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Actualité réglementaire

NOUVEL ARRETE « ABEILLES »

Le Gouvernement a lancé, le 21 novembre, son plan national en faveur des insectes pol-
linisateurs et de la pollinisation, qui avait été mis en consultation publique l’été dernier, 
avec près de 17 000 contributions reçues.

pour en savoir plus sur le plan

Parmi les 6 axes du plan, le 5ème est consacré au volet réglementaire concernant l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques. A ce titre, un arrêté du 20 novembre 2021 relatif 
à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des 
services de pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, vient 
d’être publié (JO du 21/11/2021). Il abroge le précédent arrêté, datant du 28 novembre 
2003, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Voici les nouvelles mesures qu’il contient.

Seuls les produits dont l’évaluation des risques par l’ANSES conclut que l’utilisation en-
traîne une exposition négligeable des abeilles ou ne provoque pas d’effet inacceptable, 
aigu ou chronique, sur les abeilles, ni d’effet sur la survie et le développement des  co-
lonies, pourront être utilisés sur la culture attractive correspondante durant la floraison 
(= de l’ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs) et 
sur les zones de butinages (= espace agricole ou non agricole occupé par un groupe-
ment végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou 
d’autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d’exsudats). 

https://agriculture.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-et-de-la-pollinisation-2021-2026-0
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Ce texte étend donc à tous les produits phytopharmaceutiques le principe d’une 
évaluation au regard du risque pour les pollinisateurs, jusqu’ici réservée aux seuls in-
secticides et acaricides.

Il précise qu’à titre transitoire, les produits insecticides et acaricides dont l’autorisation 
de mise sur le marché actuelle comporte des 
emplois possibles durant la floraison et/ou 
au cours des périodes de production d’ex-
sudats, en dehors de la présence d’abeilles, 
peuvent être utilisés jusqu’au renouvelle-
ment de l’autorisation de mise sur le mar-
ché. Des délais supplémentaires (entre 30 
et 48 mois à compter de l’entrée en vigueur 
de l’arrêté) sont laissés pour les autres types 
de produits jusqu’à ce que l’ANSES ait sta-
tué sur l’évaluation des risques à partir des 
éléments complémentaires fournis par les 
sociétés.

L’article 3 précise que les traitements sur une culture attractive en floraison ou sur une 
zone de butinage devront être réalisés dans les 2 heures qui précèdent le coucher du 
soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. Cette période peut être adap-
tée ou supprimée, selon  des modalités apportant des garanties équivalentes en matière 
d’exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies après 
avis de l’ANSES, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un 
seuil de température. 

Les applications pourront être réalisées sans 
contrainte horaire dans les cas suivants : 
–  si, en raison de l’activité exclusivement diurne 
des bio-agresseurs, le traitement réalisé au cours 
de la période définie à l’article 3 ne permet pas 
d’assurer une protection efficace de la culture trai-
tée,
–  si, compte tenu du développement d’une mala-
die, l’efficacité d’un traitement fongicide est condi-
tionnée par sa réalisation dans un délai contraint 
incompatible avec la période prévue à l’article 3. 

A titre temporaire, pour une période de huit mois à compter de la publication du pré-
sent arrêté (soit jusqu’au 21/08/2022), les applications peuvent aussi être réalisées sans 
contrainte horaire à condition que la température soit suffisamment basse pour éviter la 
présence d’abeilles.
 
L’heure de début et l’heure de fin du traitement ainsi que le motif ayant motivé la modi-
fication de la période prévue à l’article 3 doivent être consignés dans le registre phy-
tosanitaire.

RETRAITS DE PRODUITS

Suite à la non approbation européenne de la substance active alpha-cyperméthrine, et 
à la fin de la période d’approbation d’autres substances (carbétamide, cyproconazole, 
fénoxycarbe, myclobutanil et oryzalin), l’ANSES a procédé au retrait des autorisations 
de mise sur le marché et des permis de commerce parallèle des produits phytopharma-
ceutiques concernés.

Pour l’alpha-cyperméthrine, le produit AVANGUARD et ses seconds noms commerciaux 
(ALPHAMETO, FRALFA, SALPHA 100) ont une date limite de vente au 07/06/2022 et 

Concilier protection des cultures et des pollinisateurs
(photo DRIAAF-SRAL)

Mortalités d’abeilles : des causes multiples
(photo DRIAAF-SRAL)
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d’utilisation des stocks au 07/12/2022. Pour les autres substances (produits concernés 
listés dans le tableau ci-dessous), la fin de vente est fixée au 30/11/2021 et la fin d’utili-
sation des stocks au 31/05/2022. 

