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Actualité Ecophyto

Lettre nationale
La lettre d’information nationale n°13 est 
jointe à cet envoi. Elle présente l’actualité des 
actions conduites en région.

Actualité 

réglementaire
Loi transition énergétique
La loi relative à la transition énergétique, vo-
tée le 22 juillet 2015, a été promulguée (JO 
du 18/08/2015). L’article 68 contient des dis-
positions concernant les produits phytosani-
taires.

Des modifications sont apportées à la loi dite 
« Labbé » du 6 février 2014 qui prévoyait l’in-
terdiction aux personnes publiques (Etat, col-
lectivités, établissements publics) d’utiliser ou 
de faire utiliser des produits phytopharmaceu-
tiques pour l’entretien des espaces verts, des 
forêts ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de leur domaine 
public ou privé, à compter du 1er janvier 
2020. La nouvelle loi avance cette interdic-
tion au 1er janvier 2017 et l’étend égale-
ment à l’entretien de la voirie (à l’exception 
des zones étroites ou difficiles d’accès, telles 
que les bretelles, échangeurs, terre-pleins 
centraux et ouvrages, dans la mesure où leur 
interdiction ne peut être envisagée pour des 

raisons de sécurité des personnels chargés 
de l’entretien et de l’exploitation ou des pas-
sagers de la route, ou entraîne des sujétions 
disproportionnées sur l’exploitation routière). 

le désherbage alternatif, une nécessité pour 
les communes (photo Fredon)

Des mesures concernent aussi les usages 
non professionnels (jardiniers amateurs) : 
- interdiction de la vente en libre-service dès 
le 1er janvier 2017. L’accès aux produits ne 
pourrait se faire que par l’intermédiaire d’un 
vendeur certifié. L’acheteur amateur bénéfi-
ciera ainsi d’un conseil renforcé systématique  
avec une information sur les interdictions à 
venir et les alternatives. En outre les distri-
buteurs doivent engager dès 2016 leur pro-
gramme de retrait de vente en libre-service, 
- interdiction de la mise sur le marché, de la 
délivrance, de l’utilisation et de la détention 
à partir du 1er janvier 2019 (au lieu de 2022 
initialement prévue dans la Loi « Labbé »).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique 
pas aux produits de bio-contrôle figurant sur 
une liste établie par l’autorité administrative, 
aux produits qualifiés à faible risque confor-
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mément au règlement CE 1107/2009, ni aux produits dont 
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biolo-
gique. Elles ne s’appliquent pas non plus dans le cadre 
d’une lutte obligatoire contre un danger sanitaire.

Enfin, l’interdiction des traitements phytopharmaceutiques 
par voie aérienne est confirmée. Toutefois il est spéci-
fié qu’en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être 
maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation par voie 
aérienne pour lutter contre ce danger peut être autorisée 
temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés 
de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

ZNT - DVP : ce qu’il faut savoir
Le ministère chargé de l’agriculture a mis en ligne une 
liste de questions / réponses sur les zones non traitées 
(ZNT) et les dispositifs végétalisés permanents (DVP) qui 
figurent sur les autorisations de mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques. Voici ce document :

À quoi servent les Zones Non Traitées (ZNT) ?
Les ZNT protègent des entités (eaux de surface, plantes 
et arthropodes non cibles) des contaminations dues à la 
dérive de pulvérisation de préparations phytopharmaceu-
tiques.
 
Qu’est ce qu’une zone non traitée ?
La zone non traitée est une zone caractérisée par sa lar-
geur en bordure d’un point d’eau, définie pour un produit 
et un usage défini dans la décision d’autorisation de mise 
sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application 
directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit. 

On considère que l’application d’un produit sur une sur-
face est directe dès lors que le matériel d’application le 
projette directement sur cette surface ou que le produit y 
retombe du seul fait de son poids.
 
Qu’est ce qu’un point d’eau ?
Les points d’eau sont des cours d’eau, plans d’eau, fos-
sés et points d’eau permanents ou intermittents figurant 
en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 
1/25 000 de l’Institut géographique national.

La liste des points d’eau à prendre en compte, pour l’utili-
sation des produits phytopharmaceutiques, peut être défi-
nie par arrêté préfectoral pour tenir compte des caractéris-
tiques locales particulières.
 
Y a-t-il une zone non traitée minimale ?
En l’absence de mention relative aux zones non traitées 
dans les décisions d’autorisation ou sur l’étiquetage des 
produits, leur utilisation en pulvérisation ou poudrage doit 
être réalisée avec une zone non traitée d’une largeur mi-
nimale de 5 m.
 
