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A – Veilles scientifique et technique 

Endure 
La liste des articles ENDURE acceptés pour publication dans des revues scientifiques a 
été mise à jour. Les documents de cette année traitent de sujets tels que les outils 
d'évaluation multi-critères, l’écologie du paysage, la volonté des consommateurs à 
payer pour la lutte intégrée, la dynamique de virulence des agents pathogènes et le 
déploiement de résistance de l'hôte, et la biofumigation. 

>> Voir sur le site endure 
 
Et… 
 

Méthodes alternatives : quelle (bio)diversité 
La revue Phytoma, dans son numéro de mars 2012, consacre un dossier aux méthodes 
alternatives. On y trouvera les articles suivants : « Lucerne, plaque tournante du 
biocontrôle », « Les Trichoderma, trois fois bénéfiques ? », « Confusion sur pommier, 
vers l’envol en verger » « Trichogrammes contre la mineuse de la tomate, à la recherche 
du meilleur », « Un acarien prédateur contre les mouches du radis », « Outils 
‘alternatifs’, le décret et les taxes », « L’avifaune du vignoble en Côte-d’Or », « Les 

http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/dernieres_nouvelles/latest_update_on_endure_scientific_papers�


phytoséiides dans les vergers français de pommiers » et enfin « Thermoseed, traitement 
fongicide alternatif novateur pour les semences ». 

>> Voir le sommaire du dossier Méthodes Alternatives - Phytoma 652 
>> Voir le sommaire du Phytoma 652 

 
Et aussi… 
 

2nd symposium on horticulture in Europe, Angers, France 
Le deuxième symposium sur l’horticulture en Europe s’est déroulé du 1er au 5 juillet 
2012, à Angers. A noter lors de la deuxième journée, de nombreux sujets sur la lutte 
biologique. 

>> Voir le programme de la journée 
 

Et enfin… 
 
Salon du végétal 2012, Angers, France 
Lors du salon du végétal 2012, le concours Innovert, organisé en partenariat avec 
Val’hor, a récompensé cette année dans la catégorie « Produit non végétal » le Met52® 
Granulé (Insecticide biologique contenant le champignon naturel Metarhizium 
anisopliae) et Tigrador® (concept basé sur l’utilisation de Chrysoperla Lucasina). 

>> Voir les prix du concours Innovert 
 
 
 

1. Prophylaxie / Mesures préventives 

1.1. Choix des parcelles, travail du sol 

FiBL : Travail réduit du sol en grandes cultures bio: les travaux de recherche 
continuent 
Un nouveau projet européen de recherches intitulé "Travail réduit du sol et engrais 
verts dans les grandes cultures biologiques", TILMAN-ORG, va être conduit pendant 
trois ans avec la participation de 11 pays européens, et coordonné par l'Institut de 
recherche de l'agriculture biologique (FiBL).  

>> Voir sur le site du FiBL 
>> Pour en savoir plus, archives FiBL 2011 

 
1.2. Rotation 

Rendements et santé des cultures par les rotations 
Une journée grandes cultures s'est tenue le 6 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Un article concernant l’impact de la rotation dans les cultures de maïs et de 
soya  sur les rendements et la sensibilité aux maladies des racines est présenté. 
Cet article présente les résultats de 6 ans d’études. 

>> Voir l'article 
>> Voir le programme complet « journées grandes cultures » - MAPAQ 

 
1.3. Implantation des cultures 

Pas d'informations sur ce thème. 

http://www.phytoma-ldv.com/article-23798-MARS_2012_METHODES_ALTERNATIVES�
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http://www.salonduvegetal.com/web/fr/met52-granule_cp_251_51.html�
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/journeegrandescultures/Pages/journeegrandescultures.aspx�


1.4. Conduite des cultures 

Biofumigation : une technique prometteuse 
Myriam Goulette, sur le site de Biofil.fr, propose un point sur les mécanismes de la 
biofumigation avec des cultures de Brassicacées et d’Alliacées. 

>> Voir l’article – Biofil.fr 
 
Les SCV: pour améliorer la santé et la productivité de nos sols 
Une journée grandes cultures s'est tenue le 6 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Parmi les présentations, Sylvie Thibaudeau a présenté des résultats d’essais 
sur les SCV (semis direct sous couverture végétale permanente) sur maïs et soya, après 
avoir repris les différents principes et avantages de la méthode. 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet « journées grandes cultures » - MAPAQ 

 
Ravageurs du blé - Surveiller les cécidomyies pour ne pas louper le pic de vol 
Cet article publié sur terre-net fait un point sur les observations au champ nécessaires 
pour une lutte efficace contre les ravageurs. François Dumoulin, conseiller de la 
Chambre d'Agriculture de l'Oise, évoque entre autres les vols de cécidomyies, et les 
stratégies à adopter en fonction des observations. 

