
-

LETTRE N°148 • AVRIL 2022 • PAGE 1

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

Actualités Phyto
LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 148 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE  •  AVRIL 2022 
  

Actualité Ecophyto

USAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Le Ministère de la transition écologique a publié un état des lieux des ventes de produits 
phytopharmaceutiques en France actualisé avec les données 2020 de la base natio-
nale des ventes distributeurs (BNV-D). Les quantités de substances actives vendues ne 
reflètant pas les quantités appliquées ou la période d’application des traitements (pos-
sibilité de constitution de stocks), les tendances sont généralement examinées sur des 
périodes de 3 ans. 

Au niveau des substances actives conventionnelles, on note une baisse des quantités 
vendues de près de 10 % entre la période 2009-2011 et celle de 2018-2020 qui se révèle 
la plus basse de la série avec un peu moins de 44 000 t. La forte hausse de 2018, liée 
à des achats anticipés dans la perspective de l’augmentation du taux de redevance pol-
lutions diffuses début 2019, a été suivie de deux années de baisses des ventes. La part 
des substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) est passée 
de 28 % à 12 %. Leur usage reste important notamment dans les gros départements 
producteurs de pommes de terre (Pas-de-Calais, Nord, Marne, etc.) du fait notamment 
du classement de certains fongicides.

Pour les substances actives utilisables en agriculture biologique et/ou en produits de 
biocontrôle, les quantités ont presque doublé entre ces deux mêmes périodes en pas-
sant de moins de 11 000 t (moyenne 2009-11) à plus de 21 000 t (moyenne 2018-20), tra-
duisant l’augmentation des surfaces en agriculture biologique, et l’essor du biocontrôle. 
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En 2020, les herbicides représentent 44 % des substances vendues, les fongicides et 
bactéricides 40 %, les insecticides et acaricides 9 %, et enfin 7 % d’autres produits 
(régulateurs de croissance par exemple). Entre 2009-2011 et 2018-2020, les quantités 
de fongicides ont augmenté de 21 %, celles d’herbicides de 6 % et celles d’insecticides 
de 105 %. Ces tendances doivent s’examiner à la lumière des contextes climatiques et 
sanitaires : utilisation accrue de fongicides les années de forte pluviométrie tandis que 
les années caractérisées par des températures élevées sont favorables aux insectes.

Consulter le bilan

Lien vers outil de data-visualisation

Lien vers infos redevance pollutions diffuses

PROJET R2D2

Le projet R2D2 (Restauration de la régulation naturelle et augmentation de la Robus-
tesse des systèmes de culture pour une réduction Durable de la Dépendance aux in-
secticides) est un projet DEPHY initié dans l’Yonne en 2018. Piloté par Terres Inovia, il  
vise à accompagner les exploitants dans la gestion durable des ravageurs de grandes 
cultures en mobilisant notamment les régulations naturelles. Il implique également Ar-
valis-Institut du végétal, l’INRAE et des partenaires locaux (Soufflet Agriculture, Dijon 
Céréales, l’union des coopératives Seine-Yonne, la chambre d’agriculture de l’Yonne).

R2D2 propose une approche originale et unique en France, celle d’accompagner un 
groupe d’agriculteurs sur un territoire de 1 200 ha environ pour retrouver des niveaux de 
productivité stables et gérer la problématique de pullulation d’insectes ravageurs grâce 
à des méthodes alternatives à la chimie : la mobilisation de la régulation naturelle des 
ravageurs via leurs ennemis naturels et la robustesse des cultures pour limiter la nuisi-
bilité des attaques de ravageurs. Un webinaire a été organisé le 19 avril pour présenter 
certains des travaux menés.

Inter-cultures pièges à insectes
L’expérimentation conduite vise la gestion des altises du colza. L’idée est de positionner 
une inter-culture à base de crucifères (avant une culture de printemps comme l’orge), 
sur une parcelle entre le colza de l’année et celui de l’année précédente. L’implantation 
doit se faire à une date assez proche de celle du colza, pour avoir une bonne synchro-
nisation des stades et donc une attractivité. Le couvert est détruit au pic de larves de 
stade L3 (suivi avec la méthode Berlèse - voir les BSV colza de fin 2021). Il faut s’as-
surer de la bonne destruction du couvert. Un radis chinois est plus intéressant à ce titre 
qu’une navette. Les premiers résultats indiquent des niveaux d’attaque plus forts dans 
le couvert que dans le colza voisin. Ces résultats seront vérifiés avec des suivis en cage 
d’émergence.  

