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PREMIER BILAN DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES INNOVANTS
Conduite par les instituts techniques (Arvalis, Terres Inovia et l’ITB), l’action SYPPRE
vise à favoriser le développement d’exploitations agricoles multiperformantes, en favorisant l’innovation à l’échelle des systèmes de culture. Elle s’inscrit dans un objectif de
durabilité, par la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques adaptées aux milieux et
aux exploitations.
Démarrée en 2015, l’action se structure en trois volets techniques complémentaires :
un observatoire des systèmes de production et de leurs performances, des plateformes
expérimentales prospectives, et des réseaux d’agriculteurs. Elle se décline en cinq projets régionaux, répartis dans des bassins de production de grandes cultures, gérés et
financés par les instituts. Ces projets régionaux sont pilotés avec l’appui des partenaires
locaux de la recherche et du développement, les acteurs des filières et des structures
coopératives, et des agriculteurs.
Les cinq plateformes expérimentales sont situées dans le Berry (sols argilo-calcaires superficiels), en Picardie (limons profonds), en Champagne (terres de craie), dans le Béarn
(sols de touyas) et le Lauragais (sols de côteaux). Elles visent à tester des itinéraires
techniques innovants construits en tenant compte des enjeux régionaux, et évalués selon plusieurs objectifs :
- productivité (production d’énergie, efficience énergétique),
- rentabilité (marge directe avec aides, etc.),
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- technique et environnement (utilisation d’azote minéral, IFT total, émission de gaz à
effet de serre, stock de matière organique, consommation d’énergie primaire totale).
Pour en savoir plus sur SYPPRE
A mi-parcours de l’action, des premiers résultats ont été présentés avec pour principaux
enseignements :
- une amélioration des performances techniques et environnementales (-15 à - 25 %
d’émissions de gaz à effets de serre selon les sites, - 20 à - 40 % pour l’azote minéral),
avec des objectifs ambitieux de réduction des intrants (- 27 % d’IFT en Champagne et
dans le Berry),
- des résultats économiques dégradés (- 10 à - 40 % de marge directe /ha selon les
lieux) à cause de prises de risques techniques, de la nécessité d’apprendre à maîtriser
des nouveaux leviers et à piloter ces systèmes plus complexes. Les prix n’ont pas permis de compenser les manques à gagner.
Après 3 campagnes d’expérimentation, il est encore prématuré d’apprécier l’effet système, l’installation de nouveaux équilibres demandant du temps. Plusieurs leviers techniques ont déjà montré leur intérêt localement. Dans le Berry, le système innovant testé
(voir illustration ci-dessous) apporte des enseignements positifs avec :
- la succession colza - maïs - tournesol sur le contrôle du vulpin et les performances du
blé suivant (et avec seulement un binage pour le maïs et tournesol),
- le colza associé implanté en semis direct après une lentille et un blé dur,
- les couverts composés de phacélie + fenugrec + nyger + radis + sarrasin en intercultures courtes et de féverole + phacélie pour les intercultures longues,
- la lentille et le tournesol comme cultures de diversification.

A l’inverse, l’association blé + pois d’hiver et une succession de quatre céréales d’hiver
pose des problèmes de vulpins, accentués par le non recours au glyphosate à partir de
2019. Technique abandonnée au profit du pois seul et du labour sur l’orge d’hiver. La
culture de sarrasin en dérobé a eu une croissance limitée par la sécheresse et la pression des repousses d’orge.