>> Voir l'article sur terre-net.fr 
 

1.5. Résidus de récolte (gestion/repousses) 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

1.6. Cultures intermédiaires 

Essai de contrôle de maladies foliaires dans le tournesol en 2011 avec culture 
intercalaire, Endomycorhize, Azospirillum 
Une journée grandes cultures s'est tenue le 6 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). 
Parmi les présentations, Andrew Frève a fait le point sur les maladies du tournesol, et 
sur deux essais : contrôle de trois pathogènes du tournesol, Phoma, Phomopsis et 
Sclerotinia avec des produits biologiques Contans, Fertilante et Endomycorhize et avec 
une culture intercalaire, l’avoine. 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet « journées grandes cultures » - MAPAQ 

 
1.7. Favoriser la biodiversité 

Bandes fleuries 
[extrait de Référence Horticole 46] 
L'article présente les essais menés par la station du Grab près d'Avignon sur les bandes 
florales favorisant l'installation de punaises prédatrices (Macrolophus, Dycyphus) pour 
lutter contre les acariens et les aleurodes. Des essais sont également menés sur le 
principe des plantes relais. 
Des bandes florales favorisent l'installation de punaises prédatrices. Réussir fruits & 
légumes, septembre 2011, n° 309, p. 47 (1 p.). [16542] 
 

http://www.biofil.fr/maraichage/biofumigation-une-technique-prometteuse/�
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/journeegrandescultures/Pages/journeegrandescultures.aspx�
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/surveiller-les-cecidomyies-pour-ne-pas-louper-le-pic-de-vol-217-80278.html�
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L'AFAHC présente au sénat sa proposition "Arbres et PAC" et la mesure "surface 
Propice aux Auxiliaires" (SPA) 
Lors d’un colloque "agriculture et biodiversité : quelles réflexions ? Quelles actions ? ", 
l'AFAHC (Association française Arbres et Haies Champêtres), représentée par Sylvie 
MONIER, administratrice, a présenté ses réflexions sur la prise en compte des systèmes 
agroforestiers dans la PAC 2014. Parmi les propositions de travail, l’AFAHC travaille sur 
la SPA (Surface Propice aux Auxiliaires), qui correspond à la surface potentiellement 
colonisable par les auxiliaires. 

>> Voir la revue de presse - AFAHC 

 
>> Voir les propositions de l'AFAHC et le détail du calcul de la SPA 

 
1.8. Désinfection des substrats et du matériel végétal 

La vapeur d’acide acétique et la chaleur sèche comme traitements de semences 
chez les céréales 
Une journée grandes cultures s'est tenue le 6 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Une partie du programme a porté sur les grandes cultures biologiques. Dans 
ce cadre une expérimentation a été présentée, portant sur la comparaison entre deux 
méthodes alternatives de traitements de semences pour lutter contre Fusarium 
graminearum et Bipolaris sorokiniana sur orge et blé. 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet « journées grandes cultures » - MAPAQ 

 
Désinfection à la vapeur aérée, une solution pour les semences biologiques de 
plantes aromatiques et médicinales ? 
Actuellement, aucun moyen de désinfection n’est disponible pour les semences de 
plantes aromatiques et médicinales (PAM) en culture biologique. De 2009 à 2011, 
Mediplant a testé la désinfection à la vapeur aérée (DVA) sur quatre espèces de PAM: la 
mauve (Malva sylvestris L.), la guimauve (Althaea officinalis L.), le thym (Thymus vulgaris 
L.) et la pimprenelle (Pimpinella peregrina L.). Cet article issu de la « Revue suisse de 
viticulture arboriculture horticulture » en présente les résultats. 

>> Voir le résumé de l’article 
 
Désinfection biologique du sol 
[extrait de Référence Horticole 46] 
Résultats d'un essai du WUR qui avait pour objectif d'étudier l'efficacité d'une 
désinfection biologique du sol à l'aide du produit Herbie 7022 en cultures de feuillages à 
couper. En incorporant le produit dans le sol et en recouvrant ensuite le sol avec du 
plastique, il a été possible de réduire Verticillium dahliae. Les vers blancs du hanneton 
brun ont été tués mais la méthode a eu peu d'effet sur les nématodes à galles. 
ARKESTEIJN, Marleen / LUDEKING, D.J.W. Biologische grondontsmetting biedt 
perspectief bij trekheesterteelt. [La désinfection biologique du sol offre des perspectives 
en culture de feuillages à couper]. Onder glas, septembre 2011, n° 9, p. 40-41 (2 p.). 
[16633] 

 
  

http://www.afahc.fr/�
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2. Lutte génétique / Variétés résistantes 

2.1. Variétés 

Journées horticoles de St Rémi 
Un colloque journées horticoles s'est tenu le 7 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Parmi les présentations de la journée, des Power Point sont disponibles sur 
les sélections variétales dans les cultures  de pommes, et de fraises. 

>> Voir le programme complet "journées horticoles" - MAPAQ 
 

Recherche innovante : un blé génétiquement modifié répulsif pour les pucerons 
et attractif pour les auxiliaires 
Un point sur les recherches autour du blé génétiquement modifié, disponible sur le site 
Internet de Club Adalia. 

 
>> Voir l’article sur ClubAdalia.com 

Selon l’INRA, la culture de coton Bt favoriserait un service écosystémique : la 
régulation biologique des bioagresseurs des cultures 
Une étude publiée dans la revue Nature, du 13 juin 2012, présente des travaux réalisés 
en Chine dans les cultures de coton Bt. La toxine présente dans les plants protège les 
cultures des attaques de Lépidoptères, mais ne les prémunit pas contre les attaques 
d’autres ravageurs, comme les pucerons. En revanche, les populations d’auxiliaires sont 
plus importantes dans ces champs, puisqu’elles ne sont pas sensibles au Bt, et moins 
exposés aux traitements phytosanitaires. 

>> Voir l’article sur cdurable.info 
 

2.2. Mélanges de variétés 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

 

3. Moyens de lutte 

Animaux dans le sol : amis ou ennemis ?  
[extrait de Référence Horticole 46] 
L'auteur présente les animaux du sol les plus importants pour l'horticulture et indique 
des méthodes de lutte lorsqu'ils sont nuisibles. Sont ainsi présentés les colembolles, les 
charançons, les taupins, les vers gris, les vers blancs, les taupes, les mulots, les 
courtilières, les larves de la tipule, les mille-pattes et les campagnols. 
Vie du sol LOHRER, Thomas. Tiere im Boden : Freund oder Feind?. Deutscher Gartenbau 
Galabau, 1er juillet 2011, n° 7, p. 70-72 (3 p.). [16412] 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/regions/monteregie/evenements/lesjourneeshorticoles/pages/lesjourneeshorticoles.aspx�
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3.1. Les solutions mécaniques 

3.1.1. Désherbages mécaniques  

Choisir son outil Intercep – L’entretien du rang en viticulture et arboriculture 
La chambre d’agriculture de l’Héraut a mis en ligne un guide, réalisé dans le cadre du 
programme agro-environnemental du bassin versant de l’étang de l’Or, qui comprend 
17 fiches descriptives de différents outils de désherbage disponibles pour l’entretien du 
rang en viticulture et arboriculture. 

>> Voir le guide – CA 34 
 

Contrôler les mauvaises herbes avec un faisceau laser 
Un faisceau laser peut être utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes de façon 
sélective à un stade de croissance précoce. C’est le résultat d'un projet de recherche 
entre le « centre du laser », et la faculté Biosystems and Horticultural Engineering de 
l'université Leibniz, tous deux situés à Hannovre, en Allemagne. 

 
>> Voir l'article complet sur hortibiz.com 

Désherber mécaniquement les grandes cultures 
Dans le cadre du projet CASDAR « optimiser et promouvoir le désherbage mécanique », 
une brochure de synthèse sur le désherbage mécanique des grandes cultures a été mise 
en ligne. Ce document reprend les principaux outils de désherbage mécanique et les 
propos y sont illustrés par de nombreux exemples. 

>> Voir la synthèse - ITAB 
 
Extirpateur de chiendent « Kvik-up » 
Une journée grandes cultures s'est tenue le 6 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Une partie du programme a porté sur les grandes cultures biologiques. Dans 
ce cadre, Pierre-Antoine Gilbert, du CETAB+ (centre d’expertise et de transfert en 
agriculture biologique et de proximité), a présenté une expérimentation d’une 
technologie danoise pour extirper le chiendent en grandes cultures : le « Kvik-up ». 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet « journées grandes cultures » - MAPAQ 

 
Guide simplifié des techniques alternatives de désherbage des cultures (Bien 
choisir ses outils de désherbage alternatif / Quand et comment utiliser ces outils). 
Un guide sur les techniques alternatives de désherbage a été publié par la Chambre 
d’Agriculture Côte d’Or, en partenariat avec l’INRA, le CETIOM, Arvalis-Institut du 
végétal et FRCUMA-FDCUMA. Plusieurs outils et techniques y sont abordés : la bineuse à 
dents, les systèmes de guidage pour bineuse, les doigts Kress, la houe rotative et la 
herse étrille. 

>> Voir le guide 
 

Le robot des champs 
Des chercheurs de Gembloux Agro-Bio Tech ont mis au point une méthode de 
reconnaissance basée sur la hauteur des plantes, pour permettre un désherbage 
mécanisé et automatisé. 

>> Voir l’article (sur trois pages) - Université de Liège 
 

http://www.herault.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CA34/Internet_CA34/Documents_Internet_CA34/AP-M-technique/outil_interceps.pdf�
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3.1.2. Protections physiques 

Solarisation sous abri et en plein champ 
Le Ctifl publie en juin 2012 une nouvelle fiche disponible sur le site fruits-et-
légumes.net, intitulé « Le point sur les méthodes alternatives, solarisation sous abri et 
en plein champ ». On y trouvera une description détaillée pour la mise en place de la 
méthode, ses avantages et ses inconvénients. 

>> Voir les actualités techniques sur fruits-et-légumes.net 
>> Voir la fiche solarisation du ctifl 

 
Les mauvaises herbes en panne de lumière 
[extrait de Référence Horticole 46] 
L'article présente les résultats des essais menés par la Serail sur le désherbage par 
occultation. La technique consiste à couvrir le sol avec un film plastique avant la mise en 
culture afin de permettre la germination des adventices et leur élimination par absence 
de lumière. Cette technique s'avère très intéressante. L'article présente aussi les 
résultats d'un essai mené chez un producteur en Rhône-Alpes, qui a testé l'association 
occultation présemis et occultation post-semis. La différence de cette technique avec la 
solarisation est par ailleurs expliquée. 
Désherbage Les mauvaises herbes en panne de lumière. Réussir fruits & légumes, 
octobre 2011, n° 310, p. 44-45 (2 p.). [16658] 
 
Utilisation d’un paillis de paille fragmentée sur les rangs d’arbustes fruitiers 
comme méthode alternative au paillis de plastique 
Ce projet se déroulant sur deux saisons, subventionné dans le cadre du programme 
Innovbio du MAPAQ, avait pour objectif général d’évaluer une alternative au paillis de 
plastique dans les vergers d’arbustes fruitiers : le paillis de paille fragmenté. Le paillis 
plastique, qui complique les interventions culturales, ne permet pas de favoriser la vie 
du sol, principe de base en agriculture biologique.  
Ce projet visait principalement à vérifier l’efficacité, la faisabilité et les avantages 
d’appliquer de la paille hachée sur les rangs d’arbustes fruitiers à l’aide d’un hache-
paille sur remorque. Deux types de pailles hachées (avoine et seigle) ont été appliqués 
sur les rangs d’arbustes fruitiers pour vérifier leur efficacité à lutter efficacement contre 
les mauvaises herbes déjà en place sur les rangs. 

>> Voir le rapport final de l'étude 
>> Voir la présentation du projet - MAPAQ 

 
3.1.3. Matériels d’application 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

 
3.2. Lutte biologique et PBI 

Exploitation of Insect Vibrational Signals Reveals a New Method of Pest 
Management 
Des chercheurs italiens travaillent sur une nouvelle méthode de lutte contre 
Scaphoideus titanus, la cicadelle vectrice de la flavescence dorée sur vigne : la confusion 
vibratoire (l’accouplement est perturbé par l’émission artificielle de signaux 
vibratoires). Cette technique est applicable aux insectes qui utilisent l’émission de 

http://www.fruits-et-legumes.net/�
http://www.fruits-et-legumes.net/revue_en_ligne/point_sur/fich_pdf/PSSolarisation.pdf�
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Arbresfruitiers/09-INNO3-03.pdf�


vibrations transmises via les plantes, pour la reconnaissance mâle/femelle (cicadelles, 
cixiides). 

>> Voir l'article 
 

Lutte biologique classique et insectes phytophages. 
[extrait de Référence Horticole 46] 
L'article traite de la lutte biologique classique, ou lutte biologique par acclimatation : 
définition, histoire, évolutions, enjeux, points sur le recherche et le développement, 
exemples récents en France. L'article fait par ailleurs un focus particulier sur deux 
programmes de lutte biologique classique : lutte contre le cynips du châtaignier 
(Dryocosmus kuriphilus) et contre la cochenille farineuse (Pseudococcus comstocki). 
Auxiliaires BOROWIEC, Nicolas / FLEISCH, Alexandre / KREITER, Philippe / [et al.]. 
Phytoma : la défense des végétaux, octobre 2011, n° 647, p. 16-20 (4 p.). [16667] 

 
 

3.2.1. Utilisation de micro-/macro-organismes 

10 ans d’expérimentation de systèmes de culture en Protection Intégrée contre la 
flore adventice au Domaine expérimental de Dijon-Epoisses 
Dans les systèmes testés depuis 10 ans en protection intégrée sur le Domaine 
expérimental d’Epoisses, les résultats de l’INRA montrent qu’il est possible de maîtriser 
la flore adventice en ayant peu recours aux herbicides. 

>> Voir l'article 
 

Biological control in ornamental plant production symposium 
Symposium sur la lutte biologique dans les productions de plantes ornementales 
Visualisez en ligne les conférences (PowerPoint en anglais) présentées lors de cet 
événement qui a eu lieu le 18 janvier dernier à San Marcos en Californie. Vous y 
trouverez entre autres des présentations générales sur les méthodes de lutte biologique 
en cultures ornementales (présentation 1, présentation 2), sur l’utilisation des 
nématodes contre les ravageurs du sol (présentation 1, présentation 2), sur les plantes 
réservoirs… 

>> Voir le programme du symposium 
 

Des plantes fleuries pour protéger de futures fleurs en « PBI plein air » - Des 
essais prometteurs sur cultures de plein air de rosiers de jardin et de 
chrysanthèmes 
Dans la revue phytoma – la défense des végétaux (n° 651, février 2012) Alain Ferre 
présente les résultats d’essais ayant consisté en un apport de plantes fleuries dans des 
cultures de roses et de chrysanthèmes afin de favoriser et augmenter la population 
d’auxiliaires présents avant floraison. 

>> Voir le sommaire de la revue Phytoma 
 

Film shows positive results of Limonica trials 
Dans un film de quatre minutes, deux producteurs parlent de leur expérience de 
l’utilisation de l’acarien prédateur Amblydromalus limonicus pour lutter contre les 
aleurodes et les thrips. Koppert commercialise cet auxiliaire sous le nom commercial 
Limonica depuis le début de l’année. 

>> Voir le communiqué de presse 
>> Voir le film 

 

http://www.plosone.org/article/fetchObjectAttachment.action;jsessionid=0CDAF15F5DFFBDD4A2178B53A3CDBA91?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032954&representation=PDF�
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http://ucanr.org/sites/UCNFA/files/135549.pdf�
http://ucanr.org/sites/UCNFA/files/135547.pdf�
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IOBC Internet Book of Biological Control, version 6 
Une version 6 du livre électronique réalisé par l’IOBC (International Organization for 
Biological Control of Noxious Animals and Plants) sur les méthodes de lutte biologique a 
été publiée au printemps 2012. Cet ouvrage aborde de très nombreux sujets, dont 
l’histoire, l’état des lieux actuel et le futur de la lutte biologique, afin de montrer que 
cette méthode est sensée, sûre et durable. 

>> Voir l'ouvrage 
 
Mouches des terreaux 
[extrait de Référence Horticole 46] 
L'article présente les travaux menés par le WUR (Wageningen UR (University & 
Research centre) sur la lutte biologique contre les mouches des terreaux (Sciara). Le 
nématode Steinernema feltiae et les acariens prédateurs (Hypoaspis miles, Hypoaspis 
aculeifer et Macrocheles robustulus), surtout si ces derniers sont combinés à une couche 
de mulch de Biotop, s'avèrent efficaces. Un producteur de kalanchoés a également eu de 
bonnes expériences avec le produit Vectobac, à base de Bacillus thuringiensis israelensis. 
ARKESTEIJN, Marleen / PIJNAKKER, Juliette. Lastige varenrouwmug bestrijden met 
aaltjes en roofmijten. [Lutter contre les mouches de terreaux gênantes à l'aide de 
nématodes et d'acariens prédateurs]. Onder glas, mai 2011, n° 5, p. 44-45 (2 p.). [16419] 
 
Nouvelle alerte environnementale: épuisement du phosphore ! 
Dans cet article, techno-sciences.net relate une alerte environnementale planétaire : 
l’épuisement certain des sources de phosphore, ressource non renouvelable. Cet 
élément compose en partie les engrais utilisé en agriculture. Ce phosphore utilisé au 
champ n’est pas « récupérable ». Cet article traite d’une solution à envisager : 
l’utilisation des mycorhizes.  

>> Voir l’article de techno-science.net 
 
Un champignon pour lutter contre les insectes ravageurs 
Une équipe de scientifiques de l'Institut d'Entomologie de République tchèque a 
découvert une souche de champignons qui pourrait être utilisée dans la lutte contre les 
insectes ravageurs et les acariens. Les tests menés en laboratoire ont montré que ce 
champignon était notamment efficace sur le doryphore, l'aleurode et la mineuse du 
marronnier. La suite ? Les chercheurs, qui ont déjà mis au point une formulation en 
granulés, songe désormais au dépôt de brevet en vue de l'utilisation commerciale du 
produit. 

>> Voir l'article 
 
 

3.3. Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

Découverte de substances attractives pour otiorrhynques 
Les scientifiques de Plant Research International ont découvert trois parfums 
spécifiques qui attirent les otiorrhynques. Avec ces substances odorantes peuvent être 
fabriqués des pièges pour les adultes. 
A partir de plantes issues des familles des ifs et des fusains, les chercheurs ont trouvé 
seize substances que les charançons peuvent sentir. D'autres tests ont montré qu’il y a 
trois odeurs auxquelles les coléoptères réagissent le plus fortement. L'année prochaine, 
un nouveau piège élaboré sur la base de ces parfums sera testé à la fois aux Etats-Unis et 

http://www.iobc-global.org/downlaod/IOBC%20InternetBookBiCoVersion6Spring2012.pdf�
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=10310�
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68892.htm�


aux Pays-Bas. Le nouveau piège n'est pas destiné en premier lieu à capturer les insectes, 
mais à permettre une détection précoce de ces ravageurs. 

>> Voir la source 
 
Plantes à huiles essentielles pour contrôler les mauvaises herbes en production 
maraîchère biologique 
Un colloque journées horticoles s'est tenu le 7 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Maxime Lefebvre, de l’IRDA (Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement) a présenté des travaux de recherche sur l’allélopathie sur deux 
volets : évaluer l’efficacité de différentes huiles essentielles sur la germination de 
semences de mauvaises herbes mais aussi déterminer le potentiel allélophatique de 
paillis de plantes à huiles essentielles sur la répression des mauvaises herbes et le 
rendement de la culture de carottes 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet "journées horticoles" - MAPAQ 

 
 

3.4. Produits phytopharmaceutiques 

Understanding How to Use Biopesticides for Managing Plant Diseases: Strawberry 
and Raspberry 
Eléments de compréhension pour l’utilisation de biopesticides dans les stratégies de 
lutte contre les maladies : fraisiers et framboisiers 
Un colloque journées horticoles s'est tenu le 7 décembre 2011 à Saint-Rémi, au Québec 
(MAPAQ). Parmi les nombreuses présentations,  la société BioWorks Inc. a présenté une 
définition détaillée des biopesticides, ainsi que des conseils pour les choisir et les 
utiliser de la manière la plus optimale. 

>> Voir la présentation PowerPoint 
>> Voir le programme complet "journées horticoles" - MAPAQ 

 
 

3.4.1. Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (SDN-[SDP]) 

Pas d'informations sur ce thème. 

 
3.4.2. Produits / Substances d’origines naturelles (PNPP, Extraits,…)  

BAYER : Un centre de recherche à Lyon pour explorer de nouvelles voies en 
protection des plantes 
Dans son communiqué de presse, Bayer CropScience présente le programme « Bayer 
Agir », ayant pour but d’explorer de nouvelles voies de recherche pour la protection des 
plantes. 
Parmi elles, des chercheurs lyonnais étudient et mettent au point des solutions 
complémentaires fondées sur des microorganismes, des extraits de plantes ou d’algues 
et des produits naturels, dont les premières applications arrivent sur le marché en 
2012. Il s’agit de deux solutions de bio-contrôle : Esquive (en coopération avec la société 
Agrauxine) pour prévenir les maladies du bois de la vigne et Flocter (Bacillus firmus) 
pour prévenir des nématodes de la carotte. 

>> Voir le communiqué de presse 
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Des saponines pour lutter contre le nématode du court-noué 
L’utilisation des saponines, une nouvelle piste dans la lutte contre les nématodes ? 

>> Voir l’article Réussir Vigne 
 
Insecticidal and antifungal chemicals produced by plants: a review 
Les composés chimiques insecticides et fongicides produits par les plantes : 
synthèse 
En conclusion de cette analyse, 20 composés chimiques et 17 espèces appartenant aux 
Lamiacées et aux Apiacées ont montré un intérêt pour la lutte contre les fourmis coupe-
feuilles. 

>> Voir la synthèse 
 

Pesticides d’origine naturelle 
[extrait de Référence Horticole 46] 
Article portant sur la recherche effectuée sur les biopesticides au Royaume-Uni et les 
produits testés et homologués. Les aspects réglementaires sont également abordés. 
SHADDICK, Claire. Natural selection. [Sélection naturelle]. Horticulture week, 12 août 
2011, p. 34-37 (3 p.). [16493] 
 
Substances naturelles : une offre en expansion sur le marché du biocontrôle 
[extrait de Référence Horticole 46] 
Point sur les substances naturelles disponibles sur le marché pour la protection des  
plantes (substances minérales, extraits de plantes et d'algues, extraits d'origine 
animale) ainsi que sur la législation. 
Natural substances: a booming offer in the biocontrol market. [Substances naturelles : 
une offre en expansion sur le marché du biocontrôle]. New AG international, septembre 
2011, p. 34-44 (9 p.). [16625] 

 
 

 

B - Actualités - Veille économique et politique 

AgraQuest, spécialiste des pesticides bio, racheté par Bayer. 
L’américain Agraquest, fabricant de « produits phytosanitaires bios », parmi lesquels 
figurent les fongicides Serenade, Rhapsody, Sonata et Ballad ou encore l'insecticide 
Requiem, a été racheté par Bayer, pour une somme avoisinant les 340 millions d’euros. 

>> Voir l'article 
 
Agriculteurs, un autre modèle agricole est possible ! 
La Fédération Inter-Environnement Wallonie (iew) dresse à travers un article publié 
sur leur site Internet un portrait du modèle agricole actuel wallon. 
Chacun des agriculteurs voulant rompre avec la « dépendance » aux pesticides trace les 
sillons d’une agriculture renouvelée et en perpétuel questionnement. Quasi invisibles en 
Wallonie, ces courants commencent à fleurir ailleurs sous forme de groupement 
d’agriculteurs (agriculture de conservation, agriculture écologiquement intensive, 
agriculture intégrée, réseau agriculture durable, CIVAM, ...). 

>> Voir l'article 
 

  

http://www.reussir-vigne.com/actualites/experimentation-des-saponines-pour-lutter-contre-le-nematode-du-court-noue&fldSearch=:KNRP80ZL.html�
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Biopesticide Market Opportunities – Strategic Brokerage and Networking Event 
Les opportunités du marché des biopesticides – Rencontre IBMA 
La manifestation s’adresse aux acteurs des technologies biopesticides actuelles et 
futures, et bien sur aux agriculteurs ou représentants du monde agricole. Dans la 
journée seront abordés des thèmes tels que les aspects réglementaires régissant les 
biopesticides et la PBI, les techniques et pratiques culturales associées. 

>> Voir le programme de la journée 
 

CEPVITI Co-conception de systèmes viticoles économes en produits 
phytosanitaires 
CEPviti propose une démarche de Co-conception de systèmes viticoles Economes en 
Produits phytosanitaires. Il s’inscrit dans la suite de l’étude Ecophyto R&D et d’un guide 
pratique équivalent pour les systèmes de polyculture. 
CEPviti a trois objectifs : accompagner la réflexion sur l’usage des produits 
phytosanitaires et les liens avec les autres choix culturaux, aider les viticulteurs à l’auto 
diagnostic dans ce domaine et enfin aider à imaginer de nouveaux systèmes de culture 
plus économes en produits phytosanitaires basés sur des combinaisons de techniques 
alternatives. 
Ce guide est à destination de binômes agriculteur/accompagnateur-conseiller et 
d’intervenants en formation (formation d’agriculteurs, de conseillers agricoles, 
d’étudiants). 

>> Voir l’article et les liens de téléchargement sur agriculture.gouv.fr 
 
Curious why there is such a frustrating lack of use of augmentative biological 
control ?  
Etrange : pourquoi y a-t-il un tel manque frustrant d’utilisation de la lutte 
biologique par augmentation ? 
De nombreuses espèces d’auxiliaires endémiques ont été découvertes et 230 d’entre 
elles sont aujourd’hui commercialisées, avec des outils et des méthodes adaptées.  
Cependant, les méthodes de contrôle biologique par augmentation ne sont appliquées 
que sur des superficies désespérément petites. 
Dans cet article, les auteurs décortiquent entre autres les tendances des recherches 
actuelles sur le sujet, les causes de l’utilisation limitée des méthodes de lutte biologiques 
par augmentation, et les manières de l’augmenter. 

>> Voir l'article - IOBC 
 

La Bio : Une alternative qui prend de l'ampleur 
Pour le premier semestre 2012, l’Agence Bio publie un document complet sur 
l’agriculture biologique. Un dossier de presse souligné par trois points : 
-  1 million d'hectares bio dépassé en 2012 
- Un marche approchant 4 milliards d'euros fin 2011  
- Une croissance a 2 chiffres de tous les indicateurs 

>> Voir l’article – agencebio.org 
>> Voir le dossier de presse de l’agence Bio 
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Le bio-contrôle pour la protection des cultures - 15 recommandations pour 
soutenir les technologies vertes 
Il y a un peu plus d’un an, Bruno Le Maire recevait le rapport du député Antoine Herth 
sur le biocontrôle (156 pages), et retenait 12 mesures, détaillées dans une feuille de 
route. 

>> Voir le rapport 
>> Voir la feuille de route 

 
Innovation pour une croissance durable : une bioéconomie pour l’Europe 
La commission européenne a publié une communication en février 2012, intitulée 
Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Club Adalia le décrypte 
pour nous. 

>> Voir l’article sur ClubAdalia.com 
 
Res0Pest : Réseau expérimental de systèmes de culture « zéro pesticide » en 
Grande Culture et Polyculture-Elevage 
Ce réseau expérimental de l’INRA a pour objectifs de concevoir et tester la faisabilité 
agronomique de systèmes de culture « zéro pesticide » dans différents contextes de 
production et d’analyser l’évolution des communautés, notamment les bioagresseurs et 
les régulations biologiques, sous l’effet de systèmes de culture «zéro pesticide». 

>> Voir la présentation du réseau 
 

Résultats du programme Grandes Cultures Économes 
Réduire de 50 % l’usage des pesticides, dès aujourd’hui, c’est possible 
Lundi 13 février 2012, devant un parterre de 150 participants, les résultats du 
programme dénommé Grandes Cultures Économes ont été présentés au Palais du 
Luxembourg, à Paris. 
Diminuer les consommations d’intrants (pesticides, engrais, énergie…), tout en 
maintenant la rentabilité économique des systèmes de culture, c’est possible : preuve 
faite par le Réseau Agriculture Durable des Civam dans un dossier de presse. 

>> Voir l'article 
>> Voir le dossier de presse 

 

 
 

C – Veille réglementaire et sécurité 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

 

D – Formations 

Protection intégrée et biocontrôle. Vers une nouvelle façon d’appréhender et de 
gérer la santé des plantes 
Objectifs du stage organisée par l’Association Française de Protection des Plantes : 
Comment mettre en place une protection intégrée ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? 
Cette formation ne donnera pas de « recette » prête à l’emploi mais plutôt une liste 
d’ingrédients pour permettre à chacun de réaliser sa propre recette. 
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Public concerné : distributeurs, applicateurs, négociants, préconisateurs, conseillers. 
Le 21 novembre 2012 - Besthotel - Reims (51) 

>> Voir la présentation de la formation - AFPP 
 

 

 
 

E – Manifestations à venir 

Voici ci-dessous un tableau listant les prochaines manifestations relatives aux méthodes 
alternatives. 
Ce tableau sera régulièrement mis à jour et consultable sur la lettre de diffusion Herb@lia. 

 
 

2012 
2nd ISOFAR 
International 
Symposium on 
Asian Organic 
Agriculture 

Symposium 17 
septembre Cheonan Corée du Sud >> Plus d'infos - ISOFAR 

Désherb’Sol 2012 Rencontre 18 au 19 
septembre 

Joux-la-Ville  
(Yonne) France >> Plus d’infos – CA 

Bourgogne 

Congrès « Natural 
Products and 
Biocontrol ». 

Congrès 19 au 21 
septembre Perpignan France >> Plus d'infos - 

Biocontrol2012 

10th Conference of 
the European 
Foundation for 
Plant Pathology 

Conférence 1er au 5 
octobre Wageningen Pays-Bas >> Plus d’infos - EFPP 

Biopesticide 
Market 
Opportunities – 
Strategic Brokerage 
and Networking 
Event 

Rencontre 5 octobre Greenwich Angleterre >> Plus d'infos - IBMA 

7th Annual 
Biocontrol Industry Congrès 22 au 24 

octobre Lucerne Suisse >> Plus d'infos - ABIM 

http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=6816&t=0&identobj=AHXAgdUh&uid=57305290&sid=57305290&idk=1�
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http://www.bourgogne.chambagri.fr/fileadmin/documents/Nos_actions/Documents_D%C3%A9sherb_Sol/D%C3%A9sherb_Sol_2012/2012_Desherb_Sol_Dossier_VF_site_internet.pdf�
http://www.biocontrol2012.com/�
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2012 

1er World Congress 
on the use of 
Biostimulants in 
Agriculture 

Congrès 26 au 29 
novembre Strasbourg France >> Plus d'infos - 

Biostimulants2012 

 
 
 

F – Sommaires de revues 

 
Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

American Journal of 
Experimental Agriculture 2012 - 2(1) 2012 - 2(2) 2012  2(3)   

BioControl 2012 - Fév. 
57(1) 

2012 - Avril 
57(2) 

2012 - Juin 
57(3) 

2012 - Aout 
57(4) 

 

Biopesticides international 2011 n° 7 
2012 n°8 
(bientôt 
publié)    

Crop Protection 2012 avril 34 2012 mai 35 2012 juin 36 2012 juil. 37  

Journal of Biopesticides 2011 vol 4(2) 2012 vol 5  2012 vol 5(1)  

Journal of stored products 
research 2012 jan - 48 2012 avril 49    

New AG International  
2012 –

Juin/Juillet    

Pest Management Science 2012 -Mars 
68(3) 

2011 -Avril 
68(4) 

2012 -Mai 
68(5) 

2012 .Juin. 
68(6) 

2012 .Juillet. 
68(7) 

Phytopathologia Mediterranea  2012-  51(1)    

Plant disease 

2012 -Fév 
96(2) 

2012 Mars 
96(3) 

2012 Avril 
96(4) 

2012 Mai 
96(5) 

2012 Juin 
96(6) 

2012 Juil. 
96(7)      

Plant Health Progress - Peer-
Reviewed Journal of Applied 

Plant Health  
Depuis le 

15/06/2012    

Renewable Agriculture and 
Food Systems 

2012 - mars 
27(1)   

2012 - Juin 
27(2)   
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http://www.springerlink.com/content/1386-6141/57/4/�
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/35�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/36�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/37�
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/48�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/49�
http://www.newaginternational.com/current/current.html�
http://www.newaginternational.com/current/current.html�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.v68.3/issuetoc�
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.v68.6/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.v68.6/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.v68.7/issuetoc�
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Les lecteurs sont invités à s’informer régulièrement auprès des interlocuteurs techniques et à 
consulter les homologations et les conditions d’application des produits phytosanitaires valides 
pour la campagne en cours. 

En France, le site internet officiel du Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche de la 
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, sur les autorisations de mise en marché (AMM) des 
produits phytopharmaceutiques est accessible à l’adresse : 

 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr. 

iteipmai – Bruno GAUDIN et Sara NEUVILLE 
BP 80009 Melay  
49120 Chemillé  
tél. 02.41.30.30.79  
e-mail : bruno.gaudin@iteipmai.fr – sara.neuville@iteipmai.fr 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre merci de nous le faire savoir : iteipmai@iteipmai.fr 
 
 
 
Partenaires financiers : 
 
 

 
Cette lettre de diffusion de la filière PPAM a été réalisée grâce au concours financier du 
compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural géré par le MAP DGER 
et de la Région des Pays de la Loire.  
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	Il y a un peu plus d’un an, Bruno Le Maire recevait le rapport du député Antoine Herth sur le biocontrôle (156 pages), et retenait 12 mesures, détaillées dans une feuille de route.
	Voici ci-dessous un tableau listant les prochaines manifestations relatives aux méthodes alternatives.
	Ce tableau sera régulièrement mis à jour et consultable sur la lettre de diffusion Herb@lia.


