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Actualité Ecophyto

Projets régionaux
Comme suite aux deux appels à projets lan-
cés par la DRIAAF en février et mai derniers, 
le comité de sélection a retenu les proposi-
tions suivantes :
- des rendez-vous s’appuyant des fermes 
DEPHY des réseaux sud et centre-nord de 
la chambre d’agriculture de  Seine-et-Marne 
sur les thèmes suivants : «Le binage des 
betteraves, une des solutions alternatives et 
complémentaires aux herbicides », « Gérer 
le désherbage en réduisant les herbicides »,  
« adapter ses pratiques fongicides en cours 
de campagne », « la biodiversité utile aux 
cultures », « améliorer l’efficacité de ses trai-
tements phytosanitaires », 
- une rencontre sur les pratiques économes 
en intrants au lycée agricole de La Breton-
nière, organisée par la chambre d’agriculture  
de Seine-et-Marne,
- la réalisation d’une plaquette « Glyphosate : 
optimiser son emploi et ses alternatives en Ile 
-de-France » proposée par Arvalis, 
- la réalisation de fiches sur des plantes enva-
hissantes par la Fredon,
- deux plate-formes sur les techniques 
d’implantation des couverts végétaux et la 
gestion alternative des ravageurs en inter-
cultures, par la chambre de Seine-et-Marne,
- un colloque à destination des techniciens 
sur les résultats des fermes DEPHY en Ile-
de-France, par la chambre régionale,
- l’élaboration et la diffusion d’un guide recueil 
des seuils de nuisibilité en grandes cultures 
par la chambre régionale d’agriculture.

AREXHOR propose une journée de confé-
rences et la réalisation de fiches sur les 
techniques limitant l’usage de produits phyto-
pharmaceutiques pour les professionnels de 
l’horticulture et du paysage.

Comme l’an passé, la Fredon propose une 
série de rendez-vous Ecophyto sur des thé-
matiques de zones non agricoles :
- une démonstration de matériels et mé-
thodes alternatives aux produits phytosani-
taires à destination des gestionnaires d’es-
paces verts (la précédente journée en 2013 
à Igny avait permis de mobiliser plus d’une 
centaine de personnes),
- un rendez-vous sur le thème « Réduire le re-
cours aux pesticides par des aménagements 
ou réaménagements » des espaces publics,
- un rendez-vous sur la réduction des pesti-
cides dans les golfs,
- un rendez-vous sur le thème « L’arbre en 
ville, bien gérer pour moins traiter » (du choix 
des espèces implantées, en passant par leur 
implantation jusqu’aux méthodes d’entretien),
- un rendez-vous pour présenter les évolu-
tions réglementaires et les innovations tech-
niques en matière de biocontrôle.

Pour les ZNA sont également prévus :
- une conférence par la Fredon pour les en-
treprises du paysage pour les informer sur 
le contexte réglementaire, les évolutions de 
pratiques nécessaires, les outils et méthodes 
alternatifs aux pesticides,
- une action de communication dans deux 
gares pilotes sur les pratiques de maîtrise 
de la végétation et le zéro phyto en gares, 
conduite par la SNCF et AquiBrie,
- à l’initiative du SITTEP, une conférence sur 
les techniques alternatives pour les jardiniers 
amateurs de Nangis et une « fête de l’eau » à 
Rampillon pour les habitants et les scolaires,
- une journée «jardins des villes, jardins des 
champs par la commune de Bouray-sur-
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Juine,
- un colloque sur l’accompagnement à la démarche zéro 
phyto pour les communes du territoire Seine centrale ur-
baine.

Concernant les projets 2014, deux vidéos réalisées par la 
Fredon sont en ligne sur le site national ecophytozna-pro : 
- la première sur l’écopâturage :
écopaturage
- la seconde sur la protection biologique en zones non 
agricoles :
protection biologique

Actualité réglementaire
Mise à jour d’arrêtés
Un arrêté du 12 juin 2015 (JO du 23/06/15) modifie l’arrêté 
du 7 avril 2010 relatif à l’utilisation de mélanges extempo-
ranés de produits phytopharmaceutiques.

Il s’agit d’adapter le texte réglementaire aux évolutions ré-
centes :
- le transfert de la délivrance des AMM à l’ANSES à comp-
ter du 1er juillet prochain,
- la mise en place depuis le 1er juin 2015 du nouveau 
système harmonisé de classification et d’étiquetage des 
préparations chimiques, qui a remplacé les anciennes 
phrases de risque «R suivi d’un numéro» par des men-
tions de danger «H suivi d’un numéro» (voir lettre de dé-
cembre 2014). 