DÉROGATIONS

De nouvelles dérogations ont été accordées pour des spécialités à base du fongicide 
métalaxyl-M, qui avait été réapprouvé au niveau européen uniquement pour des appli-
cations sous abri :

- SANTHAL : en traitement de sol contre les pythiacées sur mâche, jusqu’au 02/03/2022,
- WAKIL XL (associant le métalaxyl au fludioxonil et au cymoxanil) : pour le traitement 
de semences contre le mildiou, l’ascochytose et la fonte des semis, sur pois protéagi-
neux, pois fourrager, féverole et lupin. Cette dérogation sera délivrée du 15/12/2021 au 
14/04/2022 permettant de couvrir les semis de printemps. Elle complète celle qui avait 
déjà été attribuée pour les implantations d’hiver.
- APRON XL : pour le traitement de semences du tournesol contre le mildiou, du 
01/03/2022 au 29/06/2022,
- INFLUX QUATTRO (associant le métalaxyl à l’azoxystrobine, au fludioxonil et au thia-
bendazole) pour le traitement des semences de maïs contre les champignons Fusarium,  
Rhizoctonia solani et Pythium, du 15/03/2022 au 13/07/2022.

LISTES OFFICIELLES 

Produits de biocontrôle (mise à jour novembre 2021)

Produits ayant une distance incompressible de 20 mètres (mise à jour novembre 2021)

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

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article%2C1709
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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RAPPEL CONSEIL STRATÉGIQUE

Le décret relatif à la séparation des activités de vente et de conseil (JO du 18/10/2020)  
est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il définit la notion de conseiller à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques comme toute personne délivrant à titre professionnel un 
conseil stratégique ou un conseil spécifique. Cette activité de conseil est soumise à un 
agrément par le préfet de région, comme c’était auparavant le cas du conseil indépen-
dant de toute activité de vente. En revanche, cet agrément n’est plus compatible avec 
ceux pour la distribution (à des utilisateurs professionnels ou non) ou l’application en 
prestation de services. 

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques vise à apporter 
au décideur d’une entreprise utilisatrice de ces produits, non soumise à agrément, les 
éléments lui permettant de définir sa stratégie de gestion des bioagresseurs.

Il est fondé sur un diagnostic, actualisé au moins tous les 6 ans, qui analyse :
- les principales caractéristiques du système d’exploitation ou de l’entreprise, notam-
ment les atouts et contraintes liés à l’activité économique exercée,
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales,
- le bilan des mesures de protection intégrée déjà mises en place,
- pour les exploitations agricoles, le bilan de l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques et des méthodes alternatives (évolution des quantités utilisées par type, évolution 
des IFT, registre des traitements, conseils spécifiques reçus, outils d’aide à la décision).

Le conseil stratégique prend la forme d’un plan d’action avec des recommandations 
visant à :
- réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances ac-
tives présentant un des critères d’exclusion (substances dites candidates à la substitu-
tion),
- répondre aux situations d’impasse technique en matière de lutte contre les ennemis 
des cultures et d’anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépen-
dance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule 
substance active,
- limiter les risques d’apparition ou de développement de résistances des adventices et 

Le conseil stratégique : une réflexion sur les itinéraires techniques et la stratégie de l’exploitation (source SYPPRE)
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des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d’utilisation 
de variétés rendues tolérantes aux herbicides.

Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phyto-
pharmaceutiques et précise les conditions de sa mise en œuvre, notamment le calen-
drier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les 
modalités de suivi. Il fournit des informations sur les coûts et incidences économiques 
de leur mise en œuvre. Il recommande la mise en œuvre des actions CEPP (certificats 
d’économie de produits phytopharmaceutiques), des méthodes alternatives, des maté-
riels ou méthodes d’application limitant la dérive. Il promeut les produits de biocontrôle, 
les substances à faible risque, les substances de base, et pour les produits autres phyto-
pharmaceutiques, ceux présentant le profil toxicologique le plus favorable à la santé 
humaine et à l’environnement.

