sont précisés plus loin dans le texte.
Cette activité est soumise à un agrément par le préfet de région comme c’était le cas
jusqu’ici du conseil indépendant de toute activité de vente. Par contre cet agrément n’est
plus compatible avec ceux pour la distribution (à des utilisateurs professionnels ou non)
ou l’application en prestation de services. Le décret modifie les dispositions à prendre
lorsque l’organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences
des référentiels concernés ou un manquement dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux obligations. Deux types de conseils sont prévus.
Le conseil stratégique
Le conseil stratégique, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l’entreprise,
leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci,
afin de réduire l’utilisation et les impacts des produits phytopharmaceutiques.
Il est fondé sur un diagnostic qui analyse :
- les principales caractéristiques du système d’exploitation ou de l’entreprise, notamment les atouts et contraintes liées à l’activité économique exercée,
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés,
- le bilan des mesures de protection intégrée déjà mises en place,
- pour les exploitations agricoles, le bilan de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives (évolution des quantités utilisées par type, évolution
des IFT, registre des traitements, conseils spécifiques reçus, outils d’aide à la décision).
Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
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Le conseil stratégique prend la forme d’un plan d’action composé de recommandations
visant à :
- réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d’exclusion (substances dites candidates à la substitution),
- répondre aux situations d’impasse technique en matière de lutte contre les ennemis
des cultures et d’anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule
substance
ECOPHYTO active,
2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
-3 limiter
les
Texte pucerisques
flèche. d’apparition ou de développement de résistances des adventices et
des
bioagresseurs
3 Texte puce flèche. aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d’utilisation
de variétés rendues tolérantes aux herbicides.
Texte italique : ....
Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques
précise
les conditions de sa mise en œuvre, notamment le calenTexte courant : lien et
texte
courant
drier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les
modalités
de suivi. Il fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de
Lien
leur mise en œuvre. Il recommande la mise en œuvre des actions CEPP, des méthodes
alternatives,
des matériels
ou méthodes
d’application
limitant la dérive. Il promeut les
REMISE DE LABELS
«TERRE SAINE,
COMMUNE
SANS PESTICIDE»
produits
de biocontrôle,
les substances à faible risque, les substances de base, et pour
3 Texte puce
flèche.
les
produits
3 Texte
puce autres
flèche. phytopharmaceutiques ceux présentant le profil toxicologique le plus
favorable à la santé humaine et à l’environnement.
Texte italique : ....
Deux conseils stratégiques doivent être au moins délivrés par période de 5 ans à l’exception
de quelques
cas
où un seul sera exigé sur 5 ans :
Texte courant
: lien texte
courant
- les exploitations agricoles dont les surfaces affectées à l’arboriculture, la viticulture,
l’horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d’être traitées, représentent au
total moins de deux hectares ET si leurs surfaces portant d’autres cultures, susceptibles
d’être traitées, représentent au total moins de dix hectares,
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités correspondent à l’emprise d’une infrastructure linéaire d’une longueur de moins de dix kilomètres,
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités
ont une superficie de moins de dix hectares.

Actualités Ecophyto

Le diagnostic et le conseil stratégique doivent être conservés par l’utilisateur et le conseiller pendant une durée de 6 ans.

(1) Note de bas de page

La délivrance du conseil n’est pas requise :
- lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste officielle
(actualisée chaque mois), des produits composés uniquement de substances de base
ou de substances à faible risque, et les produits nécessaires aux traitements prescrits
par l’autorité administrative pour lutter contre les organismes réglementés,
- lorsque l’exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces de l’exploitation,
dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction
de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Celles-ci ont été définies
par un arrêté du 16/10/2020 (JO du 20/10/2020). Il s’agit de l’agriculture biologique ou la
conversion vers l’agriculture biologique, et la certification Haute Valeur Environnementale (niveau 3).
Le conseil spécifique
Le conseil spécifique est établi en tenant compte des éléments communiqués par le
décideur de l’entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie
de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.
Il indique les méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l’apparition
ou les dégâts.
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Il promeut les actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
(actions CEPP).

