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DIMINUTION DES VENTES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Les données provisoires des ventes de produits phytopharmaceutiques pour 2019, à
l’échelle de la France, ont été publiées récemment par le ministère en charge de l’agriculture. Elles montrent que la quantité des produits, hors usage en agriculture biologique
et biocontrôle, a diminué de 44 % entre 2018 et 2019. Ces résultats confirment bien à
postériori que la forte hausse de 2018 était en grande partie liée à des achats par anticipation, avant la hausse de la redevance pour pollutions diffuses du 01/01/2019.
En lissant les chiffres en valeur triennale, la moyenne 2017-2018-2019 est la plus basse
depuis 2009-2010-2011, premières années du plan Ecophyto.
D’un point de vue qualitatif, la baisse des substances actives classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avérées (CMR de catégorie 1),
engagée depuis 2016, s’est accentuée entre 2018 et 2019 (– 77 %). Tendance également à une forte baisse (– 49 %) de la proportion de substances de catégorie CMR2
(cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction suspectées).
Les ventes de glyphosate diminuent également (- 38 %), et là aussi la valeur triennale
2017-2018-2019 est la plus basse depuis celle de 2010-2011-2012.
Consulter les chiffres de ventes
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COLLOQUE DEPHY GRANDES CULTURES
La filière grandes cultures / polyculture – élevage compte 128 groupes de fermes DEPHY regroupant environ 1 450 exploitations. Les systèmes mis en place, et la dynamique de la démarche collective, ont permis une baisse moyenne de 18 % des indices
de fréquence de traitement (IFT) et même de 25 % hors herbicides. La baisse est plus
forte en polyculture élevage qu’en grandes cultures seules. Sur le plan économique, il y
a une baisse des charges :
- les charges opérationnelles diminuent (réduction des phytos, de la fertilisation avec
l’introduction de légumineuses),
- les charges de mécanisation sont globalement stables malgré la hausse du désherbage mécanique car cela s’accompagne d’une réorganisation des rotations avec des
cultures demandant moins de travail (ex : prairies temporaires).
Les niveaux de production sont dans l’ensemble stables, les marges sont stabilisées
voire améliorées dans 80 % des cas. Il n’y a pas d’augmentation du temps de travail
annuel mais sa répartition évolue sur l’année avec les nouvelles cultures ou opérations
culturales. Si les résultats sont bons, la question de la démultiplication de ces pratiques
innovantes se pose. Certaines s’installent déjà
chez un grand nombre d’agriculteurs comme les
colzas associés à un couvert (15 % de la sole
nationale). Il n’y pas de solution unique, chaque
technique doit faire l’objet d’un apprentissage par
l’agriculteur (introduction d’une nouvelle culture
ou pratique agronomique, recours au biocontrôle,
etc.). Le premier frein est souvent la peur du
changement, alors que le recours aux produits
phytopharmaceutiques est plus sécurisant. Il y
a donc un véritable besoin d’accompagnement
technique et d’information sur les pratiques exis- colza + couvert associé, une technique qui se répand
tantes (ex : fiches trajectoires, organisation de
(photo DRIAAF-SRAL)
portes ouvertes, etc.).
Une autre problématique est de valoriser les productions issues d’une agriculture moins
dépendante aux produits phytopharmaceutiques. Les labels existants sont variés et le
consommateur peut parfois s’y perdre. L’agroécologie, la certification « haute valeur environnementale (HVE) » ne parlent pas encore au grand public. Le partage du risque lié
à une production plus respectueuse de l’environnement doit concerner également l’aval
des filières pour exploiter cette 3ème voie entre agriculture conventionnelle et agriculture
biologique. Certaines enseignes se sont déjà positionnées comme les filières « qualité
Carrefour » qui tiennent compte du surcoût de production (rémunération jusqu’à + 15 %
pour les pommes de terre). D’autres collecteurs et transformateurs sont moins engagés
par crainte de pertes de production ou de qualité, et des impacts négatifs par exemple
sur l’exportation. Le consommateur est également parfois contradictoire en voulant des
aliments plus sains mais sans en payer le coût. Il faut enfin explorer la diversification, et
de nouvelles filières de valorisation (méthanisation et cultures intermédiaires à vocation
énergétique) qui permettent de créer de nouveaux débouchés.
voir le colloque

