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Actualité Ecophyto

PLATE-FORME NUMERIQUE « REX AGRI »

Le réseau mixte technologique (RMT) « systèmes de cultures innovants » avait dévelop-
pé un outil collaboratif dénommé Agro-PEPS (voir lettre Actu’Phyto de septembre 2015). 
Il s’agissait d’un espace de partage d’expériences de différentes techniques agricoles, 
sous forme de fiches abordant tous les impacts (réduction des traitements, temps de 
travail, biodiversité, etc.).

Cette plate-forme numérique évolue et devient REX Agri, pilotée par « Pour une agricul-
ture du vivant » depuis fin 2021. Il s’agit toujours d’un site de partage qui accompagne 
les agriculteurs dans la transition vers un modèle agricole plus durable. Le principe se 
base sur le calcul d’un indice de régénération pour chaque agriculteur, afin de proposer 
des retours d’expériences d’exploitations qui sont dans le même contexte pédoclima-
tique, pour aider à progresser vers l’agroécologie. 

Des fiches synthétiques rassemblent l’ensemble des informations clés pour mettre en 
place les nouvelles pratiques sur les exploitations. On trouve également un annuaire 
des formations dans le domaine de l’agroécologie ainsi qu’une bibliothèque de contenus 
(vidéos) permettant de répondre à une question, ou une problématique (recherche faci-
litées par différents filtres).

https://rex-agri.agroecologie.org/

https://rex-agri.agroecologie.org/
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PROTECTION INTEGREE DE LA POMME DE TERRE

Arvalis a proposé un webinaire le 2 février sur l’avancement du projet COMPOT (évalua-
tion multi-critères de COMbinaisons de leviers pour la protection de la POmme de Terre). 
L’objectif est de faire une évaluation technique, économique et environnementale des 
leviers alternatifs mobilisés sur 3 postes : le désherbage, la protection mildiou, le défa-
nage. L’étude a porté sur une exploitation type des Hauts-de-France sur les campagnes 
2019 et 2020. Les tableaux qui suivent présentent les 
différents critères évalués.

Le désherbage
Deux stratégies de désherbage (pré-levée seule sans 
la substance métribuzine qui va être retirée, ou avec un 
rattrapage en post-levée) sont en comparaison avec du 
désherbage mixte comprenant un traitement de pré-le-
vée en localisé suivi de deux interventions en post-levée 
avec une butteuse à disques.

La protection contre le mildiou
Sont en comparaison :
- une stratégie fongicide classique (avec une protection tous les 6-7 jours soit 13 pas-
sages sur la période d’expérimentation),
- une pratique alternative avec la combinaison de 3 leviers : l’utilisation de l’outil d’aide 
à la décision Mileos pour ajuster les traitements, le choix d’une variété résistante au 
mildiou (MAGNUM), et l’intégration d’une substance de biocontrôle (phosphonate de 
potassium) associée à un fongicide à demi-dose. Au total, 3 passages ont été réalisés.

Le défanage
Plusieurs méthodes alternatives ont été testées par rapport à une référence de broyage 
des fanes suivie d’une application du défanant : 
- broyage + roulage de butte + défanant en localisé,
- défanage mécanique seul (broyeur + arracheur de fanes),
- défanage thermique,
- défanage électrique.

Levée d’adventices sur une butte de 
pommes de terre (photo DRIAAF-SRAL)
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Ces trois dernières techniques ont été réalisées par une entreprise de travaux agricoles.

Au final, les solutions alternatives mises en œuvre sur les 3 postes permettent une forte 
réduction des indices de fréquence des traitements (IFT) et des charges d’intrants. Le 
temps de travail est peu affecté, sauf avec le désherbage mécanique. Hormis pour le 
désherbage thermique, il n’y a pas d’impact significatif sur l’émission de gaz à effet de 
serre. Enfin, les résultats économiques sont peu ou pas dégradés, et ils sont même net-
tement améliorés pour la protection fongicide sur des années à pression mildiou faible à 
modérée. Pour l’année 2021 marquée par de plus fortes attaques, il n’y a pas le même 
écart mais l’effet des leviers reste probant. Le recours à l’outil d’aide à la décision est 
celui qui a le plus de poids, mais dans la pratique, le recours à des variétés résistantes 
ne se traduit encore que par une faible réduction des traitements fongicides. 

