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Actualité Ecophyto

GROUPES « PRATIQUES AGRICOLES » ET « ACTIONS TERRITORIALISÉES » 
 
Dans le cadre du pilotage régional ECOPHYTO, une réunion conjointe des groupes de 
travail «Pratiques Agricoles» et «Actions territorialisées» s’est tenue sous forme visio le 
7 juillet 2021. Elle avait pour objectif de mettre en partage une actualisation des connais-
sances sur l’usage et le contexte d’usage des produits phytopharmaceutiques en Ile-de-
France, ainsi que sur l’évolution de l’approche et des dispositifs concernant les captages 
prioritaires. Les présentations ainsi que le compte-rendu seront accessibles dans les 
jours qui viennent via le lien suivant :  
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Groupe-Pratiques-agricoles-et

Les thèmes abordés ont été les suivants :
- l’actualisation des informations disponibles concernant l’usage et le contexte d’usage 
des produits phytopharmaceutiques au niveau régional (2019 et 2020). Cette analyse se 
base sur le suivi d’indicateurs globaux : QSA / NoDU / IVRICA (indicateur d’usage en € 
dérivé de la base de données RICA à partir du poste comptable lié aux produits phyto-
pharmaceutiques et à leur utilisation) et sur leur évolution en relation avec les éléments 
de contexte agricole et climatique (assolement, pression biotique) et économique (prix 
de vente des cultures).
- une approche infra-régionale de la valorisation des données BNVD (Banque Natio-
nale des Ventes de produits phytopharmaceutiques par les Distributeurs) au code pos-
tal utilisateur final pour les données à destination des territoires à enjeu eau : aires 
d’alimentation de captages (AAC). 26 AAC sur 55 présentent des données permettant 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Groupe-Pratiques-agricoles-et


 

LETTRE N°140 • AOUT 2021 • PAGE 2

une exploitation robuste : soit 47% des territoires pour une surface agricole utile (SAU) 
d’AAC de 196 000 ha qui représente 94.5% des 207 000 ha totaux de SAU-AAC d’Ile-
de-France. L’exploitation des données vise à caractériser les différentes AAC et dresse 
un diagnostic en terme de convergence / divergence, homogénéité / dissemblance avec 
ce qui est constaté à l’échelle régionale pour les caractéristiques intrinsèques des AAC 
et leurs dynamiques d’évolution.
- un état des lieux du niveau de contamination et d’impact des produits phytopharmaceu-
tiques sur les eaux superficielles et souterraines. 
- un rappel de la politique de protection des captages prioritaires et de l’état d’avance-
ment de l’élaboration des plans d’actions sur les AAC avec une présentation actualisée 
de la stratégie régionale des captages prioritaires.

Voici les principaux enseignements ou éléments de synthèse par thématique abordée. 

Suivi d’évolution d’usage
Le niveau d’usage a connu une hausse régulière sur la période 2008-2018, pour arriver 
sur la période 2015- 2019 à des niveaux d’usage supérieurs de 20 % à 30 % à ceux 
constatés lors de la mise en œuvre du plan (2008-2009). En 2020, le niveau d’usage est 
comparable à celui de 2013. Sur la base des indicateurs quantité de substance active 
(QSA) et nombre de doses utilisées (NoDU), la dynamique d’évolution est similaire. Les 
explications à ces évolutions sont pour la période 2012-2018 des séquences climatiques 
(hivers doux et humides) favorables à l’expression des bio-agresseurs, le développe-
ment des résistances (adventices, insectes) couplées sur la période 2012-2015 à des 
marchés porteurs qui ont conduit à une intensification des pratiques et un recours accru 
aux produits phytopharmaceutiques. Le pic constaté en 2018, suivi de la nette baisse 
en 2019 ne correspondent pas à des évolutions d’usage, mais à la conséquence d’une 
stratégie d’achats anticipés des agriculteurs, liée à l’augmentation significative de la 
taxation redevance pour pollution diffuse (RPD) au 1er janvier 2019. Cette augmentation 
de la RPD a eu pour conséquence une phase de sur-achats et de stockage en 2018 et 
une phase de sous-achats lié au déstockage des achats anticipés de 2018 en 2019. La 
dynamique des évolutions d’usage en Ile-de-France est comparable à celle constatée 
au niveau national.

