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Actualité Ecophyto

Pratiques en cultures 
légumières
Le SSP (service de la statistique et de la 
prospective) du ministère chargé de l’agricul-
ture vient de publier les résultats de l’enquête 
sur les pratiques phytosanitaires en cultures 
légumières en 2013. Les données portent 
sur les cultures de carottes, choux-fleurs et 
autres choux, salades, fraises, poireaux, me-
lons et tomates dans différentes régions. 

La tomate est la culture qui reçoit en moyenne 
le plus de traitements phytosanitaires, devant 
la carotte. Les cultures de salade et de choux 
sont celles qui en reçoivent le moins.

L’Ile-de-France a été prise en compte pour les 
salades. Parmi les 8 régions métropolitaines 
enquêtées, elle est celle où le nombre de trai-
tements est le plus faible (0,9 en moyenne) 
contre 2 à près de 7 dans les autres régions. 

Pour consulter les résultats :
le rapport

Appel à contribution 
actions CEPP
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014 
autorise   le   Gouvernement   à   mettre   en   
place   un   dispositif   expérimental   de  cer-
tificats d’économie   de   produits   phyto-

pharmaceutiques   (CEPP)   afin   de   ré-
duire   l’utilisation de ces produits. Dans   ce   
contexte,   le   ministre   chargé   de   l’agricul-
ture   a   décidé   de   lancer l’expérimentation 
des CEPP dès le 1er janvier 2016.

A l’image des certificats d’économie d’éner-
gie, la mise en œuvre des CEPP contraint les
obligés, c’est-à-dire   les   distributeurs   et   les   
agriculteurs   qui   achètent   des   produits 
phytopharmaceutiques à l’étranger, à inciter 
les agriculteurs à réaliser des actions géné-
rant des économies d’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. Par ailleurs, sera ou-
verte la possibilité pour des organismes déli-
vrant des prestations de conseil de contribuer 
au dispositif en tant qu’éligibles.

Les actions ainsi conduites par les obligés 
ou les éligibles seront converties en CEPP, si 
elles sont conformes à des actions standar-
disées définies au plan national. Chaque ac-
tion standardisée sera décrite dans une fiche 
action comportant notamment : la description 
de l’action, la valeur en NODU (nombre de 
doses utilisées) économisé de l’action et la 
durée d’impact de l’action. 

Dans ce cadre, le ministère en charge de 
l’agriculture lance un appel à contribution na-
tional pour identifier et définir les actions stan-
dardisées qui seront converties en CEPP. Cet 
appel à contribution sera prochainement pu-
blié au bulletin officiel du ministère (BO agri).

Les   fiches   action   devront   être   trans-
mises   sous   forme   électronique   à   l’INRA
(maud.blanck@paris.inra.fr) avant le 4 sep-
tembre 2015 afin de garantir leur publication 
avant le 31 décembre 2015. Les fiches action 
reçues à des dates ultérieures seront éva-
luées et intégrées à l’expérimentation CEPP 
dans les meilleurs délais. 

mailto:sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier27_integral.pdf


2

Il convient d’identifier des actions pragmatiques dont 
l’impact en termes d’économie d’usage de produit phyto-
pharmaceutique est quantifiable. Le succès de la mise 
en œuvre du dispositif dépendra largement des actions 
retenues. Chacune des fiches sera ensuite évaluée par 
un comité d’évaluation technique et scientifique constitué   
d’experts   scientifiques   indépendants,   créé   à   cet   
effet,   conformément   aux propositions du rapport inter-
ministériel de juillet 2014 relatif à la mise en œuvre des 
CEPP. Enfin, un arrêté du ministre chargé de l’agricultu-
re approuvera les actions standardisées retenues dans le 
cadre de l’expérimentation.

Contacts : 
Maud Blanck à l’INRA (maud.blanck@paris.inra.fr ou 
01.42.75.90.87) ou à Laurent Jacquiau à la DGAL (laurent.
jacquiau@agriculture.gouv.fr ou 01.49.55.50.30).

Lettre nationale
Vous trouverez joint à cet envoi la lettre d’information na-
tionale Ecophyto de juin 2015 présentant l’actualité natio-
nale et en régions. A noter, en page 2, un lien intéressant 
sur un tableau recensant les différentes vidéos régionales 
réalisées dans le cas des projets de communication (té-
moignages, démonstrations de matériels...).

Actualité réglementaire
Transfert des AMM à l’ANSES
La loi d’avenir précitée prévoyait le transfert de la déli-
vrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) 
des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants 
à l’ANSES à compter du 1er juillet 2015. Un décret du 30 
juin 2015 (JO du 1/7/15) précise les modalités de cette 
opération.