Les essais 2021 montrent de nouveau des fortes 
différences variétales au mildiou avec :
- des variétés sensibles (comme BINTJE –AGA-
TA-CHARLOTTE) avec 100 % du feuillage détruit 
dans les témoins à partir du 15 juillet,
- des variétés moins sensibles (comme AMYLA – 
DESIREE – FRANCELINE) qui n’atteignent ce seuil 
qu’à partir du 31 juillet,
- d’autres qui atteindront ce niveau au 10 août, et 
enfin des variétés pas ou peu touchées (moins de 
50%) comme KELLY – LEVANTE – TENTATION – 
CAROLUS – etc. qui valoriserent une protection de 
biocontrôle.

Variété tolérante et variété sensible
non traitées (photo DRIAAF-SRAL)

Actualité réglementaire

PROTECTION DES RIVERAINS

Un décret et un arrêté ministériel du 25 janvier 2022 (JO 26/01/2022) modifient les dis-
positions relatives aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. Ils font suite à une demande du Conseil d’État et à la 
consultation publique menée sur les deux projets de textes du 21/12/2021 au 11/01/2022 
et qui a recueilli plus de 9 000 réponses.

Le décret établit une nouvelle procédure d’élaboration et d’approbation des chartes d’en-
gagement conforme aux dispositions du code de l’environnement sur les consultations 
du public (art. L123-19-1). Le contenu des chartes d’engagement doit être modifié sous 
six mois pour rendre obligatoire l’information préalable des résidents et des personnes 
présentes à proximité des zones susceptibles d’être traitées. Durant ce délai, les chartes 
actuellement approuvées continueront de s’appliquer.

L’arrêté étend les dispositions déjà en vigueur pour la protection des résidents aux zones 
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accueillant des personnes travaillant régulièrement à proximité des zones traitées. Cette 
mesure ne s’appliquera qu’à compter du 1er juillet 2022 pour les cultures qui sont déjà 
emblavées. 

Concernant les distances de sécurité des produits classés CMR2 (suspectés d’être can-
cérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), le gouvernement a retenu une 
approche scientifique fondée sur l’évaluation de chaque produit pour lesquels il n’est pas 
encore défini de zone de non traitement dans son autorisation de mise sur le marché 
(AMM). Les moyens de l’ANSES ont été renforcés dans cette optique. Pour les produits 
concernés qui n’auront pas encore été révisés, la distance de sécurité passera à 10 
mètres au 1er octobre 2022. 

HOMOLOGATIONS – RETRAITS - DEROGATIONS
 
Le Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 a été approuvé comme substance à faible 
risque (JOUE du 07/02/2022). Il s’agit de la cinquième souche de cette bactérie qui est 
approuvée, dont deux sont déjà classées à faible risque.

Les dérogations 120 jours suivantes ont été accordées :

DEROGATION NEONICOTINOIDES

Un arrêté du 31 janvier 2022 (JO du 01/02/2022) autorise provisoirement l’emploi de 
semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques 
contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam (de la famille des néo-
nicotinoïdes) et précise les cultures qui peuvent être semées, plantées ou replantées au 
titre des campagnes suivantes. Cette autorisation provisoire et dérogatoire est délivrée  
conformément aux dispositions de l’article 53 du règlement UE 1107/2009 pour une pé-
riode de 120 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté. 

Les produits concernés sont :
- GAUCHO 600 FS (imidacloprid) à la dose maximale de 0,112 l / unité de 100 000 
graines,
- CRUISER SB (thiamétoxam) à la dose maximale de 0,075 l / unité de 100 000 graines.

Pour assurer la protection des insectes pollinisateurs, l’arrêté précise les cultures qui  
peuvent être semées, plantées ou replantées au titre des trois campagnes suivant l’an-
née d’une mise en culture de betteraves sucrières avec des semences traitées. 

