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ACTES DU COLLOQUE ECOPHYTO RECHERCHE & INNOVATION 2021
La recherche-innovation est un levier incontournable, pour atteindre les objectifs d’Ecophyto, dont l’importance s’est renouvelée au fil des plans. L’axe « recherche & innovation
» du plan Écophyto II+ (axe 2), piloté par les 4 ministères concernés (agriculture, transition écologique, santé, enseignement supérieur et recherche) avec l’appui du comité
scientifique d’orientation recherche & innovation (CSO R&I), mobilise et structure les différentes communautés de recherche-innovation, pour produire et améliorer les connaissances et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des risques associés.
Une action importante de cet axe est le lancement d’appels à projets et la valorisation de
leurs résultats. Ainsi, le colloque 2021 s’est adressé à différents publics : communautés
de recherche-innovation, professionnels agricoles ou non agricoles, industriels et acteurs de l’agro-fourniture, enseignants et étudiants, décideurs et élus locaux, etc.
Sous le format d’une série de 9 webinaires hebdomadaires, du 7 octobre au 16 décembre 2021, le colloque a restitué et mis en perspective les résultats d’une trentaine de
projets issus de 3 appels lancés depuis 2015 qui portaient sur :
- la contribution à l’essor du biocontrôle dans le cadre de l’appel « pour et sur le plan
Écophyto 2 (PSPE2) »,
- les notions de résistances dans le cadre de l’appel « résister aux bioagresseurs, vaincre
les résistances au changement pour réduire les risques (Pesticides 2014) »,
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- la mise au point de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les
jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI 2016).
Voir les publications

COLLOQUE REGIONAL DEPHY
La DRIAAF d’Île-de-France en collaboration avec la DRAAF du Centre-Val-de-Loire, les
chambres d’agriculture de ces deux régions et le réseau DEPHY, prévoit d’organiser
un colloque DEPHY régional sur les filières Grandes Cultures et Polycuture-Elevage le
vendredi 16 septembre 2022 matin à l’EPL de Brie-Comte-Robert (77).
Il sera principalement question de présenter le dispositif DEPHY et plus particulièrement
le réseau de fermes des régions Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire, de présenter les
résultats de ces dernières années et surtout d’échanger autour de méthodes alternatives
permettant la réduction des produits phytopharmaceutiques avec des agriculteurs du
réseau francilien (changement de systèmes, réduction des IFT, faisabilité technique et
économique, marge brute, etc.).
Les modalités d’organisation ainsi que le programme définitif de la demi-journée seront
précisés par la suite. Nous vous invitons donc dès à présent à retenir cette date afin de
pouvoir vous rendre à cet évènement. Afin d’organiser au mieux cet échange, nous vous
prions de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse suivante :
ecophyto.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
en indiquant : le nom et les coordonnées (courriel) des personnes qui seront présentes.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à l’occasion de cet évènement, nous restons
à votre disposition pour toute information complémentaire via l’adresse mail indiquée
précédemment.

BILAN WEBINAIRES DEPHY EXPE
La première saison des webinaires DEPHY EXPE vient de s’achever. Au total, 5 sessions thématiques étaient proposées :
- intégrer des méthodes de contrôle biologique pour maîtriser les bioagresseurs,
- produire et utiliser des semences non traitées,
- favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs par la faune auxiliaire,
- diversifier les cultures pour une meilleure résilience des systèmes,
- gérer les adventices en diminuant ou supprimant les herbicides, tout en conservant une
production de qualité.
Plus d’un millier de personnes se sont inscrites, et les organisateurs ont recensé 630
participants en direct et 1 000 visionnages des replays sur Youtube Réseau DEPHY
Ecophyto. 84 % des participants étaient externes au réseau DEPHY et une grande diversité de profil des participants a été observée.
Voir la chaine Youtube Ecophyto
La saison 2 se déroulera d’octobre à décembre 2022 avec cinq nouvelles thématiques
qui seront proposées :
- 6 octobre : favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs par la faune auxiliaire,
- 20 octobre : mobiliser et piloter des leviers agroécologiques avec un réseau d’agriculteurs et d’agricultrices,
- 17 novembre : gérer les adventices en diminuant ou supprimant les herbicides tout en
conservant une production de qualité,
- 1er décembre : optimiser la fertilité du sol en s’appuyant sur des processus biologiques
et écologiques,
- 15 décembre : utiliser des barrières/protections physiques pour lutter contre les
bioagresseurs.
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GUIDE CIMETIERES