Deux conseils stratégiques doivent être au moins délivrés par période de 5 ans. De fait, 
toute exploitation agricole devra avoir reçu un premier conseil stratégique à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques avant le 31 décembre 2023.

Dans les cas suivants, un seul conseil stratégique sera exigé sur 5 ans :
- les exploitations agricoles dont les surfaces affectées à l’arboriculture, la viticulture, 
l’horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d’être traitées, représentent au 
total moins de deux hectares ET si leurs surfaces portant d’autres cultures, susceptibles 
d’être traitées, représentent au total moins de dix hectares,
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités corres-
pondent à l’emprise d’une infrastructure linéaire d’une longueur de moins de dix kilo-
mètres ; 
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités 
ont une superficie de moins de dix hectares.

Le diagnostic et le conseil stratégique doivent être conservés par l’utilisateur et le 
conseiller pendant une durée de 6 ans.

La délivrance du conseil n’est pas requise :
- lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste officielle 
(actualisée chaque mois), des produits composés uniquement de substances de base 
ou de substances à faible risque, et les produits nécessaires aux traitements prescrits 
par l’autorité administrative pour lutter contre les organismes réglementés,
- lorsque l’exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces de l’exploi-
tation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la ré-
duction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Celles-ci ont 
été définies par un arrêté du 16/10/2020 (JO du 20/10/2020). Il s’agit de l’agriculture 
biologique ou la conversion vers l’agriculture biologique, et la certification Haute Valeur 
Environnementale (niveau 3).

Liens utiles :
site du ministère de l’agriculture

HOMOLOGATION EUROPEENNE

La cyperméthrine vient d’être ré-approuvée jusqu’en janvier 2029 (JOUE du 25/11/2021). 
En revancvhe, l’insecticide indoxacarbe n’a pas été renouvellé (JOUE du 29/11/2021) et 
verra ses autorisations de mise sur le marché retirées.

https://agriculture.gouv.fr/produits-phytosanitaires-separation-de-la-vente-et-du-conseil-partir-du-1er-janvier-2021
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SITUATION XYLELLA FASTIDIOSA

La bactérie Xylella fastidiosa est le principal organisme nuisible polyphage préoccupant 
au niveau de l’Union européenne, avec la nouvelle menace constituée par le scarabée ja-
ponais Popilia japonica (voir lettres précédentes). Elle attaque le système conducteur du 
xylème (vaisseaux de circulation de la sève dite «brute» en provenance des racines vers 
les organes aériens). La bactérie bouche ces vaisseaux, provoquant ainsi le désèche-
ment des végétaux contaminés. Elle est transmise par des insectes piqueurs–suceurs de 
sève dont  120 vecteurs potentiels sont identifiés en Europe dont 50 présents en France. 

Originaire du continent américain, elle a été détectée pour la première fois en Europe 
en 2013, dans le sud de l’Italie suite à de fortes mortalités d’oliviers, mais sa présence 
devait être déjà plus ancienne. C’est la sous espèce pauca qui y est présente. Depuis, 
la bactérie a été diagnostiquée également en Espagne (avec notamment la sous espèce 
fastidiosa détectée sur amandier et sur vigne, mais sans dégâts majeurs apparemment) 
ainsi qu’au Portugal. 

En France, elle est largement présente en Corse, et sur le littoral de la région PACA de-
puis 2015. Les infections sont détectées aussi bien dans le milieu urbain que le milieu 
naturel et semi-naturel. Dans ces deux régions, la bactérie n’a jamais été identifiée en 
zone de production ou de commercialisation (jardinerie, pépinière), et c’est la sous es-
pèce multiplex qui est présente (quelques cas de pauca en PACA).

La stratégie de lutte dépend de l’importance des contaminations et de la situation parti-
culière. Ainsi la Corse, les Baléares et les Pouilles italiennes sont en mesures de confi-
nement (ou enrayement), alors que les autres foyers restent en éradication (voir carte).

Situation en Occitanie
Dans le cadre d’une inspection de routine en août 2020 dans le cadre du passeport phy-
tosanitaire, des prélèvements asymptomatiques avaient été réalisés sur des végétaux 
hôtes d’un établissement revendeur de végétaux situé sur la commune de Trèbes (11). 

