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APPEL A PROJETS COLLECTIFS D’AGRICULTEURS
L’appel à projets « Collectifs d’agriculteurs en transition agro-écologique » sera lancé
cette année à partir du 8 avril 2022. Il concerne les groupes d’agriculteurs, déjà engagés
ou en construction autour d’un projet d’amélioration de leurs pratiques agricoles, dans
une dynamique de transition agro-écologique des exploitations.
Cet accompagnement se déploie en quatre volets distincts :
- GIEE reconnaissance, pour la reconnaissance en tant que GIEE (Groupement d’Intérêt
Économique et Environnemental),
- GIEE animation, pour l’accompagnement des GIEE et la capitalisation des résultats,
- Groupe Ecophyto - 30 000, pour l’accompagnement des groupes engagés dans la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques,
- Émergence de collectifs Ecophyto - 30 000 - GIEE, pour l’accompagnement à la structuration d’un groupe et d’un projet (en vue d’un accompagnement Ecophyto -30 000 ou
GIEE suite à la phase de consolidation du collectif et du projet).
Échéance de dépôt des projets candidats : 8 juin 2022.
Les informations et dossiers de candidature seront disponibles et téléchargeables à partir du 8 avril via le lien suivant :
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-regional-2022
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Une réunion d’information sera organisée par la DRIAAF dans le courant du mois d’avril
en visioconférence, afin de vous présenter les différents volets de l’appel à projets, et
répondre aux questions des potentiels porteurs. Si vous êtres intéressés pour participer
à cette réunion, merci de nous contacter à l’adresse suivante :
ecophyto.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

SUIVI DES ENI
Les animateurs régionaux chargés du suivi des effets non intentionnels (ENI) des pratiques agricoles ont été réunis, en visio-conférence le 18 mars, par le nouveau coordinateur national du réseau au Muséum National d’Histoire Naturelle. Pour rappel, ce dispositif mis en place il y 10 ans repose sur des observations de biodiversité sur 4 taxons
(vers de terre dans les parcelles, oiseaux, flore et coléoptères de bords des champs)
sur un réseau de parcelles suivies à l’identique chaque année. Au niveau national, il y a
près de 500 parcelles dont 21 en Ile-de-France, suivies par Fredon Ile-de-France et la
chambre d’agriculture de région.
Les échanges ont porté pour l’essentiel sur l’analyse et la valorisation des données recueillies. Un groupe technique national permanent, le GT STEP 500 ENI financé par des
crédits Ecophyto, est en charge de ce travail. Une illustration a été présentée avec les
premiers résultats d’analyse des pratiques sur la flore des bordures. Les jeux de données
sont multiples avec : les conditions (année, exposition, altitude), les caractéristiques du
sol, du paysage, de la bordure de la parcelle (éléments adjacents, modes de gestion),
les pratiques (rotation, fertilisation, désherbage). Les variables de réponse sont la richesse spécifique (nombre d’espèces) et l’abondance (nombre d’individus par espèces).
Parmi les facteurs ayant un effet positif figurent les effets paysagers (forte diversité des
cultures, présence de prairies). Les bordures de prairies ou de zones humides sont également plus favorables à la biodiversité que celles de routes ou de zones construites. Le
niveau d’IFT herbicide de la parcelle adjacente a par contre un effet négatif.
Outre la relation avec les pratiques agricoles, les
liens entre la biodiversité de la flore des bordures et
celle des coléoptères vont être étudiés. Par manque
d’experts en taxonomie des insectes au niveau
français, les observations reposent jusqu’ici sur
des grands regroupements en 14 morpho-groupes.
Afin d’améliorer la précision, les échantillons de
coléoptères vont être collectés et analysés génétiquement. L’objectif est d’établir une librairie de
barcoding pour pouvoir reconnaître rapidement la
composition des espèces à partir d’un mélange.

