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STRATEGIE NATIONALE BIOCONTROLE
Afin de renforcer l’essor du biocontrôle, la loi EGalim de 2018 a prévu que le gouvernement adopte une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui vient d’être
publiée le 10 novembre 2020. Elle a été élaborée avec l’ensemble des parties prenantes
engagées dans cette transition et est copilotée par le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation et par le ministère de la transition écologique. Elle vise la mise en œuvre
d’une série de mesures dans le domaine de la recherche, de l’expérimentation, de l’innovation industrielle et du déploiement sur le terrain, afin de consolider la dynamique en
cours pour promouvoir la conception et l’utilisation de produits de biocontrôle comme
alternatives aux produits phytopharmaceutiques conventionnels.
Le déploiement du biocontrôle s’inscrit pleinement dans l’objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques fixé par le Gouvernement et désormais par la
Commission européenne dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe » et de la stratégie
« De la ferme à la table » présentés en mai 2020.
La stratégie repose sur 4 axes :
- le soutien à la recherche et à l’innovation, avec la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des TPE/PME porté par la Banque publique d’investissement et doté
d’un budget d’un million d’euros,
- la simplification de la réglementation afin de faciliter le recours aux pièges à phéromones pour la surveillance et la lutte contre les insectes ravageurs des cultures et de
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simplifier les procédures administratives pour la dissémination dans l’environnement des
macro-organismes utiles à la protection des plantes,
- le déploiement des solutions sur le territoire, en constituant des vitrines de démonstration, en améliorant l’information / la formation initiale et continue des professionnels et
également du grand public, en encourageant la valorisation économique des pratiques
agricoles ayant recours aux solutions de biocontrôle, en étudiant la possibilité d’une fiscalité favorable (TVA),
- la promotion au niveau de l’Union européenne, notamment dans le cadre du pacte vert
pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la table » de la Commission européenne,
notamment à l’occasion de la présidence française du Conseil européen lors du premier
semestre 2022.
Le biocontrôle est déjà en plein essor, représentant aujourd’hui plus de 11 % du marché
de la protection des plantes. L’objectif est d’atteindre 30 % à l’horizon 2030. D’autres
objectifs chiffrés sont définis comme le doublement en cinq ans du nombre de produits
de biocontrôle disponibles, qui doivent passer de 523 au 1er janvier 2020 à 1 000 au 1er
janvier 2025. Le nombre de macro-organismes autorisés (indigènes et non-indigènes)
devrait aussi passer de 377 à 420 sur la même période. Une augmentation de 20 points
du pourcentage d’usages couverts par les produits de biocontrôle est prévue, pour atteindre 60 %.
Pour consulter la stratégie nationale
https://agriculture.gouv.fr/strategie-nationale-de-deploiement-du-biocontrole

VIDEOS RESEAUX DEPHY
Une websérie intitulée « Changer ses pratiques avec le Réseau DEPHY » est en ligne.
Elle totalisera 12 vidéos mettant en avant des agriculteur(trice)s du réseau DEPHY
FERME des différentes filières et des responsables des sites du réseau DEPHY EXPE.
Ils témoignent des méthodes adoptées depuis l’entrée dans le réseau, les difficultés
rencontrées, les bénéfices, et l’accompagnement DEPHY.
Sont déjà publiés les reportages suivants ;
- production d’œilletons d’artichaut des variétés traditionnelles «résistantes»,
- introduire du sorgho pour une autonomie fourragère
sans phytos,
- réduire par 3 ses fongicides avec un cépage moins
sensible,
- apprendre l’entomologie pour réduire ses traitements
(avec le témoignage d’une exploitation francilienne),
- utiliser les fleurs pour remplacer les insecticides en
arboriculture,
Témoignage de Mme Coudene pour le réseau
horti-pépi Ile-de-France
- associer différentes technniques pour réduire ses herbicides en grandes cultures,
- expérimenter pour pallier aux limites du bio en maraîchage.
voir les vidéos

