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A – Veilles scientifique et technique 

 
1. Colloques et ouvrages 

 

 

     
 
22ème conférence du Columa 
Phytoma consacre une partie de son dossier, dans le numéro de décembre 2013, à 
certaines communications de la 22ème conférence du Columa, qui s’est déroulé les 10, 11 
et 12 décembre 2013, à Dijon, Conduire la vigne sans herbicides : peut-on enherber le 
rang ? 

>> Voir le sommaire de Phytoma 669 
 
 

 

     
 
Colloque FARRE sur la production intégré le 16 janvier à l’Assemblée Nationale 
Près de 250 personnes ont assisté aux 16èmes Rencontres Farre à l’Assemblée Nationale, le 
16 janvier 2014, qui avaient pour thème « la Protection Intégrée : notre ambition pour 
produire autrement ». Les objectifs : construire un dialogue de l’ensemble de la filière pour 
faire un point d’étape sur les évolutions des pratiques des agriculteurs, identifier les freins 
à leur adoption, mais surtout imaginer les modalités et nouveaux partenariats pour 
massifier les efforts des pionniers. 

>> Lire la synthèse 
>> Lire les actes 

 
 

 

     
 
Dossier biodynamie 
A découvrir dans le BioFil de janvier-février 2014. 

>> Voir le sommaire de BioFil n°91 
 
 

 

     
 
Innovations d'aujourd'hui et de demain. 
Journées techniques de l'Astredhor - Rendez-vous d'herbalia 
Les vidéos et diaporamas de ce colloque sont disponibles au téléchargement sur 
Internet. 

>> Voir les vidéos 
>> Voir les diaporamas des conférences – iteipmai.fr 

 
 

http://www.phytoma-ldv.com/revue-1766-PHYTOMA-669�
http://iteipmai.fr/images/stories/herbalia/Synthese%20Colloque%20Farre%202014.pdf�
http://iteipmai.fr/images/stories/herbalia/Actes%20Colloque%20Farre%202014.pdf�
http://www.biofil.fr/actualites/vient-de-paraitre-biofil-91-janvier-fevrier-2014/�
http://webcast.in2p3.fr/events-astredhor-herbalia-innovations2014�
http://www.iteipmai.fr/index.php/publications/rdv-herbalia�


 

     
 
Journées Techniques Nationales fruits, légumes et viticulture biologiques  
10, 11 et 12 décembre 2013, Colmar 
Les actes sont désormais disponibles. 

>> Voir les actes  - Itab.fr 
 
 

 

     
 
La terre est notre métier séduit de plus en plus d’agriculteurs 
Un bilan du salon professionnel de la bio, les 11, 12 et 13 octobre 2013 à Guichen. 

>> Lire le communiqué de presse 
 
 

 

     
 
Méthodes alternatives de protection des pommiers 
Principales méthodes applicables pour le jardin domestique et la pomiculture 
commerciale. 

>> Consulter l'ouvrage - AgriReseau.qc.ca 
 
 

2. Prophylaxie / Mesures préventives 

 

  

    
 
Lutte contre les insectes bioagresseurs en agriculture - Changer d’échelle : de la 
parcelle au paysage. 
Lutter contre la pression croissante des insectes bioagresseurs, tout en réduisant 
fortement l'usage des pesticides, suppose d'agir à l'échelle du paysage et non plus 
seulement à celle de la parcelle.  

>> Voir le résumé de l'article - CIRAD.fr 
>> Télécharger l’article – Perspectives n°24, novembre 2013 

 
 

2.1. Choix des parcelles, travail du sol 

 

  

    
 
Travail du sol & faux semis en AB 
Les résultats de 5 années d’essais en argilo-calcaire. 

>> Lire l’article - L'auxiliaire bio, février 2014, page 8-13 
 

http://www.itab.asso.fr/downloads/actes3/actes-jtcolmar-web.pdf�
http://www.salonbio.fr/wp-content/uploads/2014/03/LTNM_CPbilan_2013.pdf�
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Methodes_alternatives_protection_pommiers_Nature-Action-Quebec.pdf�
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2013/ca-vient-de-sortir/perspective-n-24-lutte-contre-les-insectes-bioagresseurs-en-agriculture�
http://www.cirad.fr/content/download/8417/93124/version/3/file/Perspective24_Goebel_FR.pdf�
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n25-fevrier-web.pdf�


2.2. Rotation 

 

   

 

  
 
Crops for nematode reduction, biofumigation and green manure 
Ce document, téléchargeable sur le site de NickersonDirect, fait un point détaillé sur les 
cultures de rotation à mettre en place, afin de lutter contre les nématodes (au-delà des 
aspects de biofumigation et de fertilisation des sols). De plus amples détails sont 
apportés sur les cultures de pomme de terre, de céréales, de betterave sucrière, de pois 
et haricots. 

