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RÉSEAU DEPHY EUROPÉEN
L’INRAE va piloter un programme européen visant à créer un réseau d’agriculteurs
qui mettent en oeuvre des stratégies de protection intégrée des cultures pour réduire
l’usage des pesticides. Sur le modèle du réseau
français des fermes DEPHY, ce projet, intitulé
H2020 IPMworks, regroupe 31 partenaires de
16 pays pour une durée de quatre ans, et bénéficie d’un budget de 6 millions d’euros.
S’intégrant à la nouvelle stratégie « du champ
à l’assiette » de la commission européenne, le
projet a pour objectif de favoriser les échanges
d’expériences et de connaissances par des actions de démonstration et de formation des agriculteurs et de leurs conseillers.

Animation autour d’un groupe DEPHY
(photo DRIAAF-SRAL)

IPMworks est fondé sur la coordination de réseaux
nationaux préexistants (dont le réseau des 3 000 fermes DEPHY en France) et sur la
création de nouveaux groupes de fermes dans les régions européennes où les agriculteurs pionniers de la protection intégrée ne sont pas encore structurés en réseaux de
démonstration.
Pour en savoir plus
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BROCHURE SUIVI EFFETS NON INTENTIONNELS
A la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, le gouvernement a déployé sur l’ensemble du territoire un plan de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques,
le plan Ecophyto. Dans ce cadre, le réseau national sur le suivi des Effets Non Intentionnels (ENI) des pratiques agricoles sur la biodiversité a été mis en place en 2012. Il
s’intègre dans l’axe 3 du plan Ecophyto II+ intitulé « connaître, surveiller et réduire les
effets non intentionnels liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement (biodiversité, sol, pollinisateurs, eau) ».
De façon pluriannuelle, ce sont 500 parcelles fixes du territoire français pour lesquelles
4 indicateurs de biodiversité sont suivis selon des protocoles nationaux : les lombriciens dans les parcelles agricoles, les coléoptères et la flore en bordure des champs et
les oiseaux. Trois types de productions agricoles sont étudiés :
les grandes cultures, le maraichage et la vigne, en agriculture
conventionnelle ou biologique. Les données paysagères et de
pratiques agricoles collectées servent à alimenter une base de
données nationale pour suivre l’évolution de ces taxons et l’apparition d’effets non intentionnels.
Cette brochure présente les réalisations de la région Ile-deFrance pour les campagnes 2015 à 2018 sur les 21 parcelles
suivies. Des fiches de présentation des 4 taxons ont pour but
d’expliquer le rôle et l’importance de ces organismes pour la
durabilité de nos agrosystèmes et comment les observer. Enfin, la brochure est enrichie par les témoignages des experts du
réseau de suivi des ENI qui partagent leur expérience et leurs
connaissances, offrant des points de vue à la fois scientifiques
mais aussi techniques.
Ce document est le fruit d’une collaboration entre la Chambre d’Agriculture de région Ilede-France et FREDON Ile de France, avec le concours de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt d’Ile-de-France (DRIAAF),
le Muséum National d’Histoire Naturelle et les experts nationaux des différents taxons.
lien vers la plaquette