Actualités Ecophyto

Il justifie le caractère approprié à la situation
de l’entreprise, de toute recommandation
d’usage de produits phytopharmaceutiques,
sauf lorsqu’il s’agit de méthodes alternatives.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
puce flèche.
Il3 Texte
recommande
en priorité les produits ou
substances qui ont le moins d’impacts sur
Texte
italique
: .... et l’environnement.
la
santé
publique

Tableau de conseil (photo DRIAAF-SRAL)

Texte
courantspécifique
: lien texte doit
courant
Le
conseil
être conservé par l’utilisateur et le conseiller pendant une
durée de 3 ans.
Lien
Les arrêtés relatifs aux référentiels pour les activités de distribution, application en
REMISE DE de
LABELS
«TERRE
SAINE, COMMUNE
SANS
PESTICIDE» ont été publiés au JO du
prestation
services,
conseils
stratégiques
et spécifiques
3 Texte puce flèche.
20/10/2020.
3 Texte puce flèche.
Texte
italique : ....
PUBLICATION

DES CHARTES D’ENGAGEMENT DES UTILISATEURS DE

Texte
courant :PHYTOPHARMACEUTIQUES
lien texte courant
PRODUITS
POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Contexte
Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau dispositif d’encadrement des traitements phytopharmaceutiques sur cultures réalisés à proximité des zones d’habitation est entré en
vigueur. Ce dispositif, repose sur un double principe :
- des chartes d’engagements départementales encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. Ces chartes sont concertées entre
les agriculteurs et les riverains ou leurs représentants,
- des distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage de produits phytopharmaceutiques et les zones d’habitation, adaptables sous certaines conditions dans le cadre des chartes.

(1) Note de bas de page

Deux textes réglementaires encadrent ce dispositif :
- l’arrêté interministériel du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des
personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
- le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des
personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones
d’habitation.
Application de la réglementation
Les distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage et les zones
d’habitation sont définies et s’appliquent uniquement en l’absence d’indication spécifique dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques :
- pour l’épandage des produits les plus dangereux (mentions de dangers préoccupantes
et perturbateurs endocriniens) : 20 mètres incompressibles,
- pour les autres produits phytopharmaceutiques :
* 10 mètres pour le traitement des parties aériennes pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et les cultures ornementales de
plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon,
* 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.
Ces distances ne s’appliquent pas dans le cas où les utilisations considérées impliquent
l’utilisation de produits de biocontrôle (sauf si distances de sécurité spécifiques fixées
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par AMM) et de produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque.
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En dehors des produits phytopharmaceu-

tiques les plus dangereux, ces distances
minimales peuvent être adaptées dans le
cadre des chartes d’engagements locales
approuvées par le Préfet de département, à
condition d’avoir recours à des moyens de
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
réduction de la dérive aérienne des produits
3 Texte puce flèche.
phytopharmaceutiques lors de leur applica3 Texte puce flèche.
tion (liste mise à jour régulièrement).
Texte italique : ....
Ainsi, le recours à des matériels de pulvérisation performants permet d’abaisser les disDes chartes apaiser les relations avec les riverains
Texte courant : lien texte courant
(photo DRIAAF-SRAL)
tances de sécurité :
- jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture,
Lien
- jusqu’à 3 mètres pour la viticulture et les autres cultures.
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
Les barrières physiques telles que les murs, les haies ou filets anti-dérive en bordure de
3 Texte puce flèche.
champ ne peuvent pas pour le moment être prises en compte pour adapter les distances
3 Texte puce flèche.
de sécurité. Une expertise auprès de l’ANSES et de l’INRAE est actuellement engagée
sur ce sujet.
Texte italique : ....
Les chartes d’engagement en Île-de-France
Texte courant : lien texte courant
En Île-de-France, l’élaboration des chartes départementales a été engagée par la
Chambre d’agriculture de région en lien avec les organisations agricoles représentatives. Puis, les projets de chartes ont été soumis à une concertation publique du 15 mai
au 15 juin dernier. Avant d’être approuvées par les préfets de départements, les chartes
ont fait l’objet d’un travail d’analyse mené en concertation avec la DRIAAF, la DRIEE et
les autres services des préfectures d’Ile-de-France.
A ce jour, les chartes sont publiées et applicables pour les départements suivants (cliquer pour accéder) :
Paris (75)
Val d’Oise (95)
Haut-de-Seine (92)