Doit-on respecter la zone non traitée relative à un pro-
duit pour son utilisation sous une serre de culture ?
La ZNT ne s’ applique pas lorsque le traitement phytophar-
maceutique est effectué sous une serre de culture dont les 
côtés sont fermés.

Peut-on réduire une zone non traitée ?
La largeur des zones non traitées de 20 et 50 m, en bor-
dure de cours d’eau, peut être réduite à 5 m sous réserve 
du respect des 3 conditions suivantes :
- présence d’un dispositif végétalisé permanent (DVP) d’au 
moins 5 m de large en bordure des points d’eau (arbustif 
pour les cultures hautes, arboriculture, viticulture, houblon 
et cultures ornementales hautes, la hauteur de la haie doit 
être au moins équivalente à celle de la culture, herbacé ou 
arbustif pour les autres cultures),
- mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le 
risque pour les milieux aquatiques et figurant sur une liste 
publiée au Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture 
(buses anti-dérive),
- enregistrement de toutes les applications de produits 
qui ont été effectuées sur la parcelle depuis la prépara-
tion de son implantation avec la culture annuelle en place 
ou, pour les autres cultures, au cours de la dernière cam-
pagne agricole.
 
Quelle est la largeur de la ZNT à respecter en cas d’uti-
lisation d’un mélange de produits phytopharmaceu-
tiques ?
En cas d’utilisation d’un mélange de produits phytophar-
maceutiques, c’est le produit qui a la ZNT la plus large qui 
doit être pris en compte.
 
A quoi sert le Dispositif Végétalisé Permanent (DVP) ?
Le dispositif végétalisé permanent sert à protéger les eaux 
de surface de la contamination par ruissellement.
 
Qu’est ce qu’un Dispositif végétalisé permanent (DVP)
Le dispositif végétalisé permanent est une zone, de lar-
geur définie, complètement recouverte de façon perma-
nente de plantes herbacées (dispositif herbacé), ou pou-
vant comporter, sur au moins une partie de sa largeur, une 
haie arbustive continue par rapport au point d’eau (dispo-
sitif arbustif).

Dispositif végétalisé permanent herbacé
(photo DRIAAF-SRAL) 

Qu’elle est la différence entre un dispositif végétalisé 
(DV) et un dispositif végétalisé permanent (DVP) ?
Lorsqu’il est indiqué dispositif végétalisé (DV) dans une 
décision d’autorisation de mise sur le marché, il faut com-
prendre dispositif végétalisé permanent (DVP).

 Peut-on réduire la largeur d’un dispositif végétalisé 
permanent ?
La largeur du DVP ne se réduit pas.
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 Substances de base
Le règlement européen 1107/2009 qui établit les règles de 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a 
défini la notion de substance de base. Il s’agit d’une subs-
tance non préoccupante, ne provoquant pas d’effet pertur-
bateur endocrinien, d’effet neurotoxique ou d’effet immu-
notoxique, et dont la  finalité n’est pas phytosanitaire, mais 
qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, 
et qui n’est pas mise sur le marché en tant que produit 
phytopharmaceutique. Une denrée alimentaire peut être 
une substance de base. 

Les approbations sont données pour une période illimitée, 
après une procédure simplifiée. Depuis le mois de mai der-
nier, ont déjà été approuvées les substances suivantes  :
chlorhydrate de chitosane, fructose, hydroxyde de cal-
cium, lécithines, extrait de prêle, saccharose, vinaigre,  
écorce de saule.

Dérogations
Quelques dérogations 120 jours ont été accordées récem-
ment :
- GF 1640 (spinetoram) contre les thrips et mouches du 
poireau et de l’oignon de printemps et les thrips sur tomate 
et aubergine jusqu’au 12/12/2015,
- PROMAN (métobromuron) pour le désherbage de la 
mâche, jusqu’au 19/12/2015,
- IMIDAN 50 WG (phosmet) contre les mouches du prunier 
jusqu’au 24/12/2015,
- FORCE 1,5 G (tefluthrine) contre les mouches du navet 
et radis, jusqu’au 24/12/2015.
 

Dérogation carie
Le ministère chargé de l’agriculture a reconduit pour la 
campagne 2015/2016 la dérogation à la norme carie ac-
cordée aux semences de blé à destination de l’agriculture 
biologique, compte tenu de la persistance de difficultés 
d’approvisionnement de semences de blé non traitées 
indemnes de spores de carie. Toutefois,  le nombre de 
spores autorisés passe de 20 à 10 par gramme de se-
mences pour la campagne 2015/2016. Les lots de se-
mences certifiées qui bénéficient de cette dérogation se-
ront identifiés par la mention « présence maximale de 10 
spores de Tilletia sp. par gramme ». Les lots certifiés sans 
mention sont indemnes de carie.