>> Lire et télécharger le document (en anglais) - NickersonDirect 
 
 

  

    
 
Les rotations et les couverts végétaux augmentent la durabilité des productions 
de pomme de terre. 
Rotations, Cover Crops Improve Potato Production Sustainability. 
Les scientifiques de l’USDA (département d’agriculture) ont étudié une série de 
pratiques culturales visant à améliorer les rendements et la durabilité des productions 
de pomme de terre dans le Maine. Les scientifiques ont évalués, sur plusieurs années, 
les effets des couverts végétaux, des rotations, des amendements et de l’irrigation. Les 
chercheurs ont déterminés que les rotations sur trois ans permettent de briser le cycle 
du pathogène, plus efficacement que des rotations sur deux ans. Ils concluent également 
que la combinaison d’engrais vert (Brassicacées et Herbe de Soudan), en tant que 
couverture d’automne, et de rotations culturales peuvent réduire les maladies du sol 
jusqu’à 58%. L’utilisation du compost en plus de ces deux méthodes conduit à une 
augmentation de rendement jusqu’à 42%. 

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

2.3. Implantation des cultures 

 

 

 

    
 
Des feutres végétaux à l'essai pour remplacer le désherbage 
Des expérimentations sur des paillages végétaux installés sur le rang dans le cadre de 
plantation de vigne sont actuellement en cours. Les résultats obtenus par la Chambre 
d’agriculture de l’Aude montrent que les feutres tiennent leur engagement en termes de 
durée de vie et permettent une absence totale de désherbage chimique pendant les quatre 
premières années. 

>> Lire l’article – Agrisalon.com 
 

  

http://www.nickersondirect.co.uk/downloads/NematodePlantbrochure1.pdf�
https://attra.ncat.org/calendar/br_news.php/2013/09/23/rotations-cover-crops-improve-potato-production-sustainability�
http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7003976/Des-feutres-vegetaux-a-l-essai-pour-remplacer-le-desherbage.html�


2.4. Conduite des cultures 

 

  

    
 
Couverture végétale permanente : apprendre à piloter la compétition 
Techniques Culturales Simplifiées consacre dans son numéro de janvier/février 2014 
un dossier complet (avec témoignages) sur les couvertures végétales permanentes. 
Faire produire des cultures dans une couverture végétale pérenne permet de bénéficier 
d’un énorme capital. Les avantages sont multiples mais les difficultés également : contrôle 
de la compétition, du salissement… Avoir un minimum de recul en AC (agriculture 
conservatrice) est déjà un bon pont de départ pour se donner un maximum de chances de 
réussite. Certaines cultures ont aujourd’hui plus de références en la matière. Mieux vaut 
donc commencer par elles. La technique nécessite donc du savoir-faire, beaucoup 
d’ambition et lorsqu’elle tient ses promesses, la notion même d’autofertilité prend tout son 
sens. 

>> Voir le sommaire TCS 76 - AgricultureDeConservation.com 
 
 

2.5. Résidus de récolte (gestion/repousses) 

  

    
 
Influence de la gestion des repousses du tronc et du bois de taille sur les densités 
de Scaphoideus titanus. 
En 2008 et 2009, deux essais ont été conduits au Tessin pour évaluer l’influence de la 
gestion des repousses du tronc et du bois de taille de la vigne sur la densité des populations 
de S. titanus dans la haie foliaire. Les résultats montrent que les individus des premiers 
stades larvaires se concentrent sur les feuilles des repousses du tronc. En 2008, 
l’ébourgeonnage de ces organes a permis de réduire significativement la densité de S. 
titanus sur la haie foliaire, mais cet effet n’a pas été observé en 2009. Cette opération 
associée au retrait ou au broyage du bois de taille n’a pas significativement modifié les 
densités de populations de S. titanus même si ponctuellement des diminutions de 8 à 52 % 
ont été observées. Globalement, ces mesures préventives induisent une diminution des 
densités de populations de S. titanus sur la haie foliaire, mais restent complémentaires à la 
stratégie de lutte obligatoire. 

>> Lire l’article - Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture, 45(2) 
 
 

2.6. Cultures intermédiaires / Cultures associées 

 

  

    
 
Le pouvoir des fleurs pour protéger les champs de laitue bio 
Flower power protects organic lettuce fields 
Dans le langage des fleurs, « sweet alyssum » (Alysson maritime) signifie « la valeur 
derrière la beauté », autrement dit « plus que belle ». Des découvertes récentes vont 

http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/edito-tcs-76.pdf�
http://www.revuevitiarbohorti.ch/artikel/2013_02_f_343.pdf�


aider ces petites fleurs blanches à être à la hauteur de leur réputation. Eric Brennan, un 
chercheur indique que les cultivateurs de laitue bio aiment utiliser l'Alysson parce 
qu’elle permet de lutter de manière très efficace contre les pucerons. 

