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A – Veilles scientifique et technique 

 

1. Colloques et ouvrages 

 

      

 
Agroécologie et Recherche 2013 – 17 octobre 2013 
Ce colloque, dont les vidéos sont désormais disponibles, a fait le point sur la réflexion de 
l’Inra et de ses partenaires scientifiques vis-à-vis de l’agroécologie, sur les recherches et 
les parcours de formation dans ce domaine, sur les interactions entre pratiques 
agroécologiques innovantes, recherche et développement.  

>> Voir les vidéos - INRA.fr 
 
 

      

 
DinABio 2013 
Les vidéos, actes, diaporamas et posters de ce colloque sont disponibles au 
téléchargement sur Internet. 

>> Voir les documents - INRA.fr 
 
 

 
 
 
IOBC – WPRS Meeting of the working group on « Integrated Protection and 
Production in Viticulture » 
Le colloque s’est déroulé à Ascona, en Suisse, du 13 au 17 octobre 2013. 
Les présentations des conférences ont été mises en ligne. 

>> Consulter les présentations - IOBC-WPRS 
 
 

      

 
La symbiose mycorhizienne 
Nombre de plantes vertes terrestres vivent en association intime et mutualiste avec des 
champignons liés aux racines sous la forme d’organes mixtes appelés mycorhizes. 
Première synthèse approfondie et exhaustive en français sur le sujet, cet ouvrage 
présente les découvertes fondamentales les plus récentes et leurs applications 
pratiques en agronomie, horticulture, sylviculture et conservation des espaces naturels. 

>> Editions quae 
 

  

      

http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Tous-les-dossiers/Agroecologie-de-la-recherche-a-l-action/Videos-du-colloque-Agroecologie-et-Recherche
https://colloque.inra.fr/dinabio2013/Actes2
http://www.iobc-wprs.org/pub/2013_WG_Viticulture_meeting_Ascona_CH/index.html
http://www.quae.com/fr/r3098-la-symbiose-mycorhizienne.html


 
 
 
Produits de Protection des Plantes : Innovation et sécurité pour une agriculture 
durable 
Après avoir retracé dans une perspective historique le contexte de la protection 
phytosanitaire des plantes, l’ouvrage souligne l’évolution des principales familles de 
produits de protection des plantes, insecticides, fongicides et herbicides à travers les 
innovations pour répondre aux préoccupations liées à leurs effets non intentionnels et les 
mesures de surveillance qui ont été développées. Il présente les démarches actuelles mises 
en œuvre pour penser l’utilisation des pesticides autrement et la réduire, de l’agriculture 
raisonnée à la protection intégrée. 
IL préconise aussi les bonnes pratiques phytopharmaceutiques, ainsi que les différentes 
méthodes alternatives reposant sur la lutte biologique par micro-organismes ou macro-
organismes, l’approche sémiochimique à partir des phéromones et d’extraits botaniques, 
la stimulation des défenses des plantes et la transgenèse. Très complet, Il aborde 
également les aspects réglementaires et économiques du secteur.   

>> Voir et commander l'ouvrage 
 
 

 
 
 
Protection intégrée des cultures 
Il existe peu de documents où les méthodes dites «alternatives» ou «complémentaires» à 
l’emploi des produits phytopharmaceutiques en agriculture sont décrites et commentées. 
C’est pourquoi des membres de l’Association française de protection des plantes ont estimé 
utile d’élaborer un document de synthèse sur ce sujet d’importance. Les principales 
méthodes recommandables pour mettre en place une véritable «protection intégrée» des 
cultures sont ici regroupées sous la forme de 66 fiches techniques, afin d’aider les 
formateurs, les conseillers et les agriculteurs dans leur réflexion et leur pratique 
quotidienne. 

>> Ouvrage de l'AFPP 
 
 

 
 
 
Salon Tech & Bio 
Les résumés des conférences et les posters des pôles techniques sont disponibles. 