(1) Note de bas de page

Yvelines (78)
Essonne (91)
Seine-et-Marne (77)
Elles sont en cours de publication pour le Val de Marne (94) et d’approbation pour la
Seine-Saint-Denis (93).
Autres liens :
Page dédiée sur le site de la Chambre d’agriculture de région
Moyens d’information des résidents ou des personnes présentes
Ces chartes rappellent également les distances de sécurité et les mesures qui en apportant des garanties équivalentes permettent de les adapter. Enfin, elles détaillent les
modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés
à travers la mise ne place d’une cellule de conciliation et d’un secrétariat dédié.
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La substance
thiophanate-méthyl n’a pas été ré-approuvée (JOUE 16/1/2020), le détenteur ayant retiré sa demande de renouvellement. Ce fongicide était utilisé sur de nombreuses cultures, arbres et arbustes. Tout délai de grâce accordé par les Etats membres
ne pourra pas excéder le 19 octobre 2021. Il présentait notamment de l’intérêt contre
Fusarium graminearum sur blé.
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
La
commission
européenneOPERATIONNEL
a également voté le 23 ocotbre le non renouvellement du
3 Texte puce
flèche.
fongicide
mancozèbe
(texte officiel en attente de publication).
3 Texte puce flèche.
En revanche, certaines substances dont l’approbation avait déjà été prolongée jusqu’en
Texte
.... nouvelle fois prolongée d’un an, leur ré-examen ayant été retardé pour
2020,italique
ont été:une
des raisons indépendantes des demandeurs. Dans la liste, parmi celles les plus utiliTexte courant
texte courant
sées,
on a les: lien
substances
suivantes : amidosulfuron, bifénox, chlorotoluron, clomazone,
cyperméthrine, deltaméthrine, dicamba, diflufénicanil, fludioxonyl, flufénacet, lénacile,
Lien
MCPA, nicosulfuron, piclorame, prosulfocarbe, soufre.
REMISE DE
LABELS européenne
«TERRE SAINE,des
COMMUNE
L’Echa
(Agence
produitsSANS PESTICIDE»
3 Texte puceaflèche.
chimiques)
décidé en mars 2020 de classer
3
puce2flèche.
auTexte
niveau
de toxicité pour la reproduction
les produits présentant une concentration en
Texte italique : ....
métaldéhyde
supérieure ou égale à 3 %. En
conséquence, ils seront considérés comme
Texte
courant
: lien
texte courant
des CMR
2 à
compter
du 1er octobre 2021.
Ce délai de dix-huit mois laisse du temps aux
firmes productrices de mettre en conformité les étiquetages. Ce classement imposera un stockage des produits dans une zone
Stockage à part des produits les plus dangereux
identifiée du local phytosanitaire, séparé des
(photo DRIAAF-SRAL)
autres spécialités non classées CMR.
Les produits concernés vont également être sujets à la redevance pour pollution diffuse en 2021. Ils seront soumis également à un délai de rentrée dans la parcelle de 48
heures.
Une dérogation 120 jours (jusqu’au 12/02/2021) a été accordée à la spécialité LOVELL,
à base d’huile de paraffine, pour lutter contre la fusariose du gazon.

(1) Note de bas de page

Un arrêté du 13/10/2020 autorise l’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement du macro-organisme Heterorhabditis downesi. Il s’agit de la première autorisation d’un nématode entomo-pathogène destiné à la lutte biologique contre les larves
de diverses espèces de coléoptères se développant dans le sol dans les pépinières, les
vergers et jardins potagers (ex : othiorrhynques) ainsi que dans les gazons, terrains de
golf et de sports (ex : hannetons) et la forêt (ex : charançon du pin).