Actualités
Ecophyto
L’agence
régionale de la biodiversité en Ile-de-France vient

de publier une actualisation du guide de conception et de
gestion écologique des cimetières. L’objectif de ce guide est
de donner les clés essentielles aux collectivités et aux professionnels pour concevoir et gérer différemment leur cimetière tout en respectant la réglementation actuelle, souvent
ECOPHYTO 2De
- LANCEMENT
OPERATIONNEL
méconnue.
la conception
à la gestion, en passant par la
3 Texte puce flèche.
communication,
tous les éléments présentés sont le fruit de
3 Texte
puce de
flèche.
la
synthèse
nombreux ouvrages, fiches techniques, expériences, et rencontres sur le sujet en France et en Europe.
Texte italique : ....

courant : lien texte courant
ActualitéTexteréglementaire
Lien

RAPPEL
LA LOISANS
LABBÉ
REMISE
DERÉGLEMENTAIRE
LABELS «TERRE SAINE,SUR
COMMUNE
PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
er
A
partirpuce
du 1flèche.
juillet 2022, la Loi Labbé connaît un nouvel élargissement. Après les col3 Texte
lectivités (en 2017) puis l’interdiction de ventes de produits phytopharmaceutiques aux
particuliers
Texte italique(en
: ....2019), c’est au tour de nouveaux acteurs d’être concernés. A l’exception
des produits de biocontrôle, des produits à faible
risque
et des: lien
produits
utilisables en agriculture
Texte courant
texte courant
biologique, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera interdite pour les :
- propriétés privées à usage d’habitation,
- hôtels, centres de vacances et campings,
- cimetières,
- parcs d’attraction,
- zones de commerce,
- voies, espaces verts et zones de repos des lieux
de travail,
- équipements sportifs,
Zéro phyto chimique dans les cimetières au
- aérodromes.
01/07/2022 (photo DRIAAF-SRAL)
Les golfs et terrains de sport dont l’accès est réglementé et maîtrisé seront concernés
par cette interdiction seulement à partir du 1er janvier 2025.
(1) Note de bas de page

HOMOLOGATIONS - RETRAITS - DEROGATIONS
De nouvelles dérogations 120 jours ont été délivrées :

CERTIPHYTO
Rectificatif au tableau publié le mois dernier. La distribution de substances de base avec
une autorisation de mise sur le marché pour un usage phyto est soumise à un certiphyto.
Leur utilisation n’en nécessite pas.
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LISTES OFFICIELLES
Produits de biocontrôle (mise à jour mai 2022)
Liste des produits ayant une ZNT incompressible de 20 mètres (mise à jour juin 2022)
Moyens permettant de diminuer la dérive des produits (mise à jour juin 2022)

Actualité technique
PLATES-FORMES EXPERIMENTATION
Chaque année en juin, les visites des plates-formes d’expérimentation de la chambre
d’agriculture de région et de ses partenaires constituent un rendez-vous technique apprécié de nombreux agriculteurs. Focus sur les principales thématiques exposées.
Désherbage blé
La gestion des graminées (vulpin, ray-grass) est toujours la principale préoccupation de nombreux agriculteurs, avec des coûts de désherbage chimique
élevés pour des résultats d’efficacité non garantis.
La campagne 2021/22 n’a pas connu de problèmes
de sélectivité des herbicides. Les programmes associant une application de pré-levée suivie d’une
autre en post-précoce, et surtout amenant au moins
3 modes d’action différents (pour faire face aux résistances), confirment leur intérêt, même si l’efficacité n’est pas maximale. Il ne faut pas attendre
de nouveaux modes d’action herbicides avant 2025
sans doute.

