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Actualité Ecophyto

Newsletter Ecophyto PIC
Le portail de la protection intégrée des 
cultures (EcophytoPIC) lance une lettre d’in-
formation qui présentera chaque mois l’ac-
tualité du site : mise en ligne des présenta-
tions de colloques, nouveaux dossiers en 
ligne pour chaque filière, etc.

Pour s’abonner :
http://www.ecophytopic.fr/newsletter

Eco EPI
ADIVALOR lance à partir d’avril 2016 une 
campagne de collecte des équipements de 
protection individuelle (EPI) usagés utilisés 
en agriculture : gants, masques, combi-
naisons, etc. Le gisement est estimé à 100 
tonnes par an. Ces déchets sont considérés 
comme dangereux et doivent être incinérés 
dans des installations agréées. Le disposi-
tif est  financé par une éco-contribution des 
fournisseurs partenaires sur les ventes d’EPI 
neufs, effective depuis le 1er janvier 2016. 
Voir dépliant joint.

Les informations sur les collectes seront 
communiquées par les distributeurs qui par-
ticiperont.

Fermes DEPHY
Dans le cadre d’Ecophyto II, il est prévu 
d’augmenter le nombre de fermes de réfé-
rences DEPHY pour le porter à 3000, soit 
80 à 100 nouveaux groupes à créer au ni-

veau national. Des appels à candidatures de-
vraient être lancés ce printemps. Nous vous 
tiendrons informés. 

OAD en arboriculture
Le GIS fruits a organisé le 24 novembre 2015 
à l’Académie d’Agriculture de France à Pa-
ris, une journée intitulée « Les futurs outils 
d’aide à la décision (OAD) pour la filière fruits 
». Les outils en cours de développement, de 
l’implantation des vergers jusqu’à la gestion 
post-récolte des fruits, ont été présenté aux 
acteurs de la filière. Les présentations de 
cette journée sont accessibles via ce lien :
https://www.gis-fruits.org/

Une base de données des outils disponibles 
est également en ligne :
https://iris.angers.inra.fr/BDDOADFruitsnCo/

L’arboriculture est une filière où, plus encore 
que dans d’autres, la dose de produit appli-
quée est une vraie problématique. L’arbori-
culture se caractérise par une forte diversité 
des modes de conduite des vergers (haie 
fruitière, gobelet,etc) et une variation impor-
tante du volume de végétation entre le dé-
bourrement et la récolte. On note également 
que certains produits phytopharmaceutiques 
sont autorisés avec des doses par hectolitre 
de bouillie et d’autres en dose par hectare. 
Tous les pays européens n’ont d’ailleurs pas 
le même mode d’expression des doses : à la 
surface au sol (ex : Royaume-Uni), à la lon-
gueur du linéaire de haies (ex : Norvège), à 
la surface au sol et à la hauteur de végétation 
(ex : Allemagne), à la surface de haies (ex :  
Belgique), au volume de haies (ex : Suisse).

Le projet «Pulvarbo» regroupe différents par-
tenaires : Ctifl, IRSTEA, stations régionales 
d’expérimentations, IFPC, les équipemen-
tiers, les firmes phytosanitaires, l’INRA et 

mailto:sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
http://www.ecophytopic.fr/newsletter
https://www.gis-fruits.org/Actualites/Les-outils-d-aide-a-la-decision-de-la-filiere-fruits-bilan-du-seminaire-du-24-novembre-2015
https://iris.angers.inra.fr/BDDOADFruitsnCo/
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la DGAL. L’objectif à échéance 2019 est de proposer un 
ensemble de moyens, permettant d’améliorer la pulvéri-
sation en arboriculture, viables techniquement et écono-
miquement, et remplissant l’objectif du plan Ecophyto de 
réduction d’utilisation des produits phytosanitaires.

La démarche va s’effectuer en plusieurs étapes, et en se 
basant sur les outils existants à l’étranger :
- mise au point d’indicateurs simples et fiables permettant 
de définir le volume de végétation à protéger (hauteur, lar-
geur, distance entre-rangs, etc),
- mise en relation de l’indicateur le plus pertinent avec les 
quantités de produits déposées par unité de surface fo-
liaire,
- construction d’un abaque fixant les règles de décision et 
réalisation d’essais multi-sites pour les tester.

prise en compte du volume de végétation à protéger

Actualité réglementaire
Traitement des effluents
Le ministère chargé de l’écologie a publié dans son bul-
letin officiel du 10 novembre 2015 selon les différentes 
filières végétales la mise à jour de la liste des procédés 
reconnus efficaces,  pour le traitement des effluents phyto-
sanitaires, conformément à l’arrêté du 12/09/2006. La liste 
est accompagnée des notices techniques des différents 
procédés.

Ces éléments ont été mis en en ligne sur le site de la 
DRIAAF :
traitement des effluents

Achat de produits professionnels
Un arrêté du 6 janvier 2016 (JO du 14/01/2016) précise 
les justificatifs requis pour l’achat de produits phytophar-
maceutiques de la gamme d’usages  «professionnel». 
Désormais, l’acheteur devra présenter un des Certiphytos  
suivants :
- décideur en travaux et service,
- décideur en exploitation agricole,
- applicateur en collectivité territoriale. 
Le numéro du certificat sera alors inscrit dans le registre 

des ventes du distributeur.

Si l’acheteur ne peut pas justifier de sa qualité d’utilisateur 
professionnel mais achète ces produits pour le compte 
d’un prestataire, il doit alors présenter les justificatifs sui-
vants :
Pour les propriétaires de bien fonciers à usage non agri-
cole et non forestier 
– un contrat ou attestation de la prestation de l’ensemble 
des activités liées à la protection des végétaux avec la 
durée de validité du contrat et numéro d’agrément de l’en-
treprise prestataire,
- les copies du ou des Certiphytos des applicateurs de 
l’entreprise prestataire mentionnés ci-dessus.
Pour les exploitants agricoles ou forestiers qui ne parti-
cipent ni aux choix des produits, ni à leur application
- une preuve écrite de la prestation de conseil par une 
personne agréée pour ce type d’activité (conseiller ou dis-
tributeur),
- un contrat avec un organisme agréé pour l’application 
en prestation de service avec le numéro d’agrément de 
l’entreprise et le nom d’une personne de l’entreprise pos-
sédant l’un des certificats mentionnés ci-dessus.  

Pour rappel, il est toujours possible d’obtenir son certificat 
par voie de formation, par test, ou suite à l’obtention de 
certains diplômes. Dans ce but, vous devez :
- saisir les données du dossier certificat individuel sur  site 
https://mon.service-public.fr/
- adresser votre attestation de formation, le résultat au test 
ou une copie du diplôme à la DRIAAF Ile-de-France.

Pour en savoir plus sur le Certiphyto et consulter la liste 
des organismes de formation habilités :
certiphyto

Chancre coloré du platane
Un arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 06/01/2016) définit 
les modalités de lutte contre le champignon Ceratocystis 
platani, agent responsable du chancre coloré du platane 
(voir la surveillance réalisée en Île-de-France dans la lettre 
de décembre 2015). 

Il est consultable sur le site de la DRIAAF :
chancre coloré

L’arrêté définit, en cas de détection de l’organisme nui-
sible, les zones de lutte, les mesures d’éradication néces-
saires, et des mesures de prophylaxie.

Actualité technique
Bilan sanitaire
Le bilan sanitaire régional 2015 des filières grandes 
cultures - pomme de terre - légumes industriels vient 
d’être mis en ligne sur le site internet de la DRIAAF. Il a 
été réalisé par les animateurs filières du réseau d’épidé-
miosurveillance.

bilan sanitaire

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Liste-des-procedes-pour-le
https://mon.service-public.fr/%0D
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Certiphyto%2C246
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Certiphyto%2C246%0D
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Arrete-national-chancre-colore-du
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Bilan-sanitaire-grandes-cultures%2C527
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Techniques innovantes de lutte
Paintball contre chenilles
Les chenilles processionnaires présentes sur les 2/3 du 
territoire national constituent localement un réel problème 
de santé publique. La lutte repose sur une combinaison  
de différentes techniques : destruction des nids, piégeage 
physique ou traitement biologique des larves, pose de 
nichoirs à mésanges, piégeage des papillons avec des 
pièges à phéromones. La mise en place de ces derniers, 
qui vise à perturber les mâles et donc l’accouplement, est 
fastidieuse, et a ses limites (difficile de mettre en place des 
pièges en hauteur). 

Une société française (M2i Life Sciences), en partenariat 
avec l’INRA d’Avignon, a eu l’idée de larguer des phéro-
mones sexuelles dans les forêts de pins, en utilisant des 
fusils de paintball. Les billes en cire d’abeille sont pro-
jetées sur un tronc en hauteur, pour qu’elles s’y collent. 
Elles  sont biodégradées ensuite au soleil, libérant les 
phéromones progressivement, jusqu’à 120 jours, sans in-
tervention ultérieure.

L’été dernier, des expérimentations ont été conduites sur 
un site en Provence, avec des résultats prometteurs, suf-
fisamment en tout cas pour que le ministère en charge 
de l’environnement attribue l’automne dernier à la société 
le prix « entreprise et environnement ». Il y a encore des 
réglages et une validation à faire, mais une commerciali-
sation est envisagée d’ici 1 ou 2 ans. 

Gaz carbonique contre campagnols
Les campagnols sont un problème en accroissement dans 
de nombreuses régions dont l’Île-de-France. 

Un nouveau procédé à base de glace carbonique (spécia-
lité MYODOX) a reçu une dérogation uniquement pour les 
luzernières, en date du 24 novembre 2015 et jusqu’au 24 
mars 2016, avec 2 applications maxi. Il consiste en un dé-
pôt de bâtonnets de glace carbonique(à -80° C) à l’entrée 
des galeries :  après rebouchage, le CO2 étant plus lourd 
que l’air, il migre naturellement vers sa cible neutralisée 
par asphyxie. Le traitement est sélectif, non polluant, et  
sécuritaire pour l’opérateur (port de gants). 

Epandage aérien des trichogrammes
Les trichogrammes sont depuis longtemps une solution de 
biocontrôle efficace et utilisée à grande échelle contre la 
pyrale du maïs. La technique a évolué au fil du temps avec 
passage d’une stratégie initiale à 2 ou 3 lâchers (avec 100 
diffuseurs / par ha) à un lâcher unique (avec 25 diffuseurs 
/ ha) avec des vagues successives de trichogrammes. 
Cela a permis un gain de temps appréciable (3 à 4 ha à 
l’heure), mais ce facteur reste un obstacle pour certains 
producteurs ayant de grandes surfaces. Depuis 2013, il 
existet une offre d’épandage par voie aérienne via l’héli-
coptère (jusqu’à 800 ha par jour). Sont désormais aussi 
disponibles des solutions avec les ULM (capacités jusqu’à 
100 ha / h) et les drones (capacités de 100 à 200 ha par 
jour avec des autonomies en charge batterie et volume de 
capsules de 8 à 10 ha par vol). 

Robots désherbeurs
Un modèle de robot désherbeur (appelé Oz) est proposé 
par la société Naio technologies pour le maraichage. Il as-
sure un désherbage mécanique (binage), avec la vitesse 
de 1 km/h, avec un système de guidage par caméra, et 
un équipement laser infra-rouge permettant une utilisa-
tion nocturne. Son autonomie est d’environ 3-4 heures. Il 
a reçu le prix Cleantech Republic 2015 dans le cadre de 
la  COP21.

Il existe aussi des projets de robots capables de désherber 
en localisé des adventices. 

Le robot Oz (photo Naio technologies)

Pièges connectés
La surveillance à base de pièges à phéromones présente 
de l’intérêt pour lutter contre de nombreux papillons nui-
sibles, que ce soit pour détecter le début du vol, ou suivre 
sa durée et son intensité. Il faut consacrer du temps à 
ce suivi si l’on veut une information à la parcelle. La so-
ciété CAP2020 a mis au point le CapTrap, un piège à in-
sectes connecté et intelligent, qui a été primé au concours 
Agreen’Proto du Tech’Elevage 2015. Son principe est le 
suivant : le piège est installé dans la parcelle, il se géolo-
calise lui même. Lorsque le papillon ciblé s’approche du 
piège, le bruit caractéristique de son vol est détecté. Un 
détecteur infrarouge le comptabilise et un message est 
transmis à un serveur pour incrémenter le nombre total 
de détections. Le comptage peut alors être suivi sur une 
interface web ou être reçu par sms. Il n’y a plus besoin de 
se déplacer régulièrement pour faire des relevés (hormis 
pour renouveler les phéromones). 

Le prototype a été testé cette année près d’Avignon, en 
collaboration avec l’interprofession de la tomate Sonito 
contre la noctuelle. Des développements sont envisagés 
sur maïs contre la pyrale et la sésamie. 

Surveillance du nématode du pin
Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est un 
danger sanitaire de 1ère catégorie responsable de dégâts 
considérables sur les pins au Portugal, et dans quelques 
foyers en Espagne. Pour l’instant, aucun foyer de ce né-
matode n’a été détecté en France. Une surveillance impor-
tante est réalisée sur tout le territoire national pour préve-
nir son introduction ou détecter précocément des foyers. 
Elle repose sur plusieurs actions.
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Des prélèvements en peuplement forestier
Une vingtaine de prélèvements (échantillon de copeaux) 
est réalisée chaque année sur des pins dépérissants dé-
tectés par les correspondants observateurs du Départe-
ment santé des forêts ou par la Fredon, majoritairement 
sur les massifs de Fontainebleau et Rambouillet. Une re-
cherche du nématode au laboratoire est réalisée.

Des prélèvements sur bois d’emballage ou d’arrimage
Ces prélèvements (une trentaine par an) visaient jusqu’ici 
essentiellement des palettes à base de pin, si possible 
avec un marquage d’origine Portugal, stockées chez les 
recycleurs - loueurs de palettes. Ces inspections intègrent 
désormais aussi des entreprises d’importation de produits 
portugais (alimentation, mobilier, etc) afin de travailler sur 
des matériaux arrivés plus récemment du Portugal. Les 
échantillons prélevés font l’objet d’une analyse nématode.

La carte ci-dessous montre la localisation des sites ins-
pectés depuis 2003 en Île-de-France.

Piégage de l’insecte vecteur
Depuis 2013, 6 pièges à phéromones sont mis en place 
chaque été par la Fredon pour capturer l’insecte vec-
teur du nématode, le Monochamus galloprovincialis. Ces 
pièges sont installés là aussi préférentiellement dans les 
massifs forestiers de Fontainebleau et Rambouillet. 

Les insectes capturés (jusqu’à plusieurs dizaines sur 
certains sites) sont envoyés au laboratoire d’analyse de 
l’ANSES pour voir s’ils contiennent le nématode.

piège à Monochamus (photo Fredon IDF)
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Plan de surveillance des 
capricornes asiatiques
Les capricornes asiatiques (Anaplophora chinensis et 
glabripennis) sont aussi des  dangers sanitaires de 1ère ca-
tégorie faisant l’objet d’une surveillance étroite, avec plu-
sieurs foyers présents en France (à Gien et à Strasbourg 
notamment). Un grand nombre d’espèces de feuillus sont 
concernées. Comme pour le nématode du pin, le principal 
risque d’introduction concerne des bois d’emballage, prin-
cipalement cette fois ceux servant au transport de maté-
riaux en provenance de Chine.

Infos DRIAAF
Site internet
Depuis le 4 janvier 2016, la DRIAAF dispose d’un nouveau 
site internet. Les sujets concernant la santé et la protec-
tion des végétaux sont inclus dans la rubrique ALIMENTA-
TION. Un descriptif de l’arborescence considée est joint à 
cet envoi.
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Sante-et-pro-
tection-des-vegetaux

Agriculture francilienne
La DRIAAF a publié en janvier 2016 un panorama illus-
tré des productions agricoles d’Île-de-France. Ce docu-
ment retrace l’évolution de ces productions sur plus de 50 
ans, au travers de synthèses et de cartes dynamiques, 
elles-mêmes issues des statistiques du ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) et 
des données de l’établissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ce document 
très richement illustré est téléchargeable sur le site de la 
DRIAAF :
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Actualites,505

De 2008 à 2013, la Fredon a réalisé des prospections 
aléatoires sur des parcs, jardins et arbres d’alignement, 
sur un total de 173 communes de la région. Depuis 2014, 
la surveillance est ciblée dans l’environnement immédiat 
de sites considérés à risque :
- sites d’importations de matériaux de Chine (pierre,….)
- de sites de stockage de bois, de déchetteries  
- aires d’autoroute,  
- chantiers utilisant de la pierre de Chine.
La carte ci-dessous montre la localisation des sites ins-
pectés dans la région.

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

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

Pour consulter les anciennes lettres :
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Archives

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Sante-et-protection-des-vegetaux
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Sante-et-protection-des-vegetaux
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Actualites%2C505
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Archives