Bandes fleuries multi-espèces
Ces bandes doivent s’envisager en complément des aménagements agro-écologiques 
déjà existants (bois, haies, prairies, etc.). L’objectif est d’avoir une multitude d’espèces 
afin d’assurer une nutrition des auxiliaires pendant la période la plus longue possible, 
ainsi que d’avoir des plantes hôtes de ravageurs et parasitoïdes. Cette pluralité doit 
permettre également la nutrition du plus grand nombre avec par exemple des espèces 
à fleurs très ouvertes pour permettre un accès facilité aux insectes à organes bucaux de 
petite taille (ex des micro-hyménoptères).

Exemples d’espèces intéressantes dans un mélange :
- des ombellifères (aneth, fenouil, coriandre), avec leurs corolles ouvertes facilitant l’ac-
cès au nectar,
- des légumineuses (vesce, féverole) qui ont des nectars extra-floraux,

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/etat-des-lieux-des-ventes-et-des-achats-de-produits-phytopharmaceutiques-en-france-en-2020
https://ssm-ecologie.shinyapps.io/PrototypeLeafletBNVD/
https://ssm-ecologie.shinyapps.io/PrototypeLeafletBNVD/
http://www.eau-seine-normandie.fr/les-aides-et-redevances/les-redevances/pollutions-diffuses
http://www.eau-seine-normandie.fr/les-aides-et-redevances/les-redevances/pollutions-diffuses


LETTRE N°148 • AVRIL 2022 • PAGE 3

- des légumineuses fourragères (lotier, trèfle, luzerne, mélilot),
- des crucifères (colza, moutarde, radis) pour attirer des parasitoïdes,
- des graminées (dactyle, fétuque) qui permettent une couverture du sol limitant les ad-
ventices et servant d’abris pour les auxiliaires rampants (carabes, staphylins),
- le sarrasin, la bourrache, la phacélie.

Il ne faut pas un excès de plantes mellifères car les abeilles peuvent gêner les autres 
insectes. Les bandes peuvent être placées en tant que corridor entre d’autres aména-
gements, ou en zone tampon avant l’entrée dans une parcelle, comme par exemple le 
long d’un bois sous réserve que la lumière 
soit suffisante pour un bon développement. 
L’implantation peut se faire en techniques 
culturales simplifiées ou en semis direct, 
mais un roulage après le semis est recom-
mandé. Il faut être vigilant lors des apports 
d’engrais (surtout l’azote) dans la culture : 
il ne faut pas déborder sur la bande fleurie 
sinon on risque de favoriser les graminées 
semées et adventices. Dans le même ordre 
d’idée, il conviendrait d’exporter la biomasse 
végétale lorsqu’il n’y a plus de fleurs au lieu 
d’un simple fauchage, dont les résidus libé-
reront de l’azote.

Ces deux techniques sont des leviers à effets à moyen et long terme, qui nécessitent 
une mise en œuvre à une échelle territoriale, et donc une coordination entre agriculteurs.

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET MAEC

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) pour la programmation 2023-2027 vient d’être lancé. Vous trouverez les diffé-
rents documents supports et la présentation du webinaire de lancement du 13 avril 2022 
sur le site internet de la DRIAAF :

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-Appel-a

Cet AMI est ouvert jusqu’au 30 mai 2022. Il s’inscrit dans le cadre du renouvellement 
du dispositif des MAEC pour la programmation PAC 2023-2027, dont la gestion et le 
pilotage sera assuré par l’Etat (DRIAAF en Ile-de-France). Les MAEC visent à accom-
pagner les agriculteurs d’un territoire vers des changements de pratiques pour répondre 
à différents enjeux, identifiés au niveau régional par la DRIAAF et d’un territoire par un 
opérateur. Ce dernier (organisation professionnelle agricole, collectivité, syndicat d’eau, 
PNR, etc.) accompagne les agriculteurs dans la contractualisation et la mise en œuvre 
d’une MAEC et doit pour cela au préalable mettre en place un projet agroenvironne-
mental et climatique (PAEC). L’AMI vise à présélectionner en amont les structures qui 
déposeront un projet agro-environnemental et climatique (PAEC) en septembre lors de 
l’appel à projet dédié. Seuls les territoires présélectionnés à l’issue de l’AMI seront auto-
risés à répondre à l’appel à projets. Ils bénéficieront par ailleurs d’un financement pour 
le montage du PAEC, sous réserve de déposer effectivement un projet dans le cadre de 
l’appel à projets.