GUIDE BIODIVERSITE
Dans le cadre du programme Agrifaune, l’Association générale des producteurs de blé
et autres céréales (AGPB) et l’Office français de la biodiversité (OFB) ont travaillé sur un
projet commun pour promouvoir des pratiques qui concilient agronomie, économie, environnement et faune sauvage. Ils ont enquêté pendant plus d’un an auprès d’une centaine d’agriculteurs, essentiellement céréaliers, afin de recenser les initiatives locales
et pertinentes. Il s’agissait de questionner de manière qualitative les raisons pour lesquelles les agriculteurs avaient adopté ces pratiques vertueuses avec leurs avantages et
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leurs limites. En 2019, 87 pratiques ont pu être identifiées.
L’AGPB a choisi de développer 9 pratiques symboliques
et adaptées aux producteurs de grandes cultures. Ces
initiatives ont fait l’objet d’un travail approfondi avec des
agriculteurs et des experts (INRAE, OFB, Arvalis Institut
du Végétal) pour vérifier leur efficacité d’un point de vue
scientifique et les traduire en fiches pratiques.
Les 9 thématiques sont les suivantes :
- optimisation des bordures de champs,
- mosaïque de cultures,
- aménagements favorables aux auxiliaires et à la biodiversité (couvert herbacé et floristique, haies et buissons,
aménagements pour la production de biomasse industrielle),
- entretien des zones herbacées,
- protection de la biodiversité lors des travaux agricoles,
- maintien des chaumes de céréales lors du semis de CIPAN pour la période de l’interculture,
- organisation du parcellaire pour augmenter l’effet de lisière,
- couverture des sols,
- aménagement des bâtiments d’exploitation.
Les fiches pratiques sont en libre accès sur le site internet de l’AGPB et le portail technique de l’OFB.
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1131

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE INNOVATION
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Ecophyto II+, un appel à projet recherche
(APR) a été lancé conjointement par le service de la recherche et de l’innovation du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la direction
générale de la santé du Ministère des Solidarités et de la Santé et la direction générale
à la recherche et l’innovation au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation.
Cet appel à projets de recherche s’intéresse à l’étude des moyens d’actions, des organisations d’acteurs à l’échelle du territoire qui permettent de lever les verrous sociotechniques à la réduction des produits phytopharmaceutiques tout en la valorisant jusqu’aux
consommateurs. Pour cela, il faut changer la perception de la chaîne de valeurs et retravailler la répartition des efforts engagés, entre les différents acteurs des filières agricoles
et des territoires pour faire évoluer les filières et mieux valoriser le travail déjà réalisé.
Le travail attendu porte sur l’étude de solutions concrètes et de leviers génériques pour
déverrouiller les situations entrainant l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Il s’inscrit dans l’axe 2 du plan Ecophyto II+ : « Améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et l’innovation » et est financé à partir des
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses affectés à l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) pour une dotation financière de 2 M€ et pour des projets d’une durée
maximale de 36 mois.
Les projets déposés devront couvrir un ou plusieurs des 4 thèmes suivants :
1. Les transformations nécessaires à l’émergence et au renouvellement des chaînes de
valeur viables dans le temps et/ou à de nouveaux modes de coordinations à l’échelle
des territoires.
2. La crédibilité et la perception des labels ou cahiers des charges liés à ces nouvelles
chaînes de valeur.
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3. L’analyse de l’efficience (coûts et bénéfices, coûts risques) de ces nouvelles chaînes
de valeur ou de ces nouvelles organisations territoriales et de leur partage entre les différentes parties prenantes.
4. Le rôle des acteurs publics et l’impact des politiques publiques pour favoriser ces nouvelles chaînes de valeur et/ou la meilleure coordination des parties prenantes à l’échelle
du territoire.

Actualités Ecophyto

La définition des parties prenantes est disponible sur le site EcophytoPIC dans la rubrique concernant les appels à projet recherche et innovation.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
Le consortium devra se composer d’acteurs associatifs ou professionnels intéressés
3 Texte puce flèche.
aux questions posées, d’acteurs de la recherche et du développement, comprenant au
moins une équipe de recherche académique et d’acteurs du transfert et de la valoriTexte italique : ....
sation, en y incluant, si possible, l’appui à l’enseignement et la formation. Les projets
soumis s’ils n’ont pas de consortium complet pourront être ajustés lors de la phase de
Texte courant : lien texte courant
co-construction des projets définitifs.
Lien
Calendrier :
• 26 février 2021 : réception des lettres d’intention sur le site de dépôt Démarches simREMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
plifiées,
3 Texte puce flèche.
• mars-mai 2021 : évaluation des lettres d’intention,
3 Texte puce flèche.
• 14 mai 2021 : séminaire de co-construction des projets à partir des lettres d’intention
sélectionnées,
Texte italique : ....
• 09 juillet 2021 : date limite de dépôts des projets complets,
• juillet-sept. 2021 : évaluation et sélection des projets,
Texte
courant : lien texte courant
• 2ème semestre 2021 : contractualisation entre l’OFB et les porteurs.
Contacts pour toutes questions :
animation-ecophyto@inrae.fr

téléphone : 03 80 69 31 48

https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/appel-projets-ecophyto-ri-parties-prenantes

Actualité réglementaire
REDEVANCE POLLUTION DIFFUSE
(1) Note de bas de page

Les ministères en charge de la transition écologique et de l’agriculture ont publié le 28
octobre le projet d’arrêté établissant la liste des produits soumis à la redevance pour
pollution diffuse (RPD) pour 2021. Trois nouvelles molécules, exemptées de redevance
jusqu’ici, font leur entrée dans cette liste :
- le sulfoxaflor (insecticide systémique) qui a été classé ENV A, en raison de sa toxicité
élevée pour les milieux aquatiques. Cette substance est toutefois interdite.
- le métaldéhyde (anti-limaces), et le cyflumétofène (nouvel acaricide utilisé en horticulture et maraîchage) classés «cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques» (CMR).