GROUPE DEPHY HORTI-PEPI
Pour suivre les actions du groupe DEPHY horticulture - pépinière d’Ile-de-France, rendez-vous sur le site EcophytoPIC.
Accéder au site
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ALTERNATIVE AU GLYPHOSATE À LA SNCF
SNCF réseau a annoncé fin 2020 avoir trouvé une solution alternative au glyphosate,
dont elle est une grande utilisatrice, pour désherber les voies et leurs abords immédiats
pour des raisons impératives de sécurité. Jusqu’ici des « trains désherbeurs au glyphosate » passent au printemps. La SNCF utilise entre 35 à 38 tonnes de substance active
par an, soit 0,4 % du total utilisé sur le territoire. Depuis 2016 et la menace d’une disparition de cette substance, l’entreprise s’est lancée dans la recherche d’alternatives.
Le choix s’est porté sur un produit composé à plus de 95 % d’acide pélargonique, une
substance de biocontrôle, et d’une molécule de synthèse de la famille des sulfonylurées.
Ce mélange, qui imposera de passer deux fois par an, Le nouveau mélange va commencer à être utilisé cette année et généralisé en 2022. Il sera uniquement utilisé sur
les voies et les pistes, mais pas sur leurs abords à proximité des habitations qu’il faudra
faucher.
Cette nouvelle solution n’apporte pas totalement la même efficacité, elle est plus visqueuse et exige d’embarquer de plus grands volumes. La SNCF estime son surcoût de
maintenance à environ 110 millions par an, somme qui devrait s’ajouter aux 150 millions
actuellement dépensés pour la maîtrise de la végétation. Pour couvrir la dépense, le
plan de relance du gouvernement vient d’attribuer 1,5 milliard d’euros « pour sécuriser
et rendre plus durables les activités du groupe SNCF », ce qui comprend la sortie du
glyphosate, mais aussi l’entretien de ponts.
D’autres solutions hors produits phytopharmaceutiques de synthèse sont à l’étude avec
les voisins européens : de nouveaux produits de biocontrôle, le désherbage électrique,
la vapeur d’eau, les robots faucheurs, les ondes électromagnétiques, la pose de géotextiles sur les pistes, l’ensemencement choisi de certaines voies de service, etc.

APPELS À PROJET
Nous avons fait état le mois dernier du lancement d’appels à projet, dans le cadre du
plan de relance, pour l’acquisition de nouveaux matériels. Une foire aux questions sur le
sujet est mise à jour régulièrement sur le site Franceagrimer.
accéder à la foire aux questions - Plan de relance

INTÉRÈT DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Des chercheurs du monde entier, sous la houlette du suisse Matthias Albrecht d’Agroscope, ont regroupé leurs connaissances actuelles sur l’efficacité des bandes fleuries et
des haies à contrôler les ravageurs et accroitre la pollinisation des cultures adjacentes.
Au total, 35 études ont été ainsi analysées dont 18 sur le contrôle biologique des cultures
et 17 sur le service de pollinisation avec 529 parcelles suivies.
Plusieurs enseignements ressortent :
- implanter une diversité d’espèces dans les bandes fleuries. Cette diversité accroit les
ressources disponibles (nectar et pollen) tout le long de la saison,
- implanter les bandes fleuries sur une durée d’au moins 5 ans. Les bandes fleuries deviennent réellement efficaces à partir de 3 ans. L’âge n’augmente pas la diversité mais
permet de restaurer les populations d’insectes pollinisateurs. L’âge accroit aussi les lieux
d’hivernation et de reproduction pour les pollinisateurs,
- à surface constante, augmenter la densité des bandes fleuries en réduisant leur largeur plutôt que de faire des larges bandes mais moins bien réparties,
- favoriser une bande herbeuse au pied de la haie, et diminuer la fréquence des entretiens de la haie.
Pour en savoir plus
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1 et 8 février : webinaires organisés par la SNHF sur les thématiques de santé
des plantes

Actualitéspour
Ecophyto
plus d’infos

2 février : colloque national DEPHY 2021 en visio : « Quelles stratégies pour
réduire les phytosanitaires en Grandes Cultures/Polyculture-Elevage ?
Infos et inscriptions
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
2 février : journée technique Agrofile - Courances 91
3 Texte puce flèche.
Thématique des vergers - maraîchers.
Texte
italique : ....
http://www.agrofile.fr/2-fevrier-2021-journee-vergers-maraichers/
Texte
courant : webinaire
lien texte courant
4 février
« le live des grandes cultures bio »
proposé par Arvalis, l’Itab et Terres Inovia.
Lien
https://www.weezevent.com/le-live-des-grandes-cultures-bio
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
11 février
: journée technique Agrofile - Rambouillet (78)
3 Texte
puce flèche.
Thématique
des parcours d’élevage arborés.
3 Texte
puce flèche.
http://www.agrofile.fr/11-fevrier-2021-journee-technique-arbres-elevages/
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant

Actualité réglementaire
BREXIT
Le rétablissement des contrôles sanitaires et phytosanitaires avec la Grande-Bretagne
(Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galles, Iles de Man, Jersey, Guernesey) va être cadencé
au cours de l’année 2021. Une mise en place différenciée des contrôles, selon la nature
de la marchandise, doit conduire à un dispositif stabilisé au 1er juillet 2021. En plus d’une
certification pays tiers classique, la Grande-Bretagne exige une prénotification de toutes
les marchandises soumises à certificat. Cette prénotification est réalisée par l’importateur britannique qui doit fournir à l’exportateur français un numéro correspondant dit «
UNN » (Unique notification number).
(1) Note de bas de page

VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX SOUMIS A UN CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE VERS LA GRANDE BRETAGNE :
A partir du 1er janvier 2021, les végétaux haute priorité :
végétaux destinés à la plantation des pommes de terre (semence et conservation), certaines semences, certains bois et produits du bois,
A partir du 1er avril 2021, les végétaux réglementés :
les végétaux destinés à la plantation des légumes-racines et tubercules, les fruits les
plus courants autres que les conserves de fruits par congélation, des fleurs coupées,
des semences, des légumes à feuilles autres que les légumes conservés par congélation, des pommes de terre (semence et de conservation), des écorces et bois,
A partir du 1er juillet 2021 :
Tous produits SAUF les fruits, légumes et produits végétaux ci-dessous qui ne sont pas
soumis à certification :
- FRUITS : ananas, kiwi, noix de coco, kumquat, orange amère, kaki,durian, banane et
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plantain, mangue, datte, fruit de la passion, goyave, coton (boules).
- FRUITS ET FEUILLES : agrumes, feuilles de curry.
- FRUITS et LEGUMES TRANSFORMES et EMBALLES : salades, sandwiches, produits congelés.
- PRODUITS COMPOSITES : beurres de noix ou de graines contenant des fruits ou
légumes transformés.
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Le certificat phytosanitaire sera imprimé comme habituellement sur papier sécurisé
avec
les éventuelles
déclarations
supplémentaires. Une expérimentation à titre pilote
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
est
en
place
permettant
la
délivrance
de certificats phytosanitaires d’exportation et de
3 Texte puce flèche.
réexportation
vers les Etats-Unis et le Costa Rica via l’outil TRACES-NT. Son extension
3 Texte puce flèche.
aux exportations vers la Grande-Bretagne pourrait être envisagée.
Texte italique : ....
Vous trouverez des informations utiles sur ce support :
Texte courant : lien texte courant
https://agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-controles-sanitaires-et-phytosanitaires
Lien

TÉLÉPROCÉDURE
POUR
L’ENREGISTREMENT
DES PROFESSIONNELS
REMISE
DE LABELS «TERRE
SAINE,
COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
La
mise
en flèche.
service de la téléprocédure pour l’enregistrement des opérateurs profes3 Texte
puce
sionnels au registre phytosanitaire a eu lieu le 6 janvier 2021. Un formulaire d’enregistrement
en ligne
Texte italique
: .... était opérationnel et utilisé depuis novembre 2019 sur le portail «Mes
démarches» mais l’attribution des INUPP (Identifiant National Unique au registre Phytosanitaire
des :opérateurs
Professionnels) et l’enregistrement des données dans usagers
Texte courant
lien texte courant
étaient réalisés manuellement par un prestataire. Désormais, l’attribution des INUPP
sera automatique et les données fournies par l’opérateur professionnel seront directement enregistrées dans Resytal. Le nouveau portail des téléprocédures DGAL est
accessible depuis «Mes démarches», à partir de la même page.
accéder au portail
Les professionnels qui ne sont pas informatisés peuvent continuer à s’enregistrer avec
le formulaire CERFA n°16024*01 sous format papier ou pdf, à envoyer au SRAL de leur
région. C’est alors le SRAL qui enregistrera ces professionnels dans Resytal et leur
fournira l’INUPP.
La seconde téléprocédure en santé des végétaux concernant la déclaration annuelle
d’activité (DAA) relative au passeport phytosanitaire devrait être opérationnelle en février 2021.
(1) Note de bas de page