ATRAZINE ET GLYPHOSATE
Une synthèse, rédigée par des chercheurs de l’INRAE, s’est intéressée à faire un parallèle entre le retrait de l’atrazine au début des années 2000 et la situation actuelle du
glyphosate. Pourquoi l’arrêt d’une simple molécule peut-il créer tant de débats ? Quelles
ont été les conséquences du retrait de l’atrazine sur les stratégies de gestion de la flore
adventice ? Quelles pourraient être les solutions alternatives et les conséquences agronomiques du retrait du glyphosate ? Petit résumé.
Les deux substances sont rapidement devenues emblématiques :
- l’atrazine en tant que substance pivot du désherbage du maïs à partir des années 1960,
- le glyphosate pour le désherbage non sélectif en inter-cultures à partir des années
1970, puis plus tard dans certains pays pour une utilisation sur des cultures OGM.
Les raisons du succès de ces deux molécules sont liées à la fois à une excellente efficacité, un spectre d’action très large et un faible coût. Elles ont également été fortement
utilisées en zones non agricoles pour l’entretien des infrastructures (bords des routes,
voies ferrées, etc.).
Leur utilisation répétée a entraîné l’apparition de nombreuses résistances d’adventices :
- sur 74 espèces dans le monde pour l’atrazine (dont 21 en France à partir de 1978),
- sur 51 espèces dans le monde pour le glyphosate (dont 3 en France à partir de 2005
en viticulture : ivraie raide, vergerette du Canada, vergerette blanchâtre).
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Un autre parallèle peut être fait entre les deux substances sur la contamination des eaux
de surface (et souterraines aussi pour l’atrazine) après une vingtaine d’années d’utilisation, avec des détections fréquentes et des concentrations supérieures à la norme autorisée pour l’eau potable (0.1 µg/l). Elles ont également été ciblées pour des risques santé
humaine : l’atrazine fut soupçonnée d’être un perturbateur endocrinien, et le glyphosate
classé en 2015 cancérogène probable par le centre international de recherche sur le
cancer (CIRC). Dans les deux cas, cela à entraîné des débats vifs entre des organisations demandant l’interdiction de ces substances et des professionnels agricoles inquiets des difficultés techniques et du coût engendrés par une interdiction.
Face aux problématiques environnementales et au débat sociétal, les pouvoirs publics
ont réagi par étapes :
- par la diminution des doses maximales d’utilisation : en 1990 puis 1997 pour l’atrazine,
en 2004 pour le glyphosate,
- par l’interdiction des usages en zones non agricoles : en 1997 pour l’atrazine, et à partir
de 2017 pour le glyphosate dans le cadre de la loi Labbé (mais il reste autorisé dans
certains espaces).
Suite à sa non-réapprobation européenne, l’atrazine fut interdite en 2003. Le glyphosate
sera de nouveau révisé en 2022 mais ces usages agricoles viennent d’être d’ors et déjà
d’être restreints par l’ANSES (voir lettre d’octobre).

Désherber sans atrazine techniquement possible
(photo DRIAAF-SRAL)

Mobiliser d’autres leviers que la substitution pour le
glyphosate (photo DRIAAF-SRAL)

La disparition de l’atrazine n’a pas entraîné d’échecs soudains du désherbage du maïs.
D’autres molécules étaient déjà utilisées en complément, et l’offre herbicide s’est accrue
de nouvelles solutions. Les stratégies de désherbage chimique ont évolué en conséquence. Les solutions alternatives (désherbage mécanique ou mixte) ne se sont pas
développées dans de grandes proportions. Si le désherbage est qualitativement resté
satisfaisant dans l’ensemble, on a vu toutefois se développer des dicotylédones dites
émergentes : mercuriale annuelle, renouée des oiseaux et renouée liseron, arroche,
datura, etc. La principale conséquence du retrait de l’atrazine est donc économique avec
une augmentation significative des coûts de désherbage.
Pour le glyphosate, la substitution par d’autres substances équivalentes techniquement
n’est pas possible. L’un des leviers pour se passer du glyphosate en agriculture consiste
à réintroduire des pratiques de travail du sol, comme le labour, les déchaumages et
faux-semis, mais avec d’autres inconvénients : augmentation des charges de mécanisation et des émissions de gaz à effet de serre, érosion, perturbation de l’activité biologique
des sols, etc. D’autres techniques sont à l’étude (ex désherbage électrique).
S’il y a bien des similitudes dans le « parcours » des deux substances, les issues diffèrrents. Dans le cas de l’atrazine, des alternatives chimiques ont pu rapidement être trouvées. Pour le glyphosate, en cas de disparition totale, il faudra repenser les systèmes de
culture, et mobiliser un ensemble de leviers, pour gérer la flore adventice.
Pour lire l’article complet
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MESURES DU PLAN DE RELANCE