Actualité technique
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L’analyse avait révélé la présence de Xylella fastidiosa (sous espèce multiplex, la même 
qu’en Corse et PACA) sur un échantillon de lavandin. Dans le cadre de la gestion de 
foyer, 1210 échantillons ont été prélevés et 69 (soit 5,7%) se sont révélés positifs sur 5 
communes. Les plantes contaminées étaient surtout des lavandes et lavandins (23), des 
faux genêts d’Espagne (30), mais aussi des luzernes (4), un platane et un frêne, etc. 

En 2021, une surveillance renforcée a été mise en place, et de nouvelles détections ont 
été effectuées portant le nombre de communes concernées par des zones infectées à 
12 (toutes dans l’Aude) avec des foyers répartis sur une distance d’une soixantaine de 
km le long de l’autoroute A61.

Début septembre, 761 échantillons avaient été recueillis dont 7,4% de positifs, toujours 
avec la sous espèce multiplex. Les 2/3 des plantes contaminées étaient des faux genêts 
d’Espagne (Spartium), et 17% des Prunus. Des prélèvements d’insectes ont également 
été effectués et des analyses de recherche de la bactérie sont en cours sur les insectes 
vecteurs. Les mesures de lutte sont mises en œuvre : destruction des végétaux, traite-
ments insecticides.

Surveillance en Ile-de-France
Après une année 2020 durant laquelle le contexte sanitaire et la mise en place du nou-
veau dispositif de passeport phytosanitaire n’avaient pas permis de réaliser toute la 
surveillance envisagée, un effort important dans la réalisation d’analyses a été fourni 
cette année. Au total, ce sont 114 analyses qui ont été réalisées, sur différentes espèces 
sensibles (voir tableau).

Spartium atteints par Xylella fastidiosa (photo FREDON Occitanie)

Répartition des analyses Xylella par espèce végétale
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En terme de typologie de sites, les analyses de cette année se répartissent comme suit :
- 56 en pépinières (principalement sur olivier, laurier cerise et des espèces diverses),
- 39 chez des revendeurs notamment du MIN de Rungis (surtout sur olivier, lavande),
- 14 en production (12 en vigne et 2 sur thym),
- 5 sur des suspicions chez des particuliers ou en JEVI (principalement sur olivier).
Des inspections visuelles complémentaires ont également été effectuées dans le cadre 
de la surveillance JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures). Aucune détec-
tion n’a eu lieu.

LUTTE ALTERNATIVE CONTRE LES TAUPINS

Plusieurs communications ont été faites par Arvalis sur ce sujet à l’occasion de la der-
nière conférence internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture (CIRAA) à 
Montpellier au mois d’octobre.

En France, les taupins représentent les principaux ravageurs du maïs : environ 25% des 
surfaces de maïs seraient exposées à ce ravageur (moins que la pyrale) et les pertes 
potentielles de rendement en l’absence de protection insecticide sont estimées à environ 
8% de la production nationale de maïs grain (plus que la pyrale). Les zones de mono-
culture sont plus exposées. 

Au cours des dernières décennies, plusieurs stratégies de lutte insecticides ont été 
mises en œuvre pour protéger les semis de 
maïs : application de produits en plein puis 
incorporés dans le sol, microgranulés locali-
sés dans la raie de semis, traitements de se-
mences. Suite à l’interdiction des traitements 
avec les néonicotinoïdes, seuls les produits 
en microgranulés localisés dans la raie de 
semis et dont la substance active appartient 
à la famille des pyréthrinoïdes présentent un 
intérêt technique avec des niveaux d’efficaci-
té qui oscillent seulement entre 50 et 75%. Il 
est donc nécessaire de rechercher des so-
lutions permettant de limiter l’incidence des 
attaques. 

Effet des composés organiques volatils
Les insectes phytophages localisent généralement les plantes hôtes à l’aide de signaux 
olfactifs libérés par les plantes. Des travaux ont été réalisés pour identifier les composés 
organiques volatils (COV) émis par des plantules de maïs et susceptibles d’agir sur le 
comportement des larves de taupins, à partir de variétés se comportant différemment 
dans des situations exposées aux larves de taupins.

Il a été mis en évidence des différences importantes entre quelques variétés de maïs sur 
le taux de plantes attaquées par les taupins en conditions naturellement infestées (de 4 
à 20%).  Les résultats acquis sur 4 variétés montrent que les COV émis par les racines 
de maïs diffèrent effectivement entre variétés, mais il n’est pas possible d’établir un lien 
entre les profils de COV des racines et le taux de plantes attaquées par les taupins. Les 
COV ne sont certainement pas les seuls composés à être impliqués et d’autres méca-
nismes peuvent exister (rôle du CO2 ?). 