Après une culture en 2021 ou 2022 de betteraves sucrières dont les semences ont 
été traitées avec de l’imidaclopride ou du thiamethoxam, seules les cultures suivantes 
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(incluant les cultures intermédiaires) peuvent être semées, 
plantées ou replantées : 

- l’année suivant celle de la culture : 
Avoine, Blé, Choux, Cultures fourragères non attractives, 
Cultures légumières non attractives, Endive, Fétuque (se-
mences), Moha, Oignon, Orge, Ray-grass, Seigle, Bet-
terave  sucrière à l’exception des semences traitées au 
thiamethoxam ou à l’imidaclopride, Epeautre, Epinard 
porte-graine, Graminées fourragères porte-graine, Haricot, 
Miscanthus, Soja, Tabac, Triticale, Tritordeum, 

- la deuxième année suivant la culture : 
Chanvre, Maïs, Pavot/œillette, Pomme de terre, Millet, 
Quinoa.

- la troisième année suivant la culture : 
Colza, Cultures fourragères mellifères, Cultures légumières 
mellifères, Féverole, Lin  fibre, Luzerne, Moutarde tardive, Phacélie, Pois, Radis, Tourne-
sol, Trèfle, Vesce, Lupin, Sarrasin, Sorgho.
 
L’arrêté demande également que l’équipement de semis assure un degré élevé d’incor-
poration dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de 
poussières (utilsation d’un semoir mécanique ou d’un semoir pneumatique à déflecteur).

LISTES OFFICIELLES 

Produits de biocontrôle (mise à jour janvier 2022)

Liste des produits ayant une ZNT incompressible de 20 mètres (mise à jour janvier 2022)

Moyens permettant de diminuer la dérive des produits (mise à jour mai 2021)

Dans l’attente d’alternatives efficaces 
pour lutter contre la jaunisse 

( photo DRIAAF-SRAL)

Actualité technique

RÉSISTANCE AUX FONGICIDES DES CÉRÉALES

La note annuelle, co-rédigée par l’INRAE, l’ANSES et Arvalis - Institut du végétal, faisant 
l’état des lieux des résistances, maladie par maladie, aux fongicides utilisés sur céréales 
vient d’être publiée. 

Septoriose du blé : 
Les souches résistantes à la famille des SDHI progressent légèrement avec une fré-
quence moyenne de 21 % des souches testées, contre 18 % en 2020. Ce niveau 
ne semble pas encore impacter l’efficacité au champs des traitements. Pour les IDM 
(triazoles), la fréquence des souches les plus résistantes (Tri HR) continue d’augmenter, 
passant de 55 à 62 %. En revanche, les souches MDR (pour Multi Drug Resistance = 
résistance croisée à plusieurs modes d’action) restent quasiment stables depuis 2019, 
à 24 %.

Dans ce contexte, l’érosion de l’activité au champ des triazoles est plus ou moins pro-
noncée selon la structure des populations de septoriose présentes localement. La nou-
velle substance de cette famille, le méfentrifluconazole n’est pas affectée pour l’instant.

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1709
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Liste-produits-avec-ZNT-20-metres
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reduction-de-la-derive
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Fusarioses de l’épi :
Les analyses ont confirmé la diminution de la sen-
sibilité des trois espèces responsables de fusariose 
(Fusarium graminearum, Microdochium majus et 
Microdochium nivale) au tébuconazole et au pro-
thioconazole au cours des vingt dernières années. 
Une large diversité de phénotypes faiblement à 
moyennement résistants est présente dans les po-
pulations. 

Pour rappel, la lutte contre les fusarioses doit être 
envisagée en priorité via l’utilisation de variétés ré-
sistantes, aujourd’hui bien caractérisées vis-à-vis 
de F. graminearum. Le recours au labour ou à des techniques culturales qui favorisent la 
décomposition des résidus, en particulier de maïs, s’avèrent plus efficaces qu’un traite-
ment fongicide. Des outils d’évaluation des risques agronomiques et climatiques doivent 
aussi faciliter la prise de décision.

Helminthosporiose de l’orge : 
La proportion de souches d’helminthosporiose résistantes aux SDHI reste très élevée (80 
%) et affecte sévèrement l’efficacité de cette famille de fongicides. La résistance aux stro-
bilurines (QoI) redescend à une fréquence moyenne d’environ 60 % en 2021, après une 
progression brutale en 2020 (70 % contre 30 % les années précédentes). Mais le nombre 
d’échantillons analysés en 2021 était faible, faute de maladie. 