Sont désormais interdits les mélanges comprenant : 
–  au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, 
H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, 
H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372, (il s’agit des an-
ciens produits classés toxiques ou très toxiques)
–  ou au moins deux produits comportant une des men-
tions de danger H341, H351 ou H371, (il s’agit des an-
ciens produits CMR de catégorie 3),
–  ou au moins deux produits comportant la mention de 
danger H373,
–  ou au moins deux produits comportant une des men-
tions de danger H361d, H361fd, H361f ou H362.

Le tableau ci-dessous récapitule certaines des interdic-
tions.

Par dérogation, l’utilisation de ces mélanges peut être au-
torisée s’ils sont inscrits sur une liste publiée par l’ANSES 
après évaluation.

Restent interdits :
- les mélanges avec un produit dont la ZNT est de 100 m,
- les mélanges utilisés durant la floraison ou en périodes 
de production d’exsudat avec un fongicide de la famille de 
triazoles ou imidazoles et un insecticide de la famille des 
pyréthrinoïdes.

Un second arrêté du 12 juin 2015 modifie celui du 12 sep-
tembre 2006 relatif à l’utilisation des produits, pour mettre 
également à jour les délais de rentrée (après application) 
avec le nouveau classement.

Le délai de rentrée est de 6 heures (8 heures en milieu 
fermé). Il est porté à 24 heures après toute application de
produit comportant une des mentions de danger H319 
(provoque une sévère irritation des yeux), H315 (provoque
une irritation cutanée) ou H318 (provoque des lésions ocu-
laires graves) et à 48 heures pour ceux comportant une
des mentions de danger H334 (peut provoquer des symp-
tômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respira-
toires par inhalation) ou H317 (peut provoquer une
allergie cutanée).

Arrêté Ralstonia
Un arrêté régional du 9 juin 2015 interdit l’utilisation des 
eaux de la rivière Essonne et de la rivière Mauldre  pour 
l’irrigation des cultures de pommes de terre et autres sola-
nacées sur les communes listées ci-dessous :

Département des Yvelines
Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Beynes, Coignières, 
Épône, Jouars-Pontchartrain, La Falaise, Mareil-sur-
Mauldre, Maule, Montainville, Neauphle-le-Vieux, Né-
zel, Saint-Rémy-l’Honoré, Tremblay-sur-Mauldre, Vil-
liers-Saint-Frédéric.

Département de l’Essonne :
Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boigneville, Bouti-
gny-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Cerny, Corbeil-Es-
sonne, Courdimanche, D’Huison-Longueville, Echarcon, 
Fontenay-le-Vicomte, Gironville, Guigneville-sur-Essonne, 
Itteville, La Ferté-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, Ormoy, 
Prunay-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Petit, 
Villabé.

Département de Seine-et-Marne :
Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Es-
sonne.

Cette mesure est justifiée par la présence 
dans ces deux rivières de la bactérie Rals-
tonia solanacearum, danger sanitaire de 
1ère catégorie, responsable de la pourriture 
brune de la pomme de terre et des autres 
solanacées. 

Pour la rivière Essonne, la bactérie a été 
détectée pour la première fois en 1995 et 
régulièrement depuis 2003, et des arrêtés 
préfectoraux interdisaient déjà l’irrigation 
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des cultures sensibles (voir lettre de mai 2013). Pour la 
Mauldre, les deux premières détections ont été réalisées à 
l’automne dernier (voir lettre d’octobre 2014).

Contre cette bactérie, qui ne présente aucun risque pour 
la santé, il n’y a aucune solution de lutte en culture et elle 
se conserve dans les rivières grâce à des plantes hôtes 
comme la morelle douce-amère et la grande ortie.

Pour consulter l’arrêté :
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Arrete-regio-
nal-Ralstonia

Symptômes de Ralstonia sur tubercules (source OEPP)

Importation de végétaux
L’importation de végétaux ou de produits végétaux dans 
les bagages des voyageurs, en provenance de pays tiers 
à l’Union européenne, est possible dans les conditions dé-
finies par l’arrêté du 21 janvier 2015 (JO du 31/01/2015)  
qui fixe les quantités autorisées (voir document joint). 

Les douanes précisent que ces tolérances n’empêchent 
pas l’application des restrictions liées à d’autres réglemen-
tations : 
• végétaux et produits issus d’espèces protégées, soumis 
à la présentation à la douane d’un permis d’importation 
CITES, 
• végétaux pour l’alimentation (fruits et légumes originaires 
de certains pays tiers) listés à l’annexe I du règlement 
669/2009, et qui sont soumis à contrôle en frontière et à 
la présentation à la douane d’un document commun d’en-
trée, 
• végétaux interdits en raison de leur classement comme 
stupéfiants,
• plantes interdites par le décret n°98-397 du 20 mai 1998, 
relatif aux interdictions concernant les plantes dénom-
mées Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi. 