REDUCTION DE LA DERIVE
La liste des matériels d’application de produits phytopharmaceutiques équipés d’une
technique de réduction de dérive de pulvérisation a été actualisée. Leur utilisation est
nécessaire pour diminuer la largeur des zones non traitées (ZNT) à proximité des milieux
aquatiques, et désormais aussi certaines distances de sécurité à proximité des zones
d’habitation. De nouveaux équipements sont inscrits pour les filières viticulture, arboriculture et cultures basses.
Consulter la liste
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DISPOSITIF DE PROTECTION DES RIVERAINS- USAGES EN ZNA

Actualités
Ecophyto
Depuis
le 1 janvier 2020, un nouveau dispositif d’encadrement des traitements phytoer

pharmaceutiques réalisés à proximité des zones d’habitation est entré en vigueur. Il
repose sur un double principe :
- des chartes d’engagements départementales encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation,
- des distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage et les
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
zones
d’habitation,
adaptables
sous certaines conditions dans le cadre des chartes.
3 Texte puce flèche.
3 Textetextes
puce flèche.
Deux
réglementaires encadrent ce dispositif :
- l’arrêté interministériel du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des
Texte
italiquelors
: ....de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
personnes
- le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des
Texte courantlors
: lien
courantdes produits à proximité des zones d’habitation.
personnes
de texte
l’utilisation
Lien
La mise en place en zones agricoles en Île-de-France a été présentée le mois dernier.
REMISE DE LABELS
«TERRE SAINE,
COMMUNE
SANS PESTICIDE»
Comment
sont élaborées
les chartes
en Zones
Non Agricoles ?
3
Texte
puce
flèche.
Ce cadre juridique s’applique également pour les usages non agricoles. Dans ce cas,
3
Texte
puce d’engagements
flèche.
les
chartes
sont élaborées par des organisations représentatives, par
des regroupements d’utilisateurs ou par des gestionnaires d’infrastructures linéaires.
Texte comme
italique :les
.... zones agricoles, elles sont soumises à une concertation publique entre
Tout
riverains et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, puis doivent être approuvées
Texte
courant
: lien
courant
par les
Préfets
de texte
chaque
département concerné.
Ces chartes portent notamment sur l’information de la population, les distances de sécurité et les conditions d’usages de ces produits, ainsi que les modalités de dialogue et de
conciliation. Pour les opérateurs intervenant sur dix départements ou plus, ou lorsque la
charte est élaborée par des gestionnaires d’infrastructures linéaires de portée nationale,
le processus de concertation peut être mené nationalement.
A noter que les distances minimales de sécurités définies dans l’arrêté du 27/12/2019
sont applicables aux infrastructures linéaires, si le respect n’entraine pas l’impossibilité
technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d’exploitation et au plus tard le
1er juillet 2021.

(1) Note de bas de page

Construction d’un charte d’engagements par SNCF réseau
SNCF Réseau est concerné par la réglementation en vigueur dans le cadre de ses
pratiques industrielles de maitrise de la végétation pour l’entretien des voies, pistes et
abords du réseau ferroviaire national. C’est pourquoi SNCF réseau a initié un premier
travail de concertation pour rédiger une charte d’engagements. Ceci s’est traduit par
l’organisation d’ateliers participatifs en région avec notamment des représentants élus
et associatifs en septembre-octobre afin de réfléchir sur le contenu attendu de la charte
(voir figure ci-dessous).
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Une concertation nationale lancée par SNCF réseau est ouverte. Sont soumises à l’avis
du public des propositions d’engagements issues des contributions d’élus locaux et de
représentants d’associations environnementales, d’usagers et consommateurs, lors de
la 1ère phase de concertation. Elle est accessible du 23 novembre au 23 décembre 2020
sur le site :
https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto

RETRAITS
Nous avons évoqué le mois dernier la non ré-approbation du mancozèbe par l’Union
européenne. Cette substance est utilisée pour lutter contre les maladies sur une dizaine de cultures en traitement aérien ou en traitement de semences et de plants. Ses
usages notamment sur pomme de terre et vigne contre le mildiou, et sur diverses maladies en arboriculture, en font une des 5 premières substances vendues en France
(autour de 2000 t/an). Dans son avis de mars 2019, le Comité d’évaluation des risques
de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) avait considéré le mancozèbe
comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
Pour les usages concernés, notamment la lutte contre les mildious, il existe d’autres
substances mais qui par leur mode d’action uni-site sont exposées à des problèmes de
résistance. Cela n’était pas le cas du mancozèbe à action multi-sites. Cela renforce la
nécessité de mettre en œuvre des méthodes prophylactiques, et le recours aux outils
d’aide à la décision (modèle Tavelure, MILEOS).