APPELS À PROJETS
Comme chaque année, différents appels à projets d’envergure régionale ou nationale
sont ouverts. Petit récapitulatif.
Appel à projets régional « Accompagnement des collectifs d’agriculteurs en transition agro-écologique ( GIEE, groupes ECOPHYTO 30 000) »
Il concerne les groupes d’agriculteurs, déjà engagés ou souhaitant se construire autour
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d’un projet d’amélioration de leurs pratiques agricoles, dans une dynamique de transition
agro-écologique des exploitations.
Echéance de dépôt des projets candidats : 30 avril 2021
Informations et dossiers de candidature à télécharger via le lien suivant :
Appel à projet collectifs d’agriculteurs
Appel à manifestation d’intérêt communication régionale Ecophyto 2021
En continuité avec les options retenues en 2020, le comité de coordination des financements Ecophyto (DRIAAF / DRIEE / ARS / AESN / Conseil Régional) en tenant compte
du caractère restreint de l’enveloppe allouable (9 740 €) lance un appel à manifestation
d’intérêt communication sur les deux thématiques préférentielles suivantes :
- réduire l’usage du glyphosate en grandes cultures,
- réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques sur les espaces JEVI (Jardins, espaces végétalisés et infrastructures) non soumis à interdiction réglementaire (foncières,
bailleurs, zones d’activités, etc.).
Echéance de dépôt des projets candidats : 15 avril 2021
Informations et dossiers de candidature à télécharger via le lien suivant :
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-Manifestation-d-Interets
Lancement du second volet de l’Appel National Écophyto 2020
Organisé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et les quatre ministères co-pilotes
du plan Ecophyto II+ (Transition Énergétique, Agriculture et Alimentation, Santé et Solidarité, Enseignement Supérieur - Recherche et Innovation), il bénéficie d’une enveloppe
de 1.5 millions d’euros. Il vise à recueillir des propositions contribuant à la mise en œuvre
des actions du plan, y compris dans les départements et régions d’Outre-Mer (DROM).
Il est notamment prévu, dans le cadre de cet appel, le financement de demi-bourses de
thèse en soutien aux autres actions du plan Ecophyto.
Tous les thèmes permettant l’appui de la recherche aux actions du plan sont donc éligibles, avec une préférence marquée pour soutenir en particulier les thèmes JEVI, Outremer, les alternatives durables pour pallier aux situations d’impasse dans un contexte de
retraits de molécules ou de restrictions d’usages, passés ou à venir (préférence pour
les projets s’intéressant au glyphosate, aux néonicotinoïdes, et au mancozèbe), et enfin
l’évaluation des effets non intentionnels.
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 3 mars 2021.
pour en savoir plus