LISTE BIOCONTROLE
La liste publiée ce mois-ci compte une nouveauté, l’association de géraniol (un alcool
terpénique) et de thymol (un phénol) à travers la spécialité CEDROZ, autorisée en traitement de sol pour lutter contre les nématodes (avec une efficacité démontrée sur les
Meloïdogyne sp) sur concombre, fraisier, melon, poivron, tomate. L’application s’effectue
par le système d’irrigation en goutte à goutte.
accéder à la liste
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PROSULFOCARBE
Alors que la période des désherbages a débuté sur les blés (pré-levée, post-levée précoce), il est utile de rappeler que l’utilisation de l’herbicide prosulfocarbe fait l’objet de
plusieurs restrictions depuis 2017 suite à des dépassements de LMR signalées sur des
cultures pour lesquelles cette substance active n’est pas autorisée (notamment le cresson en Essonne) :
- impossibilité de fractionner les produits à base de prosulfocarbe ayant un numéro
d’AMM identique. Il est en revanche possible
de faire 2 applications si les numéros d’AMM
des produits utilisés sont différents, à condition de ne pas dépasser la dose maximale de
+ 5 l/ha par campagne,
- obligation d’utiliser des buses à limitation de
dérive autorisées en respectant les pressions
indiquées dans le cadre de leur homologation,
- restrictions d’utilisation liées à la présence
de cultures non cibles à proximité de la parcelle traitée : il faut attendre la fin des récoltes
des cultures non cibles présentes dans un
Les cressonnières exposées à des contaminations
rayon de 1 km des parcelles de céréales lors
de prosulfocarbe (photo DRIAAF-SRAL)
des applications d’automne.
Une dérogation est toutefois autorisée dans le cas de cultures non cibles situées à plus
de 500 m et moins de 1 km en cas d’impossibilité de report du traitement, il faut appliquer
le produit uniquement le matin avant 9 heures ou le soir après 18 heures, en conditions
de température faible et d’hygrométrie élevée.
Liste des cultures non cibles concernées :
artichaut, bardane, cardon, cerfeuil, chicorée, coriandre, cresson des fontaines, épinard,
jeunes pousses, livèche, mâche, mélisse, menthe, persil, piloselle, poire, pomme, radis
noir, roquette, sauge officinale, thym.
La firme SYNGENTA a créé une application appelée Quali’Cible, téléchargeable gratuitement pour aider les agriculteurs a connaitre les conditions d’emploi des produits à
base de prosulfocarbe selon la situation géographique de leur parcelle.
Pour accéder à Quali’Cible

Actualité technique
CHRYSOMÈLE DU MAÏS
Cette année, 517 chrysomèles ont été capturées sur 10 des 15 pièges installés dans le
nord Seine-et-Marne par la chambre d’agriculture de région, la Fredon et le SRAL.
Il s’agit du deuxième total le plus élevé derrière l’année 2005 et ses 1003 captures (avec
682 pièges sur l’ensemble de la région cette année là). Le contexte est toutefois bien
différent.
Les premières détections dans la région (et pour la France) avaient eu lieu fin août 2002
dans des monocultures de maïs autour des aéroports de Roissy et Orly. Les populations
déjà importantes mettaient en évidence que l’introduction remontant à quelques années
sans doute, en provenance des Etats-Unis.
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Evolution des captures de chrysomèle en IDF

La surveillance renforcée les années suivantes a permis de découvrir en 2004 et surtout
2005 que la chrysomèle s’était déjà répandue dans de multiples foyers autour de la région
parisienne (voir carte ci-dessous), toujours en présence d’îlots de maïs sur maïs. Ces
éléments démontraient :
- la capacité de mobilité de l’insecte : les foyers étaient distants de 10-20 km les uns des
autres. Dans la bibliographie, il est estimé qu’une chrysomèle peut même voler jusqu’à
40 km.
- le rôle relai des cultures de maïs sur maïs, ou les repousses de maïs dans la culture suivante sur la dissémination de l’insecte. Les pontes (jusqu’à plus de 1000 œufs / chrysomèle au cours de ses quelques semaines de vie). s’effectuent dans le maïs et les larves
qui émergent au printemps suivant meurent si elles ne trouvent pas de racines de maïs à
proximité pour se nourrir.
Grâce aux obligations de rotation, à des traitements adulticides et larvicides, la chrysomèle avait pu être éradiquée en 2006, havec une seule capture isolée en 2008 près
d’Arpajon (91).

Situations des foyers de chrysomèle en IDF en 2005 (photo DRIAAF-SRAL)
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Suite à la déréglementation de l’insecte en 2014, demandée notamment par les professionnels des grandes régions maïsicoles, pour qui la rotation était une contrainte économique, l’insecte à continuer de se développer notamment en Alsace et en Rhône-Alpes.
Comme des captures isolées à proximité d’axes autoroutiers l’avaient démontré dans
les années 2010-2013 (en Lorraine, Picardie, Auvergne, Aquitaine, PACA), on sait que la
chrysomèle est un bon passager clandestin et va se développer à partir de monocultures
près des aires de repos ou de service. C’est ainsi qu’une chrysomèle a été retrouvée
dans la région en 2016 à Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (77) à 1,5 km à vol d’oiseau
de l’aire de Changis-sur-Marne (77) sur l’A4. Compte tenu de l’explosion de la chrysomèle en Alsace (avec désormais des dégâts visibles dans certains parcelles) et dans
le Bade-Wurtemberg, le risque de ré-introduction s’est fortement accru pour la région
et explique vraisemblablement les captures importantes en 2019 et 2020 sur des sites
proches de l’A4 et de la francilienne. La plupart des sites portaient du maïs depuis au
moins 3 ans.
Pour éviter l’installation de la chrysomèle, et des dégâts à moyen
terme, il est impératif d’éviter des
maïs sur maïs dans toute cette zone
exposée du nord Seine-et-Marne et
Seine-Saint-Denis.