CONTRÔLE DES PULVÉRISATEURS
Les règles concernant le contrôle périodique obligatoire évoluent conformément au décret 2018-721 du 3 août 2018. Depuis le 1er janvier 2021, l’intervalle entre deux visites
périodiques passe à trois ans, au lieu de cinq précédemment. En ce qui concerne le
matériel neuf, le premier contrôle à réaliser doit toujours se tenir au bout de cinq ans
après la mise en service.
Cette modification correspond mieux à l’âge du parc français de pulvérisateurs. Les
chiffres du Groupement d’Intérèt Public Pulvés, qui gère les contrôles techniques, indiquent que les pulvérisateurs français utilisés sur les exploitations céréalières et en
polyculture-élevage sont relativement âgés, avec en moyenne 9,4 ans pour l’ensemble
et 9,1 ans pour les traînés et automoteurs. Seules les exploitations de plus de 300 ha
disposent d’un parc assez récent, avec une moyenne d’âge de 6,4 ans.
Le défaut de contrôle est une non-conformité fréquemment relevée lors de contrôles
conditionnalité.
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EXTENSION LOI LABBE
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Un arrêté du 15 janvier 2021 (JORF du 21/01/2021) définit de nouvelles mesures de
protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les
propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif. Il
s’agit d’une extension des mesures de la loi Labbé, qui interdit déjà depuis 2017 l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les collectivités pour entretenir les espaces
verts
et la voirie,
et depuis OPERATIONNEL
janvier 2019 pour les particuliers et jardiniers amateurs. Ce
ECOPHYTO
2 - LANCEMENT
texte
été soumis
3 Textea puce
flèche. à consultation publique durant l’été 2020.
3 Texte puce flèche.
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera interdite :
Texte italique : ....
à partir du 1er juillet 2022 dans :
courant : lien
texte courant
-Texte
les propriétés
privées
à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs
espaces d’agrément,
Lien
- les hotels et auberges collectives, les terrains de campings, les parcs résidentiels de
loisirs,
DE LABELS
«TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
-REMISE
les cimetières
et colombarium,
Texte
puce familiaux,
flèche.
-3 les
jardins
3
Texte
puced’attraction,
flèche.
- les
parcs
- les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de
Texte italique : ....
service,
- les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les les lieux de
Texte
texte courant
travailcourant
(sauf si: lien
traitement
nécessaire pour raison de sécurité),
- les zones à usage collectif des établissements d’enseignement,
- les établissements de santé, les maisons de santé, les centres de santé, les établissements sociaux et médicaux-sociaux (sauf ceux assurant des formations professionnelles
ou une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage de produits) y
compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries ou leurs promenades accessibles
ou ouverts au public,
- les maisons d’assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts,
- les aérodromes, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire
pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire,
- les autres types d’équipements sportifs que ceux mentionnés ci-dessous.

(1) Note de bas de page

à partir du 1er janvier 2025 dans :
- les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon,
dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs,
- les golfs et practices de golfs, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways.

Terrains de sports et cimetières, restrictions à venir (photo DRIAAF-SRAL)

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits figurant sur la liste officielle de
biocontrôle, les produits à faible risque, les produits utilisables en agriculture biologique.
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Elle ne s’appliquera pas non plus aux traitements contre les organismes nuisibles réglementés ou aux traitements qui sur la base de la surveillance s’avéreraient nécessaires
contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen. Enfin, elle ne s’appliquera pas non
plus aux équipements sportifs, figurant sur une liste établie par les ministères des sports
et de l’environnement, pour lesquels aucune solution alternative ne permettrait d’obtenir
la qualité requise pour les compétitions officielles.
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ECOPHYTO
2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
LISTE BIOCONTRÔLE
3 Texte puce flèche.
3
flèche.
LaTexte
listepuce
officielle
des produits de biocontrôle a été actualisée. A noter l’inscription d’une
nouvelle souche de Bacillus Thuringiensis subsb kurstaki, la PB 54 (produit : TURIBEL).
Texte
italique
: .... contre les chenilles phytophages ou foreuses des fruits d’un certain
Elle est
autorisée
nombre de cultures fruitières (cerisier, pêcher, pommier, prunier, fruits à coque, framboiTexte
courant
: lien texte courant
sier, etc)
et légumières
(chou, concombre, épinard, fraisier, laitue, poivron, tomate, etc.).
Consulter
la dernière liste
Lien
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
RETRAITS - DEROGATIONS
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Suite à la non-réapprobation européenne de certaines substances, déjà évoquée dans
nos
a procédé au retrait des autorisations de mise sur le marché des
Textelettres,
italiquel’ANSES
: ....
produits phytopharmaceutiques concernés, et a précisé les délais d’écoulement des
stocks.
Texte courant : lien texte courant
Produits à base de béta-cyfluthrine :
DUCAT – BYKE - HALLALI - RACABUDAK.
fin de distribution au 20/04/2021, fin d’utilisation au 20/07/2021.
Produits à base de spirodiclofène :
ENVIDOR – ACARIVOR - PALOTEPAL - SPIROPEX.
fin de distribution au 31/01/2021, fin d’utilisation au 31/07/2021.
Produits à base de bromoxynil :
AUXO - EMBLEM - EMBLEM FLO – IMPERIAL - MANILLE – NESSIE – RAJAH - SAXO.
fin de distribution au 17/03/2021, fin d’utilisation au 17/09/2021.