Une analyse pluriannuelle montre que les agriculteurs prennent en compte le niveau de 
pression biotique des bio-agresseurs en mettant en œuvre une stratégie plus tournée 
vers l’efficience. Le développement du bio, dont la surface est passée de 10 000 à 28 
000 ha entre 2015 et 2020, contribuera à la baisse de l’usage global des produits phyto-
pharmaceutiques de la ferme Île-de-France. Il y a en revanche peu d’évolutions de l’as-
solement (sur la base des 11 grandes cultures dominantes et occupant 90 % de la SAU 
totale). Les variations de l’assolement sont un fort déterminant pour la baisse d’usage 
des produits phytopharmaceutiques car, sans évolution des cultures, il y a un maintien 
du potentiel d’expression des bio-agresseurs et notamment sur la problématique ad-
ventices résistantes. En conséquence, jusqu’à présent ce sont des variations d’usage 
conjoncturelles qui sont constatées et non une évolution structurelle. 

Cette problématique « adventices résis-
tantes» engendre une augmentation des 
herbicides : + 50 % sur la période 2008-2020 
et leur contribution à la QSA totale est pas-
sée de 50 à 70 % car il s’agit de substances 
actives d’emploi pondéreux (souvent >1 kg/
ha). De fait, sur les 10 substances réalisant 
60 % de la QSA, 8 sont des herbicides : 
dans l’ordre prosulfocarbe / glyphosate / 
chlortoluron / pendimethaline / metamitrone 
/ s-metolachlore / propyzamide / flufenacet. 
Les deux autres étant le chlorméquat (régu-
lateur) et le chlorothalonil (fongicide désor-
mais retiré).

Les graminées résistantes principale source de la hausse 
d’usage des herbicides (photo DRIAAF-SRAL)
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Pour le NoDU, les 10 premières substances représentent 30 % du NoDU : metsulfuron 
(H) diflufenicanil (H) / tebuconazole (F) / lambda-cyhalothrine (I) / flufenacet (H) / cyper-
methrine (I) / glyphosate (H) / prosulfocarbe (H) / difenoconazole (F) / pinoxaden (H).

Approche infra-régionale et territoires à enjeu eau
L’approche infra-territoriale, montre une convergence au niveau des territoires et no-
tamment des AAC avec le niveau régional. Ainsi pour la grande majorité des territoires 
d’action, les constats faits au niveau régional peuvent être mobilisés / valorisés comme 
indicateurs de l’évolution de la grande majorité des territoires infra-régionaux. La dy-
namique constatée sur chacun des différents territoires sur la période 2015-2020, de 
même que le phénomène d’anticipation d’achats lié à l’augmentation de la redevance 
pollution diffuse, sont démonstratifs et éloquents en terme de convergence avec les 
constats faits au niveau régional.

Sur les 56 territoires AAC dont les périmètres sont actuellement délimités, seuls 26 sont 
considérés comme robustes pour une valorisation des données, les 30 autres ont des 
surfaces agricoles utiles trop limitées (SAU <1 000-2 000 ha) et sont par là-même sou-
mis aux effets de bords (liés à la non coïncidence entre le référencement du lieu d’achat 
et la localisation du parcellaire où sont appliqués les produits). Sur ces territoires dotés 
d’une SAU limitée, un suivi à l’exploitation serait plus pertinent.

Parmi ces 26 AAC retenues, 8 territoires (représentant une SAU de 95 000 ha soit 46 
% de la SAU-AAC d’Île-de-France) ont été plus spécifiquement analysés : Dagny (77), 
fosse de Melun (77), Nemours (77), Perthes (77), vallée du Lunain (77), Voulzie (77) 
Flins-Aubergenville (78), Ezanville (95). Certains de  ces territoires ont des signatures 
spécifiques : 4 substantiellement inférieures au niveau régional, 2 nettement supérieures 
pour des raisons soit de spécificité de production (maraîchage), soit de contexte de 
grandes cultures intensives. Les 2 autres sont, comme la majorité des autres territoires, 
très convergents avec les constats faits au niveau régional. Sur les territoires ayant une 
situation d’usage inférieure au niveau régional, on y constate de façon cohérente un 
développement significatif des surfaces en bio ou en MAEC réduction de produits phyto-
pharmaceutiques, marque favorable de l’animation territoriale.

