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A – VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 
 

1. COLLOQUES, OUVRAGES ET PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Le Contrat de solutions 
Le Contrat de solutions agit sur l’ensemble des leviers qui permettront de réduire l’utilisation et 
l’impact des produits phytosanitaires : Pratiques agronomiques, Amélioration des plantes, 
Agriculture numérique, Robotique et agroéquipement, Biocontrôle, Produits de protection des 
plantes innovants, Démarches de filière et de territoire, Conseil, formation et diffusion. Les 43 
partenaires ont identifié plus de 300 pistes solutions durables, existantes ou d’avenir, techniquement 
accessibles.  Le Contrat de solution comporte à ce jour 57 fiches solutions prêtes à être déployées sur 
le terrain. 

>> Site dédié 
 

Gestion de la résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à 
paille 
Cette note, co-rédigée par des représentants de l'INRA, de l'Anses et d’ARVALIS - Institut du végétal, 
dresse l’état des lieux, par maladie et par mode d’action, des résistances aux fongicides utilisés pour 
lutter contre les maladies des céréales à paille et formule des recommandations pour limiter les 
risques d’évolution de résistance et maintenir une efficacité satisfaisante. 

>> Document 
 

Centre de ressources glyphosate 
Les informations présentées dans ce centre de ressources vont s’enrichir progressivement de nouvelles 
contributions issues notamment des agriculteurs et des expériences de terrain. Il n’a pas la prétention 
d’être exhaustif et de proposer des solutions alternatives mobilisables dès maintenant, partout et en toutes 
circonstances, et en étant conscient que ces propositions peuvent engendrer des prises de risques 
supplémentaires pour les agriculteurs. 

>> EcophytoPic 
 

Quantification et détermination du risque lié aux pathogènes du sol pour les pommes de terre 
Résultats sur la quantification et la détermination du risque lié aux pathogènes du sol par PCR 
quantitatif. Cette conférence s'inscrit dans la poursuite de projets depuis 5 ans sur l'emploi d'outils 
biomoléculaires pour la tache argentée, la gale poudreuse, la dartrose et la verticilliose. Elle implique 
aussi l'IRDA pour le suivi des pathogènes sur les tissus de pommes de terre. 

>> Agriréseau 
 

Grandes Cultures : Systèmes à faible usage de pesticides 
Ce document de synthèse s’appuie sur les données du point «zéro» de la filière Grandes cultures–
Polyculture élevage du réseau DEPHY ferme. Chaque système de culture est décrit sur 3 ans pendant 
la période 2008-2012. 

>> EcophytoPic 
 
 
 

https://contratsolutions.fr/le-contrat-de-solutions/
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/ec/2e/cc/00/note_commune_2019_finale4171869336735947962.pdf
http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate?utm_source=Lettr%40PIC+inscrits&utm_campaign=e9ef13a930-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_c3452688ec-e9ef13a930-228432641
https://www.agrireseau.net/documents/Document_98940.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Brochure_systemes_a_faible_usage_de_pesticides.pdf
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JOURNEE SUBSTANCES NATURELLES 2019 
Les 10 & 11 avril 2019, l’ITAB a organisé ses Journées Techniques substances naturelles en 
production végétale. Une trentaine d’intervenants ont animé des conférences portant sur la 
réglementation et la recherche expérimentation sur les PNPP. Une session sur les JEVI (Jardins, 
Espaces végétalisés et Infrastructures) a également été présentée. Documents téléchargeables sur le 
site de l’ITAB 

>> ITAB 
 

Index Acta Biocontrôle 2019 
Un répertoire actualisé des substances, des produits de biocontrôle et des macro-organismes 
commercialisés en France. 

>> Acta 
 

SOLSTICE : SOLutionS pour des Traitements Intégrés dans une Conduite Environnementale 
Belchim Crop Protection s’associe à l’INRA pour porter le projet collaboratif SOLSTICE, soutenu dans 
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (projet PSPC) et doté d’un financement de 4 M€ 
par Bpifrance. 

>> INRA 
 

Le projet Aseeds innove pour renforcer les semences de demain 
Porté par un consortium de 11partenaires réunis autour de Limagrain, le projet Aseedsvise à 
développer des solutions de protection naturelle pour donner une plus grande valeur aux semences 
de demain. 

>> Végépolys 
 

3 questions à… Christian Huyghe, sur le PPR « Cultiver et protéger autrement » 
Le PPR, qu’est-ce que c’est ? Le Programme prioritaire de recherche (PPR) « Cultiver et protéger 
autrement » a pour objectif de mobiliser les leviers de l’agroécologie, du biocontrôle et de la 
prophylaxie pour arriver à une agriculture performante et durable. C’est pour répondre à une 
demande sociétale forte, à des objectifs des politiques publiques et de programmation de la recherche 
que ce programme a été mis en place à un niveau national pour des systèmes de production 
mobilisant des modes de protection des cultures autres que les phytosanitaires. Christian Huyghe, 
directeur scientifique Agriculture, répond à nos questions.  

>> INRA 
 

Projet COSAC 
L'objectif du projet CoSAC est de concevoir, d’évaluer et de promouvoir des systèmes de culture qui 
concilient (i) la réduction d'usage des herbicides, (ii) le maintien de la production agricole et (iii) la 
préservation de la biodiversité, le tout dans un contexte de changement global permanent (des 
pratiques agricoles, du contexte climatique et dévolution de la diversité des communautés végétales 
(apparition d'espèces envahissantes). 

>> Projet COSAC 
>> Qq résultats 

  

http://www.itab.asso.fr/actus/2019-jt-intrants.php?mc_cid=4b7e0da113&mc_eid=7a32b2e52f
https://acta-editions.com/shop/product/index-acta-biocontrole-2019-2013?category=1
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Nos-partenariats-nos-projets/Toutes-les-actualites/SOLSTICE
https://www.vegepolys.eu/media/cp_vegepolys__projet_aseeds__