Collecte de coléoptères dans le cadre du réseau
ENI (photo FREDON)

Les données relatives aux vers de terre mettent en
évidence une forte variabilité de l’abondance. En tendance des valeurs plus fortes sont
observées en absence de travail du sol, par rapport au travail superficiel et surtout au
travail profond (labour), que ce soit en grandes cultures ou en viticulture. En viticulture,
il a cependant été observé une abondance un peu plus faible en production biologique
par rapport à une conduite conventionnelle, qui pourrait s’expliquer par un recours plus
fréquent au cuivre, et à des interventions mécaniques plus fréquentes.
En terme de valorisation des données, plusieurs régions ont conduit des initiatives. Pour
rappel, une brochure présentant les résultats de la région Ile-de-France a été publiée fin
2020.
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Effets-Non-Intentionnels-ENI-des
Dans le cadre de la rénovation du bulletin de santé du végétal (BSV 2.0), des notes thématiques mensuelles thématiques sur la biodiversité vont être publiées.
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Actualité réglementaire
HOMOLOGATIONS – RETRAITS - DEROGATIONS
Le Metarhizium brunneum souche MA 43 (anciennement Metarhizium anisopliae var.
anisopliae) a été ré-approuvé en tant que substance à faible risque. Il a des usages acaricides et insecticides (aleurodes, thrips) notamment sur cultures légumières, fraisiers,
cultures florales.
Le virus de la polyédrose nucléaire polycapside Spodoptera exigua a été approuvé en
tant que substance de base. Ce micro-organisme permet de lutter contre Spodoptera
exigua, la noctuelle exiguë ou noctuelle de la betterave. C’est une noctuelle méditerranéenne différente de la noctuelle classique sur les betteraves (Autographa gamma).
La chitosane a ré-approuvée en tant que substance de base. C’est un dérivé de la chitine des carapaces d’insectes ou de crustacés qui stimule les défenses des plantes, et a
une action sur divers agents pathogènes.
Plusieurs substances ont vu leur date limite de ré-approbation repoussée de 2022 à
2023, dont : les Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, clodinafop, cyprodinil, dichlorprop-P, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, spinosad, etc.
Le tableau ci-dessous présente les dernières dérogations 120 jours accordées.

A noter que dans la liste officielle des produits de biocontrôle mise à jour chaque mois
(lien ci-dessous) figure, pour les produits concernés, le numéro de l’action CEPP visant
à les promouvoir.

LISTES OFFICIELLES
Produits de biocontrôle (mise à jour mars 2022)
Liste des produits ayant une ZNT incompressible de 20 mètres (mise à jour janvier 2022)
Moyens permettant de diminuer la dérive des produits (mise à jour mai 2021)
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PROTECTION DES ABEILLES

Actualités
DansEcophyto
le cadre du nouvel arrêté « abeilles »

(voir lettre Actu’Phyto de novembre 2021),
la liste des cultures qui ne sont pas considérées comme attractives pour les abeilles
ou autres insectes pollinisateurs a été actualisée et figure dans le tableau ci-contre.
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3Par
Texte
puce flèche.
défaut,
toutes les autres cultures sont
3considérées
Texte puce flèche.
comme attractives et les dispositions réglementaires à l’utilisation des
Texte
italique
: ....
produits
phytopharmaceutiques,
lors de
leur période de floraison, sont donc apTexte
courant : lien texte courant
plicables.
Lien

NOUVEAUX ORGANISMES REGLEMENTES

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
arrêté
duflèche.
12 mars 2022 (JO du 16/03/2022) a classé 3 nouveaux ravageurs, provisoi3Un
Texte
puce
rement
considérés
3 Texte puce flèche. comme organismes de quarantaine en attendant leur classement par
l’Union européenne, dans la liste des organismes nuisibles réglementés sur le territoire :
Texte italique : ....
- Pochazia shantungensis, une cicadelle originaire de Chine et fortement présente en
Corée.
Elle a: été
en Turquie et en France en 2018 (à Cagnes-sur-Mer dans les
Texte
courant
lien détectée
texte courant
Alpes-maritimes). C’est un ravageur très polyphage, signalé sur plus de 200 plantes. Les
hôtes d’importance économique comprennent des espèces fruitières (ex : pommier, myrtillier, châtaignier, pêcher, kaki), ainsi que des arbres forestiers et des arbres d’ornement.

(1) Note de bas de page

- la cochenille tortue du pin (Toumeyella parvicornis), originaire des Etats-Unis et se développant depuis 2014 en Italie, a été identifiée en France à l’été 2021, sur des pins
parasols en plusieurs endroits de la baie de
Saint-Tropez (Var). Elle provoque des dépérissements importants des pins, notamment
en milieu urbain. Un arrêté du 11 mars 2022
(JO du 16/03/2022) rend la lutte obligatoire
contre cet organisme nuisible. Les observations réalisées jusqu’ici en Italie n’ont pas
mis en évidence de régulation biologique.

Adultes de cochenille tortue (photo Eric Chapin)

- le perçeur chinois (Xylotrechus chinensis) a déjà été
présenté dans la lettre Actu‘Phyto de janvier 2021. Ce
coléoptère cérambycidé s’attaque notamment au mûrier
platane. Après avoir été détecté en Espagne en 2013, et
en Grèce en 2017, et des interceptions sur des emballages en bois en provenance de Chine, il a été identifié en
France depuis 2017 à Sète et près du port de Bordeaux
depuis 2018. La suspicion de 2020 dans le nord de l’Essonne n’a pas été confirmée par les pièges mis en place
l’an passé.

X. chinensis
(photo Lionel Valladares - EIPurpan)

Ces organismes seront intégrés dans les dispositifs de surveillance.
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Actualité technique
Actualités Ecophyto
NOUVELLES DÉTECTIONS
La cochenille farineuse des racines (Ripersiella hibisci), organisme de quarantaine,
a ECOPHYTO
été détectée
septembreOPERATIONNEL
2021 dans plusieurs pépinières de la région Pays-de-la2 - en
LANCEMENT
Loire.
Lapuce
plupart
des plantes infestées avaient un lien avec des callistemon importés
3 Texte
flèche.
d’Italie,
où
cet
organisme
nuisible originaire d’Asie avait été trouvé pour la première fois
3 Texte puce flèche.
dans l’UE en avril 2021, et envoyé dans différents Etats membres par la suite.
Texte italique : ....
La Suisse a fait état de la découverte de l’acarien Eotetranychus lewisi sur son territoire,
fin octobre
sur poinsettia dans une serre d’un producteur du canton de
Texte courant
: lien2021,
texte courant
Zürich. Cet organisme avait déjà été détecté aux Pays-Bas en août et septembre 2021
dans
Liendes serres de poinsettia également, et en 2020 au Portugal.
Une
noctuelle
ravageur
des SAINE,
noyers,COMMUNE
Garella musculana,
originaire d’Asie centrale, a été
REMISE
DE LABELS
«TERRE
SANS PESTICIDE»
détectée
en
Italie.
Elle
est
déjà
signalée
depuis
2018
en
Roumanie,
Bulgarie, Turquie.
3 Texte puce flèche.

3 Texte puce flèche.
Près de 30 ans après sa première détection en Europe (Serbie – 1992) et 20 ans après
les
premiers
en France (à Roissy et Orly en 2002), la chrysomèle des raTexte
italiquepiégeages
: ....
cines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) a été signalée pour la première fois en
Espagne
à l’été: lien
2021
dans
des parcelles de maïs en Catalogne et en Aragon. L’Espagne
Texte courant
texte
courant
restait l’un des rares pays européens, avec le Portugal, non concernés par ce ravageur
d’origine américaine. Pour la région Ile-de-France, la tendance observée depuis 2019
se poursuit. Les captures de l’insecte augmentent encore (753 individus contre 516 en
2020) à proximité des deux aéroports et des axes de communication en provenance de
l’est, où les populations explosent en Alsace.
Il est important de rappeler l’importance de ne pas faire plusieurs années de suite du
maïs sur la même parcelle, seul moyen de lutte efficace contre ce ravageur.

(1) Note de bas de page

Captures de chrysomèle ces 3 dernières années en IDF (carte chambre agriculture de région)
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RÉSULTATS SAVE BUXUS 2
Le 17 février 2022 a été organisé un webinaire par
Plante&Cité, Astredhor et l’INRAE, consacré à la
restitution du programme Save Buxus 2. Le premier programme, sur la période 2014-2017, avait
été consacré à :
- l’étude de la biologie de la pyrale du buis,
- l’identification de solutions de biocontrôle,
- la mise au point de stratégies de gestion pour la
pyrale et les maladies du buis.
Chenille de pyrale du buis

(photo Jean-Charles Cothenet)
Il avait ainsi été mis en évidence que les stades et
les générations de pyrale se chevauchaient, que
l’efficacité des diffuseurs de phéromones variait selon l’année et le fournisseur, que les
pièges entonnoirs étaient les plus adaptés pour le monitoring. Au niveau des solutions
de lutte, des trichogrammes s’avéraient capables de parasiter les œufs de pyrale, et
le Bacillus thuringiensis kurstaki avait montré une efficacité sous certaines conditions
(stades jeunes des chenilles, volume de bouillie adapté). Une action des mésanges et
des chauves-souris était aussi reconnue.

