
 

 

 

 

 

Veille 

Méthodes alternatives 

en protection des cultures 
 
 

N°16 – Octobre 2015 
 

 

 

 

Cette veille a été réalisée avec la participation de : 

 

    

    

  

 
 

 



 

 

La rediffusion large de cette lettre est autorisée et même conseillée. Dans le cas de 
diffusion large à des listes de diffusion, merci de communiquer à l'iteipmai le nombre 

de destinataires (contacts en fin de lettre)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette lettre de diffusion de la filière PPAM a été réalisée grâce aux concours financier 
du Fonds de dotation SHARE. 

 
  



SOMMAIRE 

A – VEILLES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 4 
 
1. COLLOQUES, OUVRAGES ET PROGRAMMES DE RECHERCHE 4 
2. PROPHYLAXIE / MESURES PREVENTIVES 6 
2.1. CHOIX DES PARCELLES, TRAVAIL DU SOL 6 
2.2. ROTATION 7 
2.3. IMPLANTATION/CONDUITE DES CULTURES 7 
2.4. RESIDUS DE RECOLTE (GESTION/REPOUSSES) 9 
2.5. CULTURES INTERMEDIAIRES / CULTURES ASSOCIEES 9 
2.6. FAVORISER LA BIODIVERSITE 10 
2.7. DESINFECTION DES SUBSTRATS ET DU MATERIEL VEGETAL 11 
2.8. OUTILS D’AIDE A LA DECISION 11 
3. LUTTE GENETIQUE / VARIETES RESISTANTES 12 
3.1. VARIETES 12 
3.2. MELANGES DE VARIETES 13 
4. MOYENS DE LUTTE 13 
4.1. LES SOLUTIONS MECANIQUES 13 
4.2. LUTTE BIOLOGIQUE ET PBI 16 
4.3. MEDIATEURS CHIMIQUES (PHEROMONES, KAIROMONES ET ALLOMONES) 18 
4.4. PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 18 

B – ACTUALITES – VEILLE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 21 

C – VEILLE REGLEMENTAIRE ET SECURITE 23 

D – FORMATIONS 24 

E – MANIFESTATIONS A VENIR 25 

F – SOMMAIRES DE REVUES 27 

G – INFORMATIONS GENERALES SUR LA LETTRE 28 

 PICTOGRAMMES 

Colloques 
Ouvrages / 
Brochures 

 
Lutte contre 

les ravageurs 
Lutte contre 
les maladies 

Lutte contre 
les adventices 

      

 

Grandes 
cultures 

Cultures 
ornementales 

Viticulture 
Arboriculture 

fruitière 
Cultures 

légumières 
PPAM 

Autres 
cultures 

spécialisées 

       



 

4 

A – Veilles scientifique et technique 

1. Colloques, ouvrages et programmes de recherche 

         

 
19 août : Portes ouvertes en lutte intégrée en Montérégie-est 
Les résumés de l’après-midi Portes Ouvertes en lutte intégrée sont maintenant en ligne. 

>> Voir l’ensemble des liens – LutteIntégrée.com 
>> Une bonne structure de sol pour des plantes en santé. Frédéric Duhamel 

>> Contrôle de la cécidomyie du chou-fleur. Pierre Lafontaine 
>> Des plantes réservoirs pour contrôler les pucerons en serre, Sophie Guimont 

>> Des outils de désherbage mécanique sur paillis plastique. Gabriel Samson 
>> Résistance à l’Entrust. Gestion du problème et alternatives. Nadia Surdek 

>> Les engrais verts pour contrôler des maladies et des mauvaises herbes. Denis La 
France 

 
 

         

 
8th International IPM symposium – IPM : Solutions for a Changing World. 
Ce colloque s’est déroulé du 23 au 26 mars 2015, à Salt Lake City. Des posters sont 
téléchargeables.  

>> Découvrir les posters - ipmCenters.org 
 
 

      

 
Guide Ecophyto fruits 
Guide méthodologique pour la conception de systèmes de production fruitière économes en 
produits phytopharmaceutiques. 
Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, l’ONEMA et le Ministère de l’Agriculture ont confié à 
l’INRA la charge de réaliser, en concertation étroite avec les partenaires du GIS Fruits, un 
guide de co-conception de systèmes de production fruitière économes en produits 
phytopharmaceutiques à destination des agriculteurs accompagnés de leur conseiller. 

>> Télécharger le guide et les fiches techniques - gis-fruits.org 
 
 

         

 
IPM innovation in Europe : Abstracts and reports 
Congrès international qui a eu lieu à Poznan, en Pologne, sur trois jours. L’ensemble des 
présentations est désormais disponible. 

>> Accéder aux différents documents - Endure-network.eu 
 
 

http://www.lutteintegree.com/fr/dossiers/formations-conferences-au-peli/article/19-aout-portes-ouvertes-en-lutte
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/SI.Duhamel.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/SI.Lafontaine.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/SI.Guimont.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/SI.Samson.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/SI.Surdek.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/Topo%20EV%20Samson%20%20PELI.docx
http://www.lutteintegree.com/IMG/UserFiles/Images/Topo%20EV%20Samson%20%20PELI.docx
http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium15/posters.html
http://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/ipm_innovation_in_europe_abstracts_and_reports
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La salade dans l’alternative 
Au sommaire de ce dossier : Les méthodes alternatives au banc d’essai, Le problème des 
nématodes, Premiers lâchers d’auxiliaires contre les pucerons, Les variétés manquent, La clé 
est dans le sol, Engrais vert et faux semis, Mieux vaut prévenir... 

>> Dossier à retrouver dans Réussir Fruits & Légumes n°353 
 
 

         

 
Mieux intégrer la flore spontanée en ville : pour une approche écologique du 
désherbage 
Les publications annuelles de Plante & Cité proposent une synthèse des connaissances de 
Plante & Cité sur un sujet d'actualité. 
Toujours d'actualité et profondément opérationnelle, la question du désherbage est souvent 
au cœur des relations entre ville et flore spontanée. 
Organisée en six chapitres, la publication développe l'acceptation de la flore spontanée, la 
planification de la gestion, les techniques préventives pour éviter de désherber et les bonnes 
pratiques de désherbage. La réglementation et les questions budgétaires sous-jacentes sont 
aussi abordées. La publication se termine sur des références documentaires pour ceux qui 
souhaitent approfondir certaines questions. 

>> Découvrir la publication - plante-et-cité.fr 
>> Voir un extrait de la publication 

>> Commander la publication 

 
 

         

 
Symposium Innohort en Avignon : l’innovation au cœur de la recherche 
Plus d’une centaine de chercheurs d’une vingtaine de pays ont présenté leurs travaux sur 
l’horticulture bio et intégrée, lors du symposium international Innohort (1) de l’ISHS (2), du 
8 au 12 juin 2015 en Avignon. Bilan avec Stéphane Bellon, de l’Inra d’Avignon, organisateur 
de l’événement.  