Nouvelles AMM
KIX, fongicide à base de difenoconazole, est désormais 
autorisé contre les maladies des taches brunes (alterna-
ria) de la pomme de terre. Il s’agit d’une reconnaissance 
mutuelle d’un produit déjà autorisé au Royaume-Uni.

NERO est un nouvel herbicide colza composé de cloma-
zone et de pethoxamide. Il est annoncé efficace sur gaillet, 
capselle, géranium, matricaire, stellaire, sysimbre  ainsi 
que sur ray-grass. En revanche il est insuffisant sur pen-
sée, coquelicot.

Actualité technique
Renouée du Japon
Le 11 juin dernier, l’ENSAIA a organisé à Laxou (54), avec 
différents partenaires, une journée d’échanges et d’infor-
mations sur la lutte contre les renouées asiatiques enva-
hissantes. Le lien :
http://ensaia.univ-lorraine.fr/fr/content/gestion-inte-
gree-des-renouees-invasives

La renouée du Japon est la principale espèce envahis-
sante, avec des problèmes de sécurité (notamment à 
proximité des infrastructures ferroviaires), une perte de 
biodiversité surtout en bordure de cours d’eau. Outre les 
zones non agricoles, la renouée du Japon devient aussi 
localement une problématique agricole (voir photo). Sa 
maîtrise est extrêmement difficile (voir lettre de mai 2012).

Massif de renouée commençant à coloniser 
un blé francilien (photo DRIAAF-SRAL)

Plusieurs expérimentations de méthodes alternatives ont 
été présentées lors de cette journée.

Eradication
Sur un ancien site industriel de Mulhouse, une opéra-
tion d’éradication a été conduite : terrassement sur 1m50 
de profondeur, puis concassage à 3 reprises. A chaque 
criblage, les plus grosses racines sont triées manuelle-
ment et évacuées pour incinération. Les terres reprofilées 
sont couvertes d’une bâche épaisse et opaque pour favo-
riser la fermentation des résidus restants. Un suivi d’un an 
sera effectué.

http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Arrete-regional-Ralstonia
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Arrete-regional-Ralstonia
http://ensaia.univ-lorraine.fr/fr/content/gestion-integree-des-renouees-invasives
http://ensaia.univ-lorraine.fr/fr/content/gestion-integree-des-renouees-invasives
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Fauche et concurrence végétale
Sur la commune de Laxou, une expérimentation a démar-
ré en début d’année associant une fauche répétée des 
renouées et l’implantation de plantes pérennes suscep-
tibles de concurrencer la renouée et tolérer les fauches 
fréquentes (ex : luzerne, fétuque élevée, dactyle, framboi-
sier, ortie). Des relevés seront faits tout au long de l’année 
(hauteur, diamètre, biomasse des renouées avant chaque 
fauche) pour évaluer chacun des couverts.

Bâchage
Le bâchage après une coupe rase va empêcher la pho-
tosynthèse. Les rhizomes s’épuisent au bout de 3-4 ans. 

Les deux photos suivantes illustrent une gestion réussie 
dans la région par le SYAGE le long de l’Yerres à Montge-
ron, avec l’implantation réussie d’une haie arbustive avec 
bâchage au détriment de la renouée.

photo du haut : 2012 - implantation de la haie avec
 encore des repousses de renouées.

photo du bas : 2015 - la haie est bien implantée, les 
renouées sont rares (photo DRIAAF-SRAL)

Elimination et valorisation
Sur le même site de Mulhouse, une surface d’1,2 ha de re-
nouée a été fauchée (soit 6,7 tonnes de matière brute) et a 
été incorporée à hauteur de 10-20% avec des co-produits, 
et mise en fermentation 4 mois et 2 mois de maturation. 
Le compost obtenu a été épandu en mars 2015 sur une 
prairie et au moment du colloque aucune repousse n’a été 
observée.

Sur deux communes de Meurthe-et-Moselle, on teste un 
véhicule avec un bras faucheur équipé d’un système d’as-
piration des déchets. Ceux-ci sont récupérés pour métha-
nisation.

Gestion par écopâturage
Sur un site colonisé de Laxou, une expérimentation d’éco-
pâturage par deux boucs est en cours depuis avril. Les 
premiers résultats sont encourageants : après 3 semaines 
de pâturage, la biomasse des renouées a diminué de 30% 
(surtout consommation de feuilles) alors que dans la zone 
non pâturée, elle augmentait de 300%.