Confusion sexuelle contre le taupin
La synthèse de phéromones sexuelles avait ouvert des possibilités de piégeage des 
taupins avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Dans les années 2006 à 2008, 
nous avions ainsi pu faire un monitoring des espèces présentes dans la région. Sur 362 
insectes piégés, il avait été identifié :

Pertes de pieds par les taupins (photo DRIAAF-SRAL)
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- pour 71% des Agriotes lineatus,
- pour 21% des Agriotes sordidus,
- pour 7% des Agriotes sputator ou ustulatus.

L’espèce Agriotes sordidus est plus problématique car elle fait son cycle plus rapidement 
que les autres (1 à 2 ans au lieu de 4 à 5 ans).

Des études ont été menées pour voir si 
la confusion sexuelle, visant à diffuser de 
grandes quantités de phéromones sexuelles 
afin de saturer l’environnement et éviter la 
rencontre et l’accouplement des individus 
mâles et femelles, pouvait présenter de l’inté-
rêt sur les taupins. L’efficacité de la confusion 
sexuelle au champ est évaluée sur deux cri-
tères : le taux de femelles fécondées sur une 
parcelle dédiée et l’abondance de population 
larvaire sur trois parcelles suivies pendant 
trois années. 

Ces essais ont été réalisés en Aquitaine, avec une prédominance d’Agriotes sordidus, 
d’abord en microparcelles (de 2016 à 2018) avec un bâtonnet de phéromone tous les 10 
m2, puis en test en grandes parcelles de 3-4 ha (2018 à 2021) avec une formulation en 
granulés. Les résultats montrent :
- moins de captures en zone confusée / non confusée = il y a bien un effet sur le com-
portement,
- moins de captures quand on s’éloigne de la zone confusée = on ne récupère donc pas 
les individus des parcelles voisines,
- quelques variations du taux de femelles fécondées entre zone confusée ou non, mais 
très variable. 
En matière du suivi de l’abondance larvaire, sur un site il y a diminution des larves avec 
confusion, sur un autre augmentation, et la dernier une stabilité.

A l’issue de ces trois années de confusion sexuelle sur les mêmes parcelles, les sui-
vis larvaires réalisés ne permettent pas de valider l’efficacité de cette stratégie pour 
abaisser la population de taupins mais permettent d’avancer dans la connaissance de 
la technique. Un positionnement précoce des granulés semble nécessaire. La dose de 
phéromone, apportée en une ou plusieurs applications, doit permettre d’avoir une diffu-
sion en quantité suffisante durant une période de 10 à 12 semaines. 

Utilisation d’appâts pour les larves de taupins
L’idée est de proposer aux larves de taupins une nourriture alternative, un appât, visant 
à diminuer l’exposition des plantes entre la levée et le stade 6-8 feuilles, période de 
grande sensibilité des plantules de maïs. Cette stratégie fait l’objet d’expérimentations  
par Arvalis depuis près de 20 ans. Plusieurs questions se posent : quels appâts ? avec 
ou sans insecticide ? quel positionnement ?

Les résultats mettent en évidence une action des granulés appâts, que ceux-ci soient 
associés ou non à une substance insecticide, avec une efficacité meilleure en locali-
sation dans la raie de semis, que positionnés dans l’inter-rang ou en plein avant d’être 
incorporés dans le sol juste avant semis. Toutefois, ces niveaux d’efficacité sont malheu-
reusement insuffisants pour assurer une protection satisfaisante des maïs. 

La mise en œuvre d’une stratégie avec des plantes appâts apporte des résultats plus 
encourageants. Parmi les modalités étudiées à ce jour, le meilleur niveau de protection 
est obtenu avec un appât constitué d’un mélange associant des grains de blé et de maïs. 
Lorsque l’appât est constitué de blé seul ou de maïs seul, l’efficacité est plus limitée.  
D’autres céréales (orge, avoine, triticale, riz) ont été évaluées mais les références sont 
insuffisantes. 