Sites de captures de chrysomèles en 2019 et 2020
(carte DRIAAF-SRAL)

CHANCRE COLORÉ
Deux nouveaux cas de chancre coloré du platane viennent d’être confirmés. Ils se situent sur la commune de Créteil (94), l’un sur un alignement, l’autre dans un bosquet de
l’île de loisirs. Ils ont été découverts par la Fredon dans le cadre du plan de surveillance
mis en place suite à la première détection dans la région l’été dernier à Antony (92). Les
deux zones infectées comptent chacune 7 platanes qui vont devoir être abattus et brûlés conformément à l’arrêté national de lutte du 22 décembre 2015. Une enquête sera
conduite pour essayer de déterminer les origines des contaminations.
Un arrêté préfectoral, en date du 15/10/2020, place la commune de Créteil en zone délimitée pour la lutte contre le chancre, comme Antony, avec pour conséquence :
- l’obligation aux propriétaires, locataires ou occupants de terrains d’autoriser l’accès
pour la surveillance aux inspecteurs du SRAL ou de la Fredon,
- l’obligation d’une déclaration préalable de travaux sur ou à proximité immédiate de
platanes, travaux sur les arbres ou sur la voirie, par les entreprises intervenantes et l’engagement des respecter des mesures de désinfection des outils et du matériel.
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Le-foyer-de-Creteil-94

NOUVEAU VIRUS SUR LEGUMES
Après le virus du fruit rugueux de la tomate (ToBFRV) découvert en Bretagne fin 2019,
un nouveau virus des légumes apparaît en France. Le virus Tomato leaf curl New Delhi
virus (ToLCNDV), déjà présent dans certains pays européens (Espagne, Italie, Portugal,
Grèce, etc.) mais jusqu’ici inconnu en France, vient d’être détecté en régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Nous avions fait état de ces deux menaces lors du
colloque sur la surveillance des végétaux co-organisé il y a un an avec la Fredon et la
chambre d’agriculture de région.
LETTRE N°130 • OCT 2020 • PAGE 10

Ce virus, qui ne présente aucun risque pour la santé humaine, est connu en Europe
pour les dommages qu’il peut causer aux cultures de courgettes, de concombres et de
melons. En Inde, il est extrêmement virulent sur les cultures de tomates.

Actualités Ecophyto

La contamination a été identifiée sur courgettes dans quatre parcelles (une en Occitanie et trois en PACA) situées dans des établissements de production et de revente de
semences,
des parcelles
non destinées
ECOPHYTO 2sur
- LANCEMENT
OPERATIONNEL
à
la production
de semences commerciales,
3 Texte
puce flèche.
et
chez
des
agriculteurs.
Les symptômes fo3 Texte puce flèche.
liaires ont conduit à la mise en place de prélèvements
par
les services régionaux chargés
Texte italique
: ....
de la protection des végétaux du ministère de
l’agriculture
de l’alimentation
Texte courantet
: lien
texte courant afin de confirmer officiellement la présence de l’organisme
nuisible.
Lien

(source OEPP)

IlREMISE
s’agit d’un
organisme
deSAINE,
quarantaine
devant
faire
l’objet d’une lutte obligatoire au titre
DE LABELS
«TERRE
COMMUNE
SANS
PESTICIDE»
de
la réglementation
3 Texte
puce flèche. européenne relative à la santé des végétaux.
3 Texte puce flèche.
Des mesures conservatoires ont été mises en œuvre afin d’empêcher toute dissémination
virus :par
Textedu
italique
.... les outils de taille ou par l’intermédiaire de son insecte vecteur, l’aleurode Bemisia tabaci, une petite mouche blanche. La destruction des plants selon un
protocole
sécurisé
est organisée
Texte courant
: lien texte
courant sous contrôle des services de l’Etat dans les parcelles
contaminées. L’éradication de ce virus constitue en effet l’objectif à atteindre.
Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine de la contamination. Une surveillance renforcée sera mise en œuvre pour la prochaine campagne culturale afin de
confirmer l’éradication du virus sur notre territoire.