BIOCONTRÔLE
voir la dernière liste biocontrôle

Actualité technique
INFOS DIVERSES SUR DES ORGANISMES NUISIBLES
Cynips du châtaignier
Des prospections réalisées au Royaume-uni en 2018-19 ont mis en évidence que les
trous de sortie des galles du cynips pouvaient constituer une porte d’entrée pour le
champignon responsable du chancre du châtaignier.
Virus de la tomate ToBRFV
Une publication récente (European Journal of Plant Pathology) rapporte une technique
de désinfection des graines de tomate. Des graines infectées par le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ont été traitées avec 2 % d’acide chlorhydrique pendant 30
minutes. Le traitement a abouti à un taux de désinfection de 100 % et a également amélioré le taux de germination des graines, augmenté la vitesse de germination.
Le virus ToBRFV continue d’apparaître en Europe. Il a été détecté récemment dans des
lots de semences de Capsicum annuum cultivés en serre en République tchèque et
destinés à l’exportation.
Virus des cucurbitacées ToLCNDV
Une fiche technique sur ce nouveau virus détecté en France est jointe à cet envoi.
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BIOAGRESSEURS DES CÉRÉALES
Nuisibilité des maladies du blé en Ile-de-France
Comme chaque année, nous vous présentons notre indicateur de la nuisibilité moyenne
des maladies du blé pour la région Ile-de-France lors de la dernière campagne. Pour
rappel, il est établi à partir des essais variétés réalisés dans la région par la prescription
(chambre d’agriculture, coopératives, négoces, Arvalis) avec des blocs traités et non traités fongicides. Les résultats sont pondérés selon la part des variétés dans les surfaces
régionales d’après l’enquête FranceAgriMer.

En 2020, la nuisibilité a été la plus faible depuis l’établissement de cet indicateur, avec 5,8
% de pertes théoriques, niveau déjà rencontré en 2010. Ce résultat est lié à la période
sèche du mois d’avril qui a bloqué l’évolution des maladies présentes (septoriose, rouille
jaune, piétin-verse). De leurs côtés, la fusariose a été absente, l’oïdium rare, et la rouille
brune tardive et limitée.
Evolution des résistances
Malgré la faible nuisibilité des maladies en 2020, il y a des évolutions en matière de résistance pour la septoriose selon les données présentées par Arvalis. Le monitoring national
de cette année montre (voir graphique page suivante) :
- une stabilité des souches dites MDR (très fortement résistantes aux triazoles et au
prochloraz),
- une nette progression des souches dites TriHR (fortement résistantes aux triazoles et
au prochloraz),
- une hausse des souches dites CarR (résistantes aux carboxamides = SDHI) à 18 %
contre 13 % en 2019 et 1 % en 2018 ! Pour l’instant ce niveau n’entraîne pas de perte
d’efficacité au champ, qui est par contre déjà observée en Irlande et au Royaume-uni.
La recommandation d’appliquer un seul traitement à base SDHI / an est plus que jamais
nécessaire pour la pérennité de la famille.
En matière de stratégie, l’impasse du premier passage fongicide devient la règle pour
les variétés avec une note de résistance septoriose d’au moins 6.5, surtout si elles sont
également tolérantes à la rouille jaune (Ex CHEVIGNON, KWS EXTASE, etc.). Une nouvelle famille chimique (les Qil avec le fenpicoxamid) arrive sur le marché en 2021, et une
solution de biocontrôle (phosphonate de potassium) est espérée en 2022. Le soufre,
seule solution de biocontrôle pour le moment, présente de l’intérêt en association avec
un triazole en premier passage. La lutte contre la septoriose, et plus généralement les
maladies, repose sur la combinaison de tous les leviers possibles : retard de la date de
semis, choix de variétés peu sensibles, intégration du biocontrôle, utilisation des outils
d’aide à la décision (OAD) et du BSV, etc.
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ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant
Lien

Evolution des souches de septoriose résistantes (source

Ergot
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
Dans
cadre
du comité désherbage Centre-Ile de France, de nouvelles fiches ques3 Textelepuce
flèche.
tions/
sur l’ergot viennent d’être finalisées (jointes en fin de lettre). Vous pou3 Texteréponses
puce flèche.
vez retrouver les précédentes fiches dans la lettre de mois d’août dernier. Pour mémoire,
une
sur: ....
la gestion de l’ergot est également en ligne sur la chaine du comité :
Textevidéo
italique
voir la vidéo ergot
Texte courant : lien texte courant

DATURA

Le datura est de plus en plus présent sur le territoire national, que ce soit en parcelles
de grandes cultures ou de cultures légumières (notament dans notre région), mais aussi
en zones non agricoles. Cette plante peut fortement concurrencer la culture infestée et
causer des intoxications graves chez les animaux ou chez l’homme, si elle est récoltée
avec la culture en place.