Contamination des eaux superficielles et souterraines  
En Île-de-France, 8 % des cours d’eau et 15 % des masses d’eaux souterraines sont en 
bon état écologique contre respectivement 30 et 32 % au niveau du bassin Seine-Nor-
mandie et en regard d’un objectif 2027 au niveau du SDAGE de 50 et 32 %. Sur 223 
masses d’eau en Île-de-France, dans 62 % des situations la pression estimée a pour 
cause les produits phytopharmaceutiques, et dans 58 % des cas ces produits risquent 
d’être la cause de non atteinte des objectifs environnementaux en 2027. Sur la période 
1996-2020, la cause d’abandon de captages a majoritairement pour cause les pesticides 
seuls ou en combinaison avec la problématique nitrates.

Politiques captages prioritaires
Les objectifs définis lors des assises de l’eau impliquent que tous les captages priori-
taires (80 qualifiés de prioritaires sur 850 existants en île-de-France), soient dotés d’un 
plan d’action d’ici fin 2021. Par ailleurs à horizon 2025, des engagements entre les 
collectivités et la profession agricole devront être formalisés sur 50 % des captages prio-
ritaires. Actuellement sur les 80 captages prioritaires, 55 bénéficient d’un plan d’action 
validé, pour 16 autres le plan d’action est en cours d’élaboration et dans 9 situations la 
démarche n’a pas encore été initiée.

La stratégie régionale captages (publication nationale du 21 février 2020) vise à mo-
biliser les acteurs (en particulier des collectivités, maîtres d’ouvrages moins avancés 
dans leurs démarches de protection), à les appuyer pour la mise en œuvre d’actions 
(promouvoir les leviers existants pour la protection des captages, suivre et participer aux 
COPIL AAC, etc.), à renforcer les actions directes des services de l’Etat : financements 
publics, contrôles. Des informations concernant des ressources ou des outils d’accom-
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pagnement ont été présentées (centre de ressource OFB, séminaire animation captages 
au niveau bassin Seine Normandie fin 2021, projet de mallette pédagogique DRIEAT, 
liens internet).

LAURÉATS APPEL À PROJET NATIONAL ECOPHYTO.

L’appel à projets national Écophyto permet de soutenir des projets en faveur de la réduc-
tion de l’utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Pour la période 
2020 – 2021, l’appel à projets a été décliné en plusieurs volets distincts, portant sur dif-
férentes actions du plan. En avril dernier, 26 projets avaient déjà été retenus. Un second 
volet, doté d’une enveloppe budgétaire portée à 1 550 000 €, a été lancé le 20 janvier 
2021, dans l’objectif de soutenir des projets permettant :
- de renforcer la surveillance de la contamination des denrées végétales, de l’eau, des 
sols et de l’air et d’évaluer les expositions potentielles des citoyens (soutien de projets 
régionaux sur cette thématique),
- de connaître, surveiller et réduire les effets non intentionnels liés à l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques sur l’environnement (biodiversité, sol, pollinisateurs),
- d’accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes (glyphosate, cuivre, les 
herbicides plus généralement) et de faire évoluer les procédures d’approbation,
- d’améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et 
l’innovation en lien avec la réduction des usages et des impacts des produits phytophar-
maceutiques (financement de projets de thèses).

Cet appel à projets a suscité 24 candidatures, pour un montant total de demandes de 
subventions à hauteur de 4 801 531 €. L’enveloppe budgétaire limitée a conduit à une 
sélection importante et seuls 15 projets ont été retenus. Ils couvrent des domaines va-
riés des actions ouvertes sur ce volet et s’intéressent à un large panel de situations, y 
compris en Outre-mer.
Voir les projets lauréats

EVALUATION DE STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

Un important travail de synthèse a été réalisé par une équipe franco-néerlandaise de 
scientifiques (Cirad, INRAE, université libre d’Amsterdam) à partir de plusieurs dizaines 
de milliers d’analyses, études et expérimentations, réparties sur 85 ans pour plus de 120 
types de cultures et dans 85 pays. 