COLLOQUE BIOCONTRÔLE
Les 7èmes rencontres annuelles du biocontrôle, organisées par
IBMA France, l’association française des entreprises de produits de biocontrôle, ont eu lieu le 26 janvier en direct sur la toile.
L’émission était animée par Jean-Paul HEBRARD, directeur de
TvAgri.
Au programme, trois séquences successives organisées sous la forme de débats rassemblant plusieurs intervenants (personnalités de la politique, du monde agricole, de
la société civile et du biocontrôle) et des témoignages nationaux et internationaux avec
pour fil conducteur la question suivante : comment atteindre 30 % du marché en 2030 ?
1ère séquence : le biocontrôle dans les politiques publiques
Il a été question de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, parue en novembre 2020, portée par le Gouvernement. Ce dispositif entre en cohérence avec les
autres stratégies définies par la Commission Européenne comme « Farm to Fork* » et
le « Green Deal* » ou encore le concept « One Health* ».
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* Farm to Fork (de la ferme à la table) = Cette stratégie définit les mesures réglementaires et non réglementaires nécessaires pour créer des systèmes plus efficaces, adaptés au changement climatique, fournissant
des aliments sains, tout en garantissant un niveau de vie décent aux agriculteurs et aux pêcheurs de l’UE.
* Green deal (pacte vert) = plan d’action de l’UE destiné à promouvoir l’utilisation efficace des ressources en
passant à une économie propre et circulaire, restaurer la biodiversité, et réduire la pollution.
* One health (une seule santé) = vise à impliquer l’ensemble des acteurs de la santé humaine, animale et
environnementale dans une réflexion commune.
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D’après IBMA, en 2019 les solutions de biocontrôle repréTexte italique
: ....
sentaient 11 % du marché de la protection des plantes en France. L’objectif à atteindre
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est entrée
enCOMMUNE
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le 1er janvier 2021. La très grande
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majorité
des flèche.
entreprises de distribution agricole a choisi de conserver la partie vente.
3 Texte puce
Elles
ont
toutefois
3 Texte
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flèche.la possibilité de continuer à promouvoir le dispositif CEPP (certificats
d’économie de produits phytopharmaceutiques) qui porte notamment sur les produits de
biocontrôle.
Texte italiqueCes
: .... changements amènent à repenser l’activité de conseil, indispensable
pour favoriser le déploiement du biocontrôle. Former, favoriser les retours d’expérience,
communiquer,
accompagner
et sensibiliser les agriculteurs sont donc des enjeux essenTexte courant : lien
texte courant
tiels pour la bonne mise en place du dispositif.

3ème séquence : le biocontrôle et les filières
Cette dernière table ronde s’est interrogée sur la place du biocontrôle dans la stratégie des filières agricoles. La grande distribution a été prise pour exemple. L’objectif est
de permettre aux producteurs de valoriser un produit sain répondant à un cahier des
charges précis et de communiquer auprès des consommateurs notamment sur la thématique de la protection des cultures.
Le biocontrôle est un des outils en faveur de la transition agro-écologique. Il s’inscrit au
sein d’une combinaison de pratiques. Il s’agit d’une nouvelle approche de la protection
des cultures et qui inclut ainsi de profonds changements dans nos systèmes agricoles
qui doivent être accompagnés.
https://rencontres-annuelles-du-biocontrole.com/
(1) Note de bas de page

consulter la dernière liste de biocontrôle

Actualité réglementaire
CHOIX DES PRODUITS ET LOI LABBÉ
Sur la base d’informations extraites du catalogue officiel des produits phytopharmaceutiques e-phy, Plante & Cité met à disposition sur le site Ecophyto Pro un outil permettant
aux gestionnaires de vérifier si le produit qu’ils souhaitent utiliser sur un site concerné
par la loi Labbé est compatible avec la réglementation. Cette base s’adresse à tout professionnel souhaitant utiliser des produits phytopharmaceutiques sur un espace de type
JEVI ouvert au public, que ce soit pour son propre compte ou en prestation de services.
A travers différentes fonctionnalités, cette base permet :
- de voir la liste des produits phytopharmaceutiques compatibles avec la loi Labbé et
autorisés pour une utilisation dans les JEVI, et de filtrer les produits compatibles avec
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le label EcoJardin ou le label Terre Saine,
- de vérifier si un produit donné est compatible avec une utilisation sur les sites concernés par la loi Labbé et/ou le label EcoJardin ou le label Terre Saine,
- de vérifier quels sont les produits utilisables pour un type de site donné, un type
d’usage donné.
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La base référence les produits compatibles avec la loi Labbé et utilisables dans les JEVI,
sur les espaces de production de végétaux d’ornement, ainsi que sur les espaces de
production agricole de types vignes, vergers ou petits fruits.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
Elle se présente sous la forme d’un fichier excel composé de différents onglets, et sera
3 Texte puce flèche.
mise à jour plusieurs fois par an en fonction des évolutions de la liste des produits homologués.
Texte italique : ....
accéder à la base
Texte courant : lien texte courant
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site
du
ministère
de
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3
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aux questions SVC
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PROTECTION DES RIVERAINS

Texte courant : lien texte courant
La liste des produits concernés par la distance de sécurité incompressible de 20 mètres,
établie dans le cadre de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection
des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, a été mise à jour.
consulter la liste

DEROGATIONS

(1) Note de bas de page

jaunisse en 2020
(photo DRIAAF-SRAL)