>> Retrouver le résumé de l'article - Biofil.fr 
 
 

         

 
Tech&Bio – Bilan de la 5ème édition 

>> Lire le communiqué de presse - Tech-n-bio.com 
 

  

http://fruits-legumes.reussir.fr/actualites/la-salade-dans-l-alternative:FDVJ3HNE.html
http://www.plante-et-cite.fr/n/publications/n:43
http://www.plante-et-cite.fr/data/2015_06_03_extraitpublication.pdf
http://bit.ly/PUB1commande
http://www.biofil.fr/arboriculture/symposium-innohort-en-avignon-linnovation-au-coeur-de-la-recherche/
http://www.tech-n-bio.com/presse.html?file=tl_files/2015-presse/Bilan-5e-edition%20de-tech%26bio.pdf
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Vers une nouvelle stratégie de protection en production 
Dossier du Lien Horticole, repéré dans le bulletin de veille technique et scientifique 
Ecophyto ZNA Pro n°62. 
Ce dossier présente des travaux menés par ASTREDHOR sur le biocontrôle : désherbage en 
pépinière de pleine terre à l'aide de paillages à base de miscanthus ou de paille 
(ASTREDHOR Loire-Bretagne), PBI en pépinière hors sol à l'aide d'auxiliaires et de plantes 
de service (ASTREDHOR Loire-Bretagne), lutte contre les thrips à l'aide notamment de 
stratégies olfactives (ASTREDHOR Sud-Ouest), enrichissement du substrat en micro-
organismes utiles ou biotisation (ASTREDHOR Seine-Manche), PBI sur gerbera et réduction 
des coûts (ASTREDHOR Méditerranée), résultats de Dephy Ferme. 

>> Voir la lettre Ecophyto ZNA Pro n°62 (page 3) 
 
 

2. Prophylaxie / Mesures préventives 

      

 
Gestion du risque maladies : activer tous les leviers agronomiques 
Le recours aux produits phytosanitaires peut s'alléger par une approche agronomique 
globale, la prophylaxie. 
Pour lutter efficacement contre les maladies des céréales, la gestion des résistances et des 
intrants implique de construire sa protection bien en amont du semis. La prise en compte de 
certaines données parcellaires (gestion des résidus, rotation, variété) allège la facture de la 
lutte en végétation. Si la lutte chimique, bien positionnée, est une réponse efficace aux 
maladies en végétation, elle ne doit pas être le seul recours. 
Au sommaire : Anticiper pour limiter le risque, La fusariose se cache dans les résidus 
végétaux, Le piétin-verse apprécie les rotations chargées en blé, Le choix variétal 
améliore le contrôle de la septoriose, Verrouiller la rouille brune. 

>> Lire l'article complet - Arvalis-infos.fr 
 
 

2.1. Choix des parcelles, travail du sol 

      

 
De Vilaine, père et fils, pionniers dans l’Allier : 30 ans de recul en non labour 
Dans le Val d’Allier, secteur gagné à la céréaliculture, la Scea des Guichardots s’est engagée 
en bio au début des années 1980. Toujours en non-labour depuis 30 ans, la ferme a peu à 
peu abandonné l’élevage bovin au profit de celui des volailles. 

>> Retrouver le résumé de l'article - Biofil n°100 
 

  

http://www.ecophytozna-pro.fr/data/veille_phytosanitaire_n_62_2015.pdf
http://www.arvalis-infos.fr/view-3819-arvarticle.html?identifiant=C7E62E6B61BBE101FE725B868AF3D524C312456A6CB3CEEB628718B2B56DBC0FEA02FB309F0FAAE3&lang=fr&lasturl=3819&lasturlobjecttype=arvarticle#utm_source=ARVAL-1&utm_medium=NL&utm_content=1_photo_-61997-_i_arvarticle_3819&utm_campaign=20150828
http://www.biofil.fr/grandes-cultures/de-vilaine-pere-et-fils-pionniers-dans-lallier-30-ans-de-recul-en-non-labour/?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Revue+Biofil
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Réguler les limaces par le travail du sol 
La combinaison des moyens agronomiques et de la lutte chimique sur plusieurs campagnes 
constitue la meilleure option pour limiter les risques et réduire sensiblement les populations 
de limaces. 

>> Lire l'article - Arvalis-infos.fr 
 
 

          
 
Travail du sol, fertilisation et couverts végétaux 
L’institut de recherche Agroscope de Changins en Suisse (canton de Vaud)1 conduit un essai 
depuis 1969 avec quatre modalités de travail du sol et un autre depuis 1976 comparant 
diverses formes de fertilisation et intégrant notamment des couverts végétaux. 
Les résultats qui en ont été tirés sont riches d’enseignement sur le comportement et la 
fertilité des sols dans les systèmes en TCS mais également pour l’agriculture biologique. 

>> Lire l'article complet - Agriculture de conservation.com 
 
 

2.2. Rotation 

      

 
Lutte contre les bioagresseurs : faire des rotations des alliées pour protéger les 
cultures 
L’alternance des cultures impacte significativement la gestion des bioagresseurs. Ce levier 
peut être utilement activé en prévention ou en réponse à une difficulté technique dont les 
conséquences sur le rendement ou la qualité de la production seraient majeures. 

>> Voir le résumé - Perspectives-agricoles.com 
 
 

2.3. Implantation/conduite des cultures 

         

 
3 agriculteurs européens testent la couverture du sol 
A l’occasion d’un voyage d’étude organisé par le réseau BASE-ABC (Biodiversité Agriculture 
Sol et Environnement – Agriculture Biologique de Conservation), les participants ont 
rencontré un agriculteur anglais et deux agriculteurs belges. Tous les trois ont choisi des 
pratiques innovantes en termes de couverture du sol. 

>> Commander l'article - Abiodoc.docsressources.fr 
 

  

http://www.arvalis-infos.fr/gestion-de-l-interculture-reguler-les-limaces-par-le-travail-du-sol-@/16762/view.jspz?obj=arvarticle&id=16762&syndtype=null&hasRedirected=true
http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/recherche-tcs-83.pdf
http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=426_42.pdf
http://abiodoc.docressources.fr/boutique/produit.php?ref=2551
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Clemson has peach growing in the bag, literally 
Les chercheurs de l’Université de Clemson testent l’utilisation de sacs pour la production 
de pêche. Des sacs sont fixés sur chaque pêche pendant leur croissance, évitant 
visiblement toute utilisation de pesticides. Les tests qualitatifs des pêches ainsi produites 
sont en cours, mais il semblerait que seule la couleur soit altérée. 

>> Lire l'article complet (en anglais) - Voir une vidéo/des photos - 
Newsstand.clemson.edu 

 
 

          

 
Couverts végétaux en lavanderaie – Avoine – Trèfle incarnat 
Une video réalisée et mise en ligne par l’iteipmai. Cette vidéo montre l’évolution mois 
après mois d’une parcelle de lavande sur laquelle a été implanté un couvert végétal. 

>> Voir la vidéo de l'iteipmai 
 
 

         

 
Dossier - L’agroforesterie en France : panorama 
Un dossier à retrouver dans la revue Alter Agri n°131, de mai/juin 2015. 
L’agriculture biologique s’appuie, entre autres, sur la diversification de ses systèmes de 
production. Parmi les voies de diversification, l’agroforesterie connaît un essor important, 
que ce soit en bordure des parcelles ou en plein champ, avec un objectif de production ou 
non, en association avec des cultures ou de l’élevage… Ce dossier dresse un panorama des 
dynamiques de développement de l’agroforesterie en France. Ces dynamiques sont ensuite 
illustrées par la présentation de trois projets de recherche sur les systèmes maraîchers-
agroforestiers, sur des systèmes innovants en agroforesterie, et sur la place des arbres dans 
les parcours de volailles. La fermoscopie d’une exploitation de vergers-maraîchers, située 
dans le Vaucluse, apporte un autre exemple concret d’application de l’agroforesterie. 

>> Commander l'article - ABioDoc 
 
 

     

 
Physical pest exclusion with shade cloth 
Témoignage vidéo d’un producteur de l’Alabama qui utilise des filets d’ombrage sur ses 
cultures maraichères conduites sous tunnel. Il note un impact très positif dans la lutte 
contre les ravageurs.  