Les scientifiques détaillent les effets de cinq grandes pratiques de diversification des 
systèmes de culture, en fonction de la diversification dans l’espace et le temps, à savoir :
- l’agroforesterie, qui consiste à inclure dans les systèmes de culture ou d’élevage une 
végétation ligneuse, tels que des arbres ou des arbustes. Parmi quelques exemples, 
on trouve :  les cultures en allées, les parcelles agricoles entourées de haies, les parcs 
agroforestiers, les cultures pérennes sous ombrage, etc.,
- les cultures associées qui consistent à cultiver plusieurs espèces différentes dans le 
même champ. Parmi quelques exemples, on trouve les cultures en relais (semis sous 
couvert de la culture précédente), les cultures en bandes (des bandes d’une culture et 
de l’autre alternent dans une même parcelle).
- les mélanges variétaux, lorsque plusieurs variétés de la même espèce sont cultivées 
en même temps dans une même parcelle.
- la rotation des cultures, soit un enchaînement récurrent d’une diversité de cultures 
sélectionnées, cultivées sur un même champ selon un cycle de temps prédéfini (succes-
sion régulière de cultures).
- les cultures de couvertures (ou « couvertures végétales »), qui visent à cultiver des 
plantes à des fins agronomiques et environnementales (par exemple, limiter les pertes 
en nitrates) en complément d’une culture principale, comme les cultures intermédiaires, 
ou les bordures entourant les parcelles cultivées.

https://www.ecologie.gouv.fr/ecophyto-ii-resultats-du-second-volet-lappel-projets-national-ecophyto-2020-2021
https://www.ecologie.gouv.fr/ecophyto-ii-resultats-du-second-volet-lappel-projets-national-ecophyto-2020-2021
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DEROGATIONS

La substance active métalaxyl-M a été ré-approuvée en Europe, mais son utilisation 
sur semences est autorisée uniquement sous serre depuis le 1er juin 2021. Face aux 
impasses techniques engendrées pour certaines cultures de plein champ, le ministère 
de l’Agriculture a accordé une dérogation 120 jours pour deux spécialités :
- APRON XL (metalaxyl-M) pour lutter contre les maladies diverses (pythiacées) sur 
cultures de porte-graines d’épinard, du 26 juillet au 23 novembre 2021.
- WAKIL XL (cymoxanil + fludioxonil + metalaxyl-M) pour lutter contre le mildiou et la 
fonte des semis sur les protéagineux d’hiver (pois, féverole et lupin) qui a été accordée 
du 15 septembre 2021 au 13 janvier 2022. Pour les protéagineux de printemps, une 
demande sera faite dans un second temps.

Une autre dérogation concerne la spécialité LOVELL (à base d’huile de paraffine) pour 
lutter contre l’helminthosporiose du gazon jusqu’au 13 novembre 2021. 

LISTE BIOCONTRÔLE

La dernière mise à jour de la liste officielle des produits de biocontrôle ne comporte au-
cune nouvelle substance. En revanche, l’extrait de fenugrec disparait de la liste suite à 
un retrait d’AMM. Le produit concerné (STIFENIA) reste utilisable jusqu’au 31/10/2021.

consulter la liste

ZNT RIVERAINS

Le ministère de l’Agriculture a mis à jour la liste des produits phytopharmaceutiques 
pour lesquels une distance de non-traitement de 20 mètres, incompressible, doit être 
respectée aux abords des habitations.

Actualité réglementaire

En réalisant une analyse statistique de l’en-
semble des données expérimentales dispo-
nibles, les chercheurs montrent que ces stra-
tégies de diversification conduisent une hausse 
médiane de 24 % de la biodiversité associée,  
une hausse de la production agricole (+ 14 %), 
mais également la fourniture de plusieurs ser-
vices écosystémiques comme la régulation de 
la qualité de l’eau et du sol, ou le contrôle des 
ravageurs et des maladies.

Les auteurs mettent particulièrement en avant 
les stratégies agroforestières sur la biodiversité 
et la production, et qui participent aussi le plus au stockage de carbone dans les sols, et 
donc à l’atténuation du changement climatique. La teneur en carbone du sol est de 19 % 
supérieure en moyenne dans les systèmes en agroforesterie par rapport aux parcelles 
en conditions similaires, mais sans arbres. Les cultures associées et les systèmes sous 
couverture végétale ne sont cependant pas en reste, avec une hausse de 13 %. 
pour en savoir plus

Agroforesterie en Ile-de-France (photo DRIAAF-SRAL)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1709
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/diversification-culturale-agroforesterie
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Actualité technique

DETECTION D’ORGANISMES NUISIBLES

Scarabée japonais (Popilia japonica)
Dans de précédents articles, il avait déjà été signalé la présence de ce coléoptère très 
polyphage dans le nord de l’Italie et dans le canton suisse voisin du Tessin depuis plu-
sieurs années, avec de plus en plus de pertes économiques. Il vient désormais d’être 
piégé fin juillet dans la pépinière de la ville de Bâle. Un renforcement de la surveillance 
a été mis en place en Suisse, en Allemagne, et en France.