Pour garantir la séparation fonctionnelle entre l’évaluation 
scientifique des dossiers et la délivrance des autorisa-
tions, il a été décidé de créer à l’ANSES deux directions 
distinctes et indépendantes l’une de l’autre : 
- la direction de l’évaluation des produits réglementés qui 
avait déjà en charge l’évaluation du risque,
- la direction des autorisations de mise sur le marché, nou-
vellement créée, qui a en charge la délivrance, les modifi-
cations et les retraits d’AMM. 

Par dérogation, et conformément à l’article 53 du règle-
ment européen 1107/2009, le ministre chargé de l’agricul-
ture conserve la possibilité d’autoriser, pour une période 
n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et 
contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un 
danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens rai-
sonnables (procédure utilisée pour certains usages orphe-
lins). Il peut pour cela s’appuyer sur un avis de l’agence.

Les autorisations de produits à des fins de recherche ou 
d’expérimentation sont également délivrées par l’ANSES.

Le ministère chargé de l’agriculture reste compétent 
pour le suivi de la procédure européenne d’approbation 
des substances, pour la définition des risques accep-

tables pour l’environnement et la santé humaine, pour les 
contrôles réalisés en production primaire dans les exploita-
tions agricoles et chez les distributeurs de produits. Selon 
les termes de la LAAAF, en cas d’opposition motivée, le 
ministère chargé de l’agriculture peut solliciter de l’ANSES 
un réexamen des décisions, dans un délai de 30 jours.

Le ministère assurera le pilotage du dispositif de phyto-
pharmacovigilance instauré par la LAAAF qui vise à coor-
donner l’ensemble des réseaux de surveillance des effets 
non intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur 
l’environnement, la santé humaine et le développement de 
résistances.

Enfin, une nouvelle version du site e-phy est annoncée 
pour cet automne.

Micro-distributeurs 
Un décret du 24 juin 2015 (JO du 28/06/2015) précise 
les conditions dans lesquelles les micro-distributeurs de 
produits phytopharmaceutiques (relevant du régime des 
micro-entreprises, tel que défini par l’article 50-0 du code 
général des impôts) peuvent  être  dispensés  de  cer-
taines  obligations  pour  exercer  l’activité  de  distribution.

Sont dispensés des obligations de certification et de 
contrat avec un organisme tiers pour les activités  de  dis-
tribution  de  produits  phytopharmaceutiques  à  usage  
non  professionnel, les micro-distributeurs :
- exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d’hor-
ticulture ou de pépiniériste et proposant à la vente des 
produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non 
professionnel, 
- qui ne proposent à la vente, outre les produits mention-
nés précédemment, que des préparations naturelles peu 
préoccupantes composées exclusivement d’une ou plu-
sieurs substances de base, ou à faible risque (définies par 
le règlement CE 1107/2009).

Dans le cadre de la demande d’agrément, les micro-dis-
tributeurs justifient de la souscription de la police d’assu-
rance, de leur soumission au régime de la micro-entreprise 
et de la détention du certificat individuel pour l’ensemble 
du personnel exerçant des fonctions d’encadrement, de 
vente ou de conseil. 

Dérogation
Le MILBEKNOCK (à base de milbemectine) a reçu une 
dérogation 120 jours pour lutter contre le tarsonème du 
fraisier jusqu’au 20/11/2015.

Lutte contre les nuisibles
Deux arrêtés du ministère chargé de l’écologie en date du 
30 juin 2015 (JO du 4/7/15) mettent à jour la réglementa-
tion concernant les espèces classées nuisibles.

Le premier fixe la liste, les périodes et les modalités de 
destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, 
département par département. 
Pour la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-
d’Oise sont classés nuisibles sur l’ensemble de chaque 
département : le renard, la fouine, le corbeau freux, la cor-
neille noire, la pie bavarde.
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En Seine-et-Marne, la martre est également classée nui-
sible sur certaines communes.
Pour les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, seule la 
fouine est classée nuisible.

Le second arrêté fixe la liste, les périodes et les modali-
tés de piégeage et destruction des espèces non indigènes 
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Il s’agit du chien viverrin, du vison d’Amé-
rique, du raton laveur, du ragondin, du rat musqué, de la 
bernache du Canada.

Certibiocide 
Le  certificat à l’utilisation professionnel et la distribution 
de certains types de produits biocides destinés exclusi-
vement aux professionnels, ou certibiocide, a été créé en 
octobre 2013 afin de permettre une utilisation plus sûre et 
plus efficace des produits biocides et de responsabiliser 
les entreprises concernées.

Doivent le détenir l’ensemble des professionnels qui 
achètent, utilisent ou distribuent des produits biocides, 
destinés exclusivement aux professionnels, de type 2 (dé-
sinfectants et produits algicides non destinés à l’applica-
tion directe sur des êtres humains ou des animaux), de 
type 14 (rodenticides), de type 15 (avicides), de type 18 
(insecticides, acaricides et autres produits utilisés pour 
luttre contre les autres arthropodes), et de type 20 (lutte 
contre d’autres vertébrés). L’obtention du certificat pour 
exercer ces activités est obligatoire à compter du 1er juillet 
2015. 

Le certificat s’obtient après une formation de trois jours 
auprès d’un organisme de formation habilité. La formation 
peut être réduite à une journée pour les personnes déjà 
titulaires d’un certiphyto. Il est délivré par le ministère en 
charge de l’environnement et est valable pour une durée 
maximale de 5 ans.

Les entreprises exerçant l’activité d’utilisateur profession-
nel ou de distributeur doivent se déclarer annuellement 
auprès du Ministère en charge de l’environnement.

Pour plus de renseignements, consulter le site dédié du  
ministère chargé de l’écologie :
simmbad

Actualité technique
Prochains colzas : les pistes pour 
réduire les IFT
Le colza est la grande culture présentant le plus fort indice 
de fréquence de traitement (IFT) : indice cumulé de doses 
homologuées de produits phytosanitaires. L’IFT de réfé-
rence régional est de 1,69 pour le désherbage et 5,13 pour 
les autres interventions (environ 2/3 pour les insecticides 
et 1/3 pour les fongicides).

Il est possible de jouer dès l’implantation sur un certain 
nombre de paramètres pour limiter le recours ultérieur à 
des produits phytos. L’un des premiers est le choix variétal 

par rapport au risque de nécroses du collet par le pho-
ma. Ce recours est d’autant plus utile que la lutte fongicide 
en végétation reste très aléatoire. Compte-tenu des évo-
lutions de souches et des risques de contournement de 
résistance, Terres Inovia (ex CETIOM) recommande  de  
proscrire  (sauf  cas particulier) les variétés PS (Peu Sen-
sibles) et S (Sensibles)  et  d’utiliser  préférentiellement  
les variétés  TPS  (très peu sensibles) sans  résistance  
spécifique  et avec  résistance  quantitative  (variétés du 
groupe  I). 

De même le recours à des variétés peu sensibles à la 
verse évitera le recours à un régulateur de croissance.

Réduire les IFT herbicides
Depuis plusieurs années, de nombreux essais ont mis en 
évidence l’intérêt de l’implantation du colza avec un cou-
vert associé. Celui-ci va contribuer :
- à améliorer la structure du sol, 
- à fournir de l’azote si légumineuse (lentille, féverole, 
pois...) dans le couvert. Certains essais montrent un ren-
dement du colza associé à un couvert et avec une dose 
d’azote réduite de 40 unités, supérieur à la référence sans 
couvert et dose azote normale.
- à réduire le salissement par son effet couvrant, avec pos-
sibilité de diminuer de 0,4 à 1 point l’IFT herbicide, sa-
chant qu’on réduit plus la biomasse des adventices que 
leur densité.

 colza avec couvert diversifié (photo DRIAAF-SRAL)

Le recours au désherbage mécanique est également ex-
périmenté depuis quelques années, en production conven-
tionnelle. Les résultats sont là aussi encourageants.
Stades préférentiels d’utilisation des différents outils :
- houe rotative : avant levée, puis entre cotylédons et 3  
feuilles,
- herse étrille :  à partir de 3-4 feuilles, plus efficace sur 
dicots que sur graminées,
- binage : 3 feuilles à couverture du rang (nécessite des 
écartements larges, 45 cm au moins), avec de 70 à 80 % 
d’efficacité entre rangs sur graminées et dicots, et autour 
de 30 % quand même sur le rang.

Les inconvénients du travail mécanique sont connus : dé-
bit de chantier plus faible, conditions pédoclimatiques fa-
vorables. On peut aussi envisager du désherbage mixte : 
chimique d’abord (en localisé sur la raie de semis ou en 
plein) et mécanique ensuite, qui permet de réduire de 40-

https://simmbad.fr/servlet/documentation.html%3Bjsessionid%3DD18EFAD8AC2418FF6E86D9563CB034F6%3F%0D
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60 % l’IFT désherbage pour un résultat comparable au 
tout chimique.

témoin non désherbé -             colza avec binage
(photos DRIAAF-SRAL)

Réduire les IFT insecticides
Le recours à des couverts associés n’a pas d’impact sur 
les attaques de mouche du chou ou d’altises y compris 
en associant d’autres crucifères (navette, cameline). Par 
contre l’appétence de certains couverts peut limiter les at-
taques de limaces. Vis-à-vis du charançon du bourgeon 
terminal, des observations à confirmer ont montré un effet 
intéressant de la féverole, peut-être lié à la hauteur de la 
végétation.

Même si les infestations de méligèthes n’ont plus l’am-
pleur de celles d’il y a une dizaine d’années, les travaux 
conduits à l’époque par les services de la protection des 
végétaux notamment conservent leur utilité. Il reste inté-
ressant d’avoir recours soit à la mise en place d’une bande 
piège avec une variété précoce, soit de faire un mélange 
avec quelques % de semences précoces, qui par leur 
décalage de stade attireront préférentiellement les méli-
gèthes au moment du stade le plus sensible de la culture, 
et permettront de rester dans de nombreux cas en des-
sous du seuil d’intervention.

bande de variété plus précoce en bordure
(photo DRIAAF-SRAL)

Certaines références montrent l’intérêt potentiel d’avancer 

les dates de semis du colza (au 10-20 août) dans l’optique 
d’avoir des plantes plus développées au moment des ar-
rivées d’altises et pucerons courant septembre, et limiter 
le recours à des insecticides. Cette technique nécessite 
toutefois d’avoir des conditions agroclimatiques estivales 
favorables à l’implantation et au développement de la 
culture, avec le risque cependant que celui-ci soit trop im-
portant à l’automne et que l’on ait des débuts d’élongation 
(même avec des variétés peu sensibles à ce phénomène) 
et qui nécessiteraient alors le recours à un régulateur de 
croissance.

Le point sur quelques mildious
Mildiou de la pomme de terre
L’année 2014 s’était caractérisée par une forte pression 
mildiou, suite à l’absence d’hiver et à un printemps hu-
mide. Des symptômes avaient été visibles dès la fin mai. 

Outre le contexte climatique favorable, la maladie avait  
bénéficier aussi d’une mauvaise gestion des repousses 
de pomme de terre, et d’erreurs de stratégie (choix des 
produits et cadence de traitement) au moment de la crois-
sance la plus active de la végétation. En outre, les années 
très favorables à la maladie, il convient de protéger les 
parcelles avec un produit haut de gamme en fin de cycle 
pour limiter les attaques sur tubercules.

Il faut noter également des évolutions dans les souches, 
avec le développement :
- des souches Blue 13, de type sexuel A2, plus agressives, 
à cycle plus court, et résistantes au mefenoxam,
- des souches Pink 6, de type sexuel A1, agressives, résis-
tantes ou non au mefenoxam.

La mise au point de variétés résistantes, par voie clas-
sique, reste lente et facilement contournable.  

Cette année, le contexte climatique est particulièrement  
peu favorable à la maladie. Depuis 2001 et l’utilisation 
d’un modèle de prévision dans les Avertissements Agri-
coles puis dans le bulletin de santé du végétal, c’est la 1ère 
fois qu’il y a aussi peu de générations de mildiou à cette 
date (3 à 7 selon les postes météorologiques au lieu de 7 
à 12 la plupart des années).

Mildiou de la betterave
Le mildiou de la betterave (Peronospora farinosa sp. be-
tae) s’attaque aux betteraves sucrières, potagères, four-
ragères et aux blettes. Les symptômes s’observent géné-
ralement vers le stade 8-10 feuilles avec un feutrage gris 
violacé au cœur du bouquet. Par la suite les feuilles jau-
nissent et se dessèchent. Les impacts sont un ralentisse-
ment de croissance et de l’accumulation du sucre, et une 
diminution de la biomasse des plantes atteintes.   

Si des pieds touchés ont été observés seulement occa-
sionnellement en 2006, 2009 et 2011, la maladie a été plus 
fréquente en 2013 et surtout en  2014, à la faveur d’un prin-
temps frais et humide, avec 20 % des parcelles présentant 
des symptômes en Ile-de-France, Picardie, Normandie. 
L’enquête réalisée par l’institut technique de la betterave 
(ITB) a mis en évidence deux principaux facteurs explica-
tifs , les sols limoneux, et la sensibilité variétale. 
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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

A l’initiative de la filière, une dérogation a été obtenue pour 
les semis 2015 pour le traitement de semences APRON 
XL (metalaxyl-M). Ce printemps les premiers symptômes 
ont été observés fin mai dans quelques parcelles de la ré-
gion mais n’ont guère évolué compte tenu des conditions 
sèches.

Mildiou sur betterave - printemps 2015
(photo DRIAAF-SRAL)

Mildiou du tournesol
Comme chaque année la note commune DGAL – INRA – 
Terres inovia (ex CETIOM), jointe à cet envoi, fait le point 
sur la surveillance de l’évolution des races de mildiou, les 
mesures réglementaires et les recommandations agrono-
miques pour une gestion durable de la maladie.

Une nouvelle piste de lutte ?
Des chercheurs de l’Institut Sophia Agrobiotech du centre 
INRA PACA ont découvert qu’une souche particulière d’un 
champignon ascomycète (souche « Y3 ») est en mesure 
de bloquer le développement des champignons oomy-
cètes, parasites de plantes (responsables des mildious) et 
d’animaux (maladies chez les crustacés et les poissons). 
Elle produit une molécule dans le milieu ambiant, dont les 
propriétés se révèlent oomycides dès une faible dose. 
Cette molécule, produite principalement dans la phase de 
sporulation, possède des propriétés oomycides efficaces 
sur tous les oomycètes étudiés, quelle que soit leur nature 
et leur hôte végétal ou animal. On observe jusqu’à 100 
% de mortalité dès 1 mg/l. Elle présente également une 
activité bactéricide, mais à des concentrations 20 à 50 fois 
plus élevées. Elle pourrait ainsi constituer une alternative 
naturelle aux produits phytosanitaires actuellement utilisés 
et renforcer l’arsenal des produits de biocontrôle.

Pour en savoir plus :
le lien

Réunion export
Le 18 juin dernier au matin s’est tenue une réunion relative 
à la certification à l’exportation des végétaux et produits 
végétaux sur le marché international de Rungis, dans une 
salle aimablement prêtée par la SEMMARIS. Organisée 
par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF) cette 

réunion a vu la participation d’une cinquantaine d’exporta-
teurs d’Île-de-France. Elle a permis de procéder à un rap-
pel historique et réglementaire sur la certification phytosa-
nitaire et ses objectifs, de présenter l’organisation de cette 
certification en Île-de-France, de détailler les différentes 
étapes de la procédure de certification et de donner des 
informations sur l’évolution prochaine du dispositif de la 
facturation.  

Les agents de la DRIAAF ont décrit point par point les 
étapes à suivre dans la procédure de certification phy-
tosanitaire et ont rappelé les rôles et responsabilités de 
chacun afin de rendre cette procédure aussi fluide que 
possible. Certains participants ont fait part des difficultés 
rencontrées pour obtenir des informations fiables et à jour 
sur les exigences réglementaires des pays tiers de desti-
nation. Un autre point a été relevé concernant la contrainte 
que représente le respect du préavis d’exportation de 48h 
avant le départ de la marchandise, délai néanmoins in-
compressible pour que les agents responsables de la cer-
tification puissent procéder aux vérifications nécessaires. 
Les opérateurs localisés sur le marché de Rungis, travail-
lant en flux tendu, ont souligné le peu de temps dont ils 
disposent avant l’exportation pour obtenir des informations 
précises sur les lots qu’il leur faut constituer à la demande 
de leurs clients (produits, poids et quantités exportés). Il 
leur a néanmoins été demandé en toutes circonstances 
d’anticiper au maximum leurs demandes d’exportation, no-
tamment dans le cas de nouveaux couples pays/produits. 
Les problèmes d’harmonisation entre les régions fran-
çaises, en particulier au niveau des informations requises 
sur les préavis d’exportation, ont également été soulevés 
par certains exportateurs. Cette difficulté sera signalée au 
service compétent du ministère chargé de l’agriculture.

L’évolution du dispositif de facturation qui doit intervenir 
en 2016 a été évoquée : à partir du 1er janvier prochain, 
la DRIAAF ne facturera plus directement les certificats 
phytosanitaires. Il reviendra aux entreprises de déclarer 
le nombre de documents reçus au moment de leur décla-
ration de TVA ; il leur en coûtera 15€ par certificat. Les 
entreprises exportatrices devront mettre en place un sys-
tème interne de traçabilité des certificats phytosanitaires 
qui leur auront été délivrés pour être en mesure de ré-
pondre à toute demande des services des impôts en cas 
de contrôle.

Cette réunion a permis des échanges fructueux entre les 
exportateurs et les inspecteurs du pôle phytosanitaire de 
la DRIAAF. La synthèse de ces discussions ainsi que la 
présentation faite à cette occasion sont disponibles sur le 
site internet de la DRIAAF à l’adresse suivante :
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reunion-Ex-
portation-du-18-juin

http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/champignon-mortel-pour-les-oomycetes
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reunion-Exportation-du-18-juin
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reunion-Exportation-du-18-juin

