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Actualité réglementaire

HOMOLOGATION EUROPEENNE

Plusieurs décisions ont été publiées ces dernières semaines au journal officiel de l’Union 
européenne :
- le renouvellement d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que 
substance à faible risque,
- l’approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche 
AH2,
- la non-approbation du sulfure de diméthyle en tant que substance de base,
- la non-approbation de la famoxadone, une substance active fongicide qui n’était plus 
autorisée que sur tomate sous abri.

Les substances acrinathrine et prochloraz, n’étant pas soutenues par les sociétés dé-
tentrices des AMM, verront leur approbation expirer au 31/12/2021. Cela aura pour 
conséquence vraisemblablement une date limite d’utilisation jusqu’en décembre 2022 
(à confirmer).

Enfin, de nombreuses substances qui devaient être révisées d’ici fin 2021 ont vu leur 
date limite de ré-examen repoussée d’un an. C’est le cas de nombreux herbicides parmi 
lesquels :
- flufenacet, chlortoluron, prosulfocarbe, clomazone, jusqu’au 31/10/2022,
- amidosulfuron, nicosulfuron, dicamba, bifénox, diflufénicanil, dimétachlore, triallate 
jusqu’au 31/12/2022.
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BILAN NATIONAL CEPP

Le bilan 2020 des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) est 
paru. Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de contribuer à réduire le recours aux 
produits phytopharmaceutiques, via l’obligation réglementaire des distributeurs de pro-
mouvoir, auprès des agriculteurs, la mise en place d’actions standardisées reconnues 
pour les économies de produits phytopharmaceutiques qu’elles peuvent générer (voir 
exemples ci-après). Chaque action donne droit à un nombre de certificats prédéterminé.

Pour en savoir plus

Au niveau national, 1 067 entreprises sont des obligées du dispositif de CEPP pour un 
total de 16,6 millions d’obligations de certificats à obtenir pour 2021 par la mise en place 
d’actions standardisées. Le dispositif monte en puissance depuis trois ans. En 2020, 
le nombre d’entreprises déclarantes est de 602 (contre 413 en 2019) et le nombre de 
certificats obtenus de 3,8 millions (contre 2,5 en 2019). Cela représente un taux de cou-
verture de 43.5 % (= nombre de certificats obtenus / nombre d’obligations). Près de 20% 
des entreprises déclarantes ont atteint ou dépassé leurs obligations.

Fin 2020, le dispositif CEPP comportait 82 actions standardisées, représentants 1 403 
références commerciales (produits de biocontrôle, variétés résistantes, équipements, 
etc.). Nous vous informons régulièrement des nouveaux ajouts. Les actions se répar-
tissent en 5 grandes thématiques.

Répartition des certificats 2020 par thématiques :
- 61% pour le recours à des méthodes alternatives (ex : travail mécanique, produits de 
biocontrôle, filets de protection, etc.)
- 27% pour l’utilisation de variétés résistantes ou tolérantes,
- 5% pour la mise en œuvre de nouvelles pratiques agronomiques (ex : couverts asso-
ciés au colza, introduction de nouvelles cultures, etc.)
- 4% pour l’abonnement à des outils d’aide à la décision,
- 2% pour les actions permettant de réduire les quantités utilisées (ex : panneaux récu-
pérateurs de bouillie, adjuvants, application localisée, etc.).

Les principales actions mises en œuvre sont :
- pour 28% des CEPP, la lutte contre des bioagresseurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base de soufre,
- pour 14%, le recours à des variétés de blé tendre assez résistantes aux bioagresseurs 
et à la verse,
- pour 8%, la substitution des produits anti-limaces à base de métaldéhyde par des pro-
duits d’origine naturelle,
- pour 8% également, le recours à une variété de colza assez résistante pour lutter 
contre le virus de la jaunisse du navet (transmis par les pucerons),
- pour 5%, le recours à un anti-germinatif de biocontrôle pour éviter la germination des 
pommes de terre lors du stockage.

Le recours au soufre et aux variétés résistantes pour lutter contre les maladies du blé : les deux principales actions CEPP
(photo DRIAAF-SRAL)

http://agriculture.gouv.fr/questionsreponses-le-dispositif-experimental-des-certificats-deconomie-de-produits
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A noter que 11 des 82 actions existantes n’ont pas été sollicitées en 2020.

Consulter le bilan

Un nouveau projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation des règles rela-
tives aux CEPP a été mis en consultation publique jusqu’au 10/10/2021. Ce projet :
- précise les modalités de calcul des obligations pour 2022 et 2023 (période de deux 
ans au lieu d’un an, fixation du niveau des obligations, modification de la période de 
référence),
- décrit la démarche de notification pour l’Outre-mer et confirme le maintien de Mayotte 
en dehors du périmètre,
- modifie le délai d’examen des demandes de CEPP par l’administration en l’allongeant.