APPEL A SIGNALEMENT PRATIQUES ECONOMES DANS LES COMMUNES

Un appel à signalement d’initiatives, en faveur de l’extension des pratiques économes 
en pesticides aux espaces du territoire non directement gérés par les collectivités, vient 
d’être lancé. Il intervient dans le cadre de l’action « Terre saine 2.0 », pilotée par Plante 
et Cité dans le cadre d’Ecophyto, pour étudier les pistes d’une évolution du Label Terre 
saine en 2023 vers de nouveaux engagements en matière de gestion écologique des 

Bande fleurie 
(source A. Gardarin - AgroParisTech)

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-Appel-a
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Actualité réglementaire

HOMOLOGATIONS - RETRAITS - DÉROGATIONS

Peu d’actualités ce mois-ci sur les substances actives, mis à part quelques dérogations 
120 jours supplémentaires.

Actualité technique

AGROFORESTERIE

Le jeudi 24 février 2022, Agrof’île, le GAB-IDF et les partenaires du projet MOBIDIF (fi-
nancé par le CASDAR) ont organisé un webinaire de partage de connaissances sur les 
fruitiers en agroforesterie. Partant du constat que les systèmes arboricoles classiques, 
en verger de production, sont malmenés par les aléas climatiques et les attaques de 
ravageurs, et que néanmoins la production locale de fruits pour alimenter les franciliens 
est très recherchée, cette journée se donnait pour objectif de présenter des modèles de 
production fruitière innovants (haie fruitière) ou traditionnels (pré-verger hautes tiges) et 
de discuter de leurs intérêts à être intégrés dans les systèmes agricoles franciliens. Les 
caractéristiques recherchées sont avant tout la rusticité : économie en eau, absence de 
traitements et résilience par rapport au changement climatique.

Une fiche technique et des vidéos de terrain sont à retrouver sur :

http://www.agrofile.fr/24-et-25-fevrier-2022-les-fruitiers-en-agroforesterie/

espaces en lien avec l’ensemble des acteurs d’un territoire. Cet appel porte sur des dé-
marches mises en place par des collectivités territoriales pour encourager l’adoption de 
pratiques économes en pesticides par d’autres acteurs du territoire et pour réduire leurs 
impacts sur la qualité de l’eau, de l’environnement et des habitants. 

Plan de gestion communal des bords de champs, paiements pour services environne-
mentaux des agriculteurs mettant en place des infrastructures agroécologique, chartes 
d’engagement pluri-acteurs sur le territoire, etc., autant d’exemples d’initiatives qui per-
mettent aux communes d’étendre les pratiques « zéro phyto » à des espaces de leur 
territoire dont elles n’ont pas la gestion.
 
Cet appel à signalement s’adresse aux collectivités territoriales et aux structures qui les 
accompagnent ou qui ont été les témoins de ces initiatives inspirantes.
Pour en savoir plus 

http://www.agrofile.fr/24-et-25-fevrier-2022-les-fruitiers-en-agroforesterie/
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/114
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GESTION DES ADVENTICES

Un livre blanc intitulé « La gestion des adventices : quels traits et fonctions agro-écolo-
giques pour les plantes ? » vient d’être publié. Ce document est issu des réflexions d’un 
groupe de travail conjoint entre le consortium public-privé PlantAlliance et le Groupement 
d’Intérêt Scientifique Grandes Cultures à Hautes Performances Economiques et Envi-
ronnementale (GIS GC HP2E), qui associe les travaux de généticiens et d’agronomes. 

Les travaux ont porté sur différents sujets tels que le pouvoir couvrant des cultures, le 
comportement des espèces cultivées vis-à-vis de l’apport d’azote, les aptitudes au déca-
lage des semis (plus précoces pour le colza, plus tardifs pour les céréales), l’intérêt des 
cultures de printemps dans la gestion des adventices, l’aptitude des cultures au contrôle 
mécanique des adventices.

Pour plus d’infos

ROUILLE NOIRE

La rouille noire des graminées est une maladie très ancienne, causée par le champignon 
Puccinia graminis, responsable de pertes importantes de rendement en cas d’attaque 
précoce. Cette maladie avait quasiment disparu en France dans la deuxième moitié du 
XXème siècle. Elle avait refait l’actualité dans le monde au début des années 2000 avec 
l’apparition d’une nouvelle race virulente en Ouganda en 1999 (race dénommée Ug 99) 
qui s’était développée ensuite au Kenya, en Ethiopie, au Yémen, en Iran, etc. 

Depuis 2013, des cas de contaminations plus ou moins sporadiques ont été régulière-
ment rapportés en Europe : Sicile, Allemagne, Danemark, Suède, Angleterre, etc. En 
France, en 2021, de nombreux cas de rouille noire ont été signalés tardivement sur blé 
tendre dans différentes régions, dont l’Ile-de-France (voir bulletin de santé du végétal 
n°20 du 5 juillet 2021). 