Le programme Save Buxus 2 (2018-2020) s’est porté sur :
- l’exploration de solutions complémentaires de lutte (confusion sexuelle, usage du champignon Beauveria bassiana, recherche d’insectes prédateurs, évaluation d’extraits végétaux perturbateurs du comportement),
- l’évaluation de plantes alternatives au buis.
Après avoir abandonné la piste des parasitoïdes indigènes (peu d’insectes et peu de références), l’INRAE s’est lancé à l’évaluation en laboratoire et in situ de prédateurs d’oeufs
ou de larves (déjà identifiés par ailleurs sur d’autres espèces ou prélevés sur buis). Un
prédateur, déjà commercialisé, a été retenu comme le plus efficace (son identtité n’a pas
été dévoilée pour l’instant) avec les caractéristiques principales suivantes :
- meilleure prédation avec son stade L2 (2ème stade larvaire),
- efficacité sur œufs et stades L1 et L2 de la pyrale,
- capacité de manger jusqu’à 400 œufs et 50 larves,
- survie d’une dizaine de jours,
- efficacité quelle que soit la densité de pyrale,
- technique adaptée : apports par boite pour les buis isolés, ou saupoudrage pour les
linéaires,
- meilleure efficacité à partir de 1 000 individus lâchés.
Son seul inconvénient sera le prix. La stratégie qui pourrait être proposée serait de réaliser le lâcher au 2ème pic de vol de la pyrale. Il pourrait se combiner avec les traitements
Bacillus thuringiensis.
Astredhor a étudié de nouvelles solutions de biocontrôle. Le Bacillus thuringiensis azawai
a été testé en solo par rapport à la référence Bacillus thuringiensis kurstaki. Son efficacité
s’est avérée moindre (50 % contre 100 %), avec des applications aux pics de vol, sur des
bordures de buis. Sur buis isolés, avec une
pulvérisation plus aisée permettant de mieux
toucher toutes les parties du feuillage, les
résultats sont en revanche équivalents à la
référence. Un séquençage, BT kurstaki puis
BT azawai pourrait aussi être envisagé.
Le champignon Beauveria bassiana, agit par
ingestion ou par contact, sur tous les stades
de la pyrale. Deux souches ont été testées
au laboratoire, en serre puis sur le terrain où

Buis détruits par la pyrale (photo Fredon)
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les efficacités se sont révélées moyennes (35 % maximum). S’il venait à être autorisé, il
pourrait s’intégrer dans une stratégie globale.
L’INRAE a également mené des études sur des substances perturbatrices du comportement de la pyrale. Le screening d’huiles essentielles sur le comportement alimentaire
des chenilles n’a pas donné d’éléments probants. Celui de l’effet répulsif d’huiles essentielles et substances naturelles sur le comportement de ponte des papillons a mis en évidence l’effet d’une huile essentielle et d’une substance naturelle de même composition.
Il y a besoin d’affiner les résultats en conditions naturelles et semi-naturelles.
Astredhor a continué de s’intéresser aux essences végétales alternatives aux buis. Une
vingtaine de taxons avaient déjà été testés en pleine terre entre 2014 et 2017. L’expérimentation 2019-2021 s’est faite sur une vingtaine de taxons également en situation
de bordure, à la station Astredhor sud-ouest, avec deux répétitions, des analyses qualitatives et quantitatives (taux de reprise, hauteur, volume, poids de taille), l’examen de
l’état sanitaire et des éventuelles problèmes physiologiques, sachant qu’il y a parfois des
différences de comportement selon l’emplacement (effet sol, arrosage, exposition soleil).
Parmi les espèces testées, on a des différences importantes de hauteur au bout d’un an
de plantation, de 15 cm pour la plus basse (Ilex meserveae) à 45 cm pour la plus haute
(Phillyrea angustifolia). De même, on a de fortes disparités sur les volumes de taille. Des
fiches techniques sont réalisées sur chacun des taxons.
Il y a eu également une évaluation par un jury de 20 professionnels, à l’issue de laquelle
quatre taxons sont ressortis en tête :
- Eunymus japonicus Microphyllus,
- Pittosporum tenuifolium Midget,
- Ilex vomitoria Nana,
- Lonicera nitida Soop.

Fusain du Japon (Eunymus japonicus Microphyllus) et Pittospore à petites feuilles (Pittosporum tenuifolium)
(source: www.mesarbustes.fr)

SÉMINAIRE PLATEFORMES ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE
La direction générale de l’alimentation (DGAL) a organisé, le 22 mars, un colloque consacré aux plateformes d’épidémiosurveillance. Celles-ci visent à améliorer l’efficience de
la surveillance des dangers connus mais aussi des émergents (importance de la veille
sanitaire), de permettre des détections plus précoces, de fournir des données pour la
gestion des crises, ou pour la certification à l’export, de responsabiliser les acteurs.
Le dispositif français s’est mis en place suite aux Etats généraux du sanitaire de 2010 qui
ont lancé une réflexion commune entre la santé animale, la santé végétale, et la chaîne
alimentaire, et amené à la création par la suite des différentes plateformes, espaces de
concertation entre public et privé. Les passerelles souhaitées entre les plateformes s’intègrent parfaitement dans les orientations actuelles que sont le concept « One health »
(une approche globale de la santé), et à la stratégie européenne « Farm to fork » (de la
ferme à la fourchette). Les liens sont facilités par la présence de structures communes
aux 3 plateformes existantes, que sont la DGAL, l’INRAE et l’ANSES.
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La première présentation a concerné la plateforme santé animale (ESA) via le travail
de surveillance des virus influenza porcins (maladies non réglementées). Un lien existe
avec la santé publique notamment pour les opérateurs en contact avec les porcs. Une
surveillance a été mise en place suite à la pandémie influenza A en 2002. Il y a eu création du réseau de surveillance RESAVIP pour surveiller la dynamique et la diversité des
virus influenza sur le porc, avec 70 vétérinaires bénévoles, des animateurs régionaux,
des laboratoires agréés. Les analyses sont financées par l’Etat. Dans le cadre de la
plateforme, installée en 2011, un groupe de suivi aide RESAVIP à atteindre ses objectifs.

Actualités Ecophyto

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
La
plateforme
en santé végétale (ESV) a été mise en place en 2018. L’un des sujets
3 Texte
puce flèche.
travaillés
est
celui
3 Texte puce flèche. de la surveillance des dépérissements de la vigne. Il s’agit d’une problématique croissante depuis 2015, avec une perte de près de 5 % du vignoble chaque
année
et des:pertes
de rendement de 4.6 hl/ha. L’objectif est d’évaluer l’état sanitaire du
Texte italique
....
vignoble, d’améliorer le dispositif de surveillance, et la recherche des moyens de lutte
contre
les maladies
ducourant
bois, les virus, la flavescence dorée (maladie réglementée due
Texte courant
: lien texte
à un phytoplasme). Pour la flavescence, toutes les données de prospection dans le vignoble
bordelais sont géolocalisées et cartographiées avec l’évaluation des facteurs de
Lien
risque à l’échelle spatiale. On peut ainsi élaborer des cartes de risque d’infection. Les
perspectives
sont «TERRE
d’étendre
cetteCOMMUNE
exploitation
auxPESTICIDE»
autres vignobles, et de développer
REMISE DE LABELS
SAINE,
SANS
des
outils
pour
une saisie performante au terrain. Pour les maladies du bois, il va y avoir
3 Texte
puce
flèche.
la
création
base de donnée nationale et l’analyse des facteurs de risque.
3 Texte
puced’une
flèche.
La
plateforme
Texte
italique : ....de surveillance de la chaîne alimentaire (SCA) a également vu le jour
en 2018. Elle s’intéresse notamment à la surveillance des salmonelles dans la filière
fromages
au :lait
Cela
fait suite à une épidémie de Salmonella Dublin en 2015-2016
Texte courant
liencru.
texte
courant
avec 92 personnes infectées dont 10 décès, et la détection de clusters liés à plusieurs
fromages. Le groupe de travail mis en place à permis l’élaboration d’un document d’aide
méthodologique : approche globale élevage, collecte, transformation, distribution avec 3
angles : surveillance de routine / renforcée / investigation.
Le colloque étant organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, des témoignages sur les dispositifs présents chez des pays voisins ont été
présentés, notamment pour le secteur végétal les travaux conduits en Italie sur Xylella
fastidiosa. La zone de surveillance comprend notamment 21 millions d’oliviers. En 2021,
a été conduite une première étude annuelle sur les plantes hôtes avec une méthodologie
statistique visant à proportionner les prélèvements entre zone infectée / zone délimitée
/ zones exemptes. Au total, 216 000 échantillons ont été prélevés sur 550 000 ha, 146
plantes ont été détectées infectées, 1 400 plantes ont été détruites (en moyenne 32 jours
après la détection positive). Le coût de la surveillance est d’environ 10 millions d’euros.
(1) Note de bas de page

Ce colloque a montré la nécessité de collaborations à l’échelle européenne, mais aussi
au niveau national, le nécessaire décloisonnement entre les secteurs, et entre les filières
dans le cadre de l’approche One health avec des exemples cités comme les liens à créer
ou renforcer entre la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux avec ceux
des plantes allergènes ou des pollinisateurs, les liens entre la surveillance de la faune
sauvage et celle des élevages, l’intégration de la surveillance des milieux (ex eau). Cela
ouvre aussi des sujets :
- l’intégration de représentants de la société civile,
- les besoins en nouvelles compétences (statisticiens, modélisateurs),
- le financement des dispositifs,
- les moyens d’informer le grand public,
- les leviers pour faire travailler les acteurs publics et privés, afin que chacun trouve des
bénéfices au partage des données.
Accéder aux présentations
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Actualités Ecophyto
A vous l’actu
GESTION DE LA RENOUEE DU JAPON
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
La renouée du Japon (Fallopia japonica) est la principale plante exotique envahissante
3 Texte puce flèche.
présente dans la région. Cette plante vivace de grande taille (jusqu’à 2-3 m de hauteur)
3 Texte puce flèche.
s’adapte à de nombreux milieux même si elle a une préférence pour les endroits humides (berges de cours d’eau) ou les zones perturbées (ex bords de route). Sa reproTexte italique : ....
duction s’effectue par des rhizomes puissants
et un simple fragment de tige ou de rhizome lui
Texte courant : lien texte courant
permet de s’installer. Son installation est préoccupante par la déstabilisation des sols qu’elle
Lien
provoque, la perte de biodiversité induite, voire
des risques sécuritaires à proximité des voies
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
ferrées. La lutte chimique est inopérante, et le
3 Texte puce flèche.
fauchage régulier fastidieux. En mai 2017, nous
3 Texte puce flèche.
avions consacré un article à la gestion alternative de la renouée par le SYAGE. Retour d’exTexte italique : ....
périence quelques années plus tard avec le témoignage de Sandrine Lefort, chef du service
Florence Knittel et Sandrine Lefort du SYAGE
Texte courant : lien texte courant
(photo DRIAAF-SRAL)
GEMA Yerres / Réveillon / Seine.
Le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres
– Seine (SYAGE) gère 776 km de réseau hydrographique de l’Yerres et de ses affluents
sur 118 communes (100 en Seine-et-Marne, 10 dans l’Essonne et 8 dans le Val-deMarne). En 2011 et 2012, un inventaire de la renouée du Japon a été réalisé sur les
berges de l’Yerres et du Réveillon sur la partie Essonne et Val-de-Marne, soit 38 km
de cours d’eau. Au total, 50 « stations » ont été identifiées avec de la renouée sur une
surface totale de 5 580 m2. Les surfaces ont été classées en cinq catégories selon la
surface occupée au sol et la difficulté d’intervention. Au total vingt stations de renouée
couvraient une surface supérieure à 50 m2 dont quatre une surface supérieure à 500 m2.

(1) Note de bas de page

A l’issue de cet inventaire, deux sites pilotes ont été retenus, pour leur surface touchée
et leur accessibilité, sur les berges de l’Yerres :
- le premier de 400 m2, à Montgeron, au lieu-dit « Chalandray »,
- le second de 600 m2 à Villeneuve-Saint-Georges, au lieu-dit « quai de l’Yerres ».
Sur les deux sites, la renouée s’est développée sur des espaces de remblai caractérisés
par de fortes pentes et un fort ensoleillement. Celui de Montgeron bordait une plage de
galets et de sable, qui risquait d’être colonisée, et celui de Villeneuve-Saint-Georges
favorisait l’amoncellement illicite de déchets.
Les plantes ont été arrachées puis brûlées sur place afin de ne pas prendre le risque
d’exporter des fragments de renouées. Un géotextile (130 g/m2) a été mis en place et
des essences indigènes ont été plantées afin de concurrencer la renouée. Après avoir
observé des repousses de renouées au niveau des trous de plantation de ces essences,
des collerettes ont été mises en place en 2014. Le coût des travaux a été de l’ordre de
18 à 20 000 euros pour chacun des sites. Un entretien régulier a été mené pour limiter
les repousses de renouées au niveau des trous de plantation et en bord de bâche. Des
arrachages mensuels puis bimestriels ont été organisés. Les déchets ont été évacués
dans des centres d’enfouissement spécialisés.

LETTRE
MARS
2022
• PAGE
LETTREN°147
N°77 •• MAI
2016
• PAGE
2 9

Arrachage, brûlage, bâchage et plantation en 2012 (photos SYAGE)

En 2017, les résultats étaient déjà positifs. Les arbustes se sont bien développés, et les
hélophytes qui n’avaient pas repris ont été remplacés (sureau noir, etc.) sur le site de
Montgeron. Quelques renouées perçaient encore en limite de bâchage. A VilleneuveSaint-Georges, malgré un arrachage partiel de la bâche et de certains arbustes, les autres
se sont également bien développés, ce qui a eu pour effet de diminuer en partie les déchets sauvages sur cette zone. En 2021, il n’y avait quasiment plus de renouées.

Le site en 2015 - 2017 (photos DRIAAF - SRAL) et 2021 (photo SYAGE)

En 2016, un autre mode de gestion a été mis en œuvre sur un massif de 300 m2 sur les
berges du Réveillon à Yerres (91). Un terrassement a été réalisé sur une profondeur de
1 mètre (soit 600 à 900 m3) et la terre et les fragments végétaux ont subi un criblage –
concassage le plus fin possible. Le site est remis en place sans la moindre exportation.
Une humidification est réalisée avec la pose d’une bâche, afin d’accélérer le processus de
dégradation des résidus broyés de renouée. Les travaux ont duré 15 jours pour un coût
de 41 000 euros, avec une participation de 40 % du conseil départemental de l’Essonne.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucune renouée sur l’ex-station. La bâche qui est toujours présente va être retirée pour laisser une végétation naturelle se réinstaller. Il est possible que
l’importante crue de 2016, quelques mois après les travaux, ait joué également un rôle
dans ce résultat.

Vue initiale du site et terrassement (photo SYAGE)
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Criblage de la terre (photo SYAGE) et le sit en 2022 (photo DRIAAF-SRAL)

A quelques centaines de mètres de là, sur une station de 200-300 m2 sur la commune de
Brunoy, la même opération effectuée en 2017 n’a pas donné la même satisfaction, avec
encore des renouées présentes, en raison de l’absence de bâchage.

Renouées encore présentes faute de bâchage
(photo DRIAAF-SRAL)

Depuis, il n’y a pas eu de nouveaux chantiers sur de gros massifs de renouées. Un travail
d’entretien s’est poursuivi régulièrement, notamment en partenariat avec l’association
d’insertion « abeilles entraide »’, à raison de 6 interventions / an. Les agents du SYAGE
effectuent de leur côté un entretien complet sur 5 à 10 km de berges chaque année, et
des interventions ponctuelles ailleurs.
Un nouvel inventaire va être réalisé. Les actions qui seront entreprises par la suite dépendront du soutien financier des collectivités. Une réflexion est en cours déjà sur de
l’éco-pâturage caprin sur une future zone humide à Villeneuve-Saint-Georges.
Ces expérimentations ont démontré qu’il est possible d’éradiquer les infestations de renouées, mais que cela nécessite un investissement financier conséquent.
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