Accéder à la consultation 

BIOCONTRÔLE

Pas de nouvelles substances dans la dernière version de la liste officielle des produits 
de biocontrôle.

voir la dernière liste biocontrôle

ERGOT - DATURA

La réglementation européenne, concernant 
les substances toxiques issues de ces deux 
sources, vient d’être publiée cet été.

Le règlement 2021/1399 du 24 août 2021 fixe 
les teneurs maximales en sclérotes d’ergot et al-
caloïdes d’ergot (= ergométrine, ergotamine, er-
gosine, ergocristine, ergocryptine, ergocornine, 
etc.) dans certaines denrées alimentaires, et 
entre en vigueur au 1er janvier 2022 sauf excep-
tions jusqu’en 2024 pour le seigle (voir tableau 
page suivante).

Il y a une relation statistiquement significative entre la teneur en sclérotes et celle en 
alcaloïdes d’ergot lorsque les teneurs sont élevées. Cette relation est moins fiable pour 
des faibles teneurs. On peut donc avoir une absence de sclérotes mais présence d’alca-
loïdes (via des poussières de sclérotes brisés).

De son côté, le règlement 2021/1408 du 27 
août 2021 fixe les teneurs maximales en alca-
loïdes tropaniques (= atropine et scopolamine 
contenus dans le datura) de certaines denrées 
alimentaires. Il confirme les valeurs définies par 
le précédent règlement de 2016 concernant les 
préparations à base de céréales et aliments  pour 
nourrissons et enfants en bas âge contenant du 
millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui 
en sont dérivés. Il définit désormais aussi des 
valeurs maximales pour d’autres végétaux ou 
produits végétaux (voir tableau page suivante) à 
compter du 1er septembre 2022.

Sclérote d’ergot sur seigle (photo DRIAAF-SRAL)

Datura dans un maïs (photo DRIAAF-SRAL)

https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/accueil
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-de-decret-en-conseil-detat-portant-diverses-dispositions-dadaptation
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article%2C1709
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teneurs maximales en sclérotes et alcaloïdes d’ergot

teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques
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XYLELLA FASTIDIOSA

La Commission européenne vient de mettre jour, par le règlement 2021-1688 du 20 sep-
tembre, la liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa (= végétaux sensibles à une ou 
plusieurs sous-espèces de la bactérie), et les végétaux spécifiés (= liste des végétaux 
sensibles pour chacune des trois sous-espèces : pauca, multiplex, fastidiosa).

Voir les listes

CONTROLE DES PULVERISATEURS

De nouvelles dispositions concernant le contrôle périodique des pulvérisateurs entrent 
en vigueur à compter du 1er octobre 2021 en aplication du décret 2021-1226 du 23 sep-
tembre 2021 (JORF du 25/09/2021) :

- interdiction d’utilisation des pulvérisateurs ne disposant pas d’un rapport de contrôle 
technique statuant sur la conformité du matériel,
- le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date 
d’achat,
- lorsqu’il est constaté qu’un utilisateur professionnel emploie un matériel d’application 
de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l’identifiant du contrôle,  l’utili-
sateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la 
preuve que le matériel a fait l’objet d’un rapport de contrôle à l’issue duquel a été établi 
un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans. 

Si à l’expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n’est pas apportée, l’autorité 
administrative peut suspendre le certificat détenu par l’utilisateur de ce matériel pour une 
durée maximale de six mois. 

Actualité technique

RÉSISTANCES AUX HERBICIDES

L’INRAE a mis à jour la cartographie nationale (par département) des cas de résistance 
aux herbicides. Au total, 12 graminées et 13 dicotylédones sont concernées. Deux nou-
velles adventices sont mentionnées depuis le précédent bilan : 
- l’arroche étalée avec des cas de résistance sur pomme de terre et betteraves vis-à-vis 
des herbicides du mode d’action B1(= inhibiteurs de photosystème II comme la métami-
trone et la métribuzine) dans le département du Loiret.
- la téosinte avec des cas de résistance sur maïs, tournesol, soja vis-à-vis des herbicides 
du mode d’action D1 (= inhibiteurs de l’ACCase comme le cycloxydime) dans les dépar-
tements de Charente, Charente-maritime et Deux-Sèvres.