(1) Note de bas de page

Produits à base de bénalaxyl :
TAIREL F LIQUIDE - TRECATOL.
fin de distribution au 05/07/2021 et fin d’utilisation au 05/10/2021.
Produits à base de thiophanate-méthyl :
PHYTOPAST-V - TOPSIN 500 SC - TOPSIN 70 WG.
fin de distribution au 19/04/2021 et fin d’utilisation au 19/10/2021.
Dérogation mildiou du tournesol
Dans un contexte de contournement de résistances de certaines races de mildiou du
tournesol (dont les races 714 et 704), et de résistance partielle voire parfois totale au
traitement de semences métalaxyl-M, une nouvelle molécule a été autorisée provisoirement pour gérer cette maladie. La dérogation concerne deux produits à base d’oxathiapiproline (PLENARIS et LUMISENA) et prendra effet au 1er mars 2021 pour se terminer
au 29 juin 2021.
Afin de préserver l’efficacité de cette solution, Terres Inovia conseille :
- d’utiliser ces spécialités systématiquement en association avec un autre mode d’action,
en l’occurrence l’APRON XL à base de métalaxyl-M pour 2021. En effet, l’oxathiapiproline comme le métalaxyl-M est un mode d’action unisite et est donc exposé à un risque
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de résistance. Par conséquent l’association des deux modes d’action différents permettra de diminuer le risque de développement de la résistance du mildiou à l’une ou l’autre
de ces substances actives.
- de ne pas utiliser l’oxathiapiproline sur des variétés RM9 ayant été contournée les 3
précédentes années.

INTRODUCTION MACRO-ORGANISMES
Après leur évaluation par l’ANSES, plusieurs nouveaux macro-organismes ont reçu une
autorisation d’introduction sur le territoire, par des arrêtés en date du 5 janvier 2021 :
- Sphaerophoria rueppellii : un diptère pour lutter contre les pucerons des cultures fruitiéres, légumières et ornementales,
- Phytoseiulus persimilis : un acarien prédateur de l’acarien Tetranychus en cultures
fruitières, légumières et ornementales,
- Orius laevigatus : une punaise pour lutter contre les thrips en cultures légumières, ornementales et arboriculture,
- Neoseiulus cucumeris : un acarien prédateur de thrips en cultures légumières, ornementales et arboriculture,
- Eupeodes corollae : un diptère pour lutter contre les pucerons des cultures fruitières,
légumières et ornementales,
- Cryptolaemus montrouzieri : une coccinelle pour
lutter contre les cochenilles farineuses.
- des individus stériles de la mouche méditerranéenne des fruits (Cératitis capitata). Cette technique de l’insecte stérile (TIS), pour lutter contre
cette mouche, est déjà utilisée avec succès en Espagne depuis près de 20 ans. Elle va être déployée
notamment en Corse. Ce ravageur est de temps en
temps piégé dans la région, que ce soit en vergers
Cératitis capitata (photo CIRAD)
professionnels ou dans des jardins urbains.