(1) Note de bas de page

Arvalis-institut du végétal a lancé une enquête
nationale pour, à terme, améliorer le conseil auprès des agriculteurs. L’enquête se présente sous
la forme d’un questionnaire disponible au moins
jusqu’à la fin du mois de novembre. Les objectifs sont multiples : étudier la répartition géographique de la plante, les cultures les plus concernées, ou encore mieux identifier les facteurs de
risque et l’impact des pratiques culturales pour
améliorer le conseil auprès des agriculteurs.
Maïs infesté de datura (photo DRIAAF-SRAL)
Les questions concernent aussi bien les rotations pratiquées sur l’exploitation, que le type de
sol, les couverts, ou encore les pratiques de récolte (vecteur important de dissémination)
et de désherbage. Une partie est spécialement affectée à l’itinéraire technique du maïs
et au matériel utilisé.

Accéder au questionnaire
Pour rappel, la présence de datura dans une parcelle constitue une non-conformité au
titre du réglement CE 178/2002. En cas de présence, il est necessaire de mettre en
place un plan de maitrise sanitaire afin d’assurer la gestion de cette plante toxique.
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Actualités Ecophyto
A vous l’actu
RETOURS D’EXPERIENCES
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
Depuis la création de cette rubrique début 2017, nous vous avons présenté des actions
3 Texte puce flèche.
mises en place dans le domaine agricole ou non agricole visant à réduire l’utilisation
3 Texte puce flèche.
des produits phytopharmaceutiques. Retours d’expériences, quelques mois ou années
après, de quelques uns de ces acteurs pour la partie agricole. Le rappel du mois de puTexte italique : ....
blication du premier témoignage est indiqué.
Texte courant : lien texte courant
Diversification de l’assolement (mai 2019)
Lien
Contexte : Confronté à des difficultés de désherbage ray-grass, et ayant dû arrêter la
féverole et le tournesol pour des problèmes de ravageurs, François Doucin (Choisy-enREMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
Brie-77) avait intégré de nouvelles têtes de rotation : le pois d’hiver et le soja.
3 Texte puce flèche.
Bilan et perspectives : Les rendements obtenus ces deux dernières campagnes sont
3 Texte puce flèche.
pour le pois d’hiver de 40 qx/ha en 2019 (sur 5 ha avec un semis du 5 novembre), et
de 60 qx/ha en 2020 (sur 18 ha avec un semis du 5 décembre). Les résultats sont par
Texte italique : ....
contre décevants pour le soja avec 16 qx/ha en 2019, et 20 qx/ha en 2020, suite aux
canicules durant la phase floraison - formation des gousses. Cette culture va donc être
Texte courant : lien texte courant
abandonnée, alors que le pois d’hiver vient d’être implanté de nouveau sur 15 ha.
Pour gérer le salissement, d’autres techniques ont été mises en œuvre : le labour occasionnel, les déchaumages, le désherbage en pré-levée sur blé et maïs, l’allongement
de l’assolement en essayant de mettre 2 cultures de printemps et 2 cultures d’hiver. Le
binage du maïs est envisagé à l’avenir également.