Néonicotinoïdes sur betteraves
En application de la loi du 14 décembre 2020, un arrêté du ministre de l’agriculture, en
date du 5 février 2021 (JORF du 06/02/2021), autorise à titre dérogatoire l’application
de néonicotinoïdes en enrobage de semences de betteraves sucrières. Cette autorisation concerne les substances actives imidacloprid (spécialité GAUCHO 600 FS) et
thiaméthoxam (CRUISER SB) et est valable uniquement pour une durée de 120 jours à
partir du 7 février 2021, ce qui encadre la période de semis de la culture. Les conditions
d’emploi sont également précisées.
L’arrêté liste également les cultures (y compris les cultures intermédiaires) qui pourront
être implantées derrière une betterave traitée avec un néonicotinoïde autorisé. Il s’appuie pour cela sur les recommandations de l’avis de l’ANSES du 23 décembre 2020.
- à partir de la campagne 2022 : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives,
cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge,
ray-grass, seigle,
- à partir de la campagne 2023 : chanvre, maïs, pavot/œillette, pomme de terre ;
- à partir de la campagne 2024 : colza, cultures fourragères mellifères, cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis,
tournesol, trèfle, vesce.
Pour permettre d’anticiper le semis, la plantation ou la replantation de certaines de ces
cultures (maïs et colza), des mesures d’atténuation et de compensation sont possibles
sous réserve d’assurer un niveau équivalent de protection des pollinisateurs et de la
biodiversité. Les modalités seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’environnement et de l’agriculture, après un avis de l’ANSES.
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Mesures d’atténuation et de compensation pour les cultures de maïs :
1 - utilisation, sur une largeur d’au moins dix-huit rangs de betteraves qui ne peut être inférieure à huit mètres, de semences de betteraves non traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam sur
le pourtour des parcelles traitées avec ces produits,
2 - implantation en 2021 et 2022 sur l’exploitation concernée, à une distance adaptée, de
surfaces mellifères à raison de 2 % des surfaces implantées de semences de betteraves
traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam.
Mesures d’atténuation et de compensation pour les cultures de colza :
Implantation d’un mélange composé d’au moins 50 % d’une variété précoce à floraison
de type Es Alicia ou d’une variété équivalente, sur une surface représentant au moins 10
% de la sole de colza de l’exploitation concernée et sur laquelle n’ont pas été cultivées
des betteraves traitées avec de l’imidaclopride ou du thiamethoxam au cours des trois
années précédentes.
Autres dérogations

Actualité technique
AMBROISIE
Grâce à des financements régionaux communication Ecophyto, une nouvelle vidéo vient
d’être réalisée, dans le cadre du comité désherbage grandes cultures Centre - Ile-deFrance, par Arvalis avec la collaboration de Terres Inovia et de Fredon Ile-de-France.
Cette vidéo est sur le thème de la gestion de l’ambroisie, une plante à fort enjeu santé
publique et qui se développe malheureusement sur notre territoire.
voir la vidéo
ambroisie en IDF
(photo DRIAAF-SRAL)

Le bilan 2020 de la surveillance de l’ambroisie, réalisée par FREDON Ile-de-France en
lien avec l’agence régional de santé, est joint à cette lettre. Il montre la détection dans
de nouveaux sites. Tous les départements de la région sont concernés.
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La plateforme de signalements participatifs « Pollin’Air » est déployée en Île-de-France
depuis le 1er février 2021, après avoir été lancée dans les régions Grand-Est, Hauts-deFrance et Corse. Pollin’Air a pour objectif de permettre aux utilisateurs de signaler et
d’avoir accès, en temps réel, à une information sur les émissions de pollens allergisants
à proximité. Ce dispositif a été développé pour l’Île-de-France en partenariat par Airparif
et Fredon Île-de-France, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-deFrance.
Le déploiement de Pollin’Air en Île-de-France s’inscrit dans Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 de la Région Île-de-France (PRSE 3). Celui-ci prévoit parmi ses
priorités d’actions d’ « accroître la maîtrise des facteurs environnementaux de l’asthme
et des allergies », en particulier en renforçant les systèmes de surveillance et d’alerte
pour prévenir les pollinoses (affections allergiques provoquées par les pollens). Plusieurs
dispositifs concourent à cet objectif : la structuration de l’action de prévention et de lutte
contre l’ambroisie, la plateforme de signalement citoyen de l’ambroisie, l’expérimentation
d’un capteur permettant de détecter et quantifier les pollens en temps réel en complément
du réseau actuel de capteurs classiques.