>> Voir la vidéo (en anglais) - southernSare.org 
>> Découvrir le bulletin Southern SARE 

 
  

http://newsstand.clemson.edu/mediarelations/clemson-has-peach-growing-in-the-bag-literally/
http://newsstand.clemson.edu/mediarelations/clemson-has-peach-growing-in-the-bag-literally/
https://www.youtube.com/watch?v=lB5WXBM2SJs&feature=youtu.be
http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=32440
http://www.southernsare.org/Educational-Resources/From-the-Field/Physical-Pest-Exclusion-with-Shade-Cloth
http://www.southernsare.org/content/download/74655/1258996/Net_House_Technology.pdf?inlinedownload=1
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Pratiquer les faux-semis pour diminuer le stock semencier des parcelles 
Pour réduire la pression des adventices dans les parcelles, le faux-semis en fin d'été ou 
au printemps peut se révéler très efficace si la pluie favorise leur levée. Pour plus 
d'efficacité, cette technique peut être couplée avec le recul de la date de semis. 

>> Lire l'article - Arvalis-infos.fr 
 
 

          

 
Red lights slow down growth of downy mildew on basil 

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

2.4. Résidus de récolte (gestion/repousses) 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

2.5. Cultures intermédiaires / Cultures associées 

 

      

 
Building a better banker plant. 
Article résumant une expérimentation sur des cultures sous abri, utilisant les plantes 
relais (céréales) dans la lutte contre les pucerons. 

>> Lire l'article (en anglais) - GrowerTalks 
 
 

       

 
Intercropping of fenugreek as living mulch at different densities for weed 
suppression in coriander. 

>> Lire le résumé de l'article (en anglais) 
 
 

         

 
Trap cropping may offer organic growers an alternative to pesticides 
Les navets utilisés en tant que plantes pièges dans les cultures de chou permettent, 
d’après les auteurs d’une étude parue dans le Journal of Economic Entomology, de réduire 
la population de Microtheca ochroloma (un coléoptère). 

>> Lire l'article (en anglais) - EntomologyToday.org 
 

http://www.arvalis-infos.fr/pratiquer-les-faux-semis-pour-diminuer-le-stock-semencier-des-parcelles-@/11617/view.jspz?obj=arvarticle&id=11617&syndtype=null&hasRedirected=true
http://www.growingproduce.com/crop-protection/disease-control/red-lights-slow-down-growth-of-downy-mildew-on-basil/
http://www.ballpublishing.com/utility/DataSheetPDF.aspx?pagename=viewarticle.aspx&id=21639&pub=GT
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026121941400369X
http://entomologytoday.org/2015/08/12/trap-cropping-may-offer-organic-growers-an-alternative-to-pesticides/
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2.6. Favoriser la biodiversité 

      

 

Essai vignes fleuries. 6 ans d’essai : Vive la Biodiversité ! 
Introduire des espèces inhabituelles dans les vignes, cela modifie-t-il les écosystèmes ? Tel 
est, en définitive, l’objectif de cet essai, conduit à l’Earl des Coteaux de Peyrodeau, à Saint 
Eugène (17). Cette piste, difficile à mesurer, semble positive. Explications. 

>> Lire l'article - L'auxiliaire bio n°31, pages 7 et 8 
 
 

      

 
Potentille arbustive : une plante de biocontrôle 
Article du Lien Horticole, repéré dans le bulletin de veille technique et scientifique Ecophyto 
ZNA Pro n°61. 

>> Voir la lettre Ecophyto ZNA Pro n°61 (page 2) 
>> A lire sur le même thème - Nature en ville à Cergy-Pontoise, les plantes favorables 

aux insectes auxiliaires 
 
 

      

 
Quelle quantité d’habitats fleuris est suffisante pour les pollinisateurs ? 
[Résumé proposé par le site Internet lutteintegree .com] 
Afin de faire des recommandations d’aménagements, une équipe de chercheur anglais a 
produit un document sur la quantité d’habitat suffisante pour soutenir les pollinisateurs 
sauvages. Quatre questions sont abordées : 
    Quelles espèces de pollinisateurs devraient être ciblées ? 
    Quelles sont les ressources nécessaires à ces espèces dans les zones agricoles ? 
    Quels habitats fournissent ces ressources ? 
    Quelle superficie de ces habitats est nécessaire ? 

>> Lien vers le résumé de l'article - en anglais 
>> LutteIntegree.com 

 
 

      

 
Surfaces d’intérêt écologique. Concilier SIE, biodiversité et agronomie. 
La gestion des éléments fixes du paysage et l’implantation de certains couverts 
présentent des intérêts pour la biodiversité mais aussi pour la production agricole. Haies, 
jachères, bandes enherbées et mellifères, bordures de champs… constituent des zones 
propices au développement des auxiliaires des cultures. Sur les parcelles, l’implantation 
de légumineuses ou de couverts d’interculture multi-espèces est un moyen de conjuguer 
agronomie et biodiversité. Certains de ces éléments et surfaces sont comptabilisables en 
SIE (Surface d’intérêt Ecologique, voir le tableau des SIE en dernière page) à partir de 

http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_no31_MAIL-2.pdf
http://www.ecophytozna-pro.fr/data/veille_phytosanitaire_n_61_2015.pdf
https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2015/06/05/les-plantes-favorables-aux-insectes-auxiliaires/
https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2015/06/05/les-plantes-favorables-aux-insectes-auxiliaires/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/een.12226/abstract
http://www.lutteintegree.com/
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2015. Cette brochure propose des conseils pour les gérer au mieux pour la biodiversité 
tout en répondant à cette nouvelle réglementation. 

>> Télécharger la brochure - hommes-et-territoires.asso.fr 
 
 

2.7. Désinfection des substrats et du matériel végétal 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

2.8. Outils d’aide à la décision 

Agricool. Un forum, des compétences, des copains. 
Qui, parmi les ACistes, ne connaît pas le forum agricool ? D’abord dédié aux TCS puis à 
l’agriculture de conservation, cet espace de conversation sur le Net est quasi devenu « culte 
» parmi les ACistes, du débutant au plus expérimenté. On le sait bien et vous le dites tous : 
on se sent souvent seul lorsqu’on décide de prendre une route différente des autres, tout 
particulièrement dans le monde agricole. Ce forum, avant tout technique, a permis à 
beaucoup d’entre vous de garder le cap, malgré les déboires et les « montrés du doigt » ! 
Pour les dix ans d’existence du forum, trois de ses protagonistes nous en parlent et nous font 
comprendre à quel point ce lieu singulier les a aidés dans leur démarche sur leur ferme. Il 
s’agit de Nicolas Dubos, agriculteur en Gironde, l’un des deux fondateurs d’agricool, Fabien 
Labrunie, en Indre-et-Loire, arrivé plus tard mais aujourd'hui fervent administrateur et 
modérateur du forum, et Antoine Chédru, membre « élite » de Seine- Maritime. 

>>Lire l'article - AgricultureDeConservation.com 
 
 

      

 
Infos sur la protection des plantes 
Infos rund um den Pflanzenschutz 
[Extrait de Référence horticole 62 – ASTREDHOR] 
Article consacré au modèle de prévision SIMGRAY qui permet d'évaluer à l'avance le risque 
d'infection par le botrytis dans la serre et ainsi de prendre les mesures de lutte nécessaires, 
en particulier en ce qui concerne la gestion du climat de serre. 