(1) Note de bas de page

Diversification de l’assolement (juillet 2020)
Contexte : Afin de continuer à diversifier ses têtes de rotation, Thierry Maillier à Boissets
(78) a expérimenté la culture de sorgho en 2019 avec la chambre d’agriculture de région. Un nouvel essai a été implanté cette année.
Bilan et perspectives : les rendements 2020 ont été
excellents : de 72 à 98 qx/ha selon les variétés (rendements à 15 % d’humidité). La récolte a eu lieu le 9 octobre (à environ 25 % d’humidité). Cette année, en comparaison sur le secteur, les rendements en maïs sont de
60-70 qx/ha au mieux, voire 50-60 dans des types de
sol équivalents. L’agriculteur pense implanter 15 ha de
sorgho en 2021 et la coopérative Natup envisage 1000
Sorgho (photo DRIAAF-SRAL)
ha contractualisés.
Désherbage localisé de la betterave (avril 2017)
Contexte : Engagée en 2014 dans une mesure agro-environnementale eau (MAE), la
SCEA Bataille (Aubepierre-77) utilisait une rampe pour le désherbage localisé des betteraves, permettant une nette réduction d’IFT herbicide.
Bilan et perspectives : Le désherbage en localisé a été
arrêté en 2019, l’exploitation n’ayant pas renouvelé son
engagement MAE eau. Il fallait pouvoir tenir cinq ans
de plus avec le même niveau d IFT, ce qui très difficile
à tenir sur betteraves. L’efficacité du désherbage était
également aléatoire, dans un contexte économique difficile pour la filière betteravière, comme 2020 l’a encore
démontré.
Rampe de désherbage
(photo DRIAAF-SRAL)
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Agriculture de conservation (septembre 2018)
Contexte : Ludovic Joiris (Corbreuse-91) s’est lançé dans l’agriculture de conservation il y
a une quinzaine d’années avec la suppression du travail du sol, la mise en place de couverts, le choix de cultures adaptées à cette technique (ex : lin, pois fourrager, etc.).
Bilan et perspectives : Il n’y a pas eu de changements notables dans la conduite de l’exploitation depuis 2 ans. La technique donne toujours satisfaction. Le maintien annoncé
du glyphosate en situations non labourées constitue un soulagement pour la maîtrise des
adventices.
Couvert associé au colza (juin 2017)
Contexte ; Adepte des techniques culturales simplifiées, Dominique Guyot à Poigny (77)
s’est lançé dès 2008 dans la pratique des plantes
compagnes en colza.
Bilan et perspectives : L’agriculteur continue les
couverts associés, avec désormais un mélange de
féverole, nyger, lin et trèfle d’Alexandrie. Il n’y pas
a de problèmes particuliers, l’essentiel étant d’avoir
suffisamment d’eau au semis pour que les colzas
et les plantes compagnes démarrent bien. Pour les
ravageurs d’automne, il semblerait qu’en pression
moyenne le couvert soit suffisant pour limiter les imColza associé (photo DRIAAF-SRAL)
pacts.
Les mélanges variétaux (août 2017)
Contexte : Le GAEC des Ouches (Monnerville-91), membre du groupe fermes DEPHY, a
intégré depuis quelques années des mélanges variétaux de blé sur la moitié de la sole blé
de l’exploitation, afin de limiter le recours aux fongicides.
Bilan et perspectives : Il y a eu une légère baisse de la surface en mélange (40 % de la
sole) car les problèmes de ray-grass ont obligé à implanter une variété à semis tardif. En
2020 le mélange a évolué : une seule variété a été conservée FRUCTIDOR. Par contre
LYRIK, AREZZO et CELLULE ont été remplacé par CHEVIGNON, KWS EXTASE et COMPLICE. Les résultats ont été satisfaisants, sans écart de rendement avec la variété solo
(CHEVIGNON). Enfin, l’exploitation a fait l’acquisition avec un voisin d’une herse étrille,
utilisée sur les orges de printemps et sur les tournesols, pour réduire encore les herbicides.
Mise en oeuvre des CEPP (septembre 2019)
Contexte : La coopérative Ile-de-France Sud a mise en oeuvre les certificats d’économie
de produits phytopharmaceutiques (CEPP) à titre expérimental en 2017.
Bilan et perspectives : En 2019, le nombre total de CEPP a diminué par rapport à l’année
précédente (462 contre 5083) en raison d’une diminution des ventes d’anti-limaces, avec
les conditions sèches de l’automne. Les certificats se répartissent comme suit en 2019 :
- 47 % pour le choix de variétés de colza résistantes au virus de la jaunisse du navet,
- 19 % pour le choix de colzas associant une variété à floraison très précoce avec la variété principale (pour lutter contre les méligèthes),
- 17 % pour le choix de variétés de blé assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse,
- 10 % pour les choix de produits molluscicides d’origine naturelle,
- 5 % pour l’emploi d’un produit de biocontrôle à base de soufre.
Pour 2020, la coopérative a repris les mêmes actions. Elle continue de développer les
outils informatiques de traçabilité parcellaires (MesParcelles, Smag Farmer) et appuie les
agriculteurs dans les contrôles administratifs divers (ASP, Directives Nitrates, BCAE phytos, etc.) grâce à son service Règlementation et Outils.
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ORGANISME DE QUARANTAINE
Vigilance VIRUS ToLCNDV
Le virus ToLCNDV, organisme de quarantaine de lutte obligatoire, vient d’être signalé
récemment en France dans les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône sur des
cultures de courgettes. Il est responsable de dommages importants sur courgettes,
concombres et melons. Le signalement de ce virus réglementé implique la mise en place
d’un plan de surveillance national pour le prochaine campagne culturale.
Tout symptôme douteux doit être signalé aux autorités sanitaires (DRAAF- SRAL Ile-de France
– 01 41 24 18 00 - sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr)
et faire l’objet d’une analyse.