Micro-parcelles d’essai désherbage
(photo DRIAAF-SRAL)

Il a été rappelé les contraintes réglementaires pesant sur certains produits (restrictions
sur sols draînés, dispositif végétalisé permanent de 20 mètres, buses anti-dérive, etc.).
Pour les produits à base de prosulfocarbe à 800 g/l, il ne sera plus possible de faire des
doubles applications, même si les numéros d’AMM des produits sont différents. Jusqu’ici
l’interdiction ne concernait que ceux avec le même numéro.
La mise en oeuvre de leviers agronomiques a une nouvelle fois été mise en avant par
les intervenants pour diminuer les niveaux d’infestation : rotation, décalage des dates de
semis, etc. Comme l’a répété Delphine Bouttet (Arvalis), il est préférable de retarder les
dates de semis pour réduire les infestations, quitte à ne faire qu’un passage herbicide,
plutôt que de semer tôt pour réaliser deux applications.
Sur l’essai de Mérobert (91), avec une infestation de ray-grass, du binage en début de
montaison du blé a été testé. L’efficacité a été de l’ordre de 30-40 %. Cela présente de
l’intérêt lorsque l’efficacité des programmes herbicides est insuffisante. Le gain d’efficacité est plus faible en complément de programmes déjà efficaces à 85 %. Un deuxième
passage de bineuse n’a rien apporté et s’est même montré moins sélectif de la culture.
Un essai sur orge d’hiver à Gambais (78) combinait également des programmes de désherbage classique à des passages de travail mécanique :
- 2 passages de houe rotative le 14 février,
- ou 1 passage de houe le 14 février puis une herse étrille le 28 février.
Le gain d’efficacité est d’environ 10 à 20 % sur les programmes herbicides en situation
de non labour où les efficacités des produits étaient de l’ordre de 10 à 50%. En situation de labour, avec des infestations de vulpins deux à trois fois moins importantes, les
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mêmes programmes atteignaient cette fois 60 à 80 % d’efficacité et le désherbage mécanique n’apportait rien.
Le désherbage mécanique reste une solution de complément, mais très tributaire des
conditions de passage, notamment la herse étrille. En conditions sèches, elle a une faible
efficacité. Lorsque les conditions sont trop humides, elles retardent le passage de la
herse, et les adventices sont ensuite trop développées.
Variétés de blé
Comme chaque année, Arvalis a présenté les critères de choix
des variétés de blé dans la région :
- la productivité,
- la moindre sensibilité aux maladies principales, à savoir la
septoriose (très modérée cette année avec le printemps sec)
et la rouille jaune (présente fortement sur certaines variétés),
- une bonne qualité, avec pour les blés de maïs la nécessité
d’avoir des variétés avec une note DON (sensibilité aux mycotoxines) > 5,5.
Il a été rappelé aussi la nécessité de diversifier ses variétés.
La région Ile-de-France a la chance d’avoir une longue période potentielle pour les semis (de fin septembre à début
décembre, à moduler selon les types de sol) ce qui permet
d’avoir des variétés de précocités différentes. Cela présente
de l’intérêt pour la résilience du système vis-à-vis des aléas
climatiques.

Forte attaque de rouille jaune sur
variétés sensibles en 2022
(photo DRIAAF-SRAL)