Actualités
Ecophyto
Le plan
de relance gouvernementale « France Relance » consacre 1,2 milliards d’euros

aux secteurs agricoles et forestiers. Il vise à accompagner les entreprises agricoles et
agroalimentaires, acteurs-clés des enjeux de souveraineté alimentaire, dans leurs démarches d’adaptation au changement climatique et d’approvisionnement des Français
en produits sains, durables et locaux.
ECOPHYTO
- LANCEMENT
OPERATIONNEL
Parmi
les 222 mesures
dédiées
à ce plan, deux mesures mises en œuvre par FranceAgri3 Texte
puce
flèche.au renouvellement des agroéquipements des exploitations agricoles :
Mer
sont
dédiées
puce flèche.
-3 Texte
une prime
à la conversion des agroéquipements pour réduire l’usage des intrants,
dotée d’un budget de 135 millions d’euros au niveau national. Les taux d’aides pour
Texte
italique
: ....
l’achat
de nouveaux
matériels varient de 20 à 40 %, hors bonification de 10 % pour les
nouveaux installés et CUMA.
: lien
texte courant
-Texte
unecourant
aide aux
agroéquipements
nécessaires à l’adaptation au changement climatique
(filets paragrêles, petits matériels d’irrigation, etc.) dotée d’un budget de 70 millions d’euLien
ros au niveau national. Les taux d’aides pour l’achat de nouveaux matériels sont de 30
%, hors bonification de 10 % pour les nouveaux installés et CUMA.
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte
puce
flèche.
Pour
ces
deux
dispositifs le plafond de dépenses est de 40 000 € HT pour un individuel.
3
Texte
puce
flèche.
Pour les CUMA, il est de 150 000 € pour les matériels de réduction des intrants et de 300
000 € pour ceux dédiés à l’adaptation au réchauffement climatique.
Texte italique : ....
Les appels à projet de ces deux dispositifs ouvriront le 4 janvier 2021. Le dépôt de dosTexte
courant
: lien
texte
sier se
fait sur
le site
decourant
FranceAgriMer. Attention, ces appels à projets fonctionnent sur
er
le principe «1 arrivé - 1er servi» jusqu’à consommation totale de l’enveloppe nationale.
Liens vers les informations pour le dépôt de dossier possible à partir du 4 janvier :
pour la mesure prime à la conversion des agro-équipements pour réduire l’usage des intrants
pour la mesure aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique
Les listes des équipements éligibles sont disponibles en bas à gauche des pages.

Actualité réglementaire
(1) Note de bas de page

DEROGATION NEONICOTINOIDES
Suite à son adoption par le Parlement et l’avis favorable du
Conseil constitutionnel, la loi 2020-1578 du 14 décembre
2020 relative aux « conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger
sanitaire pour les betteraves sucrières » a été publiée au
Journal officiel du 15 décembre 2020.
Elle précise que jusqu’en juillet 2023, des arrêtés conjoints
des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement
pourront autoriser l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes. Ces dérogations
seront accordées selon l’article 53 du règlement européen
11007/2009, comme c’était le cas déjà dans plusieurs pays
européens.
La demande de dérogation sera portée par l’institut technique de la betterave (ITB), avec une diminution de la dose
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Eviter de nouvelles catastrophes
jaunisses (photo DRIAAF-SRAL)

de 25 % de néonicotinoïdes. Les essais conduits dans les années 1990 avec des doses
réduites indiquent une durée de protection insecticide de l’ordre de 60-70 jours après
le semis, ce qui permettra de couvrir la période de plus forte sensibilité aux pucerons.
Les conditions d’encadrement de cette dérogation (comme les restrictions de cultures
suivantes) seront précisées d’ici la prochaine campagne.
La loi prévoit également la création d’un conseil de surveillance chargé du suivi et du
contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux substances actives de
la famille des néonicotinoïdes. Il sera composé de parlementaires ,de représentants des
ministères, de la profession agricole, d’associations de protection de l’environnement,
des instituts techniques, etc.
Pour la betterave, un plan national pour lutter contre les jaunisses virales est mis en
place pour concevoir des solutions de lutte. Il mobilise des acteurs de la recherche
publique et privée, de la filière et des agriculteurs, avec une aide de l’Etat de 7 millions
d’euros. Les axes de travail sont :
- une meilleure compréhension des virus et leur biologie,
- l’évaluation des variétés, des solutions de biocontrôle,
- l’étude des régulations biologiques et des aménagements paysagers,
- la mise en place de fermes pilotes.