Deutscher Gartenbau Produktion und Handel, 17 juillet 2015, n° 7, p. 54-55 (2 p.). 
[19844] 

 
 

  

 
Les Araignées : un bioindicateur pertinent de l’état des milieux agricoles 
Le ver de terre est devenu, pour de nombreux agriculteurs, LE bioindicateur par excellence. 
Facile à observer, il est particulièrement sensible aux modifications du milieu (travail du sol, 
usage des terres…). Pour autant, il est loin d’être le seul ! Parmi la myriade d'autres 
candidats, les araignées semblent des bioindicateurs prometteurs. Plusieurs études ont été 
menées en arboriculture et en grandes cultures mettant en évidence des liens entre certaines 
espèces d'araignées et conduite de systèmes (conventionnel ou biologique), Les araignées 

http://www.hommes-et-territoires.asso.fr/images/PDF/Actions/Agrifaune_Centre/pdf_livret_SIE.pdf
http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/agricool-tcs-83.pdf
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sont notamment sensibles aux facteurs herbicides, jachère enherbée ou encore fauche des 
prairies permanentes. 

>>Lire le dossier complet - Agroperspectives.fr 
 
 

      

 
PBI : des outils pour mieux cibler les interventions. 
[Extrait de Référence horticole 61 – ASTREDHOR] 
Présentation du projet OAD Serres, qui consiste à développer des outils d'aide à la décision 
pour la protection raisonnée des cultures horticoles sous serre. Ce projet est mené par 
quatre stations ASTREDHOR et par l'Inra. 

Lien horticole, 13 mai 2015, n° 928, p.12-13 (2 p.). [19646] 
 
 

3. Lutte génétique / Variétés résistantes 

3.1. Variétés 

      

 
Cécidomyie orange : repérer les blés qui lui résistent 
La résistance variétale peut constituer une méthode de lutte efficace contre la cécidomyie 
orange du blé, Sitodiplosis mosellana (Géhin). 
Mais la détermination du degré de résistance dans les essais de plein champ se heurte au 
manque d’homogénéité de l’exposition à l’insecte, en raison des décalages de précocité à 
l’épiaison. 
Pour s’affranchir de cet obstacle, une méthode originale a été mise au point, … 

>> Voir le résumé de l'article - Phytoma n°687 
 
 

     

 
Des OGM au service de l’agriculture biologique ? 
Fin mai, des universitaires danois publiaient un plaidoyer pour un changement de 
législation concernant les plantes modifiées par la méthode du « rewilding ». Ce procédé 
consistant à réinjecter des gènes sauvages permettrait aux plantes de pousser dans un 
environnement sans pesticides ni engrais chimiques, comme le recommande la charte de 
l'agriculture biologique.   

>> Lire l'article - newspress.fr 
 
 

     

 
Guadeloupe : huit nouvelles variétés d’ignames mises à disposition des 
producteurs 

http://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Les_araignees_un_bioindicateur_pertinent_des_l_etat_des_milieux_by_AgroPerspectives.pdf
http://www.phytoma-ldv.com/article-24086-Cecidomyie_orange_reperer_les_bles_qui_lui_resistent
http://www.newspress.fr/Communique_FR_289901_3518.aspx
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Face à l’anthracnose, les producteurs des Caraïbes ont désormais à disposition huit 
nouvelles variétés tolérantes à ce champignon. Celles-ci sont issues d’un travail de sélection 
et d’évaluation mené par le Cirad et l’Inra, dans le cadre du Réseau d’innovation et de 
transfert agricole (Rita), en partenariat étroit avec les producteurs.  

>> Lire l'article - cirad.fr 
 
 

      

 
Imaginer des plantes plus résistantes grâce au phénotypage à haut débit 
[Résumé proposé par le site Internet lutteintegree .com] 
Le phénotypage à haut débit permet de caractériser de manière automatisée et sans 
destruction une grande quantité de plantes. Les données sont acquises grâce à différents 
types de capteurs (visibles, proche infra-rouge, en fluorescence...). Cette technique pourrait 
être utilisée pour mieux comprendre les rapports entre les plantes et les ravageurs. 

>> Lien vers le résumé de l'article - en anglais 
>> LutteIntegree.com 

 
 

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  

      

 

Bineuses à dents : choix des socs et conditions d’utilisation pour optimiser leur 
efficacité 
La qualité du matériel et des conditions de binage sont deux facteurs essentiels dans la 
maîtrise des adventices sur cultures sarclées. Après vous avoir présenté la bineuse à étoiles 
dans la Luciole n°2, nous vous proposons cette fois de nous attarder sur les bineuses à dents. 
Deux agrobiologistes témoignent sur le choix des dents et des socs pour leur bineuse en nous 
rappelant quelques points clés de la réussite d’un binage. 

>> Lire la suite de l'article - La luciole n°7, pages 16 et 17 
 
 

     

 
Innovation en désherbage mécanique : la méthode à air comprimé 
Frank Forcella, agronome à l'USDA, présente une méthode inédite pour désherber le maïs. 
C'est une machine à air comprimé qui projette des particules fines (sables, débris végétaux) 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2015/science/guadeloupe-huit-nouvelles-varietes-d-ignames-a-disposition-des-producteurs
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214574515000334
http://www.lutteintegree.com/
http://www.corabio.org/publications/LA%20LUCIOLE%207.pdf
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sur les rangs de maïs. Les jeunes adventices à feuilles larges comme l'Amarante seront 
détruites par les impacts alors que le maïs déjà développé résistera aux impacts. L'efficacité 
de cette technique est aujourd'hui d'environ 90 pour cent. 

>> Lire l’article - Agroperspectives.fr 
 
 

      

 
Le désherbage mécanique : un + en production intégrée 
Fiche de synthèse proposée par negoce-nord-est.com. 

>> Voir la fiche - negoce-nord-est.com 
 
 

     

 
Outil "méthode sandwich" : le jambon-beurre de l’arboriculteur ! 
Les toutes premières images/vidéos de l’outil de travail du sol en méthode sandwich, co-
développé et prototypé (100 % autoconstruction) avec le GRAB. Tests de cinématique 
concluants. Le prototype est en route sur la Ferme de la Durette (GRAB, 84). Deux options 
pour la partie travaillante : dents type cultivateur (non visibles) ou disques étoiles incurvés 
disposées en X (comme sur la vidéo). Plans à venir sur le forum. Ajustements et efficacité 
agronomique à suivre sur la durée. 

>> L'atelierPaysan.org 
>> Voir la vidéo 

 
 

      

 
Régénération de la forêt : enfin une alternative aux herbicides 
Dans le but de développer de nouveaux outils alternatifs aux techniques chimiques, une 
expérimentation a été mise en place en 2009. 
Le suivi de l’expérimentation durant cinq ans a mis en évidence avec succès l’efficacité de 
nouveaux outils sur minipelle de 3,5 t (scarificateur réversible et pioche herse) pour éliminer 
et contrôler durablement cette végétation concurrente. 

>> Voir le résumé de l'article - Phytoma n°685 
 
 

     

 
Utiliser le désherbage mécanique en complément des herbicides 
La herse étrille, la houe rotative et la bineuse sont les trois principaux outils de désherbage 
mécanique. Ils ont chacun des caractéristiques propres qui conditionnent leur efficacité. 
Retour sur leurs conditions optimales d'utilisation. 