Petit tour d’horizon des nouveautés variétales 2020 et 2021 intéressantes selon Arvalis :
PRESTANCE : très précoce, intéressante pour des parcelles à fort salissement où l’on
veut retarder le semis à partir du 25/10, mais elle est toutefois sensible à la rouille jaune,
RGT TWEETEO : première variété tolérante à la JNO (mais avec un seul gêne donc résistance fragile) et à la mosaïque, et avec un bon comportement vis-à-vis des maladies
(sauf piétin-verse).
CELIBRITY : variété précoce qui s’annonce productive, tolérante aux maladies ainsi qu’à
la mosaïque et aux cécidomyies.
AUTRICUM : variété précoce, bonne qualité et bon comportement vis-à-vis des maladies
(sauf piétin-verse).
SU ADDICTION : variété ½ précoce à ½ tardive, bonne qualité et bon comportement visà-vis des maladies (sauf rouille brune).
Restent des valeurs sûres (par ordre de précocité décroissante) : GRIMM - RGT CESARIO – KWS ULTIM / WINNER / KWS EXTASE – CHEVIGNON / GARFIELD.
Coûts de production
Dans le contexte actuel, avec des tensions sur les approvisionnements et l’augmentation
des charges, Arvalis propose un nouvel outil d’aide à la décision nommé « ImpactCoûtProduction » qui permet de comparer les postes de charges d’intrants, de carburant, mais
aussi les charges fixes et la rémunération de la main d’œuvre familiale. On obtient ainsi :
- un cout de production ou un seuil de commercialisation, en déduisant les aides, en euros par tonne,
- une marge par hectare.
http://oad.arvalis-infos.fr/
Colza
Pour cette culture, avec une nouvelle année sans forte attaque de sclérotinia, la préoccupation principale est la gestion des ravageurs, et en particulier des larves d’altises, et
également de charançon du bourgeon terminal dans certains secteurs. La gestion va
se compliquer avec le retrait du phosmet (BORAVI WG) qui ne pourra plus être utilisé
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au-delà du 01/11/2022. Il ne va rester comme insecticide que la famille des pyréthrinoïdes (lambda-cyhalothrine, deltaméthrine, etc.) déjà soumise à des résistances. Une
demande de dérogation d’une nouvelle substance est en cours. La gestion doit passer
aussi avant tout par l’agronomie en mettant tout en œuvre pour avoir des colzas bien développés avant l’automne : levée précoce (avant 20-25 août), colza associé, fertilisation
starter (dans le respect de la réglementation), etc.
Robot désherbeur
Le robot Farmdroïd était en démonstration sur une parcelle de betteraves à Mérobert
(91). Il se présente sous la forme d’une « table roulante » (en fait des panneaux photovoltaïques qui assurent son autonomie) qui est équipée :
- pour faire le semis (avec géolocalisation de chaque graine) à raison de 3 à 5 ha/jours,
- puis pour effectuer des passages de désherbage mécanique avec binage de l’inter-rang
mais aussi sur le rang grâce à la géolocalisation des plants de betteraves, à la vitesse
de 0,7 km/h. Au total, 8 à 10 passages sont nécessaires, ce qui limite son utilisation à
20 ha/an.

Vue générale et en détail du robot désherbeur Farmdroïd (photo DRIAAF-SRAL)

L’énergie accumulée en journée lui permet de travailler une partie de la nuit. Son poids
est de l’ordre de 8 à 900 kg. Sur le site de Mérobert (91), les conditions d’humidité du sol
étaient limites pour son emploi, mais il a bien éliminé les repousses de pomme de terre
présentes.

JOURNÉES DE L’INNOVATION
Le 18 mai, AgroParisTech avait organisé des journées de l’innovation agricole, sur la
ferme de Grignon (78). L’occasion pour différentes sociétés de présenter les nouveautés
en matière d’outils d’aide à la décision ou de technologies dans les domaines des productions végétales, de l’élevage et des bio-énergies.
Dans le domaine de la pulvérisation, Carbon Bee Agtech propose une solution de désherbage localisé avec une modulation en temps réel buse par buse grâce un système
d’intelligence artificielle appelée SmartStriker. L’équipement se monte sur des pulvérisateurs existants, pour un coût de 2000 euros / m linéaire. A chaque traitement, le système
cartographie les adventices et enregistre les zones d’application. Une économie de produit est donc réalisée surtout sur des infestations morcelées.
Sur la ferme de Grignon, AgroParisTech conduit une expérimentation de 7 systèmes de
culture appelée « Trajectoire » :
- système référence ferme avec pour objectif la réduction d’émissions de gaz à effet de
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serre (GES) et de réduction des intrants,
- système agriculture de conservation des sols avec l’objectif d’accroîssement de la vie
du sol et stockage du carbone,
- système bas carbone visant la minimisation des émissions de GES et le stockage du
carbone,
- système polyculture – élevage avec l’objectif de réduction des émissions de GES et de
réduction des intrants en interaction avec l’élevage,
- système performances nourricières visant la maximisation de la qualité technologique
et
sanitaire 2de
la production,
ECOPHYTO
- LANCEMENT
OPERATIONNEL
-3 système
bas
intrants
avec
une utilisation minimale des intrants,
Texte puce flèche.
-3 système
agriculture
biologique.
Texte puce flèche.