Actualité technique
INSECTES RAVAGEURS INTRODUITS EN FRANCE
L’unité d’entomologie de l’ANSES réalise régulièrement un bilan des nouvelles introductions d’insectes ravageurs en France :
- période 2000-2005 : 41 espèces
- période 2005-2010 : 47 espèces
- période 2011-2014 : 14 espèces
- période 2014-2020 : 45 espèces (+ 7 omises dans les inventaires précédents).
Ne sont retenues que des espèces introduites, ravageurs d’intérêt agronomique, d’origine extra-européenne, déjà ou non encore disséminées sur notre territoire, mais qui ont
accompli au minimum un cycle de reproduction. Les interceptions ponctuelles sur des
points d’entrée communautaire ne sont pas comptabilisées.
Le flux se maintient donc à un niveau très élevé (7,5 espèces en moyenne / an). Les
hémiptères (aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles, punaises, cicadelles) constituent
le premier ordre concerné. Les coléoptères sont en augmentation. L’Asie est toujours la
source principale d’origine géographique (44 % des introductions), devant l’Amérique
du Nord (23 %) et l’Afrique (13 %). La principale filière concernée est celle des plantes
ornementales (50 % des introductions), puis la forêt (23 %) et l’arboriculture (13 %).
Parmi les introductions de la dernière période, seuls deux organismes avaient un statut
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de quarantaine pour l’Union européenne :
- Ripersiella hibisci, une cochenille des racines découverte sur des plantes en pots dans
les Alpes-Maritimes en 2017.
- le capricorne asiatique des agrumes (Anoplophora chinensis), avec un foyer détecté à
Royan en 2018. Un précédent avait été éradiqué en Ardèche en 2003.

Symptômes de capricorne asiatique (photos SRAL Nouvelle-Aquitaine)

D’autres espèces figuraient de leur côté sur la liste d’alerte de l’OEPP :
- Xylotrechus chinensis (voir article suivant),
- Xylosandrus crassiusculus, un scolyte détecté en 2014 à Nice sur un caroubier.
- Xylosandrus compactus : un autre scolyte détecté également sur la Côte-d’Azur (SaintJean-Cap-Ferrat) en 2016.
L’aleurode Singhiella simplex, détecté en 2017 sur des ficus en région parisienne, figurait
également sur cette liste.
Parmi les autres espèces introduites, l’ANSES recommande de la vigilance vis-à-vis :
- de Corythucha arcuata, la punaise réticulée (ou tigre du chêne) originaire d’Amérique du
Nord, découverte en 2017 dans la région de Toulouse sur des chênes. Elle s’est désormais bien établie dans le sud-ouest.
- de deux espèces de ricaniides (Pochazia shantungensis et Ricania speculum), une nouvelle famille de cicadelles, originaire d’Asie, détectée pour la première fois en France en
2018. La première espèce est un ravageur du pommier en Corée.
Ce nouvel état des lieux montre que le commerce international reste une source importante d’invasions biologiques qui menacent la santé des végétaux et la biodiversité. A
cela s’ajoute également les espèces qui étendent leur aire géographique vers le nord à
la faveur du réchauffement climatique. C’est le cas, sur la période récente, de quatre espèces au moins de punaises présentes en Afrique du nord ou au sud de l’Europe, et qui
ont été découvertes à plusieurs reprises sur le territoire français.

XYLOTRECHUS CHINENSIS
Cet insecte xylophage, d’origine asiatique, n’est pas un organisme nuisible réglementé
dans l’Union européenne bien qu’il soit un redoutable parasite du murier à feuilles de
platane, un arbre souvent utilisé pour l’ombrage des places et des terrasses ou pour
constituer des alignements. Présentation de ce ravageur par notre expert national JEVI
Jérôme Jullien.
Xylotrechus chinensis s’attaque préférentiellement aux Moracées (Morus alba, M. austraLETTRE N°133 • JAN 2021 • PAGE 9

lis, M. bomby-cis, M. kagayamae). Les Rosacées Malus
pumila et Pyrus spp., ainsi que la vigne sont citées de
longue date et reprises dans la littérature mais a priori
sans aucune confirmation officielle. Les dégâts peuvent
entraîner sur le mûrier des risques sanitaires (dépérissement de rameaux, branches et tronc) et mécaniques
(ruptures et chutes de branches, dont des charpentières), avec des impacts potentiels pour la sécurité des
personnes (lieux ouverts au public, jardins de particuliers).

