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APPEL A PROJET ALTERNATIVES GLYPHOSATE
Le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation lance un appel à projets de
recherche d’alternatives à l’usage d’herbicides à base de glyphosate, financé par le
compte d’affectation spéciale développement agricole et rural (CASDAR). Il a pour objectif la production de connaissances et de solutions finalisées pour lever les situations
d’impasse où aucune alternative appropriée à l’usage d’herbicides à base de glyphosate
n’est encore actuellement disponible.
Cet appel à projets s’attache à promouvoir des démarches multi-acteurs favorisant les
partenariats opérationnels entre les instituts techniques qualifiés, les acteurs de la recherche publique, du développement et du conseil agricole, de l’enseignement agricole
et les entreprises des secteurs d’activité visés par le projet.
Date limite de soumission: 25 juin 2021
Pour en savoir plus :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-281
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets
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DIVERSIFICATION DES CULTURES
Dans le cadre du programme prioritaire de recherche «cultiver et protéger autrement»,
une rencontre chercheurs - professionnels est organisée par l’INRAE sous la forme
d’une série de webinaires les 25 mai, 8 juin, 17 juin et 22 juin 2021 de 10h à 12h.
Chaque séance combinera des présentations de chercheurs, d’agriculteurs, et de professionnels des filières ainsi qu’un temps de discussion et d’échanges. La problématique
de réduction des pesticides sera centrale à toutes les séances et sera abordée selon les
axes suivants :
- diversification : freins et leviers socio-technico-économiques,
- exemples de diversification réussies dans différents pays européens,
- infrastructures écologiques et paysage,
- diversité intra-parcellaire.
Toutes les informations et le détail de la programmation ainsi que le formulaire d’inscription sont accessibles sur le site web du programme :
détail de l’évènement

Actualité réglementaire
PROTECTION DES RIVERAINS
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.
voir la liste

CONTAMINATIONS DES PARCELLES BIO
Avec le relai par les services de l’Office français de la biodiversité, la fédération nationale
d’agriculture biologique (FNAB) a mis en ligne fin janvier 2021 deux kits comprenant
des documents et vidéos pour permettre aux agriculteurs en production biologique de
réduire le risque de contaminations lors d’épandages de pesticides dans les parcelles
voisines, mais également de demander des indemnisations en cas de constatation de
molécules interdites par les cahiers des charges du label. Haies, zones de non-traitement, alertes lors des épandages, lettre type: la Fnab propose plusieurs options pour
faciliter le dialogue entre agriculteurs bio et conventionnels.
Liens vers les kits

MACRO-ORGANISMES
De nouveaux macro-organismes non indigènes ont reçu une autorisation d’introduction et de dissémination sur le territoire (arrêtés des 19 mars et 8 avril 2021). Plusieurs
d’entre eux ciblent les pucerons des cultures légumières, fruitières et ornementales :
- l’hyménoptère Aphidius colemani pour lutter contre Aphis gossypi, Myzus persicae,
Rhopalosiphum padi,
- l’hyménoptère Aphidius ervi (déjà autorisé pour un autre détenteur) pour lutter notamment contre Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Acyrthosiphon pisum,
Sitobion avenae,
- l’hyménoptère Aphidius matricariae contre Aulacorthum solani, Rhopalosiphum padi et
Myzus persicae,
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- le syrphe Sphaerophoria rueppellin (déjà autorisé pour un autre détenteur).
Deux diptères dont les larves sont prédatrices de pucerons ont également été autorisés :
- Aphidoletes aphidimyza vis-à-vis d’Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Aphis sp.,
Macrosiphum sp., Myzus persicae,
- Chrysoperla carnea qui se nourrit principalement de pucerons mais est aussi capable
de se nourrir d’autres proies peu mobiles comme les thrips, les aleurodes, les cochenilles, les psylles ou les acariens.
Les autres organismes autorisés sont :
- l’acarien prédateur Neoseiulus californicus, pour lutter contre les acariens tétranyques
dont Tetranychus urticae,
- l’acarien prédateur Stratiolaelaps scimitus utilisé contre les sciarides, thrips, cochenilles des racines et pucerons des racines,
- une souche stérile de la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) pour le territoire de la Réunion,

APPROBATIONS
L’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux (lupin blanc) a été approuvé en tant que substance active à faible risque (JOUE du 07/04/2021).
L’autorisation du vinaigre en tant que substance de base a été étendue à l’usage désherbage JEVI sur chemins, trottoirs, bordures et terrasses. Conditions d’untilsation :
concentration 6 %, deux applications maxi / an. Le vinaigre disposait déjà d’usages en
tant que fongicide, bactéricide ainsi qu’herbicide pour les plantes aromatiques et à parfum (en pré-levée).
La substance de base chlorure de sodium, approuvée en tant que fongicide et insecticide, est également étendue à l’usage herbicide suite à une demande du collectif Anti-baccharis. Il s’agit d’associations de protection de l’environnement mobilisées contre
une plante invasive sur le littoral atlantique appelée Baccharis halimifolia. L’usage du
chlorure de sodium vise la dévitalisation des souches.

CHLORPROPHAME
Le règlement européen 2021/155 du 9 février
dernier a fixé une limite maximale de résidus
temporaire (LMR-t) à 0,4 mg/kg pour l’anti-germinatif chlorprophame (CIPC), suite à son interdiction d’utilisation depuis le 8/10/2020. Cette
LMR-t entrera en vigueur à partir du 2 septembre
2021.
Cette fixation d’une LMR temporaire, pour une
substance interdite, est liée au risque de contamination par la rémanence possible de la molé(photo DRIAAF-SRAL)
cule dans les bâtiments de stockage ayant servi
à la conservation des pommes de terre sur lesquelles ce traitement était pratiqué. Les opérations de nettoyage actuelles ne permettent
pas totalement d’éviter le risque.
La LMR actuelle de 10 mg/kg continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la
nouvelle. La LMR temporaire sera régulièrement réexaminée par la Commission, sur la
base de données de surveillance qui devront être fournies par la filière pour le 31 décembre de chaque année, et sera réduite progressivement.
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DEROGATIONS

Actualités Ecophyto

Le tableau ci-dessous liste les dernières dérogations 120 jours accordées.

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant
Lien
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.
Texte italique : ....
Texte courant : lien texte courant

BIOCONTRÔLE
(1) Note de bas de page

Mise à jour mensuelle de la liste officielle des produits de biocontrôle. Pas de nouvelles
substances inscrites.
accéder à la dernière liste biocontrôle

EXPORT
Suite à des besoins exprimés par des opérateurs professionnels lors d’inspections d’établissements ou de contrôles de lots, l’équipe du pôle phytosanitaire du SRAL en charge
de la certification et des contrôles à l’exportation de végétaux & produits végétaux organise un webinaire d’information et d’échanges. Il aura lieu le 02 juin de 10h30 à 12h30.
L’inscription est pas obligatoire afin de pouvoir vous transmettre les codes de connexion.
Inscription par mail à l’adresse :
sral-rungis.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
Pour concevoir ce webinaire et afin de mieux cibler les attentes, nous souhaiterions que
vous nous transmettiez également par retour de mail (au plus tard le 7 mai) quelles sont
vos attentes, et quels sujets précis souhaiteriez-vous aborder lors de cet échange. Cela
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permettra d’incorporer les éléments de réponses et d’aborder les thématiques qui vous
concernent directement.
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IMPORTATION DE SEMENCES ET PLANTS
Un arrêté du 8 avril 2021 (JORF du 15/04/21) précise les modalités selon lesquelles l’importation en provenance de pays tiers, de semences et de plants de certaines espèces,
est soumise
une déclaration
d’importation.
ECOPHYTO
2 -àLANCEMENT
OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3Cette
Textedéclaration
puce flèche.d’importation préalable comprend les informations suivantes : identification de l’importateur, identification de l’expéditeur étranger, désignation des marchandises,italique
copie :de
Texte
....la facture ou de tout autre document justifiant l’opération.
L’importateur
rédige
la courant
déclaration d’importation préalable et l’adresse au service admiTexte
courant : lien
texte
nistratif compétent, selon le produit importé, qui va vérifier, sur la base des informations
contenues dans la déclaration d’importation préalable, la conformité des marchandises
Lien
aux règles d’importation et de mise sur le marché des semences et plants.
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3Pour
Textel’importation
puce flèche. des semences de grandes cultures, des semences et plants potagers,
plants
pommes de terre et des plants de fraisiers, le service compétent est le
3des
Texte
pucede
flèche.
groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS). Les
importateurs
rédigent et transmettent la déclaration d’importation via l’exTexte
italique :professionnels
....
tranet du GNIS (https://extranet.gnis.fr/). Les importateurs non professionnels rédigent
la déclaration
d’importation
en utilisant le formulaire disponible sur le site http: //mesdeTexte
courant : lien
texte courant
marches.agriculture.gouv.fr et l’adressent au GNIS, par voie postale ou par messagerie
électronique.
Pour l’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières, le service compétent est le ministère chargé de l’agriculture. L’importateur rédige la déclaration d’importation en utilisant le formulaire disponible sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.
fr et l’adresse au ministère chargé de l’agriculture, par voie postale ou par messagerie
électronique.

Actualité technique
(1) Note de bas de page

MALADIES DE LA VIGNE ET RESISTANCES
Une note commune nationale fait le point sur la
résistance des maladies de la vigne (mildiou, oïdium, botrytis). Ce document :
- décrit le statut des résistances en 2020 vis-àvis des principales familles de substances actives
fongicides utilisables sur vigne en France pour les
3 maladies citées,
- présente les stratégies d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (d’origine synthétique ou
Botrytis de la vigne (photo BLANCARD - INRAE)
naturelle), permettant de prévenir et gérer la sélection des résistances,
- établit des recommandations générales vis-à-vis de ces résistances dans un objectif de
réduction et d’optimisation des traitements fongicides.
Voir la note
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ROUILLE JAUNE DU BLÉ
Les résultats du suivi 2020 de l’évolution des races de rouille jaune, piloté par l’INRAE,
mettent en évidence au niveau national comme pour l’Ile-de-France la prépondérance
toujours de la race nommée « Warrior – ». Cette race, majoritaire depuis 2014 (voir graphique), a vu sa part ré-augmenter entre 2019 et 2020, passant de 78 à 90% des échantillons pour notre région, au détriment de la race « Warrior 1 ».

Au sein de la race « Warrior – », on isole désormais un variant, surtout présent sur la
variété AMBOISE, et qui représente 80 % en proportion. Il est également détecté sur les
variétés CAMPESINO, RGT SACRAMENTO, NEMO, ARKEOS, etc.

DISSEMINATION D’ORGANISMES NUISIBLES
Le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAER) a publié le
rapport d’une mission d’analyse du rôle des îles
de la Méditerranée (Chypre, Malte, Crête, Sicile,
Sardaigne, Corse, Baléares) dans l’introduction,
l’émergence et la diffusion des maladies animales
et végétales dans le bassin méditerranéen, et les
conséquences en matière de surveillance. Pour
le secteur végétal, cinq organismes nuisibles présents en Corse ont été étudiés : la bactérie Xylella fastidiosa, la flavescence dorée de la vigne,
le charançon rouge du palmier, les capricornes
asiatiques, le cynips du châtaignier.

Le charançon rouge présent sur tout le bassin méditerranéen (photo DRIAAF-SRAL)

L’étude des facteurs de risques liés à ces dangers sanitaires montre les enjeux liés aux
mouvements des végétaux, à l’entrée et à la sortie des îles. En revanche, la mission n’a
pas constaté de progression de ces bioagresseurs de la rive sud de la Méditerranée vers
les îles, puis vers l’Europe continentale. Elle conclut que les îles ne remplissent pas une
fonction particulière dans la dissémination des organismes nuisibles vers l’Europe continentale. À ce titre, il ne paraît pas justifié de créer un dispositif spécifique aux îles de la
Méditerranée.
La mission souligne toutefois les enjeux liés à la détection très précoce de la présence
des organismes nuisibles dans des territoires réputés indemnes, et au développement
du partage d’expérience entre les îles concernées. Elle propose de développer en prioLETTRE N°136 • AVRIL 2021 • PAGE 6

.

rité les techniques permettant d’identifier la présence des agents pathogènes dans les
insectes vecteurs, et de favoriser le partage d’expérience et de savoir-faire entre les
territoires méditerranéens. Enfin, elle souligne la nécessité de développer l’information
des particuliers, à l’entrée et à la sortie des îles, sur les risques liés aux mouvements de
végétaux.
Accéder au rapport de la mission

PLANTES ENVAHISSANTES
Des photos de plantes exotiques envahissantes sont disponibles dans la base de données Q-bank Invasive Plant de l’ONPV des Pays-Bas, avec des clés d’identification en
ligne.
https://q-bankplants.eu/

LES PUNAISES EN ARBORICULTURE
Les punaises sont une problématique émergente en cultures légumières, en grandes
cultures (soja, colza) mais aussi en arboriculture. C’est sur cette dernière filière qu’un
webinaire a eu lieu le 25 mars 2021 à l’initiative de l’INRAE et du GIS fruits.
Historiquement plusieurs punaises ont provoqué des dégâts importants ou occasionnels
dans les vergers français, comme le tigre du poirier (Stephanitis pyri) ou Closterotomus
fulvomaculatus. Aujourd’hui les espèces les plus rencontrées sont :
- Gonocerus acuteangulatus, avec des dégâts sur noisetier et poirier,
- Palomena prasina, la punaise verte des bois, avec des dégâts signalés sur noisetier et
poirier également mais aussi choux, melon, tomate,
La
principale
inquiétude
concerne la punaise diabolique
(Halyomorpha halys), punaise
polyphage d’origine asiatique
causant des dégâts à de nombreuses cultures, et qui a été détectée dans pratiquement tous
les pays d’Europe, depuis 2004
en Suisse jusqu’à 2020 au Portugal. Elle a parallèlement envahit
le continent nord-américain, qui
lui même peut servir de source
d’infestation (lien établi avec une
installation en Italie). En France,
elle a été découverte en Alsace
en 2012 puis à Paris en 2013.
Elle est désormais présente et
en extension dans plusieurs régions ces dernières années.

Présence de la punaise diabolique en France
(source INRAE)

La carte ci-contre présente la situation début 2020 avec en jaune,
orange et rouge les départements où elle a été détectée pour la première fois en 2016,
2017, 2018 et 2019.
Une identification précise est nécessaire car il peut y avoir des confusions avec d’autres
espèces. Outre les dégâts sur fruits, elle provoque des désagréments en s’agglomérant
dans les habitations en fin d’automne (comme les coccinelles asiatiques) et également
en santé humaine en provoquant des rhinites et conjonctivites.
De nombreux projets sont en cours notamment sur une meilleure connaissance du raLETTRE N°136 • AVRIL 2021 • PAGE 7

vageur, les techniques de piégeages, et les méthodes de lutte. Parmi celles ci, la mise
en place de barrières physiques est étudiée avec des filets type Alt Carpo. Les premiers
résultats sont assez encourageants. La lutte biologique est également étudiée en particulier comme parasitoïde la guêpe «Samouraï» (Trissolcus japonicus).
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Accéder aux présentations

DESHERBAGE ALTERNATIF DE LA POMME DE TERRE

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
La pré-levée est une technique incontournable pour lutter contre les adventices en
3 Texte puce flèche.
culture de pomme de terre. La post-levée est en général un rattrapage. De nouvelles
stratégies doivent être étudiées pour réTexte italique : ....
pondre aux disparitions de produits et aux
attentes de réduction des phytos. Arvalis a
Texte courant : lien texte courant
testé en 2020 du désherbage localisé sur
le rang (soit 25 % de la surface parcellaire
Lien
traitée au lieu de 100 %) en pré-levée complété par du désherbage mécanique en
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
post-levée.
3 Texte puce flèche.
Les outils expérimentés sont :
3 Texte puce flèche.
- une butteuse à disque dans deux essais,
dans la Somme et l’Essonne,
Texte italique : ....
- un herse étrille à dents mobiles (TREFPassage d’herse étrille (photo CA 62)
FLER) dans l’essai de l’Essonne.
Texte courant : lien texte courant
Pour l’essai de la Somme, les conditions ont été favorables au désherbage mécanique
(temps chaud et sec) mais la parcelle était très peu infestée. Aucun impact de la technique sur le rendement par rapport à un désherbage conventionnel.
Sur l’essai de l’Essonne, il y avait une infestation de renouée liseron, morelle et chénopode (au total 20 plantes / m2) et plus épars de laiteron rude, d’amarante et de renouée
persicaire. En raison d’un important orage (55 mm d’eau) ayant provoqué une croûte de
battance, le buttage précoce a été retardé et réalisé sur des adventices ayant dépassés
le stade plantule. Si l’application d’herbicide a été efficace (en plein ou sur le rang), le
désherbage mécanique de l’inter-rang a été plus difficile avec une efficacité moyenne de
60 % sur morelle, 70 % sur renouée liseron et 80 % sur chénopode. Au final, le désherbage n’atteint pas la satisfaction souhaitée. Pas de différences signifivatives entre les
outils.
(1) Note de bas de page

Ces résultats s’expliquent par un passage unique et tardif sur des adventices développées. La technique reste envisageable mais elle augmente le temps de travail, et rend
plus dépendant des conditions de sol et de climat.
En Hauts-de-France, dans le secteur du Ternois et d’Avesnes-le-Comte, un groupe 30
000 animé par la chambre d’agriculture travaille sur le désherbage 100 % mécanique à
l’aide d’un buttoir scalpeur. Des vidéos sont en ligne sur le lien suivant :
https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/groupe-30000-pomme-de-terre/
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