>> Lire l’article / Voir la vidéo - Arvalis-infos.fr 
 

  

http://www.agroperspectives.fr/post/desherbage-a-air-comprime
http://www.negoce-nord-est.com/Lists/Documents%20attachs/Fermes%20Dephy%20-%20fiche%20D%C3%A9sherbant.pdf
http://www.latelierpaysan.org/newsletter/l-atelier-paysan-des-outils-des-51
https://www.youtube.com/embed/156ozAlGlCc
http://www.phytoma-ldv.com/article-24060-Regeneration_de_la_foret_enfin_une_alternative_aux_herbicides
http://www.arvalis-infos.fr/view-10131-arvarticle.html?identifiant=C7E62E6B61BBE101FE725B868AF3D524C312456A6CB3CEEB628718B2B56DBC0FEA02FB309F0FAAE3&lang=fr&lasturl=10131&lasturlobjecttype=arvarticle#utm_source=ARVAL-1&utm_medium=NL&utm_content=4_photo_-61997-_i_arvarticle_10131&utm_campaign=20151016
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4.1.2. Mesures prophylactiques 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

4.1.3. Protections physiques 

 

      

 
Insectes de stockage des grains : une barrière qui... se pulvérise 
Contre les insectes de stockage des grains, la protection doit être préventive : prophylaxie 
(nettoyage des installations) et traitement des parois des locaux vides. 
Pour ces traitements, la filière céréales est à la recherche de moyens alternatifs aux 
insecticides de stockage. 
Un nouveau produit est lancé par la société Néodis. Nommé PROCrop (marque déposée), il 
s’applique par pulvérisation sur les parois verticales, sols, recoins et abords. Il agit comme 
une barrière physique entre les insectes et leur nourriture : grains, brisures et poussières 
subsistant après nettoyage des locaux. Des informations sur sa composition (composants 
utilisés par ailleurs en alimentation humaine) et son mode d’action sont données. 

>> Voir le résumé de l'article - Phytoma n°686 
 
 

      

 
Nantes : la plante tueuse du frelon asiatique découverte au jardin des plantes 
Un article qui ne parle pas du tout d’agriculture, mais inspirant ! 
Depuis l'automne dernier, au jardin des plantes de Nantes, on bichonne la tourbière de 
plantes carnivores et en particulier le sarracenia, une plante d'origine américaine 
parfaitement rustique chez nous. Après observation, on s'est rendu compte que cette plante 
attirait  beaucoup plus les frelons asiatiques que toutes les autres plantes carnivores. D'où 
l'idée de lancer une étude  sous l'égide de l'entomologiste François Meurgey du muséum 
d'histoire naturelle de Nantes et de Romaric Perrocheau directeur du jardin des Plantes. 

>> Lire l'article et voir la vidéo - France3-régions.fr 
 
 

4.1.4. Matériels d’application 

 

      

 
20 à 80 % de glyphosate en moins avec le système AmaSpot d’Amazone 
Amazone a été primé à l’Agritechnica 2015 pour son dispositif de pilotage de buses par 
capteur infrarouge qui réduit les volumes de produits phytosanitaires épandus. Lumière sur 
l’AmaSpot. 

>> Lire l’article complet – Terre-net.fr 
 
 

http://www.phytoma-ldv.com/article-24080-Insectes_de_stockage_des_grains_une_barriere_qui_se_pulverise
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-la-plante-tueuse-du-frelon-asiatique-decouverte-au-jardin-des-plantes-745215.html
http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/traitement-epandage/article/20-a-80-de-glyphosate-en-moins-avec-le-systeme-amaspot-d-amazone-209-113576.html
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Les fourmis utilisent des pesticides avec parcimonie 
[…] A chaque fois, l’acide est déposé très précisément sur les sources d’infection. Cette lutte 
chirurgicale limiterait l’apparition de souches résistantes chez les pathogènes. C’est 
pourquoi les biologistes souhaitent maintenant mieux comprendre l’évolution de la lutte 
chimique chez les fourmis champignonnistes. Elle est vraisemblablement très ancienne, le 
genre Atta existant depuis 10 Ma. Un problème qui intéresse les chercheurs, du fait des 
analogies entre ce système et l’agriculture humaine : nous nous heurtons à de sérieux 
problèmes de résistance après seulement quelques décennies de lutte chimique à grande 
échelle. 

>> Lire l’article complet – Revue-espece.blogspot.fr 
 
 

4.2. Lutte biologique et PBI 

      

 
Des souches de trichogramme contre la pyrale du buis 
Le programme de recherche SaveBuxus a pour objectif l’évaluation et la mise au point de 
solutions de biocontrôle pour protéger le buis en luttant notamment contre la pyrale du buis 
Cydalima perspectalis. 

>> Voir le résumé de l'article - Phytoma n°685 
 
 

      

 
L'effrayante vie d'une chenille infectée par une guêpe parasite 

>> Voir la vidéo - Maxisciences.com 
Et sur le même thème : Ces guêpes parasites qui transforment leurs hôtes en zombies 

>> Lire l'article - SciencesEtAvenir.fr 
 
 

      

 
Le biocontrôle : un + en production intégrée 
Fiche de synthèse proposée par negoce-nord-est.com. 

>> Voir la fiche - negoce-nord-est.com 
 
 

      

 
Le biocontrôle décolle 
Un dossier à retrouver dans la revue Réussir fruits et légumes n°352. 

>> Voir le sommaire de la revue - fruits-legumes-reussir.fr 
 

http://revue-especes.blogspot.fr/2015/06/des-pesticides-utilises-avec-parcimonie.html
http://www.phytoma-ldv.com/article-24059-Des_souches_de_trichogramme_contre_la_pyrale_du_buis
http://www.maxisciences.com/parasite/l-039-effrayante-vie-d-039-une-chenille-infectee-par-une-guepe-parasite_art35521.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150810.OBS3922/ces-guepes-parasites-qui-transforment-leurs-hotes-en-zombies.html
http://www.negoce-nord-est.com/Lists/Documents%20attachs/Fermes%20Dephy%20-%20fiche%20biocontrole.pdf
http://fruits-legumes.reussir.fr/reussir/fichiers/109/VW6EEWHT_sommairePdf.pdf
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Le biocontrôle s’envole pour lutter contre les ravageurs du maïs 
Le 16 juillet 2015, des capsules de trichogrammes ont été larguées sur des champs de maïs 
pour lutter contre la pyrale. Zoom sur une solution phytosanitaire agro-écologique. 

>> Lire l'article - CampagnesEtEnvironnement.fr 
 
 

      

 
Un champignon mortel pour les oomycètes, comme possible agent de biocontrôle 
Des chercheurs de l’Institut Sophia Agrobiotech du centre Inra PACA ont découvert qu’une 
souche particulière d’un champignon est en mesure de bloquer le développement des 
oomycètes, parasites de plantes et d’animaux, à l’origine de maladies particulièrement 
dévastatrices. La molécule produite par ce champignon résulte d’un mécanisme de défense 
propre au champignon. Elle offre une piste sérieuse pour être utilisée comme une solution 
de biocontrôle alternative à des traitements chimiques. 

>> Lire l'article - INRA.fr 
 
 

 

4.2.1. Protection Biologique Intégrée 

      

 
Régime alimentaire des syrphes adultes : au menu : diversité floristique à volonté 
Il est aujourd’hui possible de mieux cerner les catégories de plantes les plus visitées par six 
espèces de syrphes connues pour leur potentiel auxiliaire. Pour favoriser dans les cultures 
leurs larves régulatrices des populations de pucerons, il est nécessaire de fournir aux adultes 
des ressources alimentaires diversifiées aux abords ou dans les parcelles. 

>> Voir le résumé de l’article – PerspectivesAgricoles.com 
 
 

      

 
Résistance du carpocapse au virus de la granulose : quelques explications et leurs 
conséquences en agriculture biologique. 
Le flou règne autour du virus de la granulose, des informations apparemment 
contradictoires circulent. Nous sommes habitués à voir les bio-agresseurs évoluer en 
fonction des molécules auxquelles nous les exposons, mais les choses se compliquent lorsque 
nous sommes confrontés à la co-évolution entre notre agent de lutte (en l’occurrence le virus 
de la granulose) et notre « cher » carpocapse des pommes. C’est pourquoi nous proposons 
ce point rapide sur l’état des connaissances dans ce domaine. 