Consulter les cartes

En Ile-de-France, les résistances concernent le vulpin des champs, les ray-grass, le ché-
nopode blanc et le coquelicot. Les deux premières impactent fortement les stratégies de 
désherbage du blé avec un recours accru aux interventions d’automne (de plus en plus 
de programmes avec traitement en pré-levée puis post-levée précoce) avec des subs-
tances comme le flufenacet (avec des premiers cas de résistance) et le prosulfocarbe et 
la pendiméthaline (avec des problèmes de résidus de ces substances sur des cultures 
non cibles comme des légumes et des fruits). En outre, les contraintes réglementaires 
sur certains produits (interdiction sur sols drainés, dispositif végétalisé permanent de 20 
mètres) compliquent la gestion, et renforcent la nécessité de mettre en oeuvre des leviers 
agronomiques (date de semis, travail du sol, rotation) pour réduire les infestations.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja_9zzypTzAhWKoBQKHcchD5AQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFR%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32021R1688%26from%3DEN&usg=AOvVaw3Ob1s-D5HRjcOm_VGycCty
https://www.r4p-inra.fr/fr/mise-a-jour-des-cartes-resistance-aux-herbicides/
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RAVAGEURS RÉCENTS DANS LA REGION

Si certains ravageurs des grandes cultures conservent un caractère très occasionnel (ex 
acariens, punaises, etc.), d’autres finissent par s’installer durablement et se développer 
géographiquement. Illustration avec quelques exemples récents.

Charançon de la betterave (Lyxus juncii)
Les adultes pondent des œufs sur les betteraves (jusqu’à 150 œufs en 4 à 6 semaines), 
puis il y a développement des larves par des galeries dans le collet. Outre la nuisibilité 
directe, les galeries sont une porte ouverte au développement du champignon Rhizopus, 
comme c’est le cas également pour la teigne. 

Ce coléoptère était présent depuis plusieurs années dans la zone betteravière de la 
Limagne (Puy-de-Dôme, Allier). En 2018, il était observé dans l’Yonne et dans l’Aube 
puis en 2019 dans le sud de l’Ile-de-France. Depuis, il est signalé dans toutes les zones 
betteravières de la région (voir carte).

Xenostrongyllus deyrollei

Surnommé parfois le « méligèthe poilu », ce coléoptère se nourrit de feuilles durant la 
montaison (apparition un peu plus tardive que le méligèthe classique), avant que les 
femelles y déposent leurs œufs. L’épiderme soulevé sèche en forme de taches, et les 
larves se développement en mineuse. Les fortes attaques provoquent une sénescence 
prématurée des feuilles. La nuisibilité réelle reste inconnue.  

Il a été identifié pour la première fois dans la région en 2009 dans les Yvelines et l’Es-

Signalement du charançon dans le réseau épidémiosurveillance
2019 en rouge - 2021 en bleu

Les ray-grass résistants,  une grosse problématique de 
gestion (photo DRIAAF-SRAL)

Les coquelicots résistants,  un problème encore gérable 
(photo DRIAAF-SRAL)
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sonne. Pendant plusieurs années, il était dé-
tecté localement et de façon sporadique. De-
puis 2014, la FREDON l’observe également 
sur des parcelles de choux. Dans certains 
secteurs, comme à  Chauconin-Neufmontiers 
(77) sa présence est devenue récurrente et 
plus intense ces dernières années. 

En 2021 il a été détecté dans de nombreuses 
parcelles à des niveaux élevés. C’est le cas 
par exemple sur l’axe Etampes (91) – La Fer-
té-Allais (91) – Melun (77) – Guignes (77), 
mais aussi sur les secteurs de Maule (78), Le 
Plessis Placy (77), Marines (95), etc. 

Sésamie du maïs

La sésamie (Sesamia nonagrioides) est un ravageur du maïs foreur de tiges et d’épis 
comme la pyrale. A la faveur du réchauffement climatique (hivers 
moins froids), la sésamie est remontée progressivement des ré-
gions où elle était installée (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) vers 
le nord de la France : 
- en 2001, détection en Pays de Loire (Vendée et Maine-et-Loire),
- en 2005, détection au sud de la région Centre (Indre-et-loire),
- en 2017, premiers piégeages dans le Loiret et l’Eure-et-Loir.

L’an passé, elle a été capturée dans les 3 sites de piégeages mis 
en place pour la première fois dans le sud de la région : Ville-
neuve-sur-Auvers (91), Prunay-en-Yvelines (78), Montmachoux 
(77). En 2021, elle n’a été détectée que sur le site de Puise-
let-le-marais (91) mais son installation apparaît comme inéluc-
table à moyen terme. Sa gestion pose deux difficultés :
- son cycle est généralement décalé de quelques semaines par rapport à celui de la 
pyrale (voir tableau),
- les trichogrammes ne sont pas actifs sur les oeufs de sésamie.

Date des premières captures dans le réseau d’épidémiosurveillance

Dégâts de Xenostrongyllus (photo DRIAAF-SRAL)

Papillon de sésamie
(photo Fredon Aquitaine)

Actualité Ecophyto

Le compte-rendu et les présentations des groupes de travail pratiques agricoles et 
actions territorialisées du 7 juillet dernier sont en ligne à l’adresse suivante :

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

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