>> Voir les documents - Tech n bio.com 
 

A noter : le numéro 90 de la revue Biofil est consacré dans sa grande partie au salon 
Tech & Bio. A retrouver entre autres dans ce numéro : un dossier biocontrôle, non-
labour et agroforestrie : pour un sol vivant, un article sur la kaolinite… 

>> BioFil n°90 – sommaire 
 
 

  

      

      

      

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2798222
http://www.lagalerieverte.com/livres/grandes-cultures-et-productions-vegetales/protection-integrees-des-cultures.html?utm_source=EMAILING&utm_medium=EMAILING-Aug&utm_campaign=templateunlivre
http://www.tech-n-bio.com/programme.html
http://www.biofil.fr/non-classe/lire-biofil-n90-novembredecembre-2013/


2. Prophylaxie / Mesures préventives 

2.1. Choix des parcelles, travail du sol 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

2.2. Rotation 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

2.3. Implantation des cultures 

 

      

 
L’enherbement : pourquoi et comment ? 
En vigne, l’implantation de couverts végétaux vivants présente des intérêts agronomiques, 
environnementaux et améliore l’état sanitaire de la vigne et la qualité du vin. Pourquoi et 
comment enherber ? 

>> Lire l’article – L'AuxiliaireBio n° 24 - Pages 12 à 14 
 
 

2.4. Conduite des cultures 

 

      

 
Couvert végétal pendant l’interculture en AB : caractéristiques des espèces 
L’ITAB propose un recueil d’une quarantaine de fiches espèces de couverts végétaux 
utilisés en interculture en agriculture biologique, complément au cahier technique 
«Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB», publié en juillet 
2012. 

>> Télécharger la fiche – Itab.asso.fr 
>> Télécharger de nouveau le cahier technique – Itab.asso.fr 

 
 

      

 
La lumière comme produit phytosanitaire : l'intensité et la couleur de la lumière 
influencent le développement des maladies et ravageurs 
Licht als gewasbeschermingsmiddel: lichtintensiteit en kleur beïnvloeden 
ontwikkeling ziekten en plagen 
[Extrait de Référence horticole 54] 
L'article fait le point sur les recherches menées sur la lutte contre les maladies et les 
ravageurs à l'aide de la lumière (leds, type d'UV, filtre lumineux...). L'intensité, la couleur 

http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n24-septembre-lightok.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/fiches-expeces-engraisverts-vsept2013-web.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/cahier-engrais-verts.pdf


et la durée de l'éclairage influencent en effet le développement des maladies et des 
ravageurs, de leurs ennemis naturels et des plantes-mêmes. 

HOFLAND-ZIJLSTRA, Jantineke, Onder glas, février 2013, n° 2, p. 20-21 (2 p.). [18445] 
 
 

2.5. Résidus de récolte (gestion/repousses) 

Pas d'informations sur ce thème. 
 
 

2.6. Cultures intermédiaires / Cultures associées 

 

      

 
Œillets d’Inde contre nématodes : efficaces, oui mais…  
Les œillets d’Inde sont-ils vraiment efficaces contre les nématodes, comme le laissent 
supposer un certain nombre d’affirmations portées tant par les professionnels que par les 
jardiniers amateurs ? Un article publié en 2010 dans la revue scientifique Applied Soil 
Ecology met en avant une efficacité sous certaines conditions, et surtout dans le domaine 
horticole. 

>> Lire l'article - JardinsDeFrance.org 
 
 

2.7. Favoriser la biodiversité 

 

      

 
Journée nationale GIS PICLég Biodiversité fonctionnelle légumes 
Cette journée s’est déroulée le 13 juin 2013, au centre CTIFL de Carquefou. Les 
présentations sont désormais disponibles au téléchargement. 

>> Effet des pratiques et du paysage sur la colonisation des cultures maraîchères sous 
abri par les punaises prédatrices mirides : Heteroptera, Dicyphini - cas de la culture de 

tomate en climat méditerranéen 
>> Plante-relais par conservation en cultures sous abri : exemples en cultures de fraise 

et de melon 
>> Régulation naturelle des mouches en cultures légumières de plein champ 

>> Gestion agro-écologique des mouches en cultures de cucurbitacées : exemples de 
techniques innovantes à la Réunion 

>> Effet du paysage sur la colonisation des cultures de choux par la mouche du chou 
 

  

http://www.jardinsdefrance.org/la-collection/621-jardinage-alliance-de-la-passion-et-de-l-engagement/oeillets-d-inde-contre-nematodes-efficaces-oui-mais
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/1-Lefevre.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/1-Lefevre.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/1-Lefevre.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/2-TrottinGinez.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/2-TrottinGinez.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/3-Picault.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/4-Deguine.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/4-Deguine.pdf
http://www.fruits-et-legumes.net/ESPACE_PROMOTION/JNBiodiversiteLegumesJuin%202013/5-LeRalec.pdf


      

 
Pratiques agricoles favorisant la répression des ravageurs des cultures par leurs 
prédateurs naturels. 
L’objectif de cette revue est tout d’abord de rassembler l’information permettant de 
comprendre le rôle de la biodiversité dans le service écologique de répression des 
ravageurs agricoles par leurs ennemis naturels, puis de présenter les pratiques agricoles 
visant à la favoriser ce service dans les agroécosystèmes et à mettre en place la lutte 
biologique conservative. Cette revue cible les résultats de travaux utiles aux principales 
cultures des provinces de l’Est du Canada. 

>> Télécharger le document - AgriReseau.qc.ca 
 
 

2.8. Désinfection des substrats et du matériel végétal 

      

 
Le nématode de la luzerne – De nouvelles méthodes de contrôle en perspective 
Un article à découvrir dans le Bulletin Semences n°233. Y sont présentés les résultats du 
projet THERMOLUZ, montrant la thermothérapie comme étant une méthode efficace. 

>> Voir le sommaire de Bulletin Semences n°233 – FNAMS.fr 
 
 

2.9. Outils d’aide à la décision 

      

 
Des drones pour mieux lutter contre les mauvaises herbes 
Une étude internationale menée par le CSIC a mis au point un système capable de détecter 
la croissance des mauvaises herbes dans les grandes cultures, grâce à des Véhicules 
Aériens Sans Pilotes. 

>> Lire l'article - TechnoScience.net 
 

 
 

3. Lutte génétique / Variétés résistantes 

3.1. Variétés 

 

      

 
Les cerises bio sont recherchées et possibles à produire 
Un article complet sur la production de cerises en agriculture biologique est proposé 
par le magazine Bio Actualités. Les variétés de cerisiers y sont notamment décrites, 
dans la lutte contre la moniliose. 

>> Lire l'article - BioActualités n°5 - pages 8 et 9  

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Etile%20%28F%29%20FINAL%20francais.pdf
http://www.fnams.fr/bulletin-semences/sommaires-de-bulletin-semences
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=12266
http://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/magazine/archives/2013/ba-f-2013-05.pdf


3.2. Mélanges de variétés 

Pas d’informations sur ce thème. 
 

4. Moyens de lutte 

4.1. Les solutions mécaniques 

4.1.1. Désherbages mécaniques  

 

      

 
Choisir entre herse et houe : repères technico-économiques 
Une fiche complète sur la comparaison d’efficacité des deux matériels et leurs 
utilisations en cultures légumières de plein-champ a été mise à disposition par LPC Bio.  

>> Télécharger la fiche - LPCbio.org 
 

      

 
De l’eau chaude sous pression contre les rumex 
La plupart des fermes bio maîtrisent le rumex, mais, là où cette plante pérenne domine les 
prairies ou infeste les cultures, elle est à l’origine de travaux manuels pénibles. Agroscope 
vient de développer un nouveau procédé de lutte contre le rumex basé sur les propriétés de 
l’eau chaude. 

>> Lire la suite de l'article - BioActualités n° 4 - pages 10 et 11 
 
 

      

 
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 - LPCbio.org 
 
 

4.1.2. Protections physiques 

 

      

 
Mass trapping proves effective in many crops 
Le piégeage de masse montre son efficacité dans de nombreuses cultures 
Les thrips et les aleurodes, au stade adulte, peuvent être piégés en grand nombre à 
l’aide de pièges englués. Cette méthode prouve son efficacité dans de plus en plus de 
cultures différentes… 

>> Lire la suite de l'article (en anglais) - HortiDaily.com  

http://lpcbio.org/PDF/fiche-lpc-materielherse_houe.pdf
http://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/magazine/archives/2013/ba-f-2013-04.pdf
http://lpcbio.org/PDF/fiche-lpc-materiel_desherbage.pdf
http://www.hortidaily.com/article/4437/Mass-trapping-proves-effective-in-many-crops


4.1.3. Matériels d’application 

Pas d'informations sur ce thème. 

 

4.2. Lutte biologique et PBI 

4.2.1. Protection Biologique Intégrée 

 

      

 
Casse-tête aux yeux d’or, peut-on définir les chrysopes vertes communes 
européennes ? 
Présentation d’un casse-tête pour agro-entomologistes avec ses inconvénients pour la lutte 
biologique. Et proposition de solution. 

>> Phytoma n°666 - Voir le sommaire 
 
 

      

 
Distribuer des acariens à l'aide de l'appareil Bioventura 
Mijten lanceren via Bioventura  
[Extrait de Référence horticole 54] 
L'article présente un nouvel appareil appelé Bioventura (développé par Van Iperen) qui 
permet de distribuer automatiquement des acariens prédateurs en culture de 
chrysanthèmes. Cet appareil est basé sur le déplacement d'air. 

NEEFJES, Hans., Vakblad voor de bloemisterij, 4 octobre 2013, n° 40, p. 40 (1 p.). 
[18463] 

 
 

      

 
How microbes can help feed the world 
L’académie américaine de microbiologie vient de publier un rapport intitulé « How 
Microbes Can Help Feed the World ». Selon les scientifiques à l’origine de ce rapport, 
mieux comprendre les interactions plantes-microorganismes pourrait augmenter la 
productivité de 20% tout en diminuant les besoins en engrais et en pesticides de 20% 
dans les 20 prochaines années. 

>> Lire le rapport - ASM academy 
 
 

      

 
Un nouveau système d'élevage donne plus d'acariens prédateurs des thrips et 
pendant plus longtemps 
Nieuw kweeksysteem geeft meer en langer tripsroofmijten 
[Extrait de Référence horticole 54] 

http://www.phytoma-ldv.com/revue-1762-PHYTOMA-666
http://academy.asm.org/images/stories/documents/FeedTheWorld.pdf


Swirski-Mite LD est un nouveau système d'élevage d'Amblyseius swirskii qui permet de 
lâcher à titre préventif plus d'acariens prédateurs contre les thrips et pendant plus 
longtemps. L'article rapporte les expériences positives acquises en culture de roses et 
de concombres. 

STIJGER, Harry., Onder glas, février 2013, n° 2, p. 36-37 (2 p.). [18448] 
 
 

      

 
Potential of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana as an endophyte in 
grapevine Vitis vinifera. 
D’après cette étude menée par l’université Hochscule Geisenheim University, le 
champignon entomopathogène Beauveria bassiana serait capable de coloniser les tissus 
de la vigne, tout en gardant des propriétés insecticides (ou perturbatrices des insectes) 
intéressantes (de fait systémiques). Cela permettrait d’éviter les problèmes de 
dessiccation, rencontrés classiquement en lutte biologique au champ avec ce type de 
microorganismes.  

>> Voir la présentation de Yvonne Rondot (en anglais) – Congrès IOBC-WRPS 
 
 

4.2.2. Autres auxiliaires 

 

      

 
Poultry effective against weeds in organic greenhouse 
La volaille, efficace pour le désherbage en serre bio 
Une méthode de désherbage, étonnement efficace ! 

>> Lire l'article (en anglais) - HortiDaily.com 
 
 

      

 
Pour désasticoter les olives 
Un article de l’OPIE décrit des essais catalans, pour le moment à l’état de projet, contre 
la mouche de l’olive à l’aide d’insectes génétiquement modifiés. 

>> Lire l'article - OPIE-insectes 
 
 

4.3. Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

Pas d’informations sur ce thème. 
 

4.4. Produits phytopharmaceutiques 

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

Pas d’informations sur ce thème. 

http://www.iobc-wprs.org/pub/2013_WG_Viticulture_meeting_Ascona_CH/25-Rondot.pdf
http://www.hortidaily.com/article/4151/Poultry-effective-against-weeds-in-organic-greenhouse
http://www7.inra.fr/opie-insectes/epingle13.htm#oli


 
 

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

      

 
Des biopesticides dérivés de l'absinthe 
Le Centre de Recherche et de Technologie Agroalimentaire d'Aragon (CITA) ainsi que le 
CSIC (Conseil Supérieur de Recherche Scientifique) et les Universités de Zaragoza et de La 
Laguna ont présenté le 25 octobre dernier un brevet pour le procédé de production 
organique d'un biopesticide contre les insectes, champignons et nématodes ravageurs de 
cultures. L'élaboration de ce biopesticide est basée sur l'utilisation d'extraits naturels 
d'absinthe (Artemisia absinthium). Le procédé d'élaboration du biopesticide inclue la 
production contrôlée au champ d'un chimiotype défini de l'absinthe, différentes méthodes 
d'extraction ainsi que la caractérisation chimique de l'essence extraite. 

>> Lire la suite de l'article - BulletinsElectroniques.com 
 
 

      

 
Guide des produits de protection des cultures utilisables en France en AB 
La mise à jour de ce guide (septembre 2013) est disponible sur le site de l’Itab. 

>> Télécharger le guide - Itab 
 
 

      

 
Huiles essentielles, en cours d'exploration pour la protection des cultures : Green 
Protect 
Dans un article du 5 novembre Terre-net communique sur le projet. Dans ce cadre, 
plusieurs études sont en cours pour évaluer l’intérêt des huiles essentielles dans la 
protection des cultures avec à la clé un potentiel de nouveaux débouchés pour la filière 
des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Initié par l’iteipmai, porté par 
Goëmar, Le projet GreenProtect associe les entreprises Goëmar, Vilmorin et Cie, 
Sbm Développement et Nat’Inov, ainsi que quatre équipes de recherche (Université 
d'Angers, Montpellier SupAgro, Eid Méditerranée) et Plante et Cité. 

>> Lire l'article - terre-net.fr 
 
 

      

 
Isolation of an orally active insecticidal toxin from the venom of an australian 
tarantula. 
Le venin d’une mygale australienne comme insecticide ? 
Les venins des araignées sont généralement toxiques lorsqu’ils sont injectés dans les 
proies, mais une nouvelle protéine découverte dans le venin des tarentules 
australiennes peut également tuer les insectes, par ingestion. 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74370.htm
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-cultures16102013.pdf
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/en-cours-d-exploration-pour-la-protection-des-cultures-216-94658.html


La protéine en question, OAIP-1, a un fort potentiel insecticide sur la noctuelle de la 
tomate, seul ou en synergie avec les insecticides de synthèse (imidaclopride). 

>> Lire l'article (en anglais) – PlosOne.org 
>> Voir un résumé de l’article (en français) – MaxiSciences.com 

 
 

      

 
Viticulture bio en Champagne 
Benoît Déhu, viticulteur à Fossoy dans l'Aisne, cultive une partie de son vignoble en 
agriculture biologique. Sur ces parcelles, il pratique notamment le labour avec un cheval 
ou bien encore l'aromathérapie. 

>> Voir la vidéo - PleinChamp.com 

     

 
Nouveau procédé de biocontrôle développé par Makhteshim 
Ce nouvel agent est basé sur une levure (Pseudozyma) naturellement présente sur les 
feuilles des fraisiers qui sécrète des composés inhibant le développement de nombreux 
agents pathogènes, de champignons (botrytis ou Alternaria) et de bactéries (Clavibacter 
michiganensis, agent responsable du chancre bactérien de la tomate). Cette levure 
augmente également la résistance des plantes face aux maladies et stimule la croissance 
du végétal. 

>> Voir le site - TerreNet.fr 
 

 

4.4.3. Produits phytopharmaceutiques 

      

 
Bilan de trois années d’essais contre la teigne du poireau à l’ACPEL 
Un article proposé par L’Auxiliaire Bio, dresse un bilan de cette expérimentation : de la 
biologie du ravageur, aux résultats de piégeage, en passant par les résultats des récoltes 
à la suite des essais. 

>> Lire l'article - L'AuxiliaireBio n°23 - pages 10 à 14 
 
 

      

 
La lutte biologique contre l’oïdium et le botrytis de la vigne 
La revue L’Auxiliaire Bio, dans le numéro de juillet 2013, passe en revue les différents 
produits utilisables en viticulture biologique, dans la lutte contre l’oïdium et le botrytis  
Armicarb, Buran, Prev-Am et Rak. 

>> Lire l'article - L'AuxiliaireBio n°23 - page 9 
 
 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0073136#s3
http://www.maxisciences.com/mygale/le-venin-d-une-mygale-australienne-comme-insecticide_art30753.html
http://www.pleinchamp.com/viticulture/actualites/viticulture-bio-en-champagne
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/makhteshim-signe-un-accord-pour-le-developpement-d-un-produit-de-biocontrole-216-95832.html
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n23-juillet-lightok.pdf
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n23-juillet-lightok.pdf


B - Actualités - Veille économique et politique 

 
Contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures 
Un rapport d’étude a été publié par le ministère de l’agriculture du Québec, sur l’état de 
la gestion intégrée des ennemis des cultures au Québec, sur les freins et les leviers pour 
son adoption, et enfin sur quelques études de cas et recommandations. 

>> Lire le rapport d’étude – agrireseau.qc.ca 
 
 

Goëmar valide les performances de ses produits en grandes cultures 
Selon Goëmar, avec Vacciplant, l’objectif de maintenir la productivité du blé dans une 
stratégie d’Ift réduit est atteint. Avec Appetizer, le déplafonnement du rendement par une 
meilleure efficience des engrais est confirmé en céréales et validé en colza. 

>> Lire l’article – TerreNet.fr 
 
 

L’agroécologie : des définitions variées, des principes communs 
Le terme « agroécologie » est de plus en plus présent dans les publications scientifiques et 
de plus en plus largement utilisé pour désigner un nouveau modèle agricole, qui 
concilierait les enjeux économiques et environnementaux de l’agriculture. Les définitions 
qui y sont associées sont néanmoins très variées, ce qui peut engendrer une certaine 
confusion à la fois pour les professionnels du secteur, les chercheurs et le grand public. 
Cette note vise à préciser l’origine de ce concept, ses fondements scientifiques et 
techniques, ainsi que les défis qu’il représente. Nous montrerons que l’agroécologie renvoie 
à la fois à une discipline scientifique, à un ensemble de pratiques agricoles et à un 
mouvement social, et que sa mise en œuvre nécessite un changement d’échelle voire de 
paradigme. 

>> Lire l'article - Agriculture.gouv.fr - Analyse n°59 
 

Novozymes and Monsanto team up to provide sustainable bioagricultural solutions 
Les deux entreprises s’allient (BioAg alliance) afin de découvrir, développer et vendre 
des solutions à base de microorganismes, qui permettent aux producteurs d’augmenter 
leurs rendements, tout en réduisant leurs intrants. 

>> Lire le communiqué de presse Novozymes (en anglais) 
 

 

C – Veille réglementaire et sécurité 

 

EBIC Code of Conduct for Placing Plant Biostimulants on the Market 
L’industrie européenne des biostimulants (EBIC) vient de lancer un code de conduite 
pour la mise en marché des biostimulants, mettant en avant des normes éthiques 
élevées. 

>> Découvrir le code de conduite - EBIC.eu 
>> Télécharger le code de conduite 

 

 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Rapport%20%C3%89coRessources_final.pdf
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/goemar-valide-les-performances-de-ses-produits-en-grandes-cultures-216-95188.html
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_59_Agroecologie_definitions_variees_principes_communs_cle051634-1.pdf
http://www.novozymes.com/en/investor/news-and-announcements/Documents/2013_28_Novozymes%20and%20Monsanto%20team%20up%20to%20provide%20sustainable%20bioagricultural%20solutions_FINAL_EN.pdf
http://www.biostimulants.eu/ebic-code-of-conduct/
http://www.biostimulants.eu/wp-content/uploads/2013/10/EBICCodeofConduct_Approved11June2013.pdf


 

D – Formations 

 