La note formule les recommandations habituelles pour limiter la pression de maladie en 
encourageant le recours à la prophylaxie, aux variétés résistantes et aux outils d’aide 
à la décision, pour limiter le recours aux traitements. La recommandation de limiter à 
une seule application par campagne l’utilisation des SDHI (y compris les traitements de 
semences revendiquant une action sur les maladies foliaires) est maintenue, sur orge 
comme sur blé. Il convient également de les associer à des partenaires efficaces pour 
limiter la pression de sélection vis-à-vis de ce mode d’action.

Ainsi et de façon générale, en aucun cas des traitements systématiques ne doivent avoir 
lieu, au risque de perdre l’efficacité d’un nombre grandissant de substances actives, ce 
qui conduirait vers l’impasse chimique. Le maintien de fongicides multisites dans les pro-
grammes (folpel, soufre) participe à la diversification des modes d’action.
Consulter la note

ACTUALITÉS TECHNIQUES COLZA

Terres Inovia a proposé un webinaire le 19 janvier consacré à la protection du colza.

Sclérotinia :
Les années de fortes attaques restent peu fréquentes (la dernière date de 2016), le 
nombre d’analyses de la résistance est de ce 
fait limité chaque année. Des résistances aux 
SDHI ont toutefois été détectées entre 2016 
et 2020 dans 20 départements (dont un cas 
en Seine-et-Marne et un dans l’Essonne), 
mais sans perte d’efficacité systématique au 
champ. En revanche, il n’y a toujours pas de 
résistance connue aux strobilurines ou aux 
triazoles. La protection fongicide s’enrichit 
avec l’arrivée sur cet usage du fludioxonil, 
une ancienne substance active, qui apporte 
un 4ème mode d’action contre la maladie. Différents modes d’action et du biocontrôle pour lutter contre 

le sclérotinia de la tige (photo DRIAAF-SRAL)

Des efficacités déjà limitées sur la fusariose des épis  
(photo DRIAAF-SRAL)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-maladies-des
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-maladies-des
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Les solutions de biocontrôle (Bacillus subtilis QST 713, Bacillus pumilus QST 2808, 
Pythium oligandrum M1) apportent en moyenne une efficacité de 30 % en situations à 
faible pression maladie. Pour les attaques plus élevées, leur niveau est plus faible et 
irrégulier et nécessité l’adjonction d’une demi-dose de fongicide conventionnel.

Une nouvelle voie de lutte contre le sclérotinia s’ouvre avec la variété BRV 703, première 
variété européenne tolérante. Mise sur le marché par BREVANT en 2021, elle est an-
noncée avec une baisse du taux d’attaque de 60 % selon la firme, de 40-50 % dans les 
essais Terres Inovia. L’association avec du biocontrôle pourra être une alternative.

Cylindrosporiose :
Pour cette maladie présente surtout dans la moitié nord de la France avec des mois de 
mars-avril humides, le principal levier le lutte reste le choix variétal. Hormis de fortes 
attaques sur variétés sensibles, les interventions fongicides avant la chute des premiers 
pétales ne se justifient pas.

Ravageurs :
Les résistances aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes concernent fortement 
le colza que ce soit pour les pucerons verts ou les méligèthes (sauf pour la substance 
tau-fluvalinate) depuis la fin des années 1990 et plus récemment (2014-15) pour les al-
tises et les charançons du bourgeon terminal. Les inquiétudes se portent désormais sur 
les charançons de la tige et ceux des siliques, pour lesquelles des mutations ont déjà été 
détectées, mais sans impact pour l’instant sur l’efficacité au champ. Il convient donc de 
bien respecter les règles de décision, et de choisir si nécessaire un insecticide adapté 
afin d’éviter des traitements inefficaces et limiter la sélection de populations résistantes.

Des solutions de biocontrôle sont à l’étude, avec un effet intéressant pour un essai avec 
de la kaolinite vis-à-vis des méligèthes. Pour le charançon de la tige, les solutions tes-
tées ne dépassent pas 15 % d’efficacité.