APHANOMYCES DU POIS
Un nouvel outil en ligne de Terres Inovia, dénommé
Eva, permet d’évaluer rapidement le niveau de risque
(faible ou élevé) de développement du champignon
de sol Aphanomycès euteiches dans les parcelles
de pois. Cela permet d’orienter l’agriculteur dans ses
choix et préserver son rendement, en renseignant
simplement son département, le type de sol de la
parcelle, l’historique en pois et si les pois cultivés
sont irrigués.

Ronds d’Aphanomycès (photo DRIAAF-SRAL)

accéder à l’outil Eva

NOUVEAUX ORGANISMES NUISIBLES SUR LEGUMES
Virus tomate ToBFRV
A son tour, la Belgique a signalé un foyer de ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
sur son territoire, dans une serre de production de tomates. Le producteur avait acheté
les plants dans une pépinière des Pays-Bas où le virus avait déjà été découvert.
En Espagne, il avait été signalé pour la première fois en octobre 2019 dans une serre de
production de tomates en Andalousie. Au total, 6 serres sur deux communes avaient été
infectées. Dans le cadre des prospections officielles menées en 2020, l’ONPV d’Espagne
a signalé des cas supplémentaires du ToBRFV dans le même secteur :
- dans des semences de poivron doux dans un centre de recherche (origine du lot en
cours de détermination),
- en octobre 2020, dans une serre de tomate dans une nouvelle commune,
- en novembre 2020, sur des plantes-mères asymptomatiques de poivron doux dans deux
entreprises de production commerciale de semences, dans les communes touchées en
2019.
En France, il n’y a pas eu de nouveaux foyers détectés depuis celui du Finistère fin 2019.
Thrips sud-africain des agrumes
L’Espagne a signalé la première détection du thrips africain des agrumes (Scirtothrips
aurantii), un organisme de quarantaine pour l’Union européenne. Ce ravageur d’origine
africaine n’avait été détecté jusqu’ici en dehors de ce continent qu’au Yémen. Dans le
cadre d’un plan de surveillance, des thrips ont été détectés en septembre 2020 sur des
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pièges jaunes dans des vergers d’agrumes (Citrus sp.) en Andalousie. Une entreprise
de la même zone a également signalé en parallèle la présence d’adultes et de larves de
Scirtothrips sur des fraisiers, des framboisiers, des mûriers et myrtilliers. Des mesures
officielles de lutte sont prises comprenant des traitements insecticides dans les cultures.
Ce ravageur sera intégré dans le plan de surveillance fraise cette année.
Virus sur laitue
Le virus de la courbure nécrotique de la laitue (Lettuce necrotic
leaf curl virus – LNLCV) a été détecté pour la première fois en
France selon l’INRAE. Du genre Torradovirus, il n’avait jusqu’à
présent été signalé qu’aux Pays-Bas sur laitue de plein champ.
C’était le premier torradovirus décrit sur une autre plante hôte
que la tomate, et avec les pucerons (espèce Nasonovia ribisnigri) comme vecteurs et non pas des aleurodes.
(photo Verkeek)

En octobre 2019, une laitue symptomatique a été collectée en
plein champ dans le sud-ouest de la France. Les symptômes étaient un retard de croissance et des feuilles déformées avec des nécroses légères et des taches jaunes le long
des nervures des feuilles plus âgées.
Ce virus n’est pas classé organisme de quarantaine pour l’Union européenne.