Nouvelle bactérie sur légumes
Outre Ralstonia solanacearum déjà évoquée dans la par-
tie réglementaire, une autre bactérie est très préjudiciable 
à certaines cultures légumières : il s’agit de Candidatus 
Liberibacter solanaceareum. Cette bactérie est classée 
danger sanitaire de 1ère catégorie par l’arrêté du 15 dé-
cembre 2014.

Il existe plusieurs haplotypes de cette bactérie, associés à 
différents psylles vecteurs.
Le type A : présent en Nouvelle-Zélande, aux Etats-
Unis, Mexique et Amérique centrale, avec des dégâts sur 
pomme de terre, tomate et poivron. Le vecteur est le psylle 
Bactericera cockerelli (non présent en Europe). Des tra-
vaux néo-zélandais ont montré qu’un tubercule mère tou-
ché contaminait les tubercules fils.
Le type B : présent également aux Etats-Unis et au 
Mexique sur les solanacées via le même vecteur.
Le type D : diagnostiqué cette fois en Espagne, sur carotte 
et céleri, avec pour vecteur le psylle Bactericera trigonica.
Le type C : détecté pour la 1ère fois en Europe, en Fin-
lande (2008) puis en Suède et Norvège (2011) sur ca-
rottes, associé à la présence du psylle Trioza apicalis. Il a 
été ensuite détecté en France durant l’été 2012, sur des 
carottes porte-graines en région Centre, avec ce même 
psylle. Sa présence a également été confirmée en 2013, 
ainsi qu’en Italie. La bactérie passe sur les semences.

Femelle de psylle de la carotte Trioza apicalis
(www.britishbugs.org.uk)
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Ce psylle est un petit insecte piqueur de 2,6 mm, de cou-
leur vert clair à orangé, avec des ailes translucides en 
forme de toit. Il y a une génération par an. Les adultes hi-
vernent dans les forêts (sur des conifères en Suisse) avant 
de migrer sur les cultures au printemps. C’est la phase 
levée à 4 feuilles qui est sensible à l’injection de la toxine 
salivaire. La ponte est abondante (plusieurs centaines 
d’œufs par femelle), mais les larves n’ont pas d’incidence 
économique. Les adultes de nouvelle génération passent 
un peu de temps dans les cultures avant de migrer en fin 
d’été vers les forêts. L’acquisition de la toxine salivaire se 
fait durant l’hivernation. L’incidence sur le rendement peut 
être très importante. La lutte peut s’envisager par des trai-
tements de semences, des traitements en végétation, l’uti-
lisation de filets de protection à mailles fines (1 mm maxi), 
le décalage des semis. 

Les symptômes décrits sur pomme de terre sont un jau-
nissement de la culture et un rabougrissement des ner-
vures des feuilles dont l’extrémité devient pourpre. Il y a 
une diminution du calibre des tubercules et la formation de 
tubercules aériens. A l’intérieur, on note une décoloration 
brune des zones vasculaires d’où le symptôme appelé « 
zebra chips ».

symptômes de zebra chips
(source OEPP)

Sur carotte, on note un enroulement, une coloration jaune 
et violette des feuilles, un rabougrissement des racines et 
la prolifération de racines secondaires. 

dégâts de psylle sur carotte (www.bioactualites.ch)

Dégâts sur racines (source Jussieu)

Fiches ravageurs
L’unité entomologie et plantes invasives du laboratoire de 
la santé des végétaux de l’Anses vient de réaliser deux 
nouvelles fiches de reconnaissance d’arthropodes émer-
gents nuisibles aux végétaux qui sont jointes à cet envoi.
La première concerne une mouche du tournesol (Strau-
zia longipennis), originaire d’Amérique du Nord, qui a été 
détectée pour la première fois sur le continent européen 
dans l’est de l’Allemagne en 2010-2011. Elle provoque des 
dégâts assez similaires à ceux de la pyrale du maïs. Elle 
figure sur la liste d’alerte de l’OEPP.

La seconde concerne le scarabée japonais (Popilia japo-
nica), un coléoptère très polyphage des feuilles de nom-
breux arbres, mais aussi de parties souterraines (gazons). 
Originaire d’Asie, il a été détecté pour la première fois en 
Europe en juillet 2014 dans le nord de l’Italie. Le foyer  
concerne deux régions contiguës (Lombardie et Piemont). 
Le ravageur a été observé sur des plantes sauvages 
(par ex. Rubus, Ulmus, Rosa, Populus, Vitis) et dans des 
cultures de soja. Il est à noter que deux aéroports sont 
situés dans la zone concernée. En France, il a été classé 
danger sanitaire de 1ère catégorie.

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