Larves de taupins (photo DRIAAF-SRAL)
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Les plantes appâts doivent être positionnées à proximité de la culture pour apporter une 
protection intéressante. Cependant, plus les appâts sont proches de la ligne de semis, 
plus la concurrence exercée sur la jeune plante de maïs sera importante. Le compromis 
le plus satisfaisant est donc d’appliquer les grains en plein sur le sol, par exemple avec 
un semoir centrifuge, puis de les incorporer dans la couche superficielle du sol sur 10-15 
cm de profondeur au cours de la dernière préparation du sol, permettant de constituer 
un maillage des graines d’appâts dans le sol. Par la suite, les larves de taupins qui re-
montent des couches plus profondes du sol rencontrent les plantes appâts. Ainsi, les at-
taques sur les graines et plantules de la ligne de semis de maïs sont moins abondantes 
car diluées entre la culture et les plantes appâts. Un semis plus précoce des plantes 
appâts par rapport à la date de semis de la culture n’a pas permis d’améliorer l’efficacité 
de la stratégie dans les conditions expérimentales. 

La stratégie des plantes appâts présente des résultats intéressants mais elle peut s’avé-
rer plus nuisible qu’une attaque de taupins si les plantes ne sont pas détruites à temps 
car elles sont susceptibles de concurrencer rapidement la culture de maïs. Pour sécu-
riser la destruction des plantes appâts, une technique proposée consiste à utiliser des 
appâts à base de blé et d’une variété de maïs sensible à la cycloxydime. Le désherba-
ge réalisé au stade 3-4 feuilles à l’aide de cette substance permet de lutter contre les 
graminées adventices et de détruire les appâts de blé et de maïs tout en préservant la 
culture de maïs (à condition que la variété semée soit elle tolérante à cet herbicide) et 
ceci sans augmenter le nombre de passages. La destruction mécanique est également 
envisageable, voire la seule solution disponible en agriculture biologique. La contrainte 
la plus forte reste la gestion du rang : soit les appâts sont répartis dans l’inter-rang, ce 
qui facilite leur élimination grâce au binage mais diminue l’efficacité pour la protection 
contre les taupins, soit les appâts sont appliqués en plein, ce qui assure une meilleure 
protection contre les taupins mais qui occasionne une  nuisibilité  sur  la  culture  d’autant  
plus  importante  que  le  désherbage  sur  le  rang  sera compliqué (selon le matériel 
disponible). 

La destruction des appâts est une étape à ne surtout pas négliger. Il est fortement re-
commandé de prendre en considération ce point critique dès l’élaboration de l’itinéraire 
technique, c’est-à-dire dans le choix de la variété de maïs (en privilégiant une variété 
tolérante à la cycloxydime) et dans le choix de la stratégie de désherbage (chimique 
ou mécanique). Cette stratégie des plantes appâts semble donc intéressante, sachant 
qu’elle peut s’ajouter à la protection insecticide à l’aide de microgranulés dans la raie de 
semis de maïs. Son intérêt vis-à-vis d’autres ravageurs tels que la géomyze, les corvi-
dés, les sangliers, etc., est à étudier également. 

Lutte taupins sur pomme de terre
Des essais sont réalisés dans le cadre du projet 
TauPIC. Les spécialités homologuées à base de 
lambda-cyhalothrine ou de spinosad présentent 
des efficacités moyennes de l’ordre de 30 à 40% 
(pour des attaques moyennes à très fortes).  Le 
NATURAL, à base du champignon entomopatho-
gène Beauveria bassiana, donne des efficacités 
moyennes de 30% sur des attaques moyennes à 
fortes, qui descendent à moins de 20% pour des 
attaques très fortes (> 55% de tubercules troués 
par les taupins). Il s’utilise à plusieurs passages 
à 3 l/ha. Les essais faits avec des champignons 
Métarhizium ne semblent pas donner de meil-
leurs résultats, alors que l’utilisation de répulsifs 
piment + moutarde n’apporte rien.

Dégâts taupins sur tubercules (photo DRIAAF-SRAL)
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A vous l’actu

CONSERVER AUTREMENT LES POMMES DE TERRE

La bonne conservation des pommes de terre en vue de leur 
commercialisation passe par la bonne maîtrise du risque de 
germination. Pendant de nombreuses années, c’est l’anti-ger-
minatif chlorprophame (appelé aussi CIPC) qui a apporté cette 
fonction, garantissant une durée de stockage entre 6 et 9 mois. 
Suite à sa non ré-approbation européenne, par manque de 
données d’évaluation de certains risques, il a été interdit d’uti-
lisation depuis le 08/08/2020. Cela a conduit les producteurs 
à mettre en œuvre des solutions alternatives, modifiant leurs 
habitudes et nécessitant des investissements. Témoignage de 
deux agriculteurs seine et marnais.

Nicolas Brunet et Philippe Renaudat sont des producteurs historiques de pommes de 
terre, respectivement à Noyen-sur-Seine et Villuis (77). Ils réalisent également de la 
prestation de service de stockage de pommes de terre pour d’autres producteurs de 
l’entreprise Parmentine. Leur bâtiment de stockage, avec 6 salles réfrigérées pour une 
capacité totale de 5 000 tonnes, est situé à Villenauxe-la-petite (77). Une dizaine de 
producteurs l’alimente, la moitié dans un rayon de 10 km autour et l’autre dans un rayon 
de 50 km. 

Les deux associés n’ont pas attendu l’arrêt du chlorprophame pour modifier leur pra-
tique, dès la campagne 2018-19. L’objectif était de maîtriser la nouvelle technique, d’évi-
ter les risques de résidus de CIPC dans le bâtiment, de répondre à la demande sociétale 
et aux exigences de Parmentine.

Le stockage nécessite déjà un groupe réfrigérant permettant un stockage des pommes 
de terre entre 3,5 et 4 degrés. Quatre sondes par frigo assurent la surveillance de la 
température. La chaleur de l’évaporateur du groupe froid est récupérée pour assurer un 
réchauffement de la partie centrale du bâtiment. Cela permet que les opérations de ma-
nutention (retournement de palox au déstockage) se fasse à une température suffisante 
pour limiter le risque de blessures des pommes de terre.

L’alternative au CIPC, qui a été imposée par Parmentine, est l‘éthylène, substance 
naturelle produite par certains fruits et légumes (pommes, bananes, raisins, tomates, 
oignons, etc.) et responsable de leur mûrissement. L’éthylène est diffusé sous forme 

Stockage en palox 
 (photo DRIAAF-SRAL)

Le groupe réfrigérant (photo DRIAAF-SRAL) La ventilation du bâtiment (photo DRIAAF-SRAL)



LETTRE N°143 • NOV 2021 • PAGE 12

gazeuse dans les frigos, à partir de bouteilles placées à l’extérieur du bâtiment. Le produit 
freine la germination et ralentit l’élongation des germes qui adhèrent peu aux tubercules. Il 
faut une concentration de 10 ppm maximum (0.01 l/m3)dans le stockage après une montée 
progressive lorsque les tubercules sont secs. La progression se fait à raison d’1 ppm par 
semaine. On est ainsi passé de 1 ppm le 17 septembre au seuil de 10 le 19 novembre. Des 
sondes assurent la surveillance de la teneur et l’ajustement est automatisé. L’éthylène est 
autorisé en agriculture biologique et non soumis à limite maximale de résidus (LMR). Des 
équipements de protection sont recommandés : gants et lunettes pour la manipulation des 
bouteilles, masque pour travailler dans les frigos.

Pour éviter tout défaut de sélectivité interne et d’accroissement excessif de la teneur en 
sucres dans les tubercules (problèmes de noircissement), il est nécessaire de maintenir 
la teneur en CO2 en dessous du seuil de 0,4 % durant toute la durée de conservation. 
L’élimination se fait par une ventilation basse.

Enfin, deux semaines avant leur déstockage, les 
pommes de terre peuvent reçevoir une application 
d’huile de menthe, un autre anti-germinatif égale-
ment autorisé en agriculture biologique et non sou-
mis à limite maximale de résidus, par thermoné-
bulisation (avec le matériel qui servait autrefois au 
CIPC) afin de se prémunir de la germination jusque 
sur le point de vente.

Le stockage des pommes de terre est une opération complexe. Il nécessite des bâtiments 
parfaitement étanches, la surveillance de la température, de la teneur en éthylène, de la 
concentration en CO2, la surveillance de l’état sanitaire, etc.

Les deux agriculteurs ont investi autour de 45 000 euros dans les équipements. Le coût 
du traitement anti-germinatif est estimé entre 7 et 9 euros la tonne, contre 3 auparavant. 
Avoir des pommes de terre sans germes et sans résidus a un coût. 

Les bouteilles d’éthylène et le dispositif de contrôle de la teneur (photo DRIAAF-SRAL)

Dispositif pour la thermonébulisation