Deux traitements de semences permettent de lutter contre 
la carie en agriculture biologique :
- CERALL (pseudomonas chlororaphis), autorisé depuis 
quelques années,
- COPSEED (sulfate de cuivre tribasique), une nouvelle 
spécialité, dont les performances seraient moins hétéro-
gènes que la précédente.

Capricorne asiatique
Une décision européenne 2015/893 du 9 juin 2015 (du 
JOUE 11/06/2015) modifie les mesures pour éviter l’intro-
duction et la propagation du capricorne asiatique Anaplo-
phora glabripennis. Cette décision est motivée par la multi-
plication des foyers en Europe depuis 10 ans (Allemagne, 
France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni, ainsi 
qu’en Suisse) et la nécessité d’harmoniser les mesures 

avec celles contre l’autre espèce de capricorne Anoplo-
phora chinensis (décision 2012/138/UE).

La décision actualise la liste des espèces hôtes : 
Acer spp., Aesculus, Albizia, Alnus spp., Betula spp., 
Buddleja spp., Carpinus spp., Celtis spp., Cercidiphyllum 
spp., Corylus spp., Elaeagnus spp., Fagus spp., Fraxinus 
spp., Hibiscus spp., Koelreuteria spp., Malus spp., Melia 
spp., Morus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus 
spp., Pyrus spp., Quercus rubra, Robinia spp., Salix spp., 
Sophora spp., Sorbus spp., Tilia spp., Ulmus spp.  

Elle définit également les conditions d’importation et de 
circulation des végétaux et bois spécifiés, et les mesures 
en cas de détection.

Actualité technique
Xylella 
Dans  le  cadre  de  la  vigilance  renforcée  vis-à-vis de 
la bactérie Xylella fastidiosa, danger sanitaire de 1ère caté-
gorie, un  arbuste  Polygale  à  feuille  de  myrte (Polygala 
myrtifolia) présentant des symptômes de dessèchement, 
situé dans une haie d’une zone commerciale de la com-
mune de Propriano (Corse), a fait l’objet d’un prélèvement  
le 20 juillet dernier.  L’analyse du laboratoire de santé des 
végétaux de l’ANSES a identifié la présence de la bactérie 
Xylella fastidiosa. 

Les mesures prises
Les  services  de  l’Etat  en  Corse  ont immédiatement mis 
en œuvre le plan d’urgence via un arrêté préfectoral ins-
taurant une zone délimitée autour du foyer et comprenant : 
- une zone infectée, correspondant à un rayon de 100 
mètres autour du lieu de la découverte de la bactérie, dans 
laquelle la plantation de tout végétal sensible est inter-
dite et des mesures d’éradication appliquées (traitement 
phytopharmaceutique, abattage, destruction), 
- une zone tampon (rayon d’au moins 10 km autour de la 
zone infectée) dans laquelle des restrictions de  circulation 
des végétaux spécifiés sont appliquées. 

Des mesures de surveillance renforcée des insectes vec-
teurs et de prospection des végétaux spécifiés ont été 
mises en place dans toute la zone délimitée par les ser-
vices de l’Etat et la Fredon Corse. Une enquête épidémio-
logique pour connaître l’origine de la contamination a été 
lancée.

Suite aux prélèvements complémentaires effectués, de 
nouveaux plants de polygale situés à des endroits dis-
tincts du premier cas, ont été déclarés positifs. Aucun des 
prélèvements effectués sur d’autres espèces sensibles à 
la bactérie (oliviers, romarin, myrte…) ne s’est révélé por-
teur de la bactérie. Tous les plants de polygale contaminés 
proviendraient d’un ou plusieurs fournisseurs italiens, ins-
tallés en Toscane, via une pépinière locale. 

Lors d’un déplacement en Corse le 29 juillet, le ministre 
chargé de l’agriculture a annoncé la mobilisation de 
moyens supplémentaires pour les services de l’Etat et la 
Fredon pour lutter contre la bactérie et prendre les me-
sures de prévention nécessaires. Il a également annoncé 
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l’envoi rapide d’une mission d’experts de la DGAL, de l’IN-
RA et de l’ANSES chargée :
- d’appuyer les services de l’État sur place dans le cadre 
de l’enquête épidémiologique sur l’origine du foyer,
- d’analyser les insectes connus pour être vecteurs pour 
identifier s’ils sont contaminés et aptes à transmettre la 
bactérie,
- d’acquérir une meilleure connaissance des vecteurs po-
tentiels dans le cadre de recherches à moyen terme,
- de déterminer, au regard de la situation locale, s’il est per-
tinent de prendre en compte certains facteurs de risques 
spécifiques en vue de prévenir la diffusion de la maladie.