>> Lire l'article (en anglais) - Agricultural Research Service 
 
 

 

     
 
Les petits pas de l’agroécologie. 
À l’occasion du Salon de l’agriculture, « La Croix » a rencontré, dans la Marne et dans la 
Meuse, des agriculteurs qui travaillent autrement, en respectant davantage 
l’environnement. Quel est l’avenir de l’agroécologie ? 

>> Lire l'article - AgricultureDeConservation.com 
 
 

  

    
 
Une lutte biologique  contre le court noué de la vigne. 
Recherche de plantes « nématicides », dans le cadre de la lutte contre le Grapevine 
Fanleaf Virus (GFLV) et l’Arabis Mosaic Virus (ArMV). 

>> Lire l'article - vitinnov.fr 
 
 

2.7. Favoriser la biodiversité 

 

  

    
 
Favoriser les auxiliaires pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures. 
Gestion des ressources alimentaires pour les parasitoïdes de pucerons dans les 
parcelles de brassicacées. 
Une conférence présentée par Bruno Jaloux, de l’AgroCampus Ouest Angers, lors du 
SIVAL 2014. 

>> Voir la présentation Power Point - Végépolys 
 
 

 

     
 
NutrimiteTM remporte un Innovert d’or au Salon du Végétal 
Le produit NutrimiteTM de Biobest a remporté un Innovert d’Or au Salon du Végétal, le 
salon professionnel français de la filière horticole à Angers. 

>> Lire l'article - Biobest.be 
 

  

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/jan14/lettuce0114.htm�
http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/agroecologie-croix.pdf�
http://www.vitinnov.fr/images/UG_plantes_nematicides_2013.pdf�
http://www.vegepolys.eu/media/3_conf_insecte_vegepolys_auxiliaires_parasitoides_b_jaloux_aco_igepp__091952800_1341_20022014.pdf�
http://www.biobest.be/nieuws/313/2/0/�


2.8. Désinfection des substrats et du matériel végétal 

 

  

    
 
Les traitements à la vapeur améliorent aussi la faculté germinative 
Lors de la journée d’information sur les plantes aromatiques et médicinales, Agroscope a 
présenté les derniers résultats des recherches. Pour la mauve et la guimauve, les 
chercheurs ont fait d’intéressantes découvertes dans le domaine de la préparation des 
semences. 

>> Lire l'article - BioActualités 8/13, page 10 
 
 

2.9. Outils d’aide à la décision 

 

 

 

    
 
Le drone contre la tavelure du pommier 
Pour les cultivateurs de pommes de l’Est des États-Unis, le plus gros problème qui peut 
ruiner toute une récolte est la tavelure du pommier. Des chercheurs de l’Université du New 
Hampshire travaillent sur un nouvel outil pour lutter contre le fléau de la pomme : le 
drone. 

>> Lire l'article - LeDronologue.fr 
 
 

 

     
 
Compamed ZNA - Comparaison des méthodes de désherbage en ZNA 
Le Programme COMPAMED ZNA et le site Internet associé s'inscrivent dans le cadre du 
plan Ecophyto pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en Zones Non 
Agricoles. 

>> Découvrir le site Internet - Companed.fr 
 

  

http://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/magazine/archives/2013/ba-f-2013-08.pdf�
http://dronologue.fr/le-drone-contre-la-tavelure-du-pommier/�
http://www.compamed.fr/�


3. Lutte génétique / Variétés résistantes 

3.1. Variétés 

 

  

    
 
Pommes : la sélection biodynamique porte ses premiers fruits 
L’agriculture bio est particulièrement exigeante pour les variétés de pommes. Il est donc 
en fait très étonnant qu’il n’y ait pas encore de variétés spécialement sélectionnées pour 
elle. Les premières variétés candidates issues de la sélection pomicole biodynamique sont 
cependant prêtes pour le testage. 

>> Lire l'article - BioActualités 9/13, pages 8-9 
 
 

 

 

    
 
Une plante capable de produire des phéromones et de communiquer avec les 
insectes 
La découverte publiée dans Nature Communications surprend à bien des égards. En effet, 
des chercheurs d'universités suédoises et américaines ont mis au point des plants de tabac 
génétiquement modifiés, capables de synthétiser des composants de phéromones. De ces 
molécules, les chercheurs concoctent des mélanges auxquels sont sensibles des papillons de 
nuit, et dont l'efficacité pour piéger certaines espèces (Yponomeuta evonymella, Y. 
padella) s'est révélée significative. Bien que l'utilisation des phéromones ne soit pas 
nouvelle pour le secteur agricole – elles sont souvent employées pour la confusion sexuelle 
des insectes –, ces travaux sont originaux de par le mode de fabrication de ces molécules : 
il s'agit non plus d'une production par la chimie industrielle, mais d'une production par le 
vivant. Le prochain objectif des chercheurs est de développer une plante génétiquement 
modifiée relâchant directement la bonne concoction de phéromones dans l'environnement. 