BILAN DE LA SURVEILLANCE DES ORGANISMES RÉGLEMENTÉS
Une nouvelle surveillance
Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, le règlement européen santé des
végétaux, entré en vigueur en décembre 2019 a modifié le classement des organismes
réglementés, avec une adaptation en conséquence de la surveillance officielle réalisée
par les SRAL et les FREDON par délégation. Jusqu’alors, le dispositif se basait sur des
plans de surveillance par organisme nuisible sur une ou plusieurs cultures, comme par
exemple :
- le mildiou sur tournesols,
- les viroses sur tomates,
- le feu bactérien sur pommiers, poiriers
- Xylella fastidiosa sur plantes ornementales, plantes aromatiques, vignes, arbres fruitiers,
- le chancre coloré sur platane.
Au total, près d’une quarantaine d’organismes nuisibles étaient recherchés.
Depuis 2020, le dispositif a évolué avec une entrée par cultures sur lesquelles différents
organismes de quarantaine sont recherchés, par examen visuel, piégeage ou analyse.
Exemples :

Au total sur les 7 filières (grandes cultures / arboriculture / cultures légumières / pomme
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de terre / vigne / forêt – bois / JEVI), ce sont plus de 80 organismes nuisibles, dont majoritairement des ravageurs, qui sont désormais surveillés dans notre région fortement
exposée à des introductions.
Certains organismes, désormais uniquement réglementés dans le cadre du passeport
phytosanitaire (production de semences ou de plants) ne sont plus surveillés dans ce
cadre. C’est le cas du mildiou du tournesol, de l’enroulement chlorotique de l’abricotier,
du virus TSWV sur tomate, etc. Par contre ce nouveau dispositif de surveillance nous
amène à surveiller :
- des cultures non suivies jusqu’ici : thym, aubergine, framboisier, prairie, etc.
- de nouveaux types de sites pour la filière JEVI : golfs, campings, parc d’attractions, etc.
Les principaux organismes surveillés en 2020
Le nombre d’inspections varie selon les organismes, en fonction de leur dangerosité et
du risque d’introduction / dissémination. Une surveillance importante a été maintenue
comme les années précédentes vis-à-vis des organismes suivants :
- nématode du pin : 44 prélèvements sur palettes et 3 sur arbres,
- capricornes asiatiques : 56 sites (en JEVI et en vergers),
- chancre coloré du platane : surveillance détaillée dans la lettre de décembre dernier,
- bactéries et nématodes sur tubercules de pomme de terre : 42 analyses,
- carie de Karnal sur blé : 20 analyses,
- Xylella fastidiosa : 42 analyses essentiellement sur vigne et olivier.
De nouveaux organismes ont fait l’objet d’une attention forte :
- le virus ToBFRV avec 89 analyses (36 sur tomate, 36 sur poivron, 17 sur aubergine) +
4 analyses sur tomates suite à des remontées de suspicions,
- la noctuelle Spodoptera frugiperda (légionnaire d’automne), suivie en 2019 uniquement
sur maïs, elle a fait l’objet d’inspections sur 57 sites (12 en maïs, 30 en cultures légumières, 15 en JEVI),
- la saperde du pommier (Saperda candida), un coléoptère xylophage d’origine nord-américaine recherché sur 62 sites, la moitié en JEVI, l’autre en vergers.
- le scarabée japonais (Popilia japonica), présenté dans la lettre de septembre 2020 et
devenu hors de contrôle dans le nord de l’Italie a été recherché visuellement sur 76 sites
(vergers, fraisiers et framboisiers, vigne, prairie, JEVI) et avec 10 pièges. Une dissémination à la mode chrysomèle du maïs, via le transport routier, est redoutée.
- la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis), piégée en 2019 dans le Val-deMarne a été recherchée visuellement sur 58 sites (vergers et cultures légumières) et via
un réseau de 68 pièges.