virus de la tomate ToBRFV 
Dans le cadre du plan de surveillance national, le virus de la tomate ToBRFV (Tomato 
brown rugose fruit virus) a été détecté fin juillet dans Le Lot-et-Garonne sur des tomates 
prélevées au lycée agricole de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Conformément à l’arrêté ministériel du 11 mars 2020 relatif à la lutte contre le ToBRFV, 
les plants, fruits et substrats de l’unité de production sont détruits et l’unité concernée  
désinfectée. Une enquête de traçabilité est en cours afin de déterminer l’origine de la 
contamination ainsi que son étendue, avec des prélèvements dans les exploitations 
ayant reçu les mêmes lots de plants, ainsi que dans les exploitations voisines.

Pour rappel ce virus, sans danger pour la santé humaine, est véhiculé par les plants et 
les semences, ainsi que par l’activité humaine (manipulation, outils) car il peut se dissé-
miner facilement par simple contact. 

Il vient également d’être détecté pour la première fois en Suisse et Autriche sur tomate 
et en Slovénie sur poivrons, pays européens qui étaient encore indemnes.

Le plan de surveillance régional sur tomate, poivron, aubergine est en cours.

lien fiche de reconnaissance

Nouveau virus sur laitue
Un nouveau virus, organisme de quarantaine pour l’Union euroépenne a été détecté en 
mars dernier en Espagne, au Pays-basque. Il s’agit du virus de la jaunisse infectieuse de 
la laitue (Lettuce infectious yellows virus = LIYV) qui est transmis par l’aleurode Bemisia 
tabaci. Il s’agit du premier signalement en Europe.

Les symptômes observés étaient les suivants : un mauvais  développement, un aspect 
« en  touffe », panachure, mosaïque vert clair et chlorose principalement sur les feuilles  
externes.  Les plantes ont été détruites, et il n’y a pas eu de nouveaux cas dans les cy-
cles de cultures suivants.

Les spécialités concernées :
- présentent une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, 
H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372,
- ou contiennent une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs 
endocriniens néfastes pour l’homme

La liste comprend les autorisations de mise sur le marché (AMM) en cours de validité et 
également celles arrivant à échéance entre octobre 2021 et mai 2022. 

accéder à la liste

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Tomato-brown-rugose-fruit-virus
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Liste-produits-avec-ZNT-20-metres
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PLANTES INVASIVES

Pour lutter contre la prolifération des plantes invasives (renouée du Japon, berce du 
Caucase, ambroisies, myriophylle du Brésil, séneçon du Cap, etc.) , une mission d’infor-
mation a été conduite par l’Assemblée nationale. Les députés ont publié leur rapport fin 
juillet qui comporte 23 recommandations, parmi lesquelles :
- le financement d’un programme de recherche « Invabio 2 ». Un précédent programme 
entre 2000 et 2006 visait à comprendre les phénomènes invasifs et évaluer leurs impacts. 
Le nouveau viserait notamment à valider scientifiquement les expériences de gestion.
- des actions de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale sur les risques 
associés aux invasions biologiques.
- le renforcement des dispositifs et moyens de contrôle des échanges (ex : absence de 
réglementation pour la vente en ligne).
- le renforcement du système d’information pour la détection et la surveillance, et inciter 
les citoyens à participer.
- l’établissement d’un schéma clair de gouvernance nationale et régionale afin de définir 
les acteurs responsables. Désignation d’un référent dans toutes les collectivités.
- la promotion du financement des opérations de gestion des plantes invasives par l’obli-
gation de compensation des atteintes à la biodiversité.
- l’encouragement du traitement différencié des déchets issus des plantes invasives 
(compostage, méthanisation, extraction de molécules, etc.).
- la création d’un fonds d’urgence pour intervenir rapidement contre les plantes invasives 
émergentes sur un territoire déterminé. 
- la multiplication par 10 des moyens budgétaires de la sous action « connaissance et 
préservation de la biodiversité » du programme « paysages, eau et biodiversité ».