DIVERS ORGANISMES NUSIBLES EN ILE-DE-FRACE

(1) Note de bas de page

Criquets
Nous avons fait état le mois dernier d’attaques de criquets dans des parcelles de colza
du Val-d’Oise. L’identification réalisée par le laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans
pour Terres Inovia a mis en évidence qu’il s’agissait de spécimens d’Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens). Le laboratoire précise que cette espèce est commune et répartie dans toute la France métropolitaine. Sa période d’activité s’étend du mois de juillet
à octobre. Elle est thermophile, apprécie les fortes chaleurs, les milieux secs, pierreux
avec une végétation la plus souvent rase. Les populations avaient régressé autour des
années 1960 notamment dans le nord de son aire de répartition, cependant l’espèce a
connu une expansion des décennies plus tard. A ce jour, le criquet n’est pas menacé à
l’échelle régionale et nationale. Il bénéficie d’un statut de protection régional en Ile-deFrance au titre de l’arrêté du 22 juillet 1993.
Charançon du bourgeon terminal
Deux analyses, réalisées lors de la dernière campagne par Terres Inovia dans le cadre
du réseau d’épidémiosurveillance, à Cerny et Saint-Vrain (91), ont mis en évidence la
présence de larves de charançon du bourgeon terminal résistantes aux pyréthrinoïdes
pour la première fois dans la région. Ces résistances étaient déjà détectées depuis 201516 en Bourgogne puis dans d’autres régions. Elles s’ajoutent à celles déjà présentes
pour les altises, et rendent toujours plus compliquée la lutte contre ce ravageur, dont l’incidence reste pour l’instant limitée à quelques situations chaque année en Ile-de-France.
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Actualités Ecophyto
A vous l’actu
L’AGROFORESTERIE
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
L’agroforesterie se définit comme un mode
3 Texte puce flèche.
de production agricole associant sur une
3 Texte puce flèche.
même parcelle des plantations d’arbres à
d’autres cultures, ou à du pâturage, dans la
Texte italique : ....
perspective d’effets bénéfiques réciproques.
Les arbres plantés peuvent appartenir à des
Texte courant : lien texte courant
essences autres que forestières, notamment
fruitières. L’agroforesterie est une des praLien
tiques recommandées en agro-écologie. Par
les nombreuses combinaisons possibles, elle
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
concourt à la diversification des exploitations.
3 Texte puce flèche.
Un exemple en Ile-de-France à travers le té3 Texte puce flèche.
moignage de Maxime Bussy, Agnès Souris(photo DRIAAF-SRAL)
seau et Valentin Verret d’Agrof’île, et Olivier
Texte italique : ....
Flé agriculteur.
Texte courant : lien texte courant
Qu’est ce qu’Agrof’île ?
L’association Agrof’île – Agroforesterie et sols vivants en Ile-de-France a été créée en
octobre 2016 pour fédérer et soutenir les initiatives déjà existantes en matière d’agroforesterie, et les développer en y associant des acteurs de filières (boulangers, brasseurs,
restaurateurs, etc.). Haies, alignements d’arbres, vergers, en bordure ou en cœur de
parcelle, en réalisation ou en régénération de l’existant, les projets s’adaptent à la situation de chaque agriculteur, qu’il soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture
biologique.
La perte de surface cultivée est compensée par les différents effets de service : fourniture de bois, de fruits, de perchoirs pour les rapaces, d’habitats pour le gibier, de floraisons étalées pour les pollinisateurs et les auxiliaires de cultures, préservation du sol,
stockage du carbone, etc.