2014 

THEME ORGANISATEUR DATES LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

Phytostimulants, 
Biostimulants et 
Stimulateurs de 
Défense Naturelle 
[2ème journée] 

CA 85 
9 janvier 

2014 
La Roche sur 
Yon 

France >> CA 85 

Conduite du verger 
en AB 

Le chant des 
arbres 

Du 7 au 9 
janvier 

Manosque France >> Arbobio 

Maraîchage Bio et 
Biodynamique 

Le chant des 
arbres 

Du 21 au 23 
janvier 

Manosque France >> Arbobio 

Phytothérapie 
végétale 

Le chant des 
arbres 

Du 11 au 13 
février 

Manosque France >> Arbobio 

Fruits rouges en AB 
et biodyn 

Le chant des 
arbres 

Du 18 au 20 
mars 

Manosque France >> Arbobio 

Olive Bio et Biodyn 
Le chant des 
arbres 

Du 8 au 10 
avril 

Manosque France >> Arbobio 

 

 
  

http://www.agri85.fr/V3/Phytostimulants-Biostimulants-et-Stimulateurs-de-Defense-Naturelle-fiche-ressource-numero-703.php
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014


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. 
 

2014 

THEME / TITRE 
TYPE DE 

MANIFESTATION 
DATE LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

La protection 
intégrée, une 
contribution 
essentielle au 
“produire 
autrement” 

16ème Rencontres 
FARRE 

16 janvier 
2014 

Paris France >> FARRE.org 

International 
Conference on 
Biopesticides : 
Current status and 
future prospects 

Colloque 
1er au 4 

avril 2014 
Alexandrie Egypte >> ICB 

B.I.O. N’DAYS 2014 Colloque 
16 et 17 

avril 2014 
Valence France >> B.I.O. N’DAYS 

18th IFOAM Organic 
World Congress 

Colloque 
13 au 15 

décembre 
2014 

Istanbul Turquie >> OWC 2014 

 

 
  

http://www.farre.org/index.php?id=67&tx_ttnews%5btt_news%5d=524&cHash=a8e2dfa342aaa34b8640812a8de2bfd8
http://www.icb.alexu.edu.eg/home.aspx
http://www.biondays.com/index.php/fr/
http://www.owc2014.org/


 

F – Sommaires de revues 

Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

American Journal of 
Experimental Agriculture 

2014 4(1)  2014 4(2) 2014 4(3) 
 

BioControl 2013 dec 58(6)  

   

Crop Protection 2013 nov 53 2013 dec 54 2014 janv 55 
 

Elicitr’Actu 
2013 mai à 

sept.     

Journal of Biopesticides 2013 Vol. 6(1)  
  

Journal of stored products 
research 

2013 oct. 55  

   

New AG International Publication en cours  

Pest Management Science 
2013 nov. 69 

(11) 
2013 dec. 69 

(12) 
 

 

Phytopathologia Mediterranea 2013- 52 (2)  

   

Plant disease 
2013 nov. 97 

(11) 
2013 dec. 97 

(12) 
 

 

Plant Health Progress - Peer-
Reviewed Journal of Applied 

Plant Health 
Nouveaux articles  

Renewable Agriculture and 
Food Systems 

2013 déc. 
28(4)     

 

  

http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=272&id=2
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=312&id=2
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=356&id=2
http://link.springer.com/journal/10526/58/6/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/53
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/54
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/55
http://www.elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/2%20-%20Bulletin%20de%20veille%20Elicitra%20-%20mai-juin-juill-aout-septembre-2013.pdf
http://www.elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/2%20-%20Bulletin%20de%20veille%20Elicitra%20-%20mai-juin-juill-aout-septembre-2013.pdf
http://www.jbiopest.com/users/LW8/page.php?intPageId=233
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/55
http://www.newaginternational.com/current/current.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-11/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-11/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-12/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.69.issue-12/issuetoc
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/866
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/97/11
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/97/11
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/97/12
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/97/12
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=28&seriesId=0&issueId=04
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=28&seriesId=0&issueId=04


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 

 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
mailto:bruno.gaudin@iteipmai.fr
mailto:sara.neuville@iteipmai.fr
mailto:iteipmai@iteipmai.fr