CEPP
Un arrêté en date du 27/11/2020 a validé de nouvelles fiches actions CEPP, portant le
total à 77. Les nouvelles venues sont les suivantes :
- utiliser la stimulation mécanique comme alternative à la régulation chimique de la croissance des plantes en horticulture. Il s’agit de
faire passer plusieurs fois par jour une traine
sur les cultures afin de limiter leur croissance.
Le concept de stimulation mécanique s’adapte
à toutes les conditions de production horticole
(plantes en pots, plantes à massifs, et pépinière en conteneur) en serre comme en extérieur.
Bâche de stimulation (photo Astredhor)

- lutter contre les lépidoptères ravageurs en
cultures légumières au moyen de diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle
(spécialité ISONET T3 pour lutter contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta),
- lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre minérale comportant une
substance de base (talc pour faire une barrière protectrice),
- utiliser un produit de biostimulation afin de réduire la sensibilité des plantes au stress.
Ce renforcement ne lutte pas directement contre un bioagresseur mais permet de réduire dans certains cas le besoin d’une protection phytosanitaire (produits Biovitis à
base d’une bactérie Pseudomonas fluorescens, d’un champignon Trichoderma harzianum, et de maltodextrine).
- introduire de la silphie pour une durée de 10 ans pour perturber le cycle des bioagresseurs. La silphie perfoliée est une plante de la famille des astéracées, originaire des
régions tempérées d’Amérique du Nord. Cette plante vivace, pouvant atteindre 3,50 m
de hauteur, est cultivée sur 6 000 ha en Allemagne. Elle est intéressante pour la méthanisation.
- protéger les vergers contre les bioagresseurs au moyen de filets anti-insectes pouvant
être couplés à des bâches anti-pluies,
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- réduire les traitements en implantant une jachère mellifère avec des mélanges d’espèces
sources de nectar et de pollen (Green spirit
mellifère, Mellilore 2, Méllifère, mélange apicole « plateau », Mélange apicole « bord de
Charente », Melyvert-mellifère 1).
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- lutter contre les ravageurs à l’aide de plantes
pièges pour
les doses
d’insecticides
ECOPHYTO
2 -réduire
LANCEMENT
OPERATIONNEL
sur
les
productions
horticoles
en
conteneurs.
3 Texte puce flèche.
La phacélie, base de nombreux couverts
s’agitpuce
d’introduire
3Il Texte
flèche. une plante extrèmement
sensible (Bergenia cordifolia) sur laquelle
sera italique
localisée
la protection de biocontrôle avec des champignons entomopathogènes,
Texte
: ....
- réduire
les: traitements
sur vigne au moyen de cépages résistants au mildiou et/ou à
Texte
courant
lien texte courant
l’oïdium (ARTABAN, FLOREAL, VIDOC, VOLTIS),
Lien

EVOLUTION
DU«TERRE
CLASSEMENT
DE CERTAINS
ORGANISMES NUISIBLES
REMISE
DE LABELS
SAINE, COMMUNE
SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
l’anflèche.
passé, les organismes nuisibles réglementés étaient définis par des textes
3Jusqu’à
Texte puce
datant de 2000 (directive européenne 2000/29 du 08/05/2000 et arrêté national du
31/07/2000).
Texte
italique : Des
.... modifications profondes ont eu lieu avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen santé des végétaux le 14 décembre 2019. Désormais, le texte
de référence
est le réglement européen 2019-2072 du 28/11/2019 appelé le
Texte
courant :en
lienvigueur
texte courant
«Big act» qui dresse la nouvelle liste des organismes réglementés pour l’Union Européenne classés selon plusieurs catégories :
- les organismes de quarantaine prioritaires (OQP), au nombre de 20, dont le nématode
du pin, la bactérie Xylella fastidiosa, les capricornes asiatiques, le scarabée japonais
(Popilia japonica), etc.
- les organismes de quarantaine (OQ), près de 200, dont le chancre coloré du platane,
la flavescence dorée de la vigne, etc.
- les organismes de quarantaine uniquement pour certaines zones protégées (OQ-ZP),
- les organismes de quarantaine temporaires (OQ-temp), comme le dernier virus de la
tomate (ToBFRV),
(1) Note de bas de page