ACTUALITÉS TECHNIQUES CÉRÉALES / MAÏS

Arvalis a proposé un webinaire le 3 février consacré à 3 sujets :
- le désherbage mécanique des céréales (nous reviendrons sur cette thématique avant 
la prochaine campagne) et du maïs,
- les contaminants (ergot, mycotoxines),
- le sorgho.

Désherbage mécanique du maïs
Le désherbage mécanique est déjà intégré dans des stratégies de désherbage mixte :
- traitement herbicide de pré-levée en plein suivi de 1 ou 2 binages en post-levée : 
cette stratégie donne de très bons résultats dans l’inter-rang sur toutes les flores, et sur 
le rang une bonne efficacité sur les graminées et les dicotylédones classiques et une 
moyenne sur les dicotylédones difficiles,
- traitement herbicide de pré-levée localisé 
sur le rang et 1 ou 2 binages : la quantité 
d’herbicide est réduite mais les efficacités 
sont en retrait par rapport à la technique pré-
cédente, 
- traitement herbicide de post-levée en plein 
suivi de 1 à 2 binages : les efficacités sont 
équivalentes à celles des références tout 
chimique,
- une herse étrille en pré-levée suivie d’un 
traitement de post-levée, avec ou sans bi-
nage. Cette stratégie donne satisfaction sur 
les dicotylédones, mais elle est insuffisante 
vis-à-vis des graminées.

Le binage du maïs, un effet toujours bénéfique
(photo Arvalis)
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Arvalis a conçu un modèle J-Dispo qui détermine le nombre de jours théoriquement dis-
ponibles pour faire les interventions (= jours où il est possible d’opérer dans de bonnes 
conditions pédoclimatiques) calculé à partir d’une base de données climatiques histo-
riques et en tenant compte du type de sol et de la date de semis.

Ainsi, le nombre de jours disponibles pour intervenir en pré-levée en région Centre et 
Ile-de-France est d’environ :
  4-5 en médiane (5 années sur 10),
  2-3 en décile 2 (8 années sur 10),
Pour les interventions entre 4 et 10 feuilles, le nombre de jours est de :
  10-11 en médiane (5 années sur 10),
  6-8 en décile 2 (8 années sur 10),

En mettant en parallèle le débit de chantier de l’outil (nbre d’ha / jours) et la surface à 
travailler, on peut estimer à priori la faisabilité du désherbage mécanique.

Les contaminants
Les évolutions réglementaires concernant les contaminants ont été présentées (voir 
lettre Actu’Phyto de septembre 2021). Pour l’ergot, les nouveaux seuils sont en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022 : pour l’alimentation humaine un niveau de 0,2 g maxi de sclé-
rotes / kg de grain pour toutes les céréales (sauf pour le seigle en 2024) soit environ 
3 sclérotes / kg de grain. Des teneurs maximales en alcaloïdes sont désormais fixées 
pour des produits transformés, qui amènent finalement à avoir au maximum un sclérote 
d’ergot / kg pour respecter ces taux d’alcaloïdes.

Arvalis propose une grille d’évaluation du risque pour le blé avant récolte.

Au 1er septembre 2022, entreront en vigueur sur maïs, sorgho, sarrasin et millet, de 
nouvelles normes maximales d’alcaloïdes tropaniques (atropine, scopolamine) issus du 
datura. Cela doit inciter à une gestion encore plus rigoureuse de cette plante toxique : 
stratégies de désherbages efficaces, arrachage manuel, etc.

Pour la mycotoxine DON, provoquée par le champignon Fusarium, l’abaissement des 
teneurs sur les céréales non transformées devrait être décalé d’un an (de juillet 2022 
à juillet 2023). Pour respecter ces normes, il est nécessaire d’activer les leviers travail 
du sol et choix variétal derrière les précédents à risque (ex maïs) pour limiter le risque 
de déclassement de la récolte. Une grille de risque est également proposée par Arvalis.

Le sorgho
Cette culture se développe, lentement mais sûre-
ment (voir témoignage dans la lettre Actu’Phyto de 
juillet 2020) à la faveur de variétés très précoces 
plus adaptées au nord de la Loire. Les surfaces sont 
ainsi passées dans la région de 275 ha en 2019, à 
740 ha en 2020 et 2215 ha en 2021.