Voir le rapport
 

DES INSECTES CONTRE LES PLANTES INVASIVES

Psylle contre renouée du Japon
Une première expérimentation de contrôle bio-
logique d’une espèce exotique envahissante a  
été mise en place au Royaume-Uni en 2010. 
Des enquêtes menées au Japon avaient per-
mis d’identifier 186 espèces d’arthropodes et 
plus de 40 espèces de champignons, comme 
ennemis naturels ayant des impacts sur les re-
nouées asiatiques. Après tests en installations 
de quarantaine, la plupart de ces espèces ont 
été progressivement abandonnées, pour ar-
river à l’identification d’un insecte spécifique 
aux renouées, le psylle Aphalara itadori. Trois 
années supplémentaires d’expérimentations 
ont permis de   confirmer la spécificité de l’espèce pour les renouées asiatiques. Il a été 
démontré que le risque de dommages aux espèces végétales indigènes causé par ce 
psylle était très faible. Ce petit insecte suceur de sève, de 2 mm, achevant son dévelop-
pement uniquement sur la renouée asiatique.

A la suite d’une consultation publique et après autorisation, A. itadori a été relâché pour 
la première fois en 2010 dans une dizaine de sites au Royaume-Uni. Les lâchers ont eu 
lieu dans le cadre d’essais sur le terrain dont le protocole comprenait un plan de surveil-
lance permettant d’enregistrer l’impact du psylle sur la renouée, mais aussi de détecter 
tout effet négatif sur les autres plantes et les invertébrés indigènes. Bien que de premiers 
lâchers massifs aient eu lieu de 2010 à 2013 (dont 150 000 individus en 2013), aucun 
impact négatif n’a été observé. Ils n’ont toutefois pas permis à A. itadori de s’établir en 
grandes populations. Un essai de terrain en conditions contrôlées a également montré 

Infestation de renouées du japon (photo DRIAAF-SRAL)

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b4391_rapport-information#
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que l’insecte était sans impact sur les invertébrés indigènes, même lorsqu’il était pré-
sent en forte densité. Une nouvelle licence a alors été délivrée, autorisant le lâcher des 
psylles à proximité de cours d’eau, susceptibles d’offrir de meilleures conditions pour 
l’établissement d’une population.

Au cours des étés 2015 et 2016, un programme intensif de lâchers et de surveillance a 
été mené en collaboration entre les groupes d’action locale et les autorités. Des psylles 
adultes ont été trouvés sur tous les sites, mais en faible nombre et en plus faible abon-
dance vers la fin de la saison. De jeunes psylles et des nymphes, ont été observées sur 
la plupart des sites, sans impact significatif sur l’environnement.

À l’automne 2016, des adultes prêts à hiverner ont été relâchés, ce qui a permis une 
survie hivernale sur plusieurs sites. Les lâchers de 2017 et 2018 ont conduit à de faibles 
établissements et hivernages. Depuis une nouvelle étude a été entreprise au Japon 
en juin 2019 pour collecter des psylles mieux adaptés aux conditions climatiques du 
Royaume-Uni.

Un programme similaire a démarré en octobre 2020 aux Pays-Bas, toujours avec le 
psylle Aphalara itadori avec des lâchers sur 3 sites. Une expérimentation en laboratoire 
est également conduite avec un champignon japonais Mycosphaerella polygoni-cuspi-
dati.

Coléoptère contre l’ambroisie
Des chercheurs de l’université de Fribourg 
se sont intéressés à un insecte : l’Ophrael-
la communa, originaire d’Amérique du Nord. 
Adulte, cette chrysomèle mesure environ 3 à 
6 mm de long et se reconnaît grâce aux lignes 
caractéristiques sur les élytres. C’est dans le 
nord de l’Italie qu’elle a été identifiée pour la 
première fois en 2013, après une introduction 
accidentelle. Les observations ont fait état 
d’une destruction massive de pieds d’ambroi-
sie, accompagnée d’une très forte réduction 
de la production de pollen, limitant ainsi le potentiel allergène.

En 2015, les ministères chargés de la santé, de l’agriculture et de l’environnement ont fait 
une saisine de l’ANSES pour réaliser une expertise scientifique collective sur l’efficacité 
de ce coléoptère comme agent de lutte biologique contre les ambroisies et l’évaluation 
des risques associés. Un premier avis a été publié en 2017, et un avis révisé en 2019.