- des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine (ORNQ), qui vont concerner uniquement les semences et plants pour certaines filières, avec des exigences d’absence ou de seuils à ne pas dépasser. Exemple de l’ergot pour les céréales, de la galle
poudreuse de la pomme de terre, etc.
En France, la nouvelle base réglementaire est l’arrêté du 16 avril 2020 qui a :
- modifié l’arrêté du 31/07/2000 qui ne concerne plus que les DOM,
- abrogé l’arrêté du 15/12/2014 relatif aux dangers sanitaires,
- définit la nouvelle liste des organismes nuisibles pour lesquels il peut être nécessaire,
dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. Cette liste comprend les organismes suivants :
* Rhynchophorus ferrugineus (charançon rouge du palmier)
* Ips typographus (typographe)
* Heterodera carotae (nématode de la carotte)
* Dryocosmus kuriphilus (cynips du châtaigner)
* Arvicola amphibius (campagnol terrestre)
* Microtus arvalis (campagnol des champs)
* Microtus duodecimcostatus (campagnol provençal)
Cette liste n’est pas fermée, et pourra évoluer selon les nécessités.
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LETTREN°132
N°77 •• DEC
MAI 2020
2016 •• PAGE
PAGE 62

D’autres organismes ont par contre changé de statut.
Exemples d’ON de lutte permanente sur tout le territoire DEVENUS organismes
réglementés non de quarantaine (ORNQ) :
* Aculops fuschiae (acarien des galles du fuschiae),
* Erwinia amylovora (feu bactérien),
* Opogona sacchari (teigne du bananier),
* Plum pox virus (sharka),
Ces organismes restent donc réglementés en pépinières. La sharka reste également
réglementée en production car il y a un arrêté national de lutte en vigueur. Pour le feu
bactérien, la possibilité de lutte obligatoire, notamment dans l’environnement de pépinières, reste en expertise.
Exemples d’ON de lutte obligatoire sous certaines conditions DEVENUS organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) :
* phytoplasme du dépérissement du poirier (pear decline),
* phytoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (ECA),
* Cryphonectria parasitica (chancre du châtaignier),
* Ditylenchus dipsaci (nématode des tiges),
* virus de la mosaïque du pépino, virus TSWV,
* mildiou du tournesol,
Le nouveau statut peut concerner uniquement certaines filières ou cultures. Exemple le
nématode des tiges est ORNQ pour la luzerne, l’oignon, le poireau mais pas la féverole.
ON de lutte obligatoire sous certaines conditions DEVENUS non reglementés :
- chardon des champs (les arrêtés préfectoraux de 2013 sont de ce fait caduques),
- cuscute,
- gui,
- pou de San José,
- papillon brun du Pélargonium,
- mouche du brou de la noix,
- Bombyx cul brun, Bombyx disparate,
- etc.
La gestion de ces organismes nuisibles est du
ressort des professionnels ou particuliers.
Le chardon n’est plus réglementé
(photo DRIAAF-SRAL)

FLAVESCENCE DOREE

Avec l’entrée en application, depuis le 14 décembre 2019, du règlement européen relatif
à la santé des végétaux et de ses actes secondaires, des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la surveillance et à la lutte vis-à-vis de la flavescence dorée de la
vigne ont été définies au niveau européen. Pour cette raison, l’arrêté ministériel du 19
décembre 2013 est caduque et nécessite d’être révisé.
Le nouveau projet d’arrêté vise à redéfinir les méthodes de lutte contre la flavescence
dorée de la vigne et contre son agent vecteur. En vue d’une entrée en application de
cet arrêté pour la prochaine campagne, la consultation du public a été lancée le 16 décembre. Compte tenu de la période des fêtes, la durée de consultation a été prolongée.
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-darrete-relatif-aux-mesures-phytosanitaires-contre-la-flavescence-doree
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Actualité technique
CROPSAV DU 9 DÉCEMBRE 2020 : SECTIONS VÉGÉTALE ET PLÉNIÈRE
La section spécialisée végétale et la formation plénière du CROPSAV (Conseil Régional
d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale) ont été réunies le 9 décembre
2020. Les sessions, en visioconférence, ont notamment réuni des représentants de la
profession agricole, les organismes à vocation sanitaire ou technique, des professionnels
des jardineries, des paysages, des établissements publics administratifs de l’État, des
services déconcentrés ou encore des organisations interprofessionnelles. Les ordres du
jour étaient les suivants :
pour la section végétale
• Impact du nouveau règlement en santé des végétaux sur les contrôles,
• Évolution du classement de certains organismes nuisibles,
• Actualités sanitaires (chancre coloré du platane, chrysomèle du maïs, impact des viroses),
• Information sur les plans d’intervention sanitaires d’urgence (PISU) en santé du végétal.
pour la section plénière
• Point de situation influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) au 8 décembre 2020,
• Évolution de la gouvernance sanitaire,
• Présentation du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE),
• Point d’information sur le réseau ambroisie,
• Information sur le frelon asiatique et les impacts sur les colonies d’abeilles,
• Déploiement du dispositif de protection des riverains.
Les diaporamas et les comptes-rendus seront disponibles via le lien suivant :
lien CROPSAV