(1) Note de bas de page

La mise en place d’agroforesterie accompagne généralement une démarche de diversification comme par exemple la mise en place d’un parcours arboré et de haies brisevent dans une diversification avec des volailles, la création d’un verger avec des variétés
de pommes briardes en complément d’un pâturage d’ovins.
L’agroforesterie se développe, passant d’une
demi-douzaine de projets en 2016 à une
soixantaine aujourd’hui réalisés ou en cours.
Comme souvent, le financement est le point
sensible, avec des montages de dossiers
complexes. Les partenaires financiers sont
nombreux ; l’agence de l’eau Seine – Normandie, la région Ile-de-France, le conseil
départemental du Val-de-Marne, le PNR du
Gâtinais, etc., Eau de Paris, et récemment la
société du Grand Paris.
Agrof’Ile accompagne le montage des proparcelle en agroforesterie (photo Agrof’île)
jets, et la réalisation des chantiers de plantation. Ceux-ci sont généralement sous le mode participatif, avec des écoles, des collaLETTRE
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borateurs d’entreprises, des bénévoles. Des suivis techniques sont ensuite réalisés, par
exemple avec des lycées agricoles dans le cadre des activités pluridisciplinaires. Des observations biodiversité sont réalisées selon les protocoles de l’observatoire agricole de la
biodiversité (OAB, vigie-nature). Agrof’Ile participe aussi à des programmes de recherche,
sur la sélection variétale de blé, le mélange de blés paysans.
Un groupe GIEE s’est créé autour de cette dynamique en 2019.
L’agroforesterie est une réponse intéressante à l’enjeu biodiversité, sachant qu’elle est
difficile à envisager dans certaines situations : parcelles drainées, parcelles où l’agriculteur
n’est pas propriétaire, etc. D’autres questions se posent : comment valoriser la biomasse
en dehors de la méthanisation ? comment rémunérer les services rendus ?
Un exemple de réalisation
Olivier Flé est agriculteur à Fresnes-sur-Marne (77), installé depuis 2008 sur 220 ha, dont
une cinquantaine sur d’anciennes carrières de sables, avec les grandes cultures traditionnelles de la région (céréales, colza, maïs, betteraves). Il y a également 50 ha d’herbes
pour des chevaux. La moisson catastrophique de 2016 l’a incité à se lancer dans une
diversification : intégration de la culture de lin fibre, de seigle, arrêt du colza avec les problèmes d’altises.
La principale innovation a été surtout la création d’une distillerie artisanale avec pour objectif de produire des spiritueux en circuit court, avec des matières premières produites
en majeure partie sur l’exploitation (comme le
seigle et l’orge) ou achetées à des exploitations voisines (comme les fraises et les rhubarbes).
C’est ainsi que le 19 juin 2019 a eu lieu la première distillation d’un gin francilien, issu d’une
double technique de fabrication : macération
de plantes et fermentation de fruits. La gamme
s’est enrichie de rhums (avec de la mélasse
de canne à sucre importée), whisky, dont un
avec 75 % de malt d’orge et 25 % de seigle,
une eau-de-vie malt et orange. D’autres produits sont en projets.

La distillerie francilienne (photo Agrof’île)

Déjà en agriculture de conservation avec des couverts végétaux systématiques, Olivier
Flé s’est tourné vers l’agroforesterie pour accompagner sa diversification. L’idée n’étant
pas seulement d’avoir des arbres mais aussi des baies (genévrier, sureau, etc.) et des
petits fruits qui seront valorisés dans la production des
spiritueux.
La plantation a été réalisée le 12 mars 2019, sur une parcelle de 11 ha, sur des lignes écartées de 40 m les unes
des autres. Elle a été effectuée sur un axe est – ouest,
au lieu du nord – sud habituel, afin de procurer un maximum d’ombrage aux céréales sur ces sols séchants pour
limiter l’échaudage de plus en plus fréquent.
Le dispositif intraparcellaire et multi-étagé présente sur
chaque ligne :
- des arbres de haut jet, plantés tous les 6 à 10 mètres :
cormier, tilleul, noyer, sorbier, robinier, etc.
- une strate arbustive, avec des petits fruitiers tous les
mètres : cassis, groseille, amélanchier, sureau, etc .
- une bande enherbée, ou du paillage (mais problème
des sangliers).
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La plantation (photo Agrof’île)

Le chantier a mobilisé pendant 4 jours une soixantaine de personnes, dont des élèves du
Lycée Fénelon de Vaujours (93) et des salariés d’Air France. Les arbres à racines nues
ont été pralinés (enrobage avec un mélange boueux à base d’argile, de bouse de vache
et d’eau) puis plantés tous les 8 m, ont eu un taux de reprise très satisfaisant de 90 %.
Une taille de formation sera réalisée durant l’hiver à venir. La parcelle a été cultivée en
féverole cette année, avec un rendement très faible. Les conditions de cet été n’ont pas
permis la mise en place d’un couvert. Et les premiers fruits rouges ont malheureusement
été ramassés par des intrus.

Printemps 2019(photo Agrof’île)

Septembre 2020 (photo DRIAAF-SRAL)

Pour en savoir plus :
http://www.agrofile.fr/
https://www.distillerie-isle-de-france.fr/
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