>> Lire l’article complet – Grab.fr 
 

  

http://www.campagnesetenvironnement.fr/le-biocontrole-s-envole-pour-lutter-contre-les-7706.html
http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/champignon-mortel-pour-les-oomycetes
http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=424_8.pdf
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2015/09/R%C3%A9sistanceVirusGranuloseder2015.pdf
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4.2.2. Autres auxiliaires 

Pas d’informations sur ce thème. 
 
 

4.3. Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

      

 
Comment attirer deux ravageurs des framboises dans un même piège? 
Pour se nourrir, les pucerons ont développé un mécanisme inhibant les défenses 
immunitaires de la plante. Des chercheurs de l’Inra et du CNRS révèlent pour la première 
fois que le puceron détourne l’un de ses propres mécanismes de défense pour attaquer et 
réprimer les réponses immunitaires de la plante hôte. Ces travaux sont publiés dans la revue 
Current Biology le 25 juin 2015. 

>> Lire l’article complet – inra.fr 
 
 

      

 
Comment les pucerons manipulent les plantes 
L’anthonome des framboises (Anthonomus rubi) et le ver des framboises (Byturus 
tomentosus) causent de grosses pertes dans les cultures biologiques de framboises. Dans le 
cadre du projet européen Core Organic 2, le projet «Softpest Multitrap» a testé une nouvelle 
approche pour contrôler simultanément ces deux ravageurs avec un piège commun, afin de 
proposer une alternative aux insecticides. 

>> Lire la suite du résumé – Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture 
 
 

4.4. Produits phytopharmaceutiques 

4.4.1. Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (SDN/ SDP) 

      

 
IRIS + : Solutions innovantes pour le fitness et la santé de la vigne et du blé 
associant des biostimulants / SDN à des technologies d’imagerie et 
d’agroéquipements 
La protection des plantes contre les maladies est un enjeu majeur pour optimiser les 
rendements et la qualité des produits agricoles. Les Stimulateurs de Défense des Plantes, ou 
SDP, représentent une alternative aux pesticides, respectueuse de l’environnement. 
Cependant, leur efficacité au champ reste pour le moment insuffisante. 
Le projet IRIS+ a pour objectif de développer une solution complète reposant sur l’utilisation 
de biostimulants, en synergie avec des SDP, afin d’optimiser la physiologie et la santé de la 
vigne et du blé, et ainsi de sécuriser les productions de ces filières. 

>> Lire la description complète du projet - Dijon.INRA.fr 
 
 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Comment-les-pucerons-manipulent-les-plantes
http://www.revuevitiarbohorti.ch/archives_4fr.php?id_artikel=630
http://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Programmes-de-recherche/Fond-Unique-Investissement-FUI/IRIS
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Lutte contre les maladies : activer les défenses des plantes 
Le biocontrôle regroupe différents moyens de lutte contre les bio-agresseurs. Il vise à 
atteindre un équilibre des populations de pathogènes plutôt qu’une éradication directe de 
ces dernières. Dans certaines applications, il s’appuie, en quelque sorte, sur le « langage » 
des plantes afin de mieux les protéger. 

>> Voir le résumé de l’article – PerspectivesAgricoles.com 
 
 

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

      

 
L’usage des huiles essentielles en maraîchage, en agriculture biologique 
Les huiles essentielles sont des substances volatiles et aromatiques contenues dans les 
végétaux et extraites le plus souvent par entraînement à la vapeur. Ce sont des mélanges 
liquides très complexes, hydrophobes, très inflammables, très odorantes connus depuis le 
XIème siècle pour leurs vertus médicinales (Avicenne (980-1037). 

>> Lire l'article - L'auxiliaire bio n°31, pages 9 et 10 
 
 

      

 
Lutte contre la tavelure : essayer les huiles essentielles 
Pas simple de trouver des alternatives au cuivre et au soufre pour lutter contre la tavelure. 
Pulvériser des huiles essentielles est une piste étudiée par les partenaires d’un projet Casdar. 
Des résultats in vitro convaincants, mais plus mitigés en plein champ. Des recherches à 
poursuivre… 

>> Retrouver le résumé de l'article - Biofil n°100 
 
 

      

 

Modes opératoires des extraits végétaux en viticulture biologique 
Les tisanes, décoctions, extraits fermentés de plantes sont de plus en plus utilisés par les 
vignerons pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires et renforcer les défenses 
de la vigne. Cette fiche pratique a pour objectif de donner des indications précises sur la 
manière de réaliser les préparations afin d’optimiser leur efficacité. 

>> Télécharger la fiche - PaysDeLaLoire.chambagri.fr 
 
 

      

 
Purin de plantes, retour sur trois essais en plein champs 
Des algues et des micro-guêpes pour protéger le blé et le maïs des maladies, ces solutions de 

http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=424_57.pdf
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_no31_MAIL-2.pdf
http://www.biofil.fr/arboriculture/lutte-contre-la-tavelure-essayer-les-huiles-essentielles/
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/2015_depliant_mode_preparatoire_extraits_vegetaux_en_viticulture_AB_01.pdf
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biocontrôle apparaissent sur un marché où la pression réglementaire sur les molécules 
chimiques classiques s’intensifie. Dans le maraîchage, le biocontrôle est déjà largement 
utilisé (purins d’ortie, de prêle, micro organismes…). La situation en grandes cultures est 
différente, les solutions de bio-contrôle sont peu nombreuses et il existe peu de retour sur 
leur efficacité. Avec une campagne 2015 où la pression maladie est arrivée tardivement, 
trois agriculteurs ont décidé de mettre en place des essais afin d’évaluer l’efficacité des 
stratégies de biocontrôle basées sur les purins de plantes. 

>> Lire l’article – Agroperspectives.fr 
 
 

      

 
Rouille blanche : la lutte préventive s'organise. 
[Extrait de Référence horticole 61 – ASTREDHOR] 
L'article présente les travaux menés par la Stepp (ASTREDHOR Loire-Bretagne) sur les 
stimulateurs de défense des plantes (SDP) pour lutter contre la rouille blanche (Puccinia 
horiana) du chrysanthème. A été plus particulièrement testé le SDP Inssimo 50 % ASM 
(acibenzolar-S-méthyl). Il est très efficace si l'application est préventive et répétée (effet 
"booster"). 

Lien horticole, 6 mai 2015, n° 927, p.10-11 (2 p.). [19645] 
 
 

4.4.3. Produits phytopharmaceutiques 

      

 
Le phosphate de diammonium, un attractant de la mouche de l’olive 
Le phosphate de diammonium, récemment admissible en tant que substance de base au sens 
du règlement européen CE n°1107/2009 de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, est proposé à l'évaluation. L'intérêt de ce produit dans la lutte 
contre la mouche de l'olive est manifeste.  

>> Lire l'article complet publié dans AlterAgri de juillet/aout 2015 
 
 

      

 
Nouveaux pesticides : le potentiel de la chimie 
La protection phytosanitaire des cultures reste nécessaire pour assurer une production 
agricole suffisante, mais les moyens évoluent : les biopesticides se développent. Ils viendront 
progressivement compléter la lutte chimique qui évolue elle-même vers plus de précision 
dans le design des pesticides et plus d’exigence dans la réglementation. 