Afin de surveiller cette maladie pour anticiper les risques d’épidémie dans le futur, le 
GEVES (Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) développe des 
actions dans le cadre du projet H2020 Rustwatch. Ce projet européen sur 4 ans, piloté 
par l’Université d’Aarhus au Danemark, a pour objectif  de développer un nouveau sys-
tème européen d’alerte précoce pour les rouilles du blé (rouilles jaune, brune et noire), 
basé sur une approche multi-acteurs et multi-réseaux.

Comme le montre la carte ci-dessous, présentant les groupes génétiques (clade en 
anglais) identifiés en Europe entre 2013 et 2020, une structuration géographique se 
dessine entre les différentes zones du continent européen.

Rouille noire sur feuilles 
(source INRAE)

Rouille noire sur tiges 
(source Soufflet)

https://www.gchp2e.fr/Actualites/Publication-d-un-livre-blanc-intitule-La-gestion-des-adventices


. 
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Le clade III-B (en orange sur la carte) 
domine en Italie et dans les Balkans.
Le clade IV-B (bleu clair) est prépon-
dérant en Europe de l’ouest.
Le clade IV-F (bleu foncé) est plus ou 
moins présent selon les zones.

Chaque clade est associé à une ou 
plusieurs races et à des profils de 
virulences différents entre eux et avec 
celui de la race Ug 99.

Le réchauffement climatique devrait accentuer le développement de la rouille noire dans 
l’Europe de l’Ouest. Ce projet a montré qu’environ ¾ des variétés européennes sont sen-
sibles à ces races. Si les attaques s’amplifiaient et devenaient plus précoces, les pertes 
de rendement pourraient être plus importantes, sans protection chimique.
 
Le GEVES réfléchit à une possible prise en compte de l’évaluation de la résistance à la 
rouille noire pour l’inscription au Catalogue français dans le futur.  

Pour en savoir plus sur le projet Rustwatch

POPILIA JAPONICA

Les autorités italiennes ont mis à jour (voir carte) leurs zones de lutte contre le scarabée 
japonais (Popilia japonica), coléoptère xylophage également détecté à Bâle et à Fribourg.

 

Le risque est élevé d’une introduction en France, soit par déplacement naturel, soit plus 
vraisemblablement par des mouvements de végétaux ou les moyens de transport (in-
secte de type « auto-stoppeur clandestin »). 

Une étude récente, portant sur l’analyse de la diversité des populations de Popillia ja-
ponica pour reconstruire les routes d’invasions du ravageur, indique que la population 
nord-américaine de scarabées japonais aurait pour origine une région limitée du centre  
du  Japon.  Les  résultats  suggèrent  également  que  les  deux  populations  européennes 
proviendraient d’introductions indépendantes : 
- le foyer des Açores serait probablement originaire du sud-est des États-Unis,

https://www.geves.fr/actualites/quoi-de-neuf-sur-les-connaissances-epidemiologiques-des-rouilles-du-ble-dans-le-projet-h2020-rustwatch%E2%80%AF/
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- le foyer italo-suisse pourrait être lié à une introduction indépendante du nord-est des 
États-Unis. 
Les auteurs mentionnent par ailleurs que les aéroports sont des points d’entrée à haut 
risque pour de nouvelles introductions.

CHANCRE COLORE DU PLATANE

Les 14 platanes, situés en zone infectée chancre à Villejuif et gérés par l’Etablissement 
public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, ont été abattus les 19 et 20 avril 2022, confor-
mément à l’arrêté national de lutte du 22/12/2015. Pour la première fois dans la région, 
une opération de valorisation des arbres abattus en plaquettes de bois énergie pour 
chaufferie, va être mise en place dans le cadre d’un protocole sanitaire élaboré par la 
DRIAAF, sur la base du retour d’expérience du SRAL PACA.

Une nouvelle campagne importante de surveillance des platanes va être conduite par 
le SRAL et Fredon Ile-de-France sur la région.

Pour toute suspicion, nous contacter :
tél : 01 41 73 48 00
mail : sral-rungis.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

AMBROISIE

Vous trouverez joint à cette lettre le bilan annuel de la situation de l’ambroisie, réalisé 
par Fredon Ile-de-France. Adventice de certaines cultures, l’ambroisie est avant tout une 
espèce réglementée en tant que nuisible à la santé 
(allergène). Des arrêtés de lutte existent dans certains 
départements.

En 2021, 15 foyers d’ambroisie ont été observés, sur 
17 communes. Par rapport à l’année précédente, 6 
foyers n’ont pas été ré-observés, et deux nouveaux 
ont été détectés.

Nous ferons prochainement un article sur un chantier 
d’arrachage.

Chantier d’abattage (photo DRIAAF-SRAL)

Pied d’ambroisie (photo DRIAAF-SRAL)
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 https://ambroisie-risque.info/reglementation 

https://ambroisie-risque.info/reglementation/#les-arretes-prefectoraux-par-departement