Actualités Ecophyto

Un
ensemble
Texte
italique : de
.... mesures (émission de protoxyde d’azote dans l’air, qualité des eaux de
draînage, etc.) et d’indicateurs est réalisé sur chaque système pour évaluer l’efficacité
économique,
rentabilité
et la durabilité de chacun. Pour voir les premiers résultats :
Texte courant :la
lien
texte courant
www.plateforme-agronomique-trajectoire.fr
Lien

INFORMATIONS
SUR LES
ORGANISMES
NUISIBLES
REMISE
DE LABELS «TERRE
SAINE,
COMMUNE SANS
PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
L’ANSES
a flèche.
publié une alerte le 13 juin dernier concernant l’arrivée probable et assez
3 Texte puce
rapide en France de Popillia japonica, coléoptère très polyphage originaire d’Asie du
sud-est.
Cette
alerte fait suite à une expertise qui a évalué la probabilité d’introduction
Texte italique
: ....
de l’insecte ainsi que ses impacts et qui recommande des mesures de gestion en termes
de
surveillance
puis
decourant
lutte à mettre en œuvre.
Texte
courant : lien
texte
voir l’alerte et le rapport d’expertise

L’insecte foreur de la canne à sucre (Xyleborus affinis) a été détecté sur du bois
d’acajou kosipo du Congo et sur du bois de sappeli de République Centrafricaine lors
d’une prospection officielle dans une scierie de la région Pays de la Loire. Ce coléoptère,
qui n’est pas réglementé, avait déjà été intercepté en Normandie fin 2020 sur du bois
d’iroko provenant de République Centrafricaine et il avait également été piégé en 2016
dans le port de La Rochelle.
Un nouveau foyer de chancre coloré du platane (Ceratocystis platani) vient d’être
confirmé à Créteil (94), commune sur laquelle deux petits foyers avaient déjà été détectés en 2020. Ce champignon, organisme de quarantaine, colonise le système vasculaire
provoquant la mort des arbres.

(1) Note de bas de page

Arbre mort du chancre coloré du platane (photo DRIAAF-SRAL)
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Actualités Ecophyto
A vous l’actu
GESTION DE L’AMBROISIE
ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
L’ambroisie à feuille d’armoise, qui se développe depuis quelques années dans la ré3 Texte puce flèche.
gion, pose plusieurs problèmes : c’est une adventice des cultures et une plante envahis3 Texte puce flèche.
sante des milieux. Mais c’est aussi, et surtout, une plante à enjeu de santé publique en
raison de son caractère allergène, qui lui a valu d’être inscrite sur la liste des espèces
Texte italique : ....
nuisibles à la santé humaine. Si des solutions herbicides permettent une lutte dans les
cultures, sa gestion est plus compliquée en zones non agricoles. Présentation d’une
Texte courant : lien texte courant
gestion alternative mise en œuvre avec le témoignage de Cécile Ahouandjinou, chargée
de mission biodiversité à FREDON Ile-de-France et Fanny Chevallier, chef de projet
Lien
santé environnement au conseil départemental de l’Essonne.
REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
L’Essonne est le département francilien présentant le plus de foyers d’ambroisie comme
3 Texte puce flèche.
l’indique le bilan de la surveillance réalisée par FREDON Ile-de-France avec l’agence
3 Texte puce flèche.
régionale de santé (voir lettre Actualités phyto d’avril dernier). Le foyer de Boissy-le-Cutté (91) a été signalé en 2019 avec une très forte infestation dans une parcelle agricole
Texte italique : ....
et en bordure. Un déchaumage avait été réalisé après moisson. Aujourd’hui la parcelle
est assainie. Quelques levées d’ambroisie sont juste observées à proximité du bord de
Texte courant : lien texte courant
route. Pour celui-ci, FREDON Ile-de-France accompagne techniquement la commune
avec une gestion reposant sur un chantier d’arrachage en début d’été (avant la floraison de l’ambroisie), suivi de deux broyages, en juillet et en septembre pour éliminer de
nouvelles plantes.