>> Lire l'article - INRA.fr 
 

 

  

http://www.agroperspectives.fr/pub/purins_d_orties.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Patrice_Marchand/publication/281095148_Le_phosphate_de_diammonium_un_attractant_de_la_mouche_de_l%27olive/links/55d4753008aec1b042a09875.pdf?inViewer=true&pdfJsDownload=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Toutes-les-actualites/Regards-d-expert-Peut-on-se-passer-de-pesticides
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B – Actualités – Veille économique et politique 

30 projets d'actions pour adapter l'agriculture aux nouveaux défis 
Le rapport Agriculture innovation 2025, remis à Stéphane Le Foll, recense 30 projets qui 
doivent permettre, en dix ans, d'accroître la compétitivité de l'agriculture, sa résilience au 
changement climatique et réduire ses impacts sur l'environnement. 

>> Lire l'article complet - Actu-environnement.com 
 
 

Agriculture – Innovation 2025 : des orientations pour une agriculture innovante et 
durable 
Au croisement du projet agro-écologique pour la France et de la Stratégie Nationale de 
Recherche, les ministres en charge de l’agriculture et de la recherche ont confié à quatre 
personnalités la mission de poser les bases d’un plan « Agriculture – Innovation 2025 » : 
Jean-Marc BOURNIGAL, Président Directeur Général de l’IRSTEA, François HOULLIER, 
Président Directeur Général de l'INRA, Philippe LECOUVEY, Directeur de l'ACTA, et Pierre 
PRINGUET, Président d'AgroParisTech. 
Les conclusions de la mission ont été présentées ce jeudi 22 octobre 2015 par les quatre 
missionnaires à Stéphane LE FOLL, Thierry MANDON et Axelle LEMAIRE. 

>> Lire l'article complet - agriculture.gouv.fr 
 
 

All the results from “IPM design and assessment methodology” activity 
The general objective of this activity was to provide a common methodological framework 
and adapted tools and to help design and assess IPM solutions in regard to their agronomic, 
environmental and socio-economic performances. These methods was implemented for 
application cases of “Cropping systems” activities. 

>> Lire l'article (en anglais) - pure-ipm.eu 
 
 

Arysta Lifescience Europe & Goëmar : un seul président pour les 2 sociétés 
José Nobre vient d’être nommé Président de la société Goëmar, basée à Saint-Malo. 

>> Lire le communiqué de presse - Goemar.com 
 
 

Datagri dévoile les résultats de sa dernière étude sur la thématique du biocontrôle 
Objectif de cette enquête nationale : comprendre et mesurer la vision et les attentes des 
agriculteurs en matière de biocontrôle 

>> Lire le résumé - datagripro.com 
>> Télécharger l'étude - datagripro.com 

 
 

L’outil de diagnostic agro-écologique est en ligne 
La mise en ligne de l’outil d’autodiagnostic agro-écologique pour les exploitations et un 
bilan du déploiement des Groupement d’intérêt économiques et environnementaux : ce sont 
les deux points abordés par Stéphane Le Foll le 5 octobre, à l’occasion d’un point 
d’avancement sur le projet agro-écologique. 

>> Lire l’article – CampagnesEtEnvironnement.fr 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/innovations-agriculture-climat-numerique-biotechnologies-25513.php4#xtor=EPR-1
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
http://www.pure-ipm.eu/node/589
http://www.goemar.com/sites/default/files/presse/cp_1_seul_president_pour_les_2_societes.pdf
http://www.datagripro.com/index.php?cID=122
http://www.datagripro.com/index.php/download_file/view/222/122/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/l-outil-de-diagnostic-agro-ecologique-est-en-ligne-7832.html
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Le Gouvernement présente la nouvelle version du plan Ecophyto 
Suite à la présentation par Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, Porte-parole du Gouvernement, le 30 janvier 2015 des grands axes de la 
nouvelle version du plan Ecophyto, construite sur la base du rapport remis au Premier 
ministre le 23 décembre 2014 par Dominique POTIER, le projet a été soumis à la 
consultation du public du 8 au 29 juin 2015. Cette consultation a reçu plus de 4700 
contributions de citoyens, agriculteurs, organisations professionnelles agricoles, entreprises 
de produits phytosanitaires, associations de protection de l’environnement et de défense des 
consommateurs, collectivités territoriales. 
Cette consultation a permis d’enrichir le plan Ecophyto des remarques des contributeurs  
sur l’ensemble de ses actions. 

>> Lire l'article complet - agriculture.gouv.fr 
 
 

Les talents Tech&Bio 2015 
Parce que l’agriculture biologique a su faire ses preuves en innovation, en technicité et en 
performance, les organisateurs de Tech&Bio ont souhaité mettre à l’honneur pour la 
première fois des agriculteurs qui se démarquent par leur savoir-faire, leurs résultats 
technico-économiques et socio-environnementaux : ce sont les Talents Tech&Bio de la 
performance durable. 

>> Voir les portraits en vidéo – tech-n-bio.com 
 
 

      

 
Pesticides – Des impacts aux changements de pratiques 
Les pesticides font aujourd’hui l’objet d’enjeux environnementaux considérables. Dès 1999, 
le ministère chargé de l’Écologie a mis en place le programme de recherche « Évaluation et 
réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides ». Dans ce cadre, 57 projets de 
recherche ont été lancés afin d’accroître la connaissance des risques et d’aider les acteurs 
du domaine à mettre en œuvre des actions pour les réduire. 
Cet ouvrage présente les avancées majeures de ce programme à travers quatre thématiques 
principales : transferts de pesticides et réduction de la contamination de l’environnement ; 
effets des pesticides et réduction des impacts sur les organismes et les écosystèmes ; 
pratiques agronomiques innovantes pour réduire l’utilisation des pesticides ; 
accompagnement des acteurs pour réduire les risques liés aux pesticides. 
Les décideurs, porteurs de politiques publiques, professionnels du monde agricole ou encore 
gestionnaires de l’environnement y trouveront des éléments pour estimer les risques liés à 
l’utilisation de ces produits et agir en faveur de pratiques agricoles plus économes en 
pesticides. Les enseignants mais aussi les étudiants accéderont à une synthèse des 
connaissances, étoffée de nombreuses références bibliographiques. Enfin, l’ouvrage identifie 
certaines lacunes scientifiques de la problématique et ouvre la réflexion sur de futures pistes 
de recherche. 

>> Voir / Commander l’ouvrage – Editions QUAE 
 
 

  

http://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-presente-la-nouvelle-version-du-plan-ecophyto
http://www.tech-n-bio.com/talents-techbio-2015.html
http://www.quae.com/fr/r4678-pesticides.html
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Renforcement de la recherche bio: le FiBL et Agroscope renforcent leur 
collaboration 
L’agriculture biologique est un mode de production qui demande des connaissances autant 
scientifiques que pratiques. L’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL et 
Agroscope ont signé un Memorandum of understanding pour renforcer leur collaboration. 
Les agriculteurs et agricultrices bio peuvent donc espérer encore davantage de soutien de 
la part de la recherche. 

>> Voir le communiqué de presse - Agroscope.admin.ch 
 
 

 
C – Veille réglementaire et sécurité 

Approbation des substances de base 
Les substances de base Ecorces de saule, lécithines et vinaigre ont été approuvées en 
juillet 2015.  

>> Règlement – écorce de saule 
>> Règlement - lécithines 

>> Règlement - vinaigre 
 
 

Extraits végétaux en protection des cultures 
Cet article, rédigé par Aurélie Della-Torre et Denis Bellenot, de l’iteipmai, clarifie la 
définition des extraits végétaux et dresse un bilan de leur potentiel en protection des 
cultures sans négliger les aspects réglementaires. 