L’étape clé est l’implantation avec un sol bien ré-
chauffé (température sol au-dessus de 12° et cha-
leurs à venir). Les conditions d’humidité de fin de 
cycle sont également un facteur important pour une 
récolte en bonnes conditions.

Un intérêt croissant pour le sorgho
(photo DRIAAF-SRAL)
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A vous l’actu

GESTION ALTERNATIVE DE LA MALADIE DE LA SUIE

La maladie de la suie est une grave maladie qui touche de plus en plus les érables 
dans la région, surtout dans les parcs boisés, et qui entraîne rapidement la mort des 
sujets les plus jeunes. La seule méthode de lutte consiste jusqu’ici à éliminer et brûler 
les arbres touchés pour réduire le risque pour les autres arbres. Ces opérations sont 
délicates, car outre le risque de dissémination 
de spores lors des manipulations, il y a égale-
ment des risques pour la santé des opérateurs, 
car le champignon responsable de la maladie 
peut également provoquer des problèmes respi-
ratoires chez les personnes sensibles. Dans ce 
contexte, les gestionnaires essaient de trouver 
des modes de gestion plus sécurisés. Retour 
d’expériences de Samuel LAGANDRE, paysa-
giste, chef de projets études et travaux et Pas-
cal PORQUIER, technicien nature en ville, de 
l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble 
Grand Paris, et Nicolas GUISE de la société TE-
RIDEAL.   

La maladie de la suie a pour agent responsable le champignon Cryptostroma corticale. 
Elle s’attaque aux érables avec comme hôte préférentiel l’érable sycomore (Acer pseu-

doplatanus), mais elle peut occasionner aussi des dé-
gâts sur l’érable champêtre (Acer campestris), l’érable 
plane (Acer platanoïdes) et l’érable negundo (Acer 
negundo). Les spores sont véhiculées par le vent et 
l’infection se propage à partir d’une blessure. Le pre-
mier symptôme est une décoloration des feuilles qui 
se dessèchent puis intervient une chute des feuilles, 
partielle ou totale. On observe un dessèchement des 
petites branches de la cime des arbres. 

Le symptôme le plus spectaculaire, qui donne son 
nom à la maladie, vient de la boursouflure de l’écorce, 
qui laisse apparaître une poussière noirâtre, ayant un 
aspect similaire à de la suie. L’écorce en se craque-
lant permet la libération des spores. Le bois prend une 
coloration anormale brun-verdâtre à jaune. Les arbres 
jeunes meurent rapidement, et les sujets adultes sont 
endommagés et fragilisés.

Cette maladie s’exprime surtout après des années chaudes voire caniculaires. La cani-
cule de 2003 avait ainsi entraîné des attaques visibles en 2005 et 2006 (où 600 érables 
avaient été abattus par la Ville de Paris, essentiellement dans les bois de Boulogne et de 
Vincennes). Le décalage de quelques années entre l’événement climatique et les mani-
festations de la maladie s’explique par le temps nécessaire entre l’infection et l’expres-
sion de cette dernière. Les symptômes importants observés depuis 2-3 ans résultent 
des étés chauds depuis 2016. Les conditions de stress (arbre dominé par d’autres su-

N. Guise et P. Porquier (photo DRIAAF-SRAL)

Symptôme de maladie de la suie
(photo DRIAAF-SRAL)
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jets, tassement de sol, stress hydrique, etc.), rendent les érables plus sensibles. 

Le Parc des Beaumonts est un parc boisé urbain de 22 ha, à Montreuil (93), géré depuis 
2018 par l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris. Une partie du parc 
est en côteaux, aménagée sur d’anciennes carrières de gypse. Depuis 2006, il est clas-
sé site Natura 2000 avec une biodiversité importante (nombreuses espèces d’oiseaux, 
d’insectes). Une zone d’éco-pâturage a été mise 
en place. Le boisement est constitué  principa-
lement d’érables champêtres ou sycomores, de 
frènes de robiniers, etc. Un diagnostic sanitaire 
réalisé en 2019 a mis en évidence les premiers 
foyers de maladie de la suie sur les érables sy-
comores. La maladie n’a cessé de se développer 
et en 2020 ce sont près de 300 arbres qui ont été 
abattus et transportés par camions bâchés à Cler-
mont-Ferrand dans un incinérateur homologué 
(RECYDIS) qui incinère les bois créosotés (bois 
traités avec des huiles de goudron). En 2021, le 
nombre d’arbres atteints est encore élevé. De 
nouvelles espèces sont implantées en remplace-
ment.

La gestion classique de cette maladie repose sur l’abattage et le brûlage sur place si 
possible des arbres les plus atteints. Ce type de gestion laisse toutefois émerger une  pro-
blématique de santé humaine. En effet les spores de Cryptostroma corticae sont considé-
rées comme allergènes. En cas d’inhalations prolongées et répétées, elles induisent des 
problèmes pulmonaires chez des personnes sensibles. Les agents chargés d’opérations 
de gestion ou d’exploitation des arbres atteints sont plus exposés. Au Canada, la maladie 
(appelée maladie des écorceurs d’érables) est reconnue comme maladie professionnelle. 
Dès lors, les opérations d’abattage doivent s’effectuer en hiver et par temps humide pour 
limiter la propagation des spores et le port d’équipements de protection est recommandé. 
Après des contacts avec la mutualité sociale agricole (MSA) et l’agence régionale de santé 
(ARS), la société TERIDEAL s’est équipée de masques FFP2 et FFP3, ainsi que de com-
binaisons jetables. Ces équipements ne s’avèrent guère pratiques dans le cas d’abattages 
par démontage avec des grimpeurs à la corde. 

D’autres techniques ont été testées :
- l’aspersion d’eau sur les arbres pendant l’abattage pour limiter la dispersion dans l’air des 
plantes. Mais des interrogations demeurent vis-à-vis de cette technique sur le devenir des 
spores lessivées, surtout en cas de ruissellement.
- l’aspiration avec un aspirateur professionnel de type de ceux utilisés pour l’amiante, ou 
les chenilles processionnaires. Le matériel comprend une longueur de tuyau de 20 ou 40 
m maxi, 3 moteurs de 1500 W pour un poids de 70-90 kg. Outre la nuisance sonore, il y a 
des difficultés de manipulation.
- le chauffage à la vapeur à 120-130°C. D’un point de vue pratique, le matériel est aussi 
difficile à manipuler que l’aspirateur.

La dernière technique qui est en test cet hiver au Parc des Beaumonts, est le chauffage 
au gaz butane (type chalumeau). Le dispositif est un peu plus souple que les précédents 
avec moins de tuyauterie et une bouteille de gaz plus maniable. Le facteur limitant reste la 
contenance des bouteilles.

En pratique, toujours dans l’objectif de limiter la dispersion des spores, l’arbre est traité 
en place ou abattu et laissé sur place, ou déplacé de quelques mètres si l’endroit est peu 
accessible. La flamme qui monte à 900° C va être passée sur la zone malade pendant 
quelques minutes pour détruire le mycélium et les spores. Pour la maladie de la suie, la 
masse sporifère se forme juste sous l’écorce sur environ 1 mm d’épaisseur entre deux 
fins voiles continus de tissus fongiques. Le mycélium se développe un peu plus profon-
dément, sous forme de feuillets blanchâtres entre l’écorce et le liber, créant des chancres 

Panneau d’information des promeneurs
(photo DRIAAF-SRAL)
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qui avec le temps éclatent en laissant apparaître de la suie noire, correspondant aux 
stromas du champignon contenant les spores. Lors du brûlage, des petits points rouges 
apparaissent, vraisemblablement les spores qui brûlent. Cette technique sera observée 
sur des arbres tests pour vérifier qu’il n’y a pas redémarrage de la maladie au-delà de la 
zone brûlée.

Cette technique de gestion éviterait le brûlage complet des arbres et les inconvénients 
environnementaux qui vont avec. Elle génère beaucoup moins de fumées et donc de 
particules fines. En outre, les arbres sont laissés au sol, et peuvent encore remplir un rôle 
d’hébergement de biodiversité. Elle doit bien entendu s’effectuer en absence de risque 
incendie. Enfin, elle permet de limiter au maximum les manipulations d’arbres atteints et 
donc le risque de dissémination de spores ainsi que le risque opérateur.

 

Brûlage des zones touchées par la maladie (photo EPT Est Ensemble Grand Paris)