(1) Note de bas de page

Vue du foyer en 2019 (photos FREDON)

Depuis 2020, le conseil départemental de l’Essonne s’intéresse aux espèces invasives
et leurs impacts sur la biodiversité. Une convention de partenariat avec FREDON Ile de
France a été mise en place pour la connaissance et la gestion de ces espèces. Pour la
surveillance sur l’ensemble du territoire essonnien, le réseau de Référent-Sentinelle 91
a été créé. Celui-ci est constitué de professionnels de terrain, d’élus et de particuliers.
Grâce à eux, les espèces invasives seront repérées et les nouveaux foyers pris en
charge plus rapidement pour limiter leur expansion. Sont concernés : l’ambroisie, le frelon asiatique, les renouées asiatiques, l’hydrocotyle fausse-renoncule, la jussie, la berce
du Caucase, mais aussi les chenilles processionnaires et le chancre coloré du platane.
Une centaine de référents ont ainsi été formés, dont une vingtaine d’agents du conseil
départemental. Outre la surveillance et la gestion des foyers (3 chantiers ambroisies en
2021), des actions d’animation et de sensibilisation des collectivités et du grand public
sont réalisées, notamment dans le cadre des rendez-vous nature.
Le 23 juin, une quinzaine de personnes se sont retrouvées sur le site de Boissy-le-cutté,
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sous l’œil d’une caméra de France 3 : agents du CD 91, de FREDON, de la commune de
Boissy-le-cutté et de la communauté de communes « entre Juine et Renarde ». Un briefing
est d’abord réalisé par Cécile Ahouandjinou pour présenter la problématique ambroisie,
les éléments de reconnaissance pour la différencier de plantes ressemblantes présentes
également sur site comme l’armoise et la tanaisie commune. L’historique du foyer est
exposé. En 2020, près de 10 000 plantes ont été arrachées. Le chiffre est monté à 18
000 l’an passé. Le foyer s’étend sur 500 mètres linéaires qui ont été balisés en tronçons
pour répartir les équipes. Les plantes entière sont arrachées et laissées sur place, sans
risque de reprise (absence de graines et plante non vivace). Sur la bordure de la route, la
végétation naturelle (graminées, orties, etc.) a repris le dessus et peu d’ambroisies sont
présentes. Elles se concentrent en fait sur les quelques dizaines de cm entre la bordure
de la parcelle et les premiers rangs de la parcelle cultivée, où l’absence de végétation et
la lumière permettent leur développement.

Le briefing préalable - la tanaisie, plante sans problème - début de l’arrachage (photos DRIAAF-SRAL)

Au total, 5 600 pieds ont été arrachés cette année, traduisant une amélioration nette de
la situation après deux ans de gestion. Les fauches seront encore réalisées de manière
optimum pour empêcher la floraison de pieds qui se seraient développés par la suite, pour
empêcher la grenaison. Un article sera rédigé pour la commune pour informer les habitants de la gestion particulière de ce bord de route.

Vues 2022 de la bordure (à gauche), de la parcelle agricole (à droite) et des ambroisies entre les deux (photos DRIAAF-SRAL)

Un prochain chantier est organisé le 3 juillet à Maisse (91) sur une jachère agricole. Il est
ouvert au grand public et comportera un volet biodiversité.
Voir le reportage au journal de France 3 (à partir de 7 minutes)
Si vous observez des pieds d’ambroisie : merci de saisir vos observations (en ajoutant une
photo si possible) sur le site internet :
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/
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