Informations
Décrit pour la première fois en Inde sur des plants de tomates, le
virus ToLCNDV – Tomato Leaf Curl New Dehli Virus, est déjà
présent sur le territoire européen en Espagne, Portugal, Italie et
Grèce où il pose de sérieux problèmes sur courgettes, concombres
et melons.
Les symptômes associés à cette virose se manifestent surtout sur
les jeunes feuilles qui s’enroulent, se recroquevillent et restent de
petite taille. Les feuilles présentent des mosaïques plus ou moins
marquées avec des jaunissements internervaires ; et les fruits
peuvent aussi être affectés en étant bosselés ou craquelés. La
croissance des plantes peut être fortement ralentie, voire
complètement bloquée.
Le virus ne se transmet pas par contact. Il peut être transmis par
matériel végétal mais son principal vecteur reste l’aleurode
Bemisia tabaci, considéré comme très efficace, du fait de son mode
persistant, circulant. L’insecte acquière rapidement le virus lorsqu’il
ponctionne la sève des plants infectés et le conserve ensuite à vie. Il
peut ainsi le propager très rapidement sur des plants sains. Enfin
d’après de récentes études scientifiques, le virus pourrait bien aussi
être transmis par semence.

A

B

Le virus est susceptible d'infecter un très grand nombre d’espèces
végétales telles que la pomme de terre, la tomate, la courgette,
l'aubergine, le melon, le concombre, le poivron et les courges.

Gestion du risque

C

Comme pour tous les virus des plantes, il n’existe pas de moyen de
lutte connu pour guérir une plante infectée. Pour éviter sa
propagation, la prévention est donc essentiellement basée sur la
prophylaxie avec : (1) l’utilisation de matériel végétal sain et (2)
l’élimination des plantes malades ainsi que (3) le contrôle des
populations de l’insecte vecteur. Vous pouvez vous rapprocher
auprès de votre conseiller pour plus d’informations.

A & B – Symptômes
ToCLNDV ; C – Adulte
Bemisia tabaci © Ephytia

Confusion possible
A ne pas confondre avec le nouveau virus émergent ToBRFV ; et le virus TYLCV, transmis aussi
par l’aleurode B. tabaci.
Source: BSV DRAAF- SRAL PACA

Un point de prélèvement dans la benne suffit pour
déterminer la teneur en sclérotes du lot

1.
2.

Il ne sert à rien d’analyser un
échantillon s’il n’est pas représentatif
Multiplier les points de prélèvements permet de réduire
l’incertitude associée à la mesure et donc le risque de
prendre une mauvaise décision

Risque vendeur
je pense que le
lot n’est pas
conforme
(seuil alimentation
animale)

Teneur maximale
alimentation animale (1 g/kg)

alors qu’il l’est

Risque acheteur
je pense que le
lot est conforme
(seuil alimentation
humaine) alors

qu’il ne l’est pas

Valeur du lot de 30t (0,9 g/kg)

Norme ISO 24 333
(11 prélèvements)

Teneur maximale alimentation
humaine (0,5 g/kg)

Norme V03-777
(4 prélèvements)
* Plage d’incertitude : 95% des valeurs mesurées se situent dans cette plage

Respecter a minima les préconisations de la norme NF V03-777
(3 à 4 prélèvements élémentaires dans une benne).

3.

L’échantillon analysé doit être d’environ 1kg
 En-dessous d’un kilogramme, l’erreur
d’échantillonnage devient trop importante.
 L’analyse est visuelle.
 La contamination est exprimée en g de sclérote par kg.
 L’ergot fait partie des impuretés mesurées dans le cadre
d’une détermination des impuretés des céréales (norme
NF EN 15587)
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Toutes les céréales
sont sensibles à l'ergot
La sensibilité des céréales à l’ergot dépend de leur mode de reproduction
L’ergot contamine les graminées lors de la floraison. Les cultures allogames
(fécondation croisée entre 2 plantes d'une même espèce, avec une floraison plus longue et
plus ouverte) seront donc susceptibles d’être davantage contaminées par l’ergot.

 Le seigle, allogame, est de ce fait la céréale la plus sensible à la maladie, ce
qui justifie l’appellation historique « ergot du seigle ».
 Le triticale, présentant une tendance plus prononcée que les autres céréales
à l'allogamie, est également identifié comme très sensible à la maladie
 Les autres céréales telles que les blés, l’orge ou l’avoine sont moyennement
sensibles à l’ergot.

Etude des contaminations de parcelles agriculteurs
contaminées par l’ergot à la récolte :
Intensité

Fréquence

teneur moyenne
en ergot (g/kg)
Avoine

0.01

Blé dur

0.03

Blé tendre

0.02

Orge

0.03

Triticale

0.06

Seigle

4.55
Source : enquêtes au champ, 4286 parcelles récoltées entre 2012 et 2019.
Dispositif réalisé en collaboration avec FranceAgriMer sur blé tendre et blé dur

Sensibilité des céréales à l’ergot :
Seigle >> Triticale > Orge-Blé-Avoine
Quelle que soit la céréale, tout accident susceptible d’altérer
la fécondation des épis va significativement augmenter les
risques de contamination par l’ergot
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Toutes les variétés ne présentent pas la même
sensibilité à l’ergot
La contamination des cultures par l’ergot a lieu lors de la floraison.
Cette sensibilité ne persiste que quelques jours après la
fécondation. Au-delà, la contamination n’est plus possible

Quelle que soit la céréale, il n’existe aucune variété résistante à l’ergot
On observe en revanche des différences de sensibilité
entre variétés basées sur différents mécanismes

1.