Différentes souches
Le 31 juillet, le laboratoire national a annoncé les résultats 
des premières analyses de typage de la bactérie. Celle 
présente dans les échantillons de polygale à feuille de 
myrte de la région de Propriano appartient à la sous-es-
pèce multiplex, totalement différente de la sous-espèce 
pauca identifiée dans les Pouilles en Italie sur les oliviers.

Au niveau mondial, 4 sous-espèces de Xylella fastidiosa 
sont connues : fastidiosa, pauca, multiplex et sandyi, qui 
ont des gammes d’hôtes et des caractéristiques différentes 
(ex : incubation plus lente pour multiplex que pour pauca). 
La sous-espèce multiplex a été identifiée sur le continent 
américain : Etats-Unis, Canada et Brésil, et aujourd’hui en 
Corse. Dans l’Union européenne , seule la souche pauca, 
avait été identifiée dans les Pouilles. La dangerosité est 
à considérer espèce par espèce. La connaissance de la 
sous-espèce permet de mettre en place des mesures de 
lutte spécifiques en fonction des espèces végétales. Cela 
permet d’éviter la destruction de toute la végétation.

La liste des végétaux qui ont été détectés dans le monde 
comme hôte de la sous-espèce multiplex d’après l’avis de 
l’EFSA est la suivante :
Acer sp.(Erables),
Alnus rombifolia (Aulne blanc),
Ambrosia trifida (Grande herbe à poux),
Ampelopsis cordata (Vigne vierge),
Carya illinoinensis (Pacanier -noix de pécan),
Celtis occidentalis (Micocoulier de Virginie),
Cercis canadensis (Gainier du Canada),
Cercis occidentalis (Cercis occidentalis),
Chionanthus sp. (arbre de neige, arbre à franges),
Citrus sp. (Citrus),
Encelia farinosa (Encelia),
Fraxinus americana (Frêne blanc, Frêne d’Amérique, 
Franc frêne),
Fraxinus pennsylvanica  (Frêne rouge, Frêne rouge de 
Pennsylvanie),
Ginkgo biloba (Gingko),
Gleditsia triacanthos (Févier d’Amérique),
Helianthus annuus (Tournesol),
Iva annua (Iva),
Koelreuteria bipinnata (Savonnier),
Lagerstroemia indica (Lilas des Indes),
Liquidambar styraciflua (Liquidambar),
Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie),
Lupinus villosus (Lupin chevelu),
Olea europea (Olivier),
Platanus sp. (Platanes),
Polygala myrtifolia L. (Polygale à feuilles de myrte),

Prunus sp. (Prunus),
Quercus sp. (Chênes),
Ratibida columnaris  (Ratibida en colonne, Sombrero / 
Chapeau mexicain),
Rubus sp. (Ronces),
Salvia mellifera (Sauge mellifère),
Sapindus saponaria (Savonnier),
Solidago virgaurea (Verge d’or, Solidage verge d’or),
Ulmus americana (Orme d’Amérique),
Ulmus crassifolia (Orme du Texas),
Vaccinium sp. (Myrtille, Airelle),
Vinca sp. (Pervenches),
Xanthium strumarium (Lampourde d’Orient, Lampourde à 
gros fruit).

Situation actuelle
Au 28 août, la préfecture de Corse annonçe que plus de 
600 prélèvements ont été effectués dans le cadre de la 
surveillance, et que le nombre de foyers est de 56, tous 
situés en Corse-du-Sud.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le 
site du ministère chargé de l’agriculture :

http://agriculture.gouv.fr/foyers-de-xylella-fastidiosa-en-
corse-1

http://agriculture.gouv.fr/en-savoir-plus-sur-la-sous-espe-
ce-de-xylella-fastidiosa-detectee-en-corse

et sur le site de la préfecture de Corse :

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/xylella-fastidiosa-point-
de-situation-au-28-aout-a1455.html

En Ile-de-France
Dans le cadre de la mise en place de la surveillance ren-
forcée des végétaux sensibles à Xylella fastidiosa, comme 
les caféiers, les oliviers..., le SRAL Ile-de-France à ren-
forcé les contrôles des jardineries en réalisant des prélè-
vements systématiques dès constat de présence de po-
lygales à feuille de myrte sur le lieu de vente. Tous les 
résultats sont négatifs à ce jour.

Pyrale du buis
Vous trouverez en complément de cette lettre une syn-
thèse sur la pyrale du buis en 2014 réalisée dans le cadre 
du projet «save Buxus».

Si vous souhaitez recevoir directement cette lettre d’infor-
mation par courriel, envoyez votre demande à l’adresse : 

ecophyto.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

Pour consulter les anciennes lettres :
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Actualites-
phyto-Ile-de-France
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