X. chinensis
(photo Lionel Valladares - EIPurpan)

Xylotrechus chinensis est une espèce univoltine (une
génération / an). Les adultes émergent de juin à août. Les trous de sortie sont circulaires (5 à 6 mm de diamètre) et assez caractéristiques. Chaque femelle peut pondre
environ 80 œufs tout au long de sa vie sur des arbres préférentiellement matures, le
plus souvent élagués ou taillés (cas du mûrier à feuilles de platane dans de nombreux
JEVI). L’espèce semble apprécier également des arbres ne présentant pas de signes
extérieurs de faiblesse, de blessure ou de maladie, contrairement à de nombreux capricornes. Son introduction sur un nouveau territoire est souvent liée à l’importation de
palettes ou de bois de coffrage.
Il a été intercepté pour la première fois en Europe, en Allemagne en 2007. Ensuite, en 2013, il a été recensé en Espagne (Catalogne) où il est aujourd’hui considéré comme
établi, puis en 2018 dans la région de Valence. En 2017, il
a été découvert dans une zone portuaire en Crète (Grèce)
et une nouvelle interception a été effectuée en Allemagne
dans un conteneur d’articles en bois de bouleau et de
saule.
Les premiers signalements en France concernent la commune de Sète (Hérault) : l’un en octobre 2017 ayant permis de confirmer l’espèce à l’aide de méthodes moléculaires après la découverte de larves prélevées sur Morus
bombycis dans un jardin privé, l’autre par la collecte d’un
adulte en juin 2018. En juillet 2018, un exemplaire de X.
chinensis a été observé en Gironde dans un quartier résidentiel non loin du port autonome de Bordeaux, sur la
commune de Le Bouscat. Fin 2020, une suspicion est notée dans notre région, près d’Evry (91), suite à un signalement d’un particulier. Une surveillance et du piégeage
seront réalisés cette année pour confirmer la présence de
ce ravageur.

écoulement de sève caractéristique sur
l’arbre suspect
(photo particulier)

INSECTES VECTEURS DE XYLELLA
La bactérie Xylella fastidiosa, et ses différentes sous-espèces, constitue une menace
pour de nombreux végétaux d’ornement ou cultivés, accentuée par sa présence déjà
établie dans plusieurs zones du territoire européen et sa transmission par des insectes
du type piqueurs-suceurs. En Europe, 120 vecteurs potentiels ont été identifiés dont 51
espèces présentes en France, mais dont on ne connait pas pour toutes le rôle épidémiologique dans la transmission de la maladie.
Une étude coordonnée par l’ANSES s’est appuyée sur 385 sites de prélèvements en
2017 et 2018, dans des milieux cultivés ou leurs abords immédiats (haies, bordures,
etc.). Les prélèvements ont été réalisés dans différentes régions avec une part importante (35 %) pour Pays-de-la-Loire qui a fourni également des échantillons plus anciens
(2001-2016). Le filet fauchoir a été la principale technique retenue.
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Sur le 2 067 relevés, 75 % comportaient au moins un vecteur potentiel. Au total, 31 207
insectes ont été collectés. Après élimination des familles non vectrices et des larves de
Cicadellidae (qui ne peuvent être identifiées morphologiquement et donc savoir si elles
appartiennent à une sous-famille vectrice), restait 9 027 insectes vecteurs potentiels
(soit 29 % du total). Sur 26 espèces identifiées, quatre principales dominent.

Actualités Ecophyto

La philène spumeuse (Philaenus spumarius), de la famille des Aphrophoridae, représente 54 % de l’ensemble des vecteurs potentiels capturés. Elle est présente partout
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La troisième espèce est Neophilaenus campestris, un Aphrophoridae également, pour
12 %. Elle semble plus présente dans le sud de la France, notamment sur plantes aromatiques et médicinales, avec des captures rares en été. Enfin le cercope sanguinolent
(Cercopis vulnerata), un Cercopidae, représente 10 % des vecteurs. Il est présent sur
tout le territoire, mais rarement à de gros niveaux, avec des captures concentrées entre
avril et juin.
Cette enquête donne un premier aperçu des vecteurs potentiels sur le territoire. En
2021, il est envisagé des identifications suivies d’analyses de détection de la bactérie
dans les insectes vecteurs dans les régions déjà concernées.

BILAN SANITAIRE
Le bilan sanitaire 2020 établi par les animateurs des réseaux d’épidémiosurveillance
d’Ile-de-France est disponible sur le site internet de la DRIAAF. Il revient notamment
sur les faits marquants de la dernière campagne : pucerons et viroses.
Accéder au bilan
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