>> Voir le résumé - VeilleAgri.hautefort.com 
>> Lire l’article complet (en anglais) – Nature.com 

 
 

  

    
 
Une protection naturelle des récoltes contre les invasions d'acariens 
Une équipe de recherche de l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ICVV) de 
l'Université de La Rioja, a identifié, grâce à l'interaction de l'étude des génomes d'une 
plante et d'un acarien, une substance naturelle qui permettrait d'éviter de recourir à 
l'usage de pesticides dans la lutte contre les acariens parasites des espèces cultivées. 

>> Lire l'article - BulletinsElectroniques.com 
 

  

http://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/magazine/archives/2013/ba-f-2013-09.pdf�
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74841.htm�
http://www.nature.com/ncomms/2014/140225/ncomms4353/full/ncomms4353.html�
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74841.htm�


  

    
 
Sélections pour frênes résistant aux maladies. 
Selecties bieden sleutel tot ziektetolerante essen. 
[Extrait de Référence horticole 55] 
Présentation des travaux menés sur la sélection génétique du frêne dans le but de 
trouver des variétés résistant à la chalarose du frêne (Chalara fraxinea). 

KOPINGA, Jitze / DE VRIES, Sven, De Boomkwekerij, 15 novembre 2013, n° 38, p. 26-27 
(2 p.). [18565] 

 
 

3.2. Mélanges de variétés 

Pas d’informations sur ce thème. 
 

4. Moyens de lutte 

 

  

    
 
Lutte contre la flavescence dorée : mieux connaitre le pathogène pour mieux 
lutter. 
La flavescence dorée est une maladie difficile à détecter car les trois symptômes 
caractéristiques apparaissent majoritairement en milieu de saison, pas forcément tous les 
ans, ni sur tous les rameaux. Surtout, ils sont identiques aux symptômes d’autres jaunisses 
à phytoplasmes de la vigne telles que le bois noir. 
Cet article décrit les recherches actuelles sur les moyens de lutte (push-pull, sélection 
variétale et perturbation de la communication). 

>> Lire l’article - L'auxiliaire bio, février 2014, page 14-15 

 

4.1. Les solutions mécaniques 

4.1.1. Désherbages mécaniques  

 

 

 

    
 
Le désherbage mécanique des PPAM 
Herba bio, dans  son numéro de septembre 2013, consacre un article au désherbage 
mécanique des PPAM. Un aperçu des travaux de recherche est donné dans cet article, et 
notamment les travaux du CRIEPPAM. 

>> Voir le sommaire d'Herba Bio 31 - CPPARM.org 
Découvrir également la vidéo mise en ligne par le CRIEPPAM Désherbage mécanique 
(programme PHIPPAM). 

>> Voir la vidéo 
 

http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/auxiliaire-n25-fevrier-web.pdf�
http://www.cpparm.org/images/stories/download/1ere_page_herbabio_31.pdf�
http://www.youtube.com/watch?v=3dr6CycNSys�


 

 

    
 
Pousse-pousse ou houe maraîchère 
Un outil complémentaire pour le sarclage 
Un article à retrouver dans le Symbiose de novembre 2013. 

>> Voir le sommaire - Symbiose 184 
 
 

 

   

  
 
SIVAL d’or 2014 
Dans la catégorie machinisme et automatisme, les sival d’or 2014 ont été attribués à un 
rolafaca interceps pour la gestion de l’herbe de la bande de plantation en viticulture et 
arboriculture (Facamatic), ainsi qu’à une bineuse pneumatique autoguidée pour l’inter-
rang ou l’interplant (IC cultivator). 

>> Voir le communiqué de presse - SIVAL 
 
 

4.1.2. Protections physiques 

 

  

    
 
Aménagement de filet de mailles faisant office d’écrans physiques dans des 
cultures de crucifères pour lutter contre la mouche du chou 
Ce projet avait pour objectif de déterminer quels sont les filets de mailles commerciaux 
qui pourraient servir d'obstacles physiques dans les cultures de crucifères pour lutter 
contre la mouche du chou et d’évaluer l'efficacité des filets de mailles sur le terrain dans 
des conditions propres à la production commerciale locale. 

>> Lire la description et les résultats du projet - Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
 

  

    
 
Les méthodes de lutte alternative contre le Campagnol Provençal  
Parmi les nombreux bioagresseurs des arbres fruitiers, le campagnol provençal occupe une 
place importante. La recherche de nouvelles solutions techniques est rendue nécessaire à 
la suite des restrictions d’utilisation de la lutte chimique dont les effets non intentionnels 
restent préoccupants. Après une recherche bibliographique, le CEHM dans l’Hérault a mis 
en place les quelques outils de protection aujourd’hui disponibles. La biologie du ravageur 
et les méthodes de prophylaxie sont rappelées. L’importance des surfaces à protéger et le 
coût de fonctionnement sont des éléments à prendre en compte pour le choix des différents 
matériels, Topcal®, systèmes Stanby® et matériel Rodenator® qui ont montré leurs 
efficacités respectives. 