Saperda candida (photo G. Gonthier) et Bactrocera dorsalis (source CIRAD)
Deux des nouveaux organismes recherchés

Cette surveillance a permis de détecter deux nouveaux foyers de chancre coloré (voir
lettre de décembre), de nouvelles captures de mouche orientale dans le Val-de-Marne,
et une palette originaire du Portugal contaminée par du nématode du pin.
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RÉSISTANCES AUX FONGICIDES CÉRÉALES

Actualités
Ecophyto
Comme
chaque année, la note nationale INRAE / ANSES / Arvalis fait le point sur l’évo-

lution des résistances des maladies des céréales aux fongicides, et les recommandations qui en découlent. Face aux progressions des résistances à la famille des SDHI de
l’helminthosporiose de l’orge et de la septoriose du blé, la recommandation de limiter à
une seule application par campagne l’utilisation de ces fongicides (y compris les traitements de semences à base de SDHI revendiquant une action sur les maladies foliaires)
ECOPHYTO
2 - jamais
LANCEMENT
OPERATIONNEL
reste
plus que
de vigueur
sur orge comme sur blé. Il convient également de les
3 Texte puce
flèche.
associer
à des
partenaires efficaces pour limiter la pression de sélection vis-à-vis de ce
3 Texte
puce flèche.
mode
d’action.
Texte le
italique
Pour
blé, la: ....
fréquence de souches de septoriose dites MDR (pour Multi Drug Resistance), qui présentent une résistance croisée à plusieurs modes d’action, semble
Texte courant
: lien2019,
texte courant
stabilisée
depuis
avec près d’un quart des souches. De son côté, la fréquence
des phénotypes résistants à la famille des SDHI continue de progresser en 2020, sans
Lien
impacter
pour le moment l’efficacité des traitements. Face à ces résistances sur blé, une
protection fongicide ne doit intervenir que si elle est strictement nécessaire et avec une
REMISE DE LABELS
«TERREd’action
SAINE, COMMUNE
SANS
PESTICIDE»
diversification
des modes
intégrant des
fongicides
multisites (folpel, soufre).
3 Texte puce flèche.
3 Texte
puce flèche.
Sur
les orges,
la proportion de souches d’helminthosporiose résistantes aux SDHI reste
très élevée (80 %) et elle affecte sévèrement l’efficacité de cette famille de fongicides.
Texte italique
: ....
Quant
à la résistance
aux strobilurines (QoI), elle progresse fortement pour atteindre une
fréquence moyenne d’environ 70 % (contre 30 % les années précédentes). Pour éviter
Texte
courant : lien
texte courant
de
sélectionner
davantage
des souches présentant une résistance multiple, le recours
à un mélange trois voies (QoI+SDHI+IDM) doit être rigoureusement limité aux situations
où l’helminthosporiose est très difficile à contrôler, en particulier sur variétés sensibles.
voir la note commune

COLLOQUE DATURA

(1) Note de bas de page

Le 28 janvier dernier, Arvalis institut-du-végétal a organisé un colloque en visioconférence
consacré au datura, cette plante toxique dont
nous parlons régulièrement. Sa dangerosité est
liée à la présence de deux alcaloïdes hautement
toxiques : l’atropine et la scopolamine. Toute la
plante en contient mais plus particulièrement
les parties jeunes et les graines à maturité. Le
broyage des plantes augmente la toxicité. Le
datura provoque des intoxications fréquentes
dans des élevages de chevaux ou de bovins,
pour lesquels il n’y a pas d’antidote contrairement à la santé humaine.

Datura dans du maïs doux (photo DRIAAF-SRAL)

Selon l’avis de l’EFSA (agence européenne d’évaluation des risques), le risque est réel
pour les consommateurs. Dans le cas des alcaloïdes tropaniques présents dans le datura, la toxicité aiguë est le problème majeur. Les toxicologues ont établi une ARfD (dose
de référence aiguë qui définit la quantité maximum de substance qui peut être ingérée
par le consommateur pendant une courte période, sans risque d’effet dangereux pour
sa santé) à 0,016 µg/kg de poids corporel. Cette valeur est très faible, ce qui démontre
la dangerosité de ces alcaloïdes.
Un projet de réglementation européenne prévoit de fixer des teneurs maximales pour la
nutrition humaine sur différentes cultures : 15 µg/kg pour la somme atropine et scopolamine sur maïs grain, 10 µg/kg pour le sarrasin, 5 µg/kg pour le maïs popcorn, le millet et
le sorgho. Elle s’appliquerait pour la récolte 2022.
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Un observatoire conduit en partenariat avec FranceAgriMer a permis de faire une photographie de la collecte française depuis 2018, avec le constat de fortes disparités annuelles et régionales en entrée de silo. Il y aura donc un travail de nettoyage des lots à
réaliser par les organismes stockeurs pour rendre conformes les matières premières qui
seront être mises sur le marché afin de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs.
Par rapport à la teneur en alcaloïdes tropaniques d’une graine de datura, le futur seuil
correspondrait à une graine de datura dans 2 kg de maïs.

