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En haut à gauche :  
Champ de  colza 
en Île-de-France © 
DRIAAF-SRAL

En haut à droite :
Parc Caillebotte à 
Yerres © DRIAAF-
SRAL
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Actualité réglementaire

CONTRÔLE DES PULVERISATEURS

Depuis le mois d’avril, l’organisme en charge de la coordination nationale du contrôle 
obligatoire des pulvérisateurs a changé de nom. Le groupement d’intérêt public GIP Pul-
vés a été remplacé par l’organisme central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés) 
qui conserve les mêmes missions, et le même financement (redevance de 3,5 euros sur 
chaque contrôle).

OTC pulvés vient de mettre à jour la liste des organismes agréés pour la réalisation des 
inspections des pulvérisateurs dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

voir la liste

Les organismes sont classés selon la région d’appar-
tenance de leur siège social, mais exercent sur l’en-
semble du territoire national. 

Pour rappel, la périodicité du contrôle technique des 
pulvérisateurs est passée de 5 à 3 ans depuis le 1er 
janvier 2021.

(photo DRIAAF-SRAL)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Controle-des-pulverisateurs


LETTRE N°144 • DEC 2021 • PAGE 2

XYLELLA FASTIDIOSA

La liste des végétaux sensibles à la bactérie Xylella fastidiosa (voir lettre de septembre) 
vient d’être réactualisée. Le romarin (Salvia rosmarinus) est désormais listé comme sen-
sible à la sous espèce Xylella fastidiosa pauca. Il était déjà listé sensible pour les sous 
espèces multiplex et fastidiosa.

DÉROGATIONS

Les dernières dérogations accordées :

- SOKALCIARBO WP et BAIKAL WP,  deux spécialités de biocontrôle à base de silicate 
d’aluminium, pour lutter contre les mouches sur pêcher, concombre, tomate, jusqu’au 
25/03/2022,

- PHOEMYC +, une souche de Beauveria bassia-
na (la 203) pour lutter contre le charançon rouge 
sur les palmiers d’ornement, jusqu’au 31/02/2022,

- LUMISENA, un traitement de semences à base 
d’oxathiapiproline contre le mildiou du tournesol.  
Ce fongicide à mode d’action nouveau aurait une 
efficacité sur toutes les races de mildiou. La déro-
gation est accordée du 01/03 au 29/06/2022.

LISTES OFFICIELLES 

Produits de biocontrôle (mise à jour décembre 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)

une nouvelle solution contre le mildiou 
du tournesol (photo DRIAAF-SRAL)

Actualité technique

BILAN SURVEILLANCE CHANCRE COLORÉ

Depuis sa première détection dans la région en 2019 à Antony, le chancre coloré du 
platane, provoqué par le champignon Ceratocystis platani, fait l’objet d’une surveillance 
renforcée, à travers les volets suivants :

Surveillance des foyers
Comme le prévoit l’arrêté national de lutte du 22/12/2015, l’ensemble des platanes du 
domaine public comme du domaine privé des zones délimitées (= communes sur les-
quelles se trouvent des foyers) fait l’objet d’une inspection annuelle. Cela concerne donc 
Antony (incluant également le parc de Sceaux dont une partie est située sur cette com-
mune), et Créteil où deux petits foyers avaient été détectés en 2020, l’un en ville et 
l’autre à l’île de loisirs. Les prospections sont réalisées par délégation par Fredon Ile de 
France.

Pour Antony, il n’y a rien eu à signaler cette année. A Créteil, des suspicions ont conduit 
à réaliser 4 prélèvements (2 en ville, 2 à l’île de loisirs) avec des résultats négatifs.

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1709
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Liste-produits-avec-ZNT-20-metres
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reduction-de-la-derive
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Les arrêtés préfectoraux définissant ces deux zones délimitées imposent une déclara-
tion préalable à la DRIAAF de toutes les interventions sur et à proximité de platanes, et 
le respect des bonnes pratiques notamment concernant la désinfection des outils et ma-
tériels. Cela concerne les opérations sur des platanes (élagage, abattage, dessouchage) 
et celles de travaux publics (réfection de voirie, tranchées pour réseaux, terrassement, 
construction). Tous ces travaux sont susceptibles de provoquer des blessures sur les 
parties aériennes ou souterraines des platanes, qui constituent des portes ouvertes pour 
le champignon. 

Les contrôles, réalisés par le SRAL, sont difficiles 
notamment du fait du manque de visibilité sur la pé-
riode effective de réalisation des chantiers. Au to-
tal, 4 inspections ont été réalisées donnant lieu à un 
rappel à la réglementation pour une entreprise ayant 
réalisé des tranchées sans désinfection de son ma-
tériel à Antony. En outre, à Créteil, des inspections 
inopinées ont mis en évidence deux chantiers de 
voirie sans déclaration préalable. Un rappel à la ré-
glementation a également été effectué.

Une attention est également portée aux chantiers se trouvant hors zone délimitée, c’est 
à dire sur des communes n’ayant pas de foyers de chancre coloré. L’objectif est de 
sensibiliser les entreprises aux dispositions prévues par l’article 8 de l’arrêté national 
du 22/12/2015. En effet, ces entreprises sont tenues de respecter la réglementation en 
vigueur et en application à l’échelle nationale, à savoir : 
« Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et 
susceptibles de blesser leurs parties aériennes ou souterraines, est menée de manière 
à éviter la propagation du chancre coloré du platane. Sont obligatoires les mesures sui-
vantes :
- au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins 
d’intervention sont nettoyés puis désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques 
fongicides autorisés. Par dérogation du service chargé de la protection des végétaux, des 
produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être utilisés ». 

Tranchée ayant blessé des racines de platanes
(photo DRIAAF-SRAL)

Chantiers sans et avec protection des platanes (photo DRIAAF-SRAL)

Blessure inutile d’un platane (photo DRIAAF-SRAL) Désinfection d’une pelle mécanique 
(photo DRIAAF-SRAL)
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Gestion des suspicions
Des inspections visuelles, suite à des signalements 
d’arbres dépérissants, ont été réalisées par le SRAL 
ou FREDON dans 7 communes, avec des prélève-
ments effectués dans 2 situations, à Saint-Cloud (92) 
et Villejuif (94), avec un résultat positif sur cette der-
nière  commune sur des souches d’arbres abattus. 

Il s’agit donc d’un nouveau foyer dans la région, avec 
une zone infectée (rayon de 35 mètres autour des 
arbres touchés) comprenant 14 platanes.

Une dernière suspicion, arrivée cette semaine, fera l’objet d’une inspection début 2022.

Prospections dans le cadre de la surveillance multi-organismes réglementés de 
la filière JEVI
Des inspections généralistes ont été faites par le SRAL ou FREDON sur 24 communes, 
sur des alignements urbains, parcs et jardins, cimetières, arboretums, zones commer-
ciales, etc.). Un prélèvement a été effectué à Suresnes (92) et s’est avéré négatif.

Prospections spécifiques chancre coloré
Des inspections visuelles à la recherche de symptômes de chancre coloré ont été faites 
par le SRAL ou FREDON, sur tout ou partie des platanes de 22 communes choisies pour 
compléter l’état des lieux engagé depuis le début de la surveillance en 2008 ou selon 
une analyse de risque :
Arcueil (94), Aulnay-sous-bois (93), Boulogne-Billancourt (92), Boussy-Saint-antoine 
(91), Cachan (94), Champigny-sur-Marne (94), Dammarie-les-Lys (77), Dourdan (91), 
Evry-Courcouronnes (91), Issy-les-Moulineaux (92), Lieusaint (77), Malakoff (92), Mont-
geron (91), Montlhéry (91), Neuilly-sur-Seine (92), Nogent-sur-Marne (94), Pantin (93), 
Puteaux (92), Quincy-sous-Sénart (91), Vigneux (91), Villiers-sur-Marne (94), Villiers-
sur-orge (91).

Deux prélèvements ont fait l’objet d’une analyse, à Cachan et à Pantin. Celui de Pantin 
a été déclaré positif, constituant un premier foyer pour le département de Seine-Saint-
Denis. La zone infectée ne concerne qu’un seul platane.

Les nouveaux foyers de Villejuif et Pantin vont être gérés selon les dispositions de l’ar-
rêté national. Des arrêtés préfectoraux ont placé ces deux communes en zone délimitée 
(AP du 20/10/2021 pour Villejuif, AP du 10/12/2021 pour Pantin) et institués les déclara-
tions préalables de travaux. Les documents sont en ligne sur le site de la DRIAAF :
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Chancre-colore-du-platane 

La multiplication des détections de foyers depuis 2 ans dans la région (5 foyers 
sur 4 communes et 3 départements) constitue une grave menace pour les platanes 
franciliens. Il convient que tous les gestionnaires de patrimoine arboré prennent 
conscience de ce risque, en :

- faisant bien remonter au SRAL toute suspicion ou tout dépérissement de pla-
tanes sur le territoire, afin de détecter le plus précocement possible les foyers,

- s’assurant, notamment dans le cadre de leurs marchés publics ou des autori-
sations de travaux, que leurs prestataires du domaine végétal et les entreprises 
de travaux publics, mettent bien en œuvre des mesures de désinfection de leurs 
engins et outils, comme l’exige l’article 8 de l’arrêté national du 22/12/2015, et as-
surent une protection des arbres sur leurs chantiers.

souche d’un arbre contaminé par le chancre à 
Villejuif (photo DRIAAF-SRAL)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Chancre-colore-du-platane
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SUIVI DES RACES DE ROUILLE JAUNE DU BLE

L’INRAE vient de publier les résultats du suivi annuel de l’évolution des races de rouille 
jaune sur le blé. Pour la région Ile-de-France (voir graphique), c’est toujours la race nom-
mée « Warrior – » qui prédomine depuis 2014. Pour cette race, c’est le variant dit NEMO 
(capable d’attaquer cette variété) qui domine. La race « Warrior 1 » a disparu en 2021, 
alors que la race « Triticale 2015 » reste stable depuis son apparition en 2018, à moins 
de 10 % des échantillons.

Au niveau national, on retrouve la même tendance avec « Warrior – » détectée dans 92 
% des cas, avec comme principales variétés concernées cette année : ARKEOS - 
TIEPOLO - COMPLICE - RGT MONTECARLO - RGT SACRAMENTO - LG ABSALON - 
NEMO - SEPIA - OREGRAIN - etc. 

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.  

RENCONTRES ESPÈCES ENVAHISSANTES ET IMPACTANTES

Le conseil départemental de Seine-et-Marne a mis en place depuis quelques années, 
dans le cadre de son plan départemental de l’eau, un groupe de travail chargé d’accom-
pagner techniquement et financièrement les collectivités pour gérer les espèces enva-
hissantes et impactantes. L’objectif était d’associer des compétences complémentaires 
face aux enjeux écologiques, sanitaires, environnementaux, territoriaux, avec différents 
axes de travail : repérage des espèces, gestion et lutte, expérimentation, coordination, 
connaissance et formation, financement. Au total, 35 structures sont mobilisées. Deux 
rencontres techniques ont été organisées au mois de novembre, à Coulommiers et Fon-
tainebleau. 

Le conseil départemental 77 a défini pour son territoire une liste de 15 espèces priori-
taires, parmi lesquelles figurent notamment l’ambroisie, la renouée du Japon, l’ailante, 
le frelon asiatique, les chenilles processionnaires, les écrevisses américaines, etc. Il y a 
également 3 espèces à suivre : l’hydrocotyle fausse renoncule, la crassule de Helm, la 
Balsamine de l’Himalaya. 



. 
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Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a présenté les critères communs 
aux espèces retenues. Elles sont :
-  exotiques : c’est-à-dire introduites par l’homme, volontairement ou accidentellement, 
hors de leurs milieux naturels,
- naturalisées : capables de survivre et de se disperser seules,
- envahissantes : capables de se multiplier et de se disperser rapidement,
- impactantes : au niveau économique ou environnemental ou sanitaire.
Toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes et réciproquement. La plupart 
s’installent préférentiellement dans des milieux perturbés par l’homme. 

Des conseils ont été diffusés aux collectivités pour gérer les espèces envahissantes :
- les connaître et les recenser,
- interdire leur plantation (via les plans locaux d’urbanisme),
- avoir une gestion décalée dans le temps par rapport au reste de la végétation (ex 
broyage),
- baliser les zones de présence pour éviter la dispersion par des chantiers,
- demander un nettoyage des outils et engins avant le démarrage d’un chantier,
- tracer les apports de terre végétale,
- éradiquer intelligemment par rapport à la biologie des plantes, en restant en zéro phyto.
Deux besoins se font sentir : des outils de sensibilisation pour les administrés, des forma-
tions pour les agents communaux.

Témoignage d’une collectivité
La ville de Combs-la-ville (91) a apporté quelques exemples de ses actions en faveur de 
l’environnement et la biodiversité. Un atlas de la biodiversité communale a été réalisé, 
ainsi qu’une étude des espèces bio-indicatrices des sols. Deux gestions de probléma-
tiques d’espèces envahissantes ont été présentées.

Les chenilles processionnaires : la commune compte 
environ 450 pins sur son territoire. En 2017, 5 000 
cocons étaient recensés. L’échenillage a été renfor-
cé, des nichoirs à mésanges installés. Il y a eu une 
sensibilisation des habitants accompagnée d’un le-
vier réglementaire (un arrêté municipal) imposant la 
gestion dans le domaine privé. Depuis, la baisse de 
l’infestation est régulière et seulement 200 cocons ont 
été repérés en 2021. 

Le frelon asiatique : le premier nid a été détecté en 
2016. La commune a pris un arrêté municipal en 2018 
imposant une lutte obligatoire par des professionnels 
compétents. En pratique, la destruction systématique des nids est financée par la com-
mune dans le cadre d’un partenariat avec le GDS apicole de Seine-et-Marne, qui inter-
vient pour éliminer les nids. Une démarche similaire est conduite par la communauté 
d’agglomération Marne-et-Gondoire.

La commune fait part également de son inquiétude vis-à-vis du laurier cerise, une plante 
toxique, qui devient envahissant à cause des dépôts sauvages de déchets verts.

L’ambroisie
FREDON Ile de France a fait un point sur le dossier ambroisie, plante allergisante en dé-
veloppement dans la région. Il existe trois espèces d’ambroisies (une seule est présente 
en Ile-de-France) et ce sont actuellement les seules espèces végétales actuellement 
réglementées pour leur impact sur la santé. Leur coût a été estimé à près de 70 millions 
d’euros par une étude ANSES de 2020, intégrant les frais de prise en charge médicale, 
les arrêts de travail et les pertes de production. C’est également un enjeu pour certaines 
productions agricoles (comme le tournesol) et un enjeu biodiversité notamment en bor-
dure de zones humides.

Gérer les nids de processionnaires, , une action 
efficace (photo DRIAAF-SRAL)
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Une coordination est nécessaire entre les gestion-
naires de champs et de bords de route pour gé-
rer un foyer. Dans la région, des arrêtés de lutte 
existent déjà pour les départements 91 – 93 – 92 
– 75.  En 2020, FREDON Ile de France et son ré-
seau de sentinelles (260 observateurs de 80 struc-
tures) ont recensé 19 foyers sur 21 communes. 
Le plus ancien daterait de 2003. En 2021, 5 chan-
tiers collectifs d’arrachage ont été organisés, no-
tamment à l’initiative du conseil départemental de 
l’Essonne, avec près de 50 000 pieds détruits.

La gestion en ENS
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones à préserver des espèces envahis-
santes. Plusieurs exemples de gestion ont été exposés :

- la crassule de Helm découverte par un botaniste en 2007 sur une mare temporaire à La 
Genevraye (77) : le propriétaire a accepté la fauche manuelle de la roselière, l’arrachage 
manuel des plants de crassule avec une bâche pour faire barrière, le cloisonnement du 
chantier et l’exportation des plants par sacs poubelles fermés. L’été suivant, un complé-
ment d’arrachage a été réalisé chaque mois par deux personnes, à l’aide d’une truelle 
pour enlever efficacement les repousses. Le volume a diminué régulièrement jusqu’à la 
disparition totale l’année suivante. Depuis, il n’y a pas eu de recolonisation. 

- l’ailante sur la plaine de Sorques à Montigny-sur-Loing 
(77) où une gestion différenciée a été mise en place 
avec :
 * pour la station mère, une coupe des sujets do-
minants avec un traitement à l’ail des souches, et un 
écorçage des sujets dominés, 
 * pour les stations secondaires, une gestion se-
lon le diamètre des plantes (moins de 3 cm = arrachage 
manuel, de 3 à 10 cm = coupe, plus de 10 cm = coupe 
puis traitement à l’ail des souches).
Par la suite, ont été effectués :
 * en stations secondaires, des débroussaillages 
réguliers,
 * en périphérie de la station mère, deux arra-
chages par an.
 Au final, 14 ans après le début de la gestion, il ne reste 
plus que 5 stations secondaires avec quelques rejets 
sur les 16 initiales.

Il ressort de ces diverses expériences que la gestion des espèces envahissantes n’ap-
porte des résultats qu’à moyen ou long terme. L’enjeu est de maintenir la motivation des 
acteurs durant ce temps.

Les présentations seront prochainement en ligne.
lien

RECENSEMENT AGRICOLE

Les premiers résultats du recensement agricole 2020 pour l’Ile-de-France viennent 
d’être publiés.

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2020-1ers

Formation des sentinelles ambroisies
 (photo DRIAAF-SRAL)

Ailante (photo MNHN)

https://eau.seine-et-marne.fr/les-rencontres-techniques-departementales-2021-sur-le-theme-des-especes-envahissantes-et
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2020-1ers
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Actualité Ecophyto

WEBINAIRES ECOPHYTO

Dans le cadre du colloque Ecophyto recherche et innovation 2021, des webinaires thé-
matiques ont été organisés par l’INRAE pour restituer les résultats de différents appels 
à projets lancés depuis 2014, sur des thèmes comme le biocontrôle, les résistances, les  
solutions alternatives, etc. Les vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube dédiée :

voir les webinaires

L’un deux a été consacré aux itinéraires techniques 
vers le zéro phyto, avec un témoignage de la coo-
pérative normande Terres de lin qui représente, 
avec près de 600 producteurs, 15% de la production 
mondiale de lin fibre. 
 
La démarche « Naturalité » engagée depuis plu-
sieurs années  vise à proposer aux adhérents des 
solutions respectueuses de l’environnement. La gé-
nétique a déjà permis de s’affranchir de certaines 
maladies (comme la brûlure). Aujourd’hui, c’est l’oï-
dium l’axe de recherche dans ce domaine. 

La coopérative travaille avec un groupe d’une trentaine d’agriculteurs expérimentateurs 
sur le : 
- désherbage mécanique, avec des résultats très dépendants du contexte de l’année,
- biocontrôle : recours au soufre comme fongicide, test de substances insecticides ou 
répulsives vis-à-vis des altises.

Si le zéro phyto reste un objectif difficile à atteindre il apparaît d’ors et déjà des solutions 
alternatives efficaces.

La principale avancée est l’utilisation de la désinfection à la vapeur d’eau des semences, 
qui permet de s’affranchir des substances chimiques. Toutes les semences pour la cam-
pagne 2022 seront préparées avec cette technique, sans aucun effet négatif sur la ger-
mination, et avec des risques applicateurs nettement réduits.

* * LA DRIAAF VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES * * 

Le lin, une culture à bas niveau d’intrants 
 (photo DRIAAF-SRAL)

BILAN SANITAIRE 2021

Le bilan sanitaire 2021 réalisé par les animateurs et animatrices du réseau d’épidémio-
surveillance d’Ile-de-France vient d’être mis en ligne.

consulter le bilan sanitaire

https://www.youtube.com/channel/UCf1frgqSxBc0Or1OD8XCe4w/playlists
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Bilan-sanitaire-2021