Rôle de la morphologie des fleurs et de la durée de floraison

 Les variétés qui ont une floraison plus longue ou plus ouverte rendront plus facile
l’accès aux spores de l’ergot  ces variétés sont théoriquement plus sensibles à l’ergot
 Les variétés dont les fleurs restent fermées fournissent une barrière mécanique à
l'entrée des spores  ces variétés sont théoriquement moins sensibles à l’ergot
Bien que ces paramètres soient étudiés dans différents pays, à ce jour il n’existe pas de
critère bien défini pour évaluer de manière fiable l'ouverture des fleurs à floraison et
établir un lien positif avec le risque d'infection par l’ergot. D’autres sources de résistance
doivent également être explorées.

2. Cas du seigle : le gène IRAN IX limite les contaminations
Des différences d’ores et déjà établies sur seigle

Des essais conduits sur des
variétés de seigle démontrent
que les hybrides possédant
le gène IRAN IX sont moins
contaminés que les autres
hybrides. Cela démontre
l’efficacité indirecte de ce gène
spécifique au seigle.

Masse d’ergot en g /kg de grains
propres en % de la moyenne
confiance)
(3 essais 2016
et intervalle de confiance)
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0
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Hybride IRAN IX

Hybride

Le gène IRAN IX augmente fortement la production pollinique
(fécondation plus rapide), ce qui diminue la période de sensibilité à l’ergot
Source : ARVALIS institut du végétal - 2016 en partenariat avec :
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Une parcelle bien désherbée présente
moins de risque ergot
Les adventices présentes en culture sont sources
de relai et de propagation de l’ergot :
1.

Les graminées adventices peuvent être contaminées
par les spores d’ergot durant leur floraison

2.

Le miellat qui se développe ensuite sur les
adventices contaminées peut contaminer la
céréale ou d’autres adventices alors en fleur

3.

Les sclérotes qui se développent
sur les adventices sont aussi
récoltés ou tombent au sol

Un désherbage efficace contre les graminées permet
de diminuer de 20% les niveaux de contamination
Source : enquêtes au champ ARVALIS 2012-2014 toutes cultures, 2060 parcelles

Ergot d’adventices
(g/kg)

Les parcelles les plus contaminées en sclérotes de céréales
sont aussi les plus contaminées en sclérotes d’adventices

Ergot de céréales (g/kg)
Source : Enquêtes au champ ARVALIS 2012 – 2014 toutes cultures, 1354 parcelles
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Les petits sclérotes produits sur les adventices sont
peu contaminants
Les graminées adventices dans/autour des
parcelles constituent le premier facteur
d’explication des teneurs en ergot en culture
1. Les sclérotes d’adventices sont en moyenne
10 fois plus légers.
Ils sont moins visibles MAIS ils germent et
produisent des spores en quantité !

2. La floraison précoce et étalée dans le temps des adventices
favorise les contaminations par l’ergot, en particulier pour le vulpin

3. Nombre de plantes de vulpin/ray-grass au m² : autant de cibles

Ergot de vulpins (g/kg)
dans la récolte

potentielles pour l’ergot !
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Densité vulpins /m²
Source : ARVALIS 2012 , suivi d’une parcelle agriculteur naturellement contaminée en ergot

 Le vulpin est un relai de l’ergot
 Un mauvais contrôle de cette graminée participe à la contamination de la récolte
 Les sclérotes peuvent chuter au sol avant/pendant la récolte
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L’ergot se disperse fortement d’une parcelle à l’autre

Pour évaluer l’expansion de la maladie à partir d’une source
contaminée en ergot, ARVALIS – Institut du végétal a conduit
deux essais en plein champ en 2011 et 2012 :
Parcelle expérimentale :
La parcelle expérimentale est
découpée en :
- 247 microparcelles de 4 m²
- 1 parcelle centrale foyer de
contamination de 36 m²
(l’équivalent de 9 microparcelles).

1 microparcelle
Foyer de contamination

La teneur en ergot est mesurée à la récolte pour chaque microparcelle

 5m suffisent pour
diminuer par 2 les
contaminations
 95% des spores sont
disséminées dans un
rayon de 20m

Contamination modélisée
par rapport au foyer

Teneur en ergot des microparcelles en fonction
de leur éloignement du foyer de contamination

Distance (m)

La dispersion des spores dans l’environnement est limitée
C’est une maladie à foyers, inféodée à la parcelle
(ou contamination par les graminées en bords de champs)
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