Actualités Ecophyto

L’enquête
par Arvalis
a recueilli près de 2000 retours. Le datura est présent
ECOPHYTOréalisée
2 - LANCEMENT
OPERATIONNEL
partout
sur
le
territoire,
avec
des
fréquences assez fortes dans les maïs du sud-ouest de
3 Texte puce flèche.
la
France
(souvent
3 Texte
puce
flèche. depuis plus de 10 ans), de Poitou-Charentes et de Pays-de-Loire, de
la vallée du Rhône. Le grand Est semble un peu moins touché. On le trouve aussi dans
les
tournesols,
les cultures légumières. Toutes les rotations sont concernées (pas que la
Texte
italique : ....
monoculture), mais on en trouve un peu moins en rotation à dominante cultures d’hiver
mais
avec développement
possible en inter-cultures.
Texte courant
: lien texte courant
L’efficacité
des désherbages est jugée insuffisante par 28 % des personnes enquêtées.
Lien
D’autres (45 %) l’estiment correct mais manquant de persistance. Différents moyens
de
gestion
ont été«TERRE
évoqués
: faux
semis avant
d’automne si sol pas trop sec,
REMISE
DE LABELS
SAINE,
COMMUNE
SANSculture
PESTICIDE»
utilisation
de
pendillards
en
rattrapage
(attention
aux
délais
avant récolte), désherbage
3 Texte puce flèche.
mécanique,
arrachage manuel (intérêt en début d’infestation).
3 Texte puce flèche.
Selon
l’animatrice
Texte italique
: .... d’un groupe d’agriculteurs (GRCETA des sols forestiers d’Aquitaine),
le semis direct permet en tendance des levées plus groupées et donc plus faciles à
gérer.
En cas: de
il faut recourir à du travail du sol, mais pas de labour
Texte courant
lienforte
texte infestation,
courant
systématique car les graines ont une viabilité de 40 ans.
La récolte est un élément clé car à la récolte lors de cette étape environ la moitié des
graines de datura sont éjectées par la machine, et l’autre moitié suit le grain. Il conviendrait de faire un nettoyage grossier de la moissonneuse à la sortie de la parcelle, puis à
la ferme un nettoyage soigné à l’air et à l’eau. Le matériel n’est pas malheureusement
pas conçu pour être nettoyé parfaitement.

(1) Note de bas de page

Les acteurs de l’aval concernés par cette problématique (risque santé consommateurs,
coût des retraits de lots, atteinte à l’image) mettent en œuvre des actions. Ainsi Nataïs,
leader européen du pop-corn, fait appel à une société toulousaine (Telespazio) pour la
détection du datura avant récolte par drône. La carte établie avec les points géoréférencés permet une gestion manuelle. Arvalis teste une détection plus précoce en maïs doux
et semences pour une gestion herbicide ciblée. Daucy est également confrontée à cette
problématique notamment sur haricot vert, avec une taille et une couleur moins discriminante avec le datura. Des techniciens visitent les parcelles avant récolte, et prescrivent
des mesures en cas de présence : soit arrachage manuel, soit exclusion de zones, soit
abandon de parcelles (jusqu’à 50 ha / an). Il y a un agréage systématique sur chaque
benne, avec une estimation visuelle. Si présence de traces de datura, la benne est refusée.
La lutte contre le datura doit être mise en œuvre dans l’ensemble des cultures, avec une
vigilance encore plus forte en production légumière. Les règlements (CE) n°852/2004 et
178/2002 définissent les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Ils fixent des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Un guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) et d’application des principes
HACCP pour les fruits et les légumes frais non transformés donne le détail des recommandations et obligations à respecter en production primaire végétale.Ce GBPH est issu
d’un travail réalisé par les professionnels et a été validé par l’administration.
Télécharger le guide
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