>> Lire le résumé complet - cehm.net 
>> Télécharger l'article complet - cehm.net 

 

http://www.agrobio-bretagne.org/symbiose/n184-novembre-2013/�
http://www.sival-angers.com/media/janvier_2014__cp__resultats_sival_dor__047845100_1421_14012014.pdf�
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1312490728141�
http://www.cehm.net/spip.php?article234�
http://www.cehm.net/IMG/pdf/ARTICLE_CAMPAGNOL.pdf�


4.1.3. Matériels d’application 

 

  

    
 
Diminuer le cuivre en viticulture biologique 
Afin de réduire les doses de cuivre appliquées en viticulture biologique contre le 
mildiou, Marc Chovelon, expérimentateur GRAB et animateur ITAB présente dans cette 
vidéo le type de matériel et d’application à privilégier. Sont également présentées les 
différentes recherches en cours de produits alternatifs : huiles essentielles, chitosan, 
sucre… 

>> Voir la vidéo publiée par Réseau agriculture FRAPNA 
 
 
 

4.2. Lutte biologique et PBI 

4.2.1. Protection Biologique Intégrée 

 

  

    
 
Démonstration au Scradh d'un nouveau concept pour la lutte en PBI 
Démonstration au Scradh d’un nouveau concept de lutte contre les ravageurs des cultures 
et d’un premier lâcher de l’auxiliaire de culture Euseius gallicus (Kreiter-Tixier) par la 
société Biobest. 

>> Voir l'article complet – Scradh.com 
 
 

  

    
 
Inde : comment une guêpe a sauvé la papaye 
Bien plus efficace que les pesticides, cet insecte a repoussé l’invasion d’un parasite qui 
dévastait les cultures de papayers depuis trois ans.  

>> Voir l'article complet – Courrier International.com 
 
 

  

    
 
Les tomates de Méditerranée protégées par des punaises cannibales 
Les tomates sont ravagées par les mouches blanches. Actuellement, on utilise une espèce 
de punaises prédatrices pour lutter contre les dommages que causent ces mouches, mais 
son caractère cannibale pourrait bien diminuer son potentiel de prédation. 

>> Voir l’article complet – Futura-Sciences.com 
 
 

http://vimeo.com/80247274�
http://www.scradh.com/Actualites-horticoles/Le-Scradh-communique/Demonstration-au-Scradh-d-un-nouveau-concept-pour-la-lutte-en-PBI�
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/20/inde-comment-une-guepe-a-sauve-la-papaye�
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-tomates-mediterranee-protegees-punaises-cannibales-51787/�


 

     
 
Mise en ligne du document Pesticides et auxiliaires 
Conçu comme un véritable outil d'aide à la décision, le guide pratique « Pesticides et 
auxiliaires » est un document d'appui indispensable pour tout utilisateur qui souhaite 
s'engager dans une démarche de biocontrôle, en privilégiant l'action régulatrice des 
macro-organismes. Il est désormais en ligne en accès libre et une version papier sera 
bientôt en vente sur le site au prix de 30 € TTC.  

>> Astredhor.fr 
 
 

  

    
 
Optimisation des systèmes de plantes réservoir dans la lutte contre les pucerons 
en culture florales sous-abri. 
Optimizing banker plant systems for aphid biological control in floriculture 
greenhouses 
Le but de l’étude : mieux comprendre le comportement des parasitoïdes impactant la 
mise en œuvre et l’efficacité des plantes réservoirs. De ces conclusions, faire des 
recommandations spécifiques aux producteurs. 

>> Lire l’article (en anglais) - AmericanFloralEndowment 
 
 

  

 

   
 
Régulateurs de croissance et paraistoïdes : les plantes touffues ont-elles plus de 
ravageurs ? 
PGRs & parasitoids: do bushy plants have more pests? 
[Extrait de Référence horticole 55] 
Les effets désirés lorsqu'on applique des régulateurs de croissance (une ramification 
plus importante, un nombre plus élevé de feuilles, une structure compacte et touffue) 
peuvent-ils rendre la vie plus difficile aux auxiliaires prédateurs sur la plante ? Les 
ennemis naturels sont-ils moins efficaces sur les plantes ayant une architecture 
complexe ? Des chercheurs américains ont mené des essais pour répondre à cette 
question. 

FRANK, Steven, Growertalks, novembre 2013, p. 90-94 (3 p.). [18667] 
>> Lire l’article (en anglais) – GrowerTalks 

 
 

4.2.2. Autres auxiliaires 

Pas d’informations sur ce thème. 
 

  

http://www.astredhor.fr/mise-en-ligne-du-document-pesticides-et-auxiliaires-138651.html�
http://endowment.org/images/stories/research/Research_Insect_Management/217srr.pdf�
http://www.ballpublishing.com/GrowerTalks/ViewArticle.aspx?articleID=20359&highlight=parasitoids�


4.3. Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

 

     
 
Perturbation de l’olfaction chez les insectes ravageurs 
Une conférence présentée par Sylvia Anton et Christophe Gadenne, de l’INRA d’Angers, 
Laboratoire Récepteurs et Canaux Ioniques Membranaires, lors du SIVAL 2014. 

>> Voir la présentation - Végépolys 
 

 
4.4. Produits phytopharmaceutiques 

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

 

 

     
 
Guide méthodologique d’évaluation de l’efficacité des SDP 
Ce livrable du Réseau Mixte Technologique Elicitra est téléchargeable sur le site 
Internet du RMT. 

>> Elicitra.org 
 
 

 

     
 
Plant biology : Electric defense 
Cette étude a montré que des blessures mécaniques ou causées par un insecte ravageur 
entrainent la formation d’un signal électrique dans l’ensemble de la plante, ce qui induit 
une réponse de défense. 

>> Commander l'article - Nature.com 
 
 

  

    
 
Stimuler les voies de défenses de la plante vis-à-vis des insectes : Exemple du 
puceron cendré Dysaphis plantaginea et du pommier. 
Une conférence présentée par Philippe Robert, maître de conférences en entomologie à 
AgroCampus Ouest, lors du SIVAL 2014. 

>> Voir la présentation Power Point - Vegepolys 
 

  

http://www.vegepolys.eu/media/2_conf_insecte_vegepolys_olfaction_anton_gadenne_inra__011379400_1341_20022014.pdf�
http://www.elicitra.org/vars/fichiers/Livrables/guide_metho_eval_SDP_elicitra_2013.pdf�
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7463/full/500404a.html�
http://www.vegepolys.eu/media/1_conf_insecte_vegepolys_sdp_puceron_p_robert_aco_irhs__095129600_1341_20022014.pdf�


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

 

     
 
Des biopesticides pour remplacer les pesticides 
Fabriqués à partir d'organismes vivants ou de produits dérivés de ceux-ci, les biopesticides 
sont de plus en plus appelés à compléter, voire à remplacer, les pesticides de synthèse. 
Après trois ans d'efforts, une équipe emmenée par les universités de Liège (Gembloux Agro-
Bio Tech), de Gand et de Lille, vient d'affiner les connaissances scientifiques sur une 
"famille" bien spécifique de molécules naturelles: les lipopeptides. Au point que leur 
production à l'échelle industrielle, demain ou après-demain, pourrait constituer une 
première mondiale. 

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

  

 

   
 
Extraits végétaux : le gros potentiel en matière d'application de biopesticides ! 
Vegetal extracts: the big potential in biopesticides applications!  
[Extrait de Référence horticole 55] 
L'article fait le point sur l'utilisation des extraits végétaux en PBI : bio-insecticides, 
plantes utilisées comme fongicide ou nématicide, huiles essentielles, additifs au cuivre, 
biosurfactants, herbicides à partir d'extraits végétaux. 

LOISON, Marianne, New AG international, sept-oct 2013, p. 27-29 (3 p.). [18471] 
>> Lire l’article (en anglais) – New AG international 

 
 

 

     
 
L’heure est aux biopesticides 
Au cours des prochaines semaines, on verra poindre des capucines, des cléomes dentés, des 
lupins des jardins et du sorgho du Soudan dans le cadre d’un nouveau projet sur les 
biopesticides mené par Chris Kirby, Ph.D., scientifique à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC). Son équipe de cinq scientifiques d’AAC en poste à l’Île-du-Prince-Édouard, 
Saskatoon et Guelph travaille en étroite collaboration avec l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard dans ce projet. 

>> Lire la description du projet - Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
 

    

  
 
Soigner les végétaux par les huiles essentielles 
Neuf maraichers d’Ille et Vilaine sont allés découvrir le travail de Georges et Jean Toutain 
à Fontaine Lavaganne dans l’Oise. Symbiose revient sur cette visite dans son numéro de 
janvier 2014. 

>> Voir le sommaire - Symbiose 186 
 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75151.htm�
http://www.newaginternational.com/current/plantprotection201309.pdf�
http://www.agr.gc.ca/fra/nouvelles/articles-en-vedette/lheure-est-aux-biopesticides/?id=1382541083930�
http://www.agrobio-bretagne.org/symbiose/n-186-janvier-2014/�


4.4.3. Produits phytopharmaceutiques 

 

  

 

   
 
Des projets dans les pipelines (dossier biocontrôle) 
La recherche concernant les produits de bio-contrôle ne faiblit pas bien au contraire. Des 
innovations en provenance d’Europe et des Etats-Unis sont en cours d’homologation. Liste 
non exhaustive, à l’échelle globale, de ce qui pourrait arriver demain dans les fermes. 

>> Perspectives Agricoles n°408 
 
 

 

     
 
Guide des produits de protection des cultures utilisables en France en AB 
La mise à jour de ce guide (février 2014) est disponible sur le site de l’Itab. 

>> Télécharger le guide - Itab 
 
 

  

 

   
 

Liste des intrants 2014 - Intrants pour l'agriculture biologique en Suisse 
La liste des intrants contient tous les produits phytosanitaires, les engrais, les substrats du 
commerce, les produits de lutte contre les mouches des étables, les agents d'ensilage, les 
aliments minéraux et complémentaires, les produits pour la désinfection des stabulations 
et les produits contre les maladies des abeilles autorisés pour l'agriculture biologique. 
Cette liste est contraignante pour les producteurs de Bio Suisse. Sur les fermes Bio Suisse, 
seuls les produits mentionnés sont autorisés. Les exceptions sont décrites séparément dans 
les introductions aux différents chapitres. 

>> Télécharger le document - FiBL.org 
 
 

 
B - Actualités - Veille économique et politique 

Biocontrôle : la filière vise 20.000 emplois dans les quatre ans 
Le ministère de l'Agriculture veut sortir de sa confidentialité le secteur de la protection 
biologique des plantes. Les PME attirent les grands groupes dans leur sillage. 

>> Lire l'article - Les Echos.fr 
 
 

  

http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=408_42.pdf�
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-plantes4.pdf�
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1078-intrants.pdf�
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/0203327160321-biocontrole-la-filiere-vise-20-000-emplois-dans-les-quatre-ans-652042.php�


Guide 2013 de la production intégrée 
Avril 2013 : L'AREFLH publie un guide pratique de la production intégrée, qui compile les 
différentes chartes des Régions Européennes et des produits. Les régions  étudiées sont 
celles de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique et du Portugal. 

>> Voir le guide en version feuilletable 
>> Téléchargez le guide 

 
 

L’industrie du Biocontrôle affiche ses ambitions ! 
L’Assemblée Générale de l’Association Française des Producteurs de produits de 
Biocontrôle (IBMA France) s’est tenue ce vendredi 14 février. Jean-Pierre Princen, son 
président a dévoilé la stratégie de la filière pour les 3 années à venir, avec un objectif fort : 
atteindre 15% de part de marché sur le segment de la protection des plantes en France en 
2018. 

>> Lire le communiqué de presse IBMA 
 
 

Le .bio, une extension écologique 
Starting Dot, une start-up française fondée en octobre 2011 et dédiée au développement 
de portefeuille de nouvelles extensions de domaine, a pour objectif de proposer aux 
sociétés de divers secteurs une adresse internet annonçant clairement l’identité de leur 
métier. Dans ce cadre, l’ICANN a validé la nouvelle extension de nom de domaine en .bio 
qui avait été proposé par Starting Dot. C’est son partenaire, l’IFOAM, l’association 
internationale de l’agriculture biologique, qui déterminera les conditions d’accès aux 
entreprises concernant son secteur. 

>> Lire l'article complet - Blog.nom-domaine.fr 
 
 

On se dit tout ! Produits de bio-contrôle : mythe ou réalité ? 
Débat filmé lors du salon de l’agriculture avec Antoine Herth (Député du Bas Rhin), 
Etienne Benoit (Arboriculteur dans la Meuse - Farre), Stéphane Roumanille (Chef de 
marché cultures pérennes, Philagro) et Jacques Mathieu (DG Arvalis). 

>> Voir la vidéo 
 
 

Quand Monsanto se met au bio, Paris s'inquiète 
Les grands de l'agrochimie comme Monsanto s'intéressent de plus en plus aux solutions 
de « lutte biologique » dans les champs, sous le regard inquiet du ministre de 
l'Agriculture qui veut préserver le savoir-faire français dans ce domaine. 

>> Lire l'article - Agrisalon.com 
 
 

Un marché d’avenir… en devenir (dossier biocontrôle) 
Un article à découvrir dans le numéro de février 2014 de Perspectives Agricoles, dossier 
biocontrôle. 

>> Lire le résumé - Perspectives Agricoles n°408 
 
 

 

http://issuu.com/areflh/docs/production_int_gr_e_version_def_2013_fr?e=6054381/1650479�
http://www.areflh.org/images/stories/PDF/Dossiers/Protection_des_plantes/Production_integree/Production_int%C3%A9gr%C3%A9e_2013_FINAL_FR.pdf�
http://www.ibmafrance.com/uploads/1/9/8/2/19823647/cp_ibma_france_fev2014_vf.pdf�
http://www.ibmafrance.com/uploads/1/9/8/2/19823647/cp_ibma_france_fev2014_vf.pdf�
http://vimeo.com/87600210�
http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7003613/Quand-Monsanto-se-met-au-bio-Paris-s-inquiete.html�
http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=408_30.pdf�


C – Veille réglementaire et sécurité 

Où en est le nouveau règlement européen sur la bio ? 
>> Lire l'article - BioFil.fr 

 
 

Un cadre encore à préciser (dossier biocontrôle) 
Les produits de biocontrôle manquent encore pour l’instant d’un cadre réglementaire 
européen adapté facilitant leur homologation puis leur mise en marché. Celui-ci se précise 
néanmoins. Il dépendra de leur nature et de leur fonction. 

>> Perspectives Agricoles n°408 
 

 
D – Formations 

 

2014 

THEME ORGANISATEUR DATES LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

Olive Bio et 
Biodyn 

Le chant des 
arbres 

Du 8 au 10 
avril Manosque France >> Arbobio 

 

 
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 

Semaine pour les 
alternatives aux 
pesticides 

Manifestations 
diverses 

20 au 30 
mars 
2014 

- France >> Communiqué presse  

http://www.biofil.fr/actualites/reglement-europeen-bio/�
http://www.perspectives-agricoles.com/pa/archive_2.asp?fileName=408_34.pdf�
http://www.arbobio.com/centreformation.htm#2014�
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2014/02/CP030214_semaine_sans_pesticides-1.pdf�


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  

Faut-il travailler le 
sol? 
Acquis et 
innovations pour 
une agriculture 
durable 

Colloque 3 avril 
2014 Paris France >> INRA, ARVALIS 

Insectes ravageurs 
en agriculture et 
méthodes 
innovantes pour 
leur maîtrise 

Conférence 
Académie 
d’Agriculture 

9 avril Paris France >> Académie Agriculture 

B.I.O. N’DAYS 2014 Colloque 16 et 17 
avril 2014 Valence France >> B.I.O. N’DAYS 

International 
Conference on 
Biopesticides 

Congrès 
24 au 26 

septembre 
2014 

Perpignan France >> PO2N 

18th IFOAM Organic 
World Congress Colloque 

13 au 15 
octobre 

2014 
Istanbul Turquie >> OWC 2014  

 

2015 
THEME / TITRE TYPE DE 

MANIFESTATION DATE LIEU PAYS PLUS D'INFOS 

IPM innovation in 
Europe Congrès 

14 au 16 
janvier 
2015 

Poznań Pologne >> PURE  

http://www.icb.alexu.edu.eg/home.aspx�
http://www.ea.inra.fr/Evenements/Colloque-Faut-il-travailler-le-sol�
http://academie-agriculture.fr/seances/insectes-ravageurs-en-agriculture-et-methodes-innovantes-pour-leur-maitrise�
http://www.biondays.com/index.php/fr/�
http://www.po2n.org/content/biocontrol-2014�
http://www.owc2014.org/�
http://www.ior.poznan.pl/845,2015-ipm-innovation-in-europe.html�


 

 
F – Sommaires de revues 

Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

American Journal of 
Experimental Agriculture 2014 4(4) 2014 4(5) 2014 4(6)  

BioControl 2014 fev 59(1)    

Crop Protection 2014 fev 56 2014 mars 57 2014 avril 58 2014 mai 59 

Elicitr’Actu 2013 mai à sept.    

Journal of Biopesticides Vol. 6(2)    

Journal of stored products 
research 2014 janv. 56    

New AG International Publication en cours 

Pest Management Science 2014 janv. 70(1) 2014 fev. 70(2) 2014 mars 70(3) 2014 av. 70(4) 

Phytopathologia Mediterranea 2013- 52(3)    

Plant disease 2014 janv. 98(1) 2014 fev. 98(2) 2014 mars 98(3) 2014 av. 98(4) 

Plant Health Progress - Peer-
Reviewed Journal of Applied 

Plant Health 
Nouveaux articles 

Renewable Agriculture and 
Food Systems 2014 mars 29(1)    

 

 

  

http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=378&id=2�
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=394&id=2�
http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=421&id=2�
http://link.springer.com/journal/10526/59/1/page/1�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/56�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/57�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/58�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194/59�
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=235�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X/56�
http://www.newaginternational.com/current/current.html�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2013.70.issue-1/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2014.70.issue-2/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2014.70.issue-3/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.2014.70.issue-4/issuetoc�
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/974�
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/98/1�
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/98/2�
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/98/3�
http://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/98/4�
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/�
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAF&volumeId=29&seriesId=0&issueId=01�


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�

