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A – Veilles scientifique et technique 

 

      
 
Astredhor Loire Bretagne – Publication de résultats 
 
La nouvelle unité de bassin Loire Bretagne de l’Astredhor a publié en mars 2013 deux 
documents présentant les résultats des différents programmes de recherche suivant : 
- COMALTE, sur le contrôle par méthodes alternatives des Tetranychidae (efficacité et 

sélectivité des huiles essentielles). 
- Maitrise de la croissance des plantes avec des filtres lumineux. 

>> Projet COMALTE 
>> Filtres lumineux 

 
Et… 
 

      
 
Guide des produits de protection des cultures utilisables en France en AB 
Ce guide est désormais disponible sur le site de l’Itab. 

>> Télécharger le guide - Itab 
 
Et aussi… 
 

 

      
 
Phytoma, numéro 662 – Dossier biocontrôle 
Phytoma présente dans son numéro de mars 2013 un dossier de 40 pages sur le 
biocontrôle. Parmi les articles : « Pseudomonas fluorescents : ceux qui font résister les 
sols», « Une bactérie contre Botrytis chez la vigne», « Les Phytoséiides dans les vergers 
de pommiers français », « la laminarine contre la tavelure du pommier »… 

>> Consulter le sommaire de Phytoma 662 
>> Commander le dossier Biocontrôle 

 
Et enfin… 
 

      
 
TransBioFruits – Les principales clés du verger transfrontalier 
Pommes et poires, une approche globale 
Ce guide, réalisé dans le cadre du programme TransBioFruit (2008-2014) est désormais 
disponible sur le site de la FREDON Nord Pas de Calais. 

>> Télécharger le guide – FREDON npdc 
 
 

http://ialb.monsite-orange.fr/COMALTE_2012.pdf�
http://ialb.monsite-orange.fr/Filtres%20lumineux%202013_V2.pdf�
http://www.itab.asso.fr/downloads/guide_produits_protection_cultures_utilisables_en_ab.pdf�
http://www.phytoma-ldv.com/revue-1758-PHYTOMA-662�
http://www.phytoma-ldv.com/article-23840-MARS_2013_BIOCONTROLE�
http://www.fredon-npdc.com/pages/transbiofruitpag.html�


1. Prophylaxie / Mesures préventives 

1.1. Choix des parcelles, travail du sol 

 

      
 
Les fiches matières organiques 
La chambre d’agriculture PACA vient de mettre en ligne un ensemble de 24 fiches sur la 
fertilité et la fertilisation des sols en Agriculture Biologique. Ce travail de synthèse a été 
réalisé en collaboration avec Bio de Provence, Orgaterre, ainsi que les chambres 
d’agriculture des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, des Alpes Maritimes, des 
Bouches du Rhône, de Vaucluse et du Var. 

>> Voir les fiches - CA PACA 
 

      
 
Les principes de la fertilité des sols – Construire sa relation avec le sol 
Le FIBL publie un dossier d’une trentaine de pages sur ce sujet. Ce document permet de 
rappeler les principes et les enjeux de la fertilité du sol. De nombreux conseils y sont 
également donnés afin de pouvoir évaluer soi-même la fertilité d’un sol, la maintenir, et 
l’améliorer. 

>> Télécharger le dossier - FIBL 
 

      
 
Maïs semence – Du TCS au semis direct 
Limagrain propose, sur le site Internet agriculture de conservation, un article sur la 
production du maïs semence. La TCSL (technique culturale sans labour), bien que 
nécessitant plus de technicité, est tout à fait réalisable et déjà pratiquée. Le semis direct 
sous couvert est quant à lui toujours en phase d’expérimentation. 

>> Lire l’article – agriculture de conservation 
 

     
 

Labour : idées reçues 
 « Un bon labour ça aère le sol » 
« Chez moi, il n’y a pas de sol, je suis tout de suite sur la terre jaune ! » 
« J’ai sous solé, le sol était bien frais ! Je n’ai pas consommé beaucoup de fuel ! » 
« Mon sol était parfait au semis, pas une bosse, du beau travail ! » 

>> http://www.agriculture-nouvelle.fr/labour-idees-recues 
 
 

  

http://www.agriculture-paca.fr/agriculture-biologique/les-fiches-matieres-organiques.html�
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1587-fertilite-des-sols.pdf�
http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/mais-semence-tcs-72.pdf�
http://www.agriculture-nouvelle.fr/labour-idees-recues�


1.2. Rotation 

 

      
 
Développement de deux méthodes de lutte contre le laiteron (Sonchus arvense) et 
le chardon (Cirsium arvense) en grandes cultures en régie biologique 
Ce rapport d’étude du CETAB+ et de l’IRDA présente des essais réalisés en 2011 et 
2012, au Québec. Les essais démontrent que la jachère courte de printemps combinée à 
l’implantation d’un engrais vert agressif suivant la jachère est efficace pour la répression 
du chardon ou du laiteron. Pour le laiteron, deux passages d’outil en juin suffisent, alors 
que pour le chardon, un passage supplémentaire en mai augmente beaucoup l’efficacité de 
ce type de jachère. L’implantation d’une culture agressive sarclée l’année suivante semble 
jouer un rôle très important pour compléter l’effet de la jachère. 

>> Lire le rapport d’étude – CETAB.org 
 
 

1.3. Implantation des cultures 

Pas d'informations sur ce thème. 
 
 

1.4. Conduite des cultures 

 

      
 
Des cerises bio sous haute protection 
Bilan d’une année d’expérience menée par un producteur de fruits et légumes en 
Agriculture Biologique. Afin de protéger ses cultures de cerisiers, Jean-François Augier a 
mis en place des filets plastiques afin de lutter contre les mouches des fruits et les 
drosophiles. Avantages et inconvénients de la méthode sont décrits dans cet article du 
GRAB. 

>> Lire l'article - ArboBio 
 

      
 
Des pommes impeccables sous un toit 
Spotless apples under roof 
Bilan d’une étude menée par l’université d’Aarhus sur un verger de pommier, publié 
dans le journal ICROFS news. 
Le projet a démarré grâce à une idée folle : est-il possible de produire des pommes 
indemnes de tavelure, sans traitements, en protégeant les arbres par une toiture ? C’est 
ce qui est étudié au sein du projet « fruitgrowth », qui a pour but d’optimiser la 
production danoise de pommes biologiques. Les résultats sont très encourageants et 
montrent qu’un toit de faible superficie peut avoir un impact fort sur le développement 
de la plupart des maladies qui attaquent les vergers de pommiers. 

>> Lire l’article (en anglais) – ICROFS news (p9-10) 

http://www.cetab.org/UserFiles/Documents/Rapport%20final_CETA-1-LUT-11-1538%2027%20mars2013.pdf�
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/EncartABI_Avril2013.pdf�
http://orgprints.org/22894/1/2013_2.pdf�


1.5. Résidus de récolte (gestion/repousses) 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

1.6. Cultures intermédiaires / Cultures associées 

Pas d'informations sur ce thème. 
 
 

1.7. Favoriser la biodiversité 

      
 
Comment la biodiversité contrôle-t-elle les populations de ravageurs ? 
Une augmentation de la biodiversité dans les espaces agricoles ne contrôle pas toujours 
les populations de ravageurs, qui dépendent des interactions avec les autres espèces 
avec qui elles entrent en compétition. 

>> Lire l'article 
 
 

1.8. Désinfection des substrats et du matériel végétal 

Pas d'informations sur ce thème. 
 
 

1.9. Outils d’aide à la décision 

 

      
 
Réseau de biosurveillance des cultures porte-graine 
Depuis le mois de mai, les bulletins de biosurveillance de la FNAMS sont disponibles sur 
son site Internet. 

>> Consulter les bulletins – fnams.fr 
 
 

  

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72974.htm�
http://www.fnams.fr/actusfnams/256-reseau-biosurveillance-porte-graine�


2. Lutte génétique / Variétés résistantes 

2.1. Variétés 

 

      
 
Agroscope lance Divico, un premier cépage multi-résistant profilé pour la 
viticulture du futur 
Changins, 15.04.2013 -Après le beau succès des cépages Gamaret, Garanoir, Diolinoir, 
Carminoir et Galotta, sélectionnés par Agroscope pour leur potentiel de qualité et leur 
résistance à la pourriture du raisin, la recherche s’est attelée, dès 1996, à créer des 
variétés résistantes aux principales maladies fongiques de la vigne. Cette année, Agroscope 
présente le premier cépage rouge doté d’une résistance élevée au mildiou, à l’oïdium et à la 
pourriture grise, et dont la qualité des vins se rapproche de celle du Gamaret. Divico, ainsi 
nommé en l’honneur de notre mythique chef helvète, ouvre la voie vers une viticulture plus 
écologique en permettant de réduire drastiquement l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

>> Lire l'article complet - Administration fédérale admin.ch 
 

      
 
L’ancienne variété de pomme Alant tient tête au feu bactérien 
Wädenswil, 19.11.2012 - Une variété de pomme provenant de Gondiswil (BE), 
presqu'inconnue jusqu'alors, a éveillé l'attention des chercheurs en raison de sa résistance 
à l'égard du feu bactérien. C'est en étudiant les caractéristiques des anciennes variétés de 
fruits suisses pour le compte de l'association Fructus que les spécialistes d'Agroscope sont 
tombés par hasard sur Alant. Ses bonnes caractéristiques permettent de lui prédire un 
avenir en tant que variété de pomme à jus de premier ordre et en tant que précieuse 
variété parente pour la sélection de pommes. 

>> Lire l'article complet - Administration fédérale admin.ch 
 

      
 
Phénome : un réseau français de phénotypage végétal haut débit 
Le projet Phénome a pour ambition d’équiper la communauté scientifique française avec 
une infrastructure capable de mesurer, grâce à des méthodes précises et à haut débit, des 
caractères agronomiques de plantes soumises à divers scénarios de climats et d’itinéraires 
techniques associés au changement global. Ce projet, coordonné par l’Inra, a obtenu un 
financement de 24 M€ des Investissements d’Avenir. 

>> Voir le communiqué de presse de l’INRA 
  

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48502�
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46765�
http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Phenome-reseau-francais-de-phenotypage-vegetal-haut-debit�


 

      
 
Résultats des essais variétés en grandes cultures biologiques – campagne 2012 
Le CREAB publie les premiers résultats de la campagne 2012 : 6 essais variétés conduits 
sur pois protéagineux, blé tendre d’hiver, féverole d’hiver, orge, variétés de blé pour une 
utilisation en pâtes alimentaires, et triticale. 
Ces différents essais sont liés au projet CASDAR « Développer les légumineuses à graines en 
agriculture biologique pour sécuriser les filières animales et diversifier les systèmes de 
culture » également appelé ProtéAB. 

>> Résultats variétés triticale 
>> Résultats variétés orge d’hiver 

>> Résultats variétés féverole 
>> Résultats variétés pâtes alimentaires 

>> Résultats pois 
>> Résultats variétés blé tendre d’hiver 

 

      
 
Sensibilité à la cloque de 12 variétés de pêcher 
Les résultats d’une étude du GRAB, publiée dans la revue ArboBio n°177. 

>> Lire l’article complet – GRAB.fr 
 

      
 
Une page diversité : un réseau pour la biodiversité transfrontalière 
Le projet « un réseau pour la biodiversité transfrontalière » a démarré en 2012 en 
région PACA. Ce réseau est aujourd’hui constitué d’une trentaine d’agriculteurs français 
et italiens qui ont expérimenté, produit, revalorisé, multiplié en vue de les conserver une 
vingtaine de variétés de légumes « de pays » des régions PACA et Piémont. 

>> Lire l'article - GRAB 
 
 

2.2. Mélanges de variétés 

Pas d’informations sur ce thème. 
 

  

http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4936�
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4937�
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4938�
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4939�
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4940�
http://www.mp.chambagri.fr/spip.php?action=dw2_out&id=4941�
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/EncartGRAB032013.pdf�
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/4-dossier-biodiversit%C3%A9-transfrontali%C3%A8re-MBI-2%C3%A8me-trim-2013.d%E2%80%A6.pdf�


3. Moyens de lutte 

3.1. Les solutions mécaniques 

3.1.1. Désherbages mécaniques  

      
 
La houe rotative : repères technico-économiques 
Une fiche complète sur la houe rotative et son utilisation en cultures légumières de 
plein-champ a été mise à disposition par LPC Bio.  

>> Télécharger la fiche – LCPbio.org 
 

 

      
 
Le désherbage thermique : repères technico-économiques 
Une fiche complète sur le désherbage thermique et son utilisation en cultures 
légumières de plein-champ a été mise à disposition par LPC Bio.  

>> Télécharger la fiche – LCPbio.org 
 

      
 
Les adventices : une préoccupation majeure pour les riziculteurs bio 
Un dossier complet du magazine Alter Agri de janvier-février 2013 est consacré à la 
culture du riz en Agriculture Biologique. Un article traite notamment des adventices, 
préoccupation majeure pour les riziculteurs bio. Différentes techniques sont abordées, 
du travail du sol au précédent cultural, en passant par l’utilisation de canards pour la 
régulation de la panisse et du triangle. 
Un article du site echobio.fr est d’ailleurs consacré à cette dernière technique, et à son 
initiateur, Bernard Poujol. 

>> Alter Agri (article payant) 
>> Voir l’article – echobio.fr 

 

      
 
Les atouts de l’eagle fire – Un outil de désherbage thermique et mécanique 
A la rubrique savoir-faire, le magazine Symbiose d’avril 2013 propose un retour 
d’expérience sur cet outil de désherbage, en particulier pour la culture de la carotte. 

>> Symbiose 178 - Avril 2013 
 

  

http://lpcbio.org/PDF/fiche-lpc-materiel_houe_rotative.pdf�
http://lpcbio.org/PDF/fiche-lpc-materiel_desherbage.pdf�
http://www.itab.asso.fr/publications/archives-gc.php?request_temp=riziculteurs%20bio�
http://www.echobio.fr/dossier/en-camargue-des-canards-pour-desherber-le-riz/�
http://www.agrobio-bretagne.org/symbiose/178-symbiose/�


3.1.2. Protections physiques 

      
 
Les traitements par la chaleur offrent de nouvelles solutions aux viticulteurs 
Heat treatment offers wine growers new options 
Le site Internet d’Agrothermal systems présente une technologie de traitement à la 
chaleur, le « thermoblast ».  La machine expulse un air chauffé à 140° et serait efficace 
sur les microorganismes, les champignons pathogènes, les bactéries, et les insectes de 
petite taille. La machine est tractée au milieu des rangs de vigne ou de petits fruits, en 
soufflant l’air chaud à une vitesse comprise entre 130 et 160 km/h. Le traitement est 
effectué chaque semaine de la période de bourgeonnement à celle de la récolte. 

>> Essais 2013 – agrothermal system (en anglais) 
>> Voir la vidéo de démonstration (en anglais) 

 
 

3.1.3. Matériels d’application 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

3.2. Lutte biologique et PBI 

3.2.1. Utilisation de micro-/macro-organismes 

 

      
 
Les chercheurs de l’UBC éliminent les agents de biocontrôle inefficaces 
La force est-elle dans le nombre ? 
UBC researchers weed out ineffective biocontrol agents 
Strength in number ? 
Les chercheurs de l’université britannique de Colombie ont publié une étude sur les 
stratégies de biocontrôle dans la lutte contre les adventices. Les résultats montrent que 
la combinaison d’agents de biocontrôle trop nombreux, basée uniquement sur des 
efficacités « espèce par espèce », sans tenir compte des interactions possibles, peut 
conduire à des stratégies de lutte inefficaces. En résumé : « Restons simple ». 

>> Lire l’article de l’UBC (en anglais) 
>> Publication Royal society 

 

     
 

L’utilisation de micro-organismes en agriculture se généralise. 
Ils protègent les cultures en participant à la lutte biologique, améliorent la nutrition des 
plantes ou encore stimule leur croissance.  Alors comment les choisir ? Quelles 
questions poser ? 

>> La réponse sur Agriculture Nouvelle 
 
 

http://agrothermalsystems.com/news/2013-tpt-trials-underway/�
http://agrothermalsystems.com/�
http://science.ubc.ca/news/700�
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1760/20122756.short?rss=1�
http://www.agriculture-nouvelle.fr/micro-organismes-7-questions-avant-l-achat/�


3.3. Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

 

      
 
Les pattes de la séduction du papillon palmivore, Paysandia archon 
Des chercheurs de l’Inra, du Cirad et du CNRS ont fait une découverte inédite chez le 
papillon qui ravage les palmiers : la présence d’une phéromone sexuelle émise par le mâle 
au niveau de sa patte. Découverte qui bouleverse les connaissances sur Paysandisia archon 
et ouvre des perspectives prometteuses en matière de lutte intégrée contre ce ravageur. 
Ces résultats sont publiés le 25 mars 2013 dans la revue Chemoecology. 

>> Lire la revue de presse - CIRAD 
 
 

3.4. Produits phytopharmaceutiques 

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

 

      
 
Colloque Elicitra 
Les présentations du 1er colloque national Elicitra, qui s’est déroulé à Avignon les 13 et 
14 juin 2013, sont disponibles. 
« Induction de résistance contre les maladies des plantes par application de composés 
SDP : Concepts, possibilités et questions »,  
« Présentation des principaux SDP »,  
« LE RMT Elicitra : Comprendre, développer et promouvoir au sein des filières végétales 
les stratégies de stimulation des défenses des plantes »,  
« "Eliciteurs": Introduction à la réglementation européenne actuelle et future (?) »,  
« Évaluation des stimulateurs de défense des plantes »,  
« L’efficacité des SDPs en grandes cultures : sources de variabilité du labo au terrain »,  
« La problématique du transfert du labo au terrain »,  
« Comment évaluer l’efficacite d’un stimulateur et son niveau de protection ? Du gène au 
champ »,  
« La qPFD un outil de caractérisation des SDP »,  
« Présentation du guide méthodologique d’évaluation des SDP, élaboré par le RMT »,  
« SDP/SDN « successstory » made in Bayer : l’isotianil »,  
« Protection contre le mildiou du chou : Exemple de résultats du labo au terrain »,  
« Efficacité des Biostimulants/SDP en Horticulture ornementale »,  
« Success story de la laminarine »,  
« ACIBENZOLAR-S-METHYL le premier SDP ». 

>> Consulter l'ensemble des présentations 
  

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2013/les-pattes-de-la-seduction-du-papillon-palmivore-paysandisia-archon�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/4%20-%20Elicitra%20juin%202013%20Daire.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/4%20-%20Elicitra%20juin%202013%20Daire.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20Reignault.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20Hallier%20Berthelot.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20Hallier%20Berthelot.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/6%20-%20Elicitra%20juin%202013%20Liegeois.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/7%20-%20Elicitra%20juin%202013%20Thibault.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20-%20Siah%20-%20Maumene.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/4%20-%20Elicitra%20juin%202013%20-%20Corio-Costet.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/4%20-%20Elicitra%20juin%202013%20-%20Corio-Costet.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20-%20Brisset.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/5%20-%20Elicitra%20%20juin%202013%20-%20Hallier%20-%20Aveline.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20-%20Latorse.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20-%20Penguilly.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/Elicitra%20juin%202013%20-%20Stapel.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/4%20-%20Elicitra%20juin%202013%20-%20Joubert.pdf�
http://elicitra.org/vars/fichiers/Colloque/5%20-%20Elicitra%20juin%202013%20-%20De%20Bastard.pdf�
http://elicitra.org/index.php?rub=programme_et_presentations�


      
 
Extraits fermentés de plantes - Des vertus à ne pas négliger 
Cet article « Echos du terrain » présente les résultats d’essais de réduction de dose de 
fongicide, sur blé et orge de printemps, par l’intégration d’une modalité de traitement 
au purin d’ortie. 

>> Lire l’article – agriculture de conservation 
 
 

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

 
       

 
Nouveau fongicide sans résidus et sans classement toxicologique 
PRESTOP : un nouveau produit vient de recevoir une Autorisation de Mise en Marché 
fongicide sans résidus et sans classement toxicologique. Un nouveau moyen de lutte 
biologique contre le botrytis de la tomate et les maladies racinaires (cultures 
ornementales et légumières) 

>> Lire l'article Agriculture Nouvelle 
 

      
 
Journées substances naturelles en protection des cultures – Réglementation, 
expérimentation, usages. 
Le résumé des interventions des 9 et 10 avril sont disponibles sur le site de l’itab. 

>> Actes du colloque - ITAB 
 

      
 
ProEcoWine – la bioprotection pour des vignes saines 
Dans le projet ProEcoWine financé par l'Union Européenne et pour le compte d'un 
consortium de cinq PME, l'Institut Fraunhofer IGB, l'Université de Hongrie et le 
Laboratoire Phenobio développent un nouveau produit de bioprotection en alternative 
à l'utilisation des fongicides à base de cuivre. 
Le cuivre, s’accumulant dans le sol, est toxique pour les microorganismes du sol. Les 
recherches de méthodes alternatives sont axées dans ce projet sur le développement 
d’un produit à base de microalgues. 

>> Lire le communiqué de presse Phenobio 
 

  

http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/echos-tcs-72.pdf�
http://www.agriculture-nouvelle.fr/prestop-nouveau-fongicide-sans-residus/#comments�
http://www.itab.asso.fr/downloads/actes%20suite/resumes-intrants-web.pdf�
http://www.phenobio.fr/images/revue-presse/proecowine-fr.pdf�


     
 
L'agriculture raisonnable passe aussi par la mer  
Une petite entreprise de Saint-Malo, sur la côte bretonne, propose aux agriculteurs les 
algues comme auxiliaire de culture, respectueux de l'environnement, avec un succès 
grandissant sur tous les continents. 

>> voir le site Agrisalon 
 
 

B - Actualités - Veille économique et politique 

 

     
 
Comment produire autrement? L’interview du chercheur Christian Huygue, 
directeur scientifique adjoint à l’INRA 
Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture à l’INRA est formel : il 
n’existe pas de substitut unique à l’utilisation des produits phytosanitaires et 
notamment aux trois néonicotinoides qui seront interdits par la Commission 
européenne en décembre prochain. Dans la dynamique du projet agro-écologique pour 
la France, ce chercheur nous explique comment les agriculteurs doivent s’y prendre 
pour produire autrement. 

>> Lire l'interview de Christian Huygue 
 
 

C – Veille réglementaire et sécurité 

Pas d'informations sur ce thème. 
 

 
  

http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7000448/L-agriculture-raisonnable-passe-aussi-par-la-mer.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter�
http://agriculture.gouv.fr/Comment-produire-autrement-l�


D – Formations 

 

2013 

THEME ORGANISATEUR DATES LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

Conduite culturale 
des fruits rouges en 
AB 

Bio Provence 
25 et 26 

septembre 
2013 

Nice France >> Bio Provence 

Travailler en 
biodynamie Bio Provence 

5 et 6 
novembre 

2013 
Nice France >> Bio Provence 

 
 

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. 
 

2013 
THEME / TITRE TYPE DE 

MANIFESTATION DATE LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

9th Conference on 
integrated 
protection of stored 
products 

Colloque 1er au 4 
juillet 2013 Bordeaux France >> INRA 

Tech & Bio Salon 
18 au 19 

septembre 
2013 

Bourg-lès-
Valence France >> Tech & Bio 

Journées 
techniques de 
l’AREXHOR 

Journées 
techniques 

25 au 27 
septembre 

2013 
Les Ponts de Cé France >> Arexhor 

Annual Biocontrol 
Industry Meeting 
 

Salon 
21 au 23 
octobre 

2013 
Bâle Suisse >> ABIM 

http://www.bio-provence.org/spip.php?article1092�
http://www.bio-provence.org/spip.php?article1081�
https://colloque.inra.fr/iobc-ipsp-2013conference�
http://www.tech-n-bio.com/�
http://arexhor-pl.monsite-orange.fr/actualites/index.html�
http://www.abim.ch/home-abim.html?&L=0�


2013 
THEME / TITRE TYPE DE 

MANIFESTATION DATE LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

Conférence 
international Bio 
sous serre 

Colloque 
28 au 30 
octobre 

2013 
Avignon France >> GRAB 

 

2014 

THEME / TITRE TYPE DE 
MANIFESTATION DATE LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

International 
Conference on 
Biopesticides : 
Current status and 
future prospects 

Colloque 1er au 4 
avril 2014 Alexandrie Egypte >> ICB 

 
 

F – Sommaires de revues 

Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

American Journal of 
Experimental Agriculture 2013 3(3) 2013 3(4)   

BioControl 2013 juin 
58(3)    

Crop Protection 2013 juin 48 2013 juil. 49 2013 aout 50 2013 sept. 51 

Elicitr’Actu 2013 janv. à 
avril    

Journal of Biopesticides     

Journal of stored products 
research 2013 juil. 54    

L’auxiliaire bio Janv. 2013 (21) Mars 2013 
(22) Juil. 2013 (23)  

New AG International Publication en cours  

Pest Management Science 2013 mai 69 
(5) 

2013 juin 69 
(6) 

2013 juin 69 
(7)  

Phytopathologia Mediterranea 2013- 52 (1)    

http://www.grab.fr/2e-conference-internationale-de-lishs-maraichage-biologique-sous-abris-octobre-2013-avignon-3657�
http://www.icb.alexu.edu.eg/home.aspx�
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=229&id=2�
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=236&id=2�
http://link.springer.com/journal/10526/58/3/page/1�
http://link.springer.com/journal/10526/58/3/page/1�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/48�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/49�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/50�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/51�
http://www.elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/Bulletin%20de%20veille%20elicitra%20-%20sept-oct-nov-dec-2012.pdf�
http://www.elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/Bulletin%20de%20veille%20elicitra%20-%20sept-oct-nov-dec-2012.pdf�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/54�
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_no21_mail.pdf�
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_mars13_mail.pdf�
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_mars13_mail.pdf�
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n23-juillet-lightok.pdf�
http://www.newaginternational.com/current/current.html�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-5/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-5/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-6/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-6/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-7/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-7/issuetoc�
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/870�


Plant disease 2013 mai 97 
(5) 

2013 juin 97 
(6) 

2013 juin 97 
(7)  

Plant Health Progress - Peer-
Reviewed Journal of Applied 

Plant Health 
Nouveaux articles 

Renewable Agriculture and 
Food Systems 

2013 - juin 
28(2)    

 

G – Informations générales sur la lettre 

 
 
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 
 
 
Les résumés d’article présentés en italique sont des extraits non modifiés des textes référencés. 
 
 
Source des pictogrammes : 
 

 Monika Ciapala, from The Noun Project    Pavel Nikandrov, from The Noun Project  Adam Zubin, from The Noun Project   

Olivier Guin, from The Noun Project  Michell Laurence, from The Noun Project Dmitriy Lagunov, from The Noun Project   Paulo 

Volkova, from The Noun Project  The Noun Project  bryn mackenzie, from The Noun Project  Martin Delin, from The Noun 

Project  Tonielle Krisanski, from The Noun Project 
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http://www.plantmanagementnetwork.org/php/�
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=28&seriesId=0&issueId=02�
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