>> Lire l’article – iteipmai.fr 
 
 

Phytosanitaires : le dispositif des certificats d'économie débutera le 1er juillet 
2016 
Le dispositif des certificats d'économie de produits phytosanitaires a été reporté au 1er 
juillet 2016. Plusieurs points sont encore à définir. Mais le cadre général présenté par 
l'ordonnance du 8 octobre dernier fait bondir les associations. 

>> Lire l’article – Actu-environnement.com 
 
 

 
  

http://www.agroscope.admin.ch/aktuell/00198/05299/05494/index.html?lang=fr&msg-id=58330
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1107&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1107&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1116&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1108&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1108&from=LV
http://www.iteipmai.fr/images/stories/EVenPCVf.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/certificat-economie-phytosanitaires-25445.php4#xtor=EPR-1


 

24 

D – Formations 

2015 

THEME ORGANISATEUR DATES LIEU PAYS PLUS D’INFOS 

Agriculture 
durable, 
labellisation et bio : 
quelles réponses 
aux enjeux 
environnementaux 
? 

IFORE 
21 et 22 
octobre 

2015 
La Défense France >> IFORE 

Créer son verger 
Bio et Biodyn. 

Le chant des 
arbres 

20 au 22 
octobre 

2015 
Manosque France >> Arbobio.com 

Fruits rouges en AB 
et Biodyn. 

Le chant des 
arbres 

17 au 19 
novembre 

2015 
Manosque France >> Arbobio.com 

Connaissance des 
intrants bio 

CETAB+ 
18 et 25 

novembre 
2015 

Victoriaville Canada >> Cetab.org 

Formation 
Protection intégrée 
et biocontrôle 

AFPP 
25 

novembre 
2015 

Paris France >> AFPP 

Formation 
Protection intégrée 
et biocontrôle 

AFPP 
11 

décembre 
2015 

Nantes France >> AFPP 

 

2016 

THEME ORGANISATEUR DATES LIEU PAYS PLUS D’INFOS 

Fifth ENDURE 
Summer School for 
2016 

ENDURE 
octobre 

2016 
Volterra Italie >> Endure-network.eu 

 

 
  

https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/lot3_-_certification_v22015_-_.pdf
http://www.arbobio.com/centreformation.htm
http://www.arbobio.com/centreformation.htm
http://www.cetab.org/formations/connaissance-des-intrants-bio
http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7736&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7745&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/fifth_endure_summer_school_for_2016
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E – Manifestations à venir 

2015 

THEME / TITRE 
TYPE DE 

MANIFESTATION 
DATE LIEU PAYS PLUS D’INFOS 

6th International 
Conference on 
Agriculture and 
Biotechnology (ICABT) 

Colloque 
international 

1er 
novembre 

2015 
Rome Italie >> iserd.co 

Journées Nationales de 
l’Innovation Agricole 
2015 : le 1er 
colloque de l’OFSV 

Colloque 
2 et 3 

novembre 
2015 

Angers France >> Jiag.info 

40e réunion : 
«phéromones et autres 
médiateurs chimiques 
pour la production 
intégrée 

Rencontre-
Groupe de travail 

8 au 13 
novembre 

2015 
Jérusalem Israël >> OILB-SROP 

The 2nd world congress 
on the use of 
biostimulants in 
agriculture 

Congrès 
16 et 19 

novembre 
2015 

Florence Italie >> Biostimulants2015 

Organic innovation days Colloque 
1 et 2 

décembre 
2015 

Bruxelles Belgique >> tporganics.eu 

Demi-journée sur la 
lutte intégrée 

Journée technique 
3 

décembre 
2015 

Saint Rémi Canada >> LutteIntegree.com 

La 11ème CIMA 
(Conférence 
Internationale sur les 
maladies des plantes)  

Conférence 
7 au 9 

décembre 
2015 

France Tours  >> AFPP-CIMA 

Journée biocontrôle en 
fruits et légumes 

Journée technique 
10 

décembre 
2015 

Ctifl, centre de 
Balandran 

France >> ctifl 

 

http://iserd.co/Conference/Italy/ICABT/
http://www.jiag.info/
http://www.semio-chemicals2015.com/
http://www.biostimulants2015.com/#!key-dates/cjew
http://www.tporganics.eu/index.php/eventi/251-organic-innovation-days--registration-opens.html
http://www.lutteintegree.com/fr/nouvelles/article/3-decembre-demi-journee-sur-la
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7602&t=0&identobj=FLLK4TAw&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.ctifl.fr/DocPdf/Agenda/Evenements/JourneeBiocontroleDecembre2015.pdf
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2016 

THEME / TITRE 
TYPE DE 

MANIFESTATION 
DATE LIEU PAYS PLUS D’INFOS 

PHEROTOX 
Comment améliorer la 
protection des plantes 
contre les insectes 
ravageurs ? 

Colloque 
11 janvier 

2016 
Angers France >> Vegepolys.eu 

La trame verte dans les 
espaces ruraux 

Colloque 
2 et 3 

février 
2016 

Paris France >> INRA.fr 

Natural products and 
biocontrol 

Colloque 
21 au 23 

septembre 
2016 

Perpignan France >> Biocontrol2016 

23ème COLUMA 
Journées internationales 
sur la lutte contre les 
mauvaises herbes 

Colloque 
6 au 8 

décembre 
2016 

Dijon France >> AFPP 

 

 
  

http://www.vegepolys.eu/colloque-pherotox/
https://colloque.inra.fr/diva/inscription/information
http://www.biocontrol2016.com/
http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7731&t=0&identobj=WPDgOkXI&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
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F – Sommaires de revues 

Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

American Journal of 
Experimental Agriculture 

2015 9(1) 2015 9(2) 2015 9(3) 2015 9(4) 

2015 9(5) 2015 9(6) 2015 10(1) 2015 10(2)  

BioControl 2015 aout 60(4)  2015 oct. 60(5)    

Crop Protection 2015 sept. 75 2015 oct. 76 2015 nov. 77  

Elicitr’Actu 2015 mai à aout     

Journal of Biopesticides Vol. 8(1)    

Journal of stored products 
research 

2015 oct. 64     

New AG International Publication en cours  

Pest Management Science 2015 aout 71(8) 2015 Sept. 71(9) 2015 oct. 71(10) 2015 nov. 71(11) 

Phytopathologia Mediterranea 2015 - 54(2)     

Plant disease 

2015 juin 99(6) 2015 juil. 99(7) 2015 aout 99(8) 2015 sept. 99(9) 

2015 oct. 99(10)    

Plant Health Progress - Peer-
Reviewed Journal of Applied 

Plant Health 
Nouveaux articles  

Renewable Agriculture and 
Food Systems 

2015 aout 30(4)  2015 oct. 30(5)    

 

  

http://sciencedomain.org/issue/1148
http://sciencedomain.org/issue/1149
http://sciencedomain.org/issue/1150
http://sciencedomain.org/issue/1151
http://sciencedomain.org/issue/1152
http://sciencedomain.org/issue/1153
http://sciencedomain.org/issue/1418
http://sciencedomain.org/issue/1419
http://link.springer.com/journal/10526/60/4/page/1
http://link.springer.com/journal/10526/60/5/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/75
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/76
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/77
http://elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/9_elicitractu_%2015.pdf
http://www.jbiopest.com/users/LW8/page.php?intPageId=239
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/64/part/PB
http://www.newaginternational.com/current/current.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2015.71.issue-8/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2015.71.issue-9/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2015.71.issue-10/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2015.71.issue-11/issuetoc
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/1069
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/99/6
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/99/7
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/99/8
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/99/9
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/99/10
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=30&seriesId=0&issueId=04
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=30&seriesId=0&issueId=05
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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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