CHANCRE COLORÉ DU PLATANE
Le chancre coloré du platane, maladie dont le responsable est le champignon Ceratocystis platani, a vu son statut d’organisme réglementé conforté par le règlement européen
(classé organisme de quarantaine). En France, il est géré par un arrêté national de lutte
du 22 décembre 2015. Présent depuis de nombreuses années dans les régions de la
moitié sud de la France (PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine),
il fait l’objet d’une surveillance particulière depuis 2008 en Ile-de-France, avec des prospections réalisées dans 222 communes en 10 ans.
En 2019, il a été détecté pour la première fois dans la région sur un alignement de platanes à Antony (92). Cette détection a entraîné la prospection par FREDON Ile-de-France
de l’ensemble des platanes du domaine public
sur cette commune, ainsi que sur le parc de
Sceaux, qui est situé en partie sur Antony. Les
mesures de lutte ont été mises en œuvre avec
efficacité par le gestionnaire de l’alignement
(Conseil départemental des Hauts-de-Seine)
avec l’abattage au total d’une centaine de platanes.
En 2020, la surveillance s’est organisée autour
de 4 axes :

Deux foyers de chancre coloré détectés à Créteil
(photo DRIAAF-SRAL)
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- la prospection à nouveau des platanes du domaine public d’Antony (+ parc de Sceaux)
ainsi que ceux du domaine privé, comme l’exige l’arrêté national. Trois prélèvements ont
été réalisés, tous négatifs.
- des inspections suite à des signalements dans 6 communes, avec 4 prélèvements
réalisés, tous négatifs.
- des prospections dans le cadre du plan de surveillance générale des organismes de
la filière JEVI (sur alignements urbains, parcs et jardins, cimetières, arboretums, zones
commerciales, golfs, etc.) sur 24 communes. Deux prélèvements réalisés et négatifs.
- des prospections, suite à une analyse de risque, dans 16 communes. Au total, 9 prélèvements ont été réalisés. Un résultat s’est avéré positif sur un platane d’un alignement
sur la commune de Créteil. Une surveillance de l’ensemble du domaine public de la
commune a donc été mise en place. Un deuxième arbre contaminé par le champignon
a ainsi été détecté sur l’Ile de loisirs. Les mesures de lutte de ces deux foyers sont en
préparation par les gestionnaires concernés.
A Antony, l’arrêté préfectoral du 17/09/2019 impose la déclaration préalable à la DRIAAF
des interventions sur et à proximité de platanes, et le respect des bonnes pratiques notamment concernant la désinfection des outils et matériels. Sur la période de septembre
2019 à novembre 2020, ce sont 32 chantiers qui ont été déclarés dont :
- 19 concernant des opérations « végétales » (élagage, abattage, plantation, etc.), pour
9 sociétés intervenantes :
* 5 ont été inspectées lors de leur intervention (conformité des mesures),
* 1 chantier a été annulé,
* 1 n’était pas accessible.
- 13 concernant des opérations de voirie (aménagement réseaux, terrassement,
construction) pour 10 sociétés intervenantes : 4 visites ont été effectuées (dont 2 sur des
travaux qui n’étaient finalement pas près de platanes).
Le SRAL a contribué également à l’élaboration du cahier des charges de l’entreprise en
charge du chantier du tramway sur Antony.

Vérification des moyens de désinfection des outils et de protection des platanes (photos DRIAAF-SRAL)

Des inspections se poursuivront en 2020. Il en sera de même sur Créteil, où les déclarations de chantier ont été rendues obligatoires par l’arrêté du 17 octobre 2020.
La détection de ces foyers, et le risque qu’il y en ait d’autres en incubation, doit
faire prendre conscience à tous les gestionnaires de patrimoine arboré de la région du risque pour leurs platanes. Il convient d’agir préventivement, notamment
dans le cas des marchés publics ou des autorisations de travaux, auprès des
prestataires du domaine végétal et des entreprises de travaux publics, en imposant la mise en œuvre de mesures de désinfection de leurs outils (comme le permet l’article 8 de l’arrêté du 22/12/2015).
lien vers plaquettes d’information chancre
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VIROSES PROTEAGINEUX

Actualités
OutreEcophyto
la betterave, les cultures de protéagineux (pois, féverole, lentille) ont connu ce

printemps une arrivée très précoce des pucerons, de fortes pullulations difficilement
maîtrisées, et le développement de viroses (nanisme, jaunissement ou rougissement,
mosaïque, crispations, nécroses, pourritures, taches sur graines, etc.). Des problèmes
similaires avaient été rencontrés en 2007, année marquée également par un hiver doux
et un printemps chaud, et une arrivée précoce des pucerons.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant
Lien
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte
pucedeflèche.
Déformation de gousses (photo DRIAAF-SRAL)
Décoloration
la végétation (photo chambre agriculture)
3 Texte puce flèche.
Dans ce contexte, Terres Inovia a mené une étude afin de connaitre les virus responTexte italique
sables
de ces: ....
symptômes pour chaque espèce dans les différentes régions concernées,
et acquérir des connaissances sur l’épidémiologie des maladies virales (mode de transTexte
courant
lien texte
courantgamme d’hôtes, etc.). L’enquête nationale a recueilli des
mission
des :virus,
vecteurs,
données sur 85 parcelles dont 37 de pois (3 en Ile-de-France), 16 de féverole, 27 de
lentille et 5 de pois chiche. Deux échantillons de plantes, l’un avec symptômes et l’autre
apparemment sains, ont été prélevés dans chaque parcelle. Neuf virus potentiellement
présents sur légumineuses ont été recherchés. En moyenne, les analyses ont détectés
2 à 5 virus par parcelle. Des virus étaient souvent présents également dans les échantillons sans symptômes.

Pour le pois, 7 virus ont été détectés dont 4 plus fréquement dans l’ensemble des régions sont : le Pea Enation Mosaic Virus (PEMV), le Beet Western Yellow Virus (BWYV),
le Bean Leaf Roll Virus (BLRV), le Pea Seed-borne Mosaic Virus (PSbMV). Ces virus ont
été détectés dans les 3 parcelles franciliennes, avec en plus :
- l’Alfalfa Mosaic Virus (AMV) dans 2 situations,
- le Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) dans une situation.

(1) Note de bas de page

Tous ces virus sont transmis à la parcelle par les pucerons, à l’exception du Pea Seed
borne Mosaic Virus (PSbMV), dont le principal mode de transmission primaire est la semence (ce virus étant ensuite inoculé aux plantes saines par les pucerons). Le principal
vecteur est le puceron vert du pois (Acyrthosiphum pisum) et le puceron noir de la fève
(Aphis fabae). D’autres espèces peuvent intervenir encore comme le puceron vert du
pêcher (Myzus persicae) en cause également sur betteraves.
L’impact de ces maladies virales sur les rendements obtenus cette année, ainsi que leur
part par rapport aux autres stress subis ce printemps (semis tardifs suivis d’une période
très sèche, températures élevées en fin de cycle) est certainement très variable pour les
différentes espèces. Cela dépend du ou des virus en cause, du stade et de l’état physiologique des plantes au moment de l’infection. Il semble toutefois qu’à partir de 20 % de
plantes touchées, on a eu une incidence significative sur le rendement, et d’autant plus
que les symptômes apparaissent avant floraison.
************************************************************************************************
La DRIAAF vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
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