L’ANSES considère que le risque lié à O. communa pour les cultures de tournesol et de 
topinambour (espèces biologiquement proches de l’ambroisie) et plus largement pour 
l’environnement, ne nécessite pas la préconisation de mesures de gestion afin d’en limi-
ter son impact négatif. En effet, les  observations de l’étude Cost-SMARTER montrent 
que, en présence d’ambroisies, les dégâts causés par l’insecte sur de jeunes plants de 
tournesol sont limités et négligeables. De plus, des tests en présence de plusieurs es-
pèces végétales dont celle d’ambroisie, ne montrent aucun développement larvaire sur 
d’autres espèces. Le fait qu’O. communa ne puisse pas réaliser son cycle complet sur 
le tournesol permet de penser qu’il ne sera pas nécessaire d’envisager une éradication 
d’O. communa après régulation de l’ambroisie. Toutefois, il faut souligner qu’il peut ré-
aliser son cycle complet dans certaines conditions lorsque la pression de la population 
du coléoptère est élevée (après la 3ème ou la 4ème génération d’adultes) et lorsque dans le 
même temps la densité de population de l’ambroisie est trop faible pour assurer la nour-
riture des coléoptères présents. Les dégâts pourraient être significatifs pour le tournesol 
ornemental, ou si le tournesol était semé plus tardivement, dans la mesure où les at-
taques endommageraient les feuilles.     

L’ANSES considère également que les bénéfices qui peuvent être attendus d’une intro-

Ophraella communa (source univ. de Fribourg)
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duction d’O. communa tant pour la santé des personnes que pour les coûts associés 
sont potentiellement significatifs.  En appliquant le facteur de réduction du taux de pollen 
observé dans la région de Milan à l’ex-région Rhône-Alpes, on pourrait espérer une ré-
duction de plus de 50% du risque allergique et à une baisse de 75 à 85% des coûts de 
santé associés.  

Enfin l’agence recommande qu’avant toute introduction volontaire d’O. communa, des 
tests de spécificité complémentaires soient réalisés vis-à-vis des plantes cultivées ou 
d’espèces végétales indigènes au statut préoccupant. 

Guêpe contre mimosa
Acacia longifolia (appelé communément mimosa chenille) est un petit arbuste ou arbre 
natif du sud-est de l’Australie. L’espèce est envahissante dans plusieurs pays, dont l’Ar-
gentine, le Brésil, l’Afrique du Sud. En Europe, elle est jugée envahissante en Espagne 
et au Portugal où elle peut former des populations étendues dans les écosystèmes cô-
tiers, et déplacer les communautés végétales natives. A. longifolia modifie les propriétés 
chimiques du sol, réduit la productivité des forêts et augmente le risque d’incendies 
naturels.  

Au Portugal, la guêpe galligène Trichilogaster acaciaelongifoliae, d’origine australienne, 
a été lâchée en tant qu’agent de lutte biologique en 2015. Entre 2015 et 2020, l’éta-
blissement, la dissémination et l’impact de cet agent de lutte biologique ont été étudiés 
sur 61 sites. Depuis le premier lâcher, l’établissement a été confirmé sur 36 sites. Le 
transfert de la guêpe à partir de l’hémisphère sud a limité son établissement initial, mais 
le taux d’établissement a ensuite augmenté car le cycle de vie s’est synchronisé avec 
les conditions de l’hémisphère nord.  Les populations de T.  acaciaelongifoliae ont alors 
connu une croissance exponentielle (de 66 galles en 2016  à  24  000  galles  en  2018).  
Les branches d’A. longifolia qui portent des galles produisent moins de gousses (-84 %), 
de graines (-95 %) et de branches secondaires (-33,3 %). Les résultats sont prometteurs 
pour l’efficacité à long terme de cet agent de lutte biologique et sont également encou-
rageants pour les futurs programmes qui nécessitent de déplacer des agents de lutte 
biologique entre les hémisphères sud et nord.

ALTISES DU COLZA

Les altises peuvent provoquer de nombreux dégâts sur colza, Terres Inovia a donc dé-
veloppé un outil pour évaluer le risque lié à la présence d’altises d’hiver adultes et altises 
des crucifères. Deux modules pour le cha-
rançon du bourgeon terminal et les larves 
d’altises seront ajoutés dès cet automne.

Pour l’évaluation du risque, l’utilisateur 
doit renseigner plusieurs informations 
: le stade du colza, son état de levée, la 
présence ou non d’insectes ainsi que les 
pourcentages de plantes attaquées et de 
surfaces foliaires consommées. En fonc-
tion de ces données, l’outil évalue un 
risque, de nul à élevé, et préconise ou non 
une intervention.

accéder à l’outil Forte infestation d’altises (photo Soufflet)

https://www.terresinovia.fr/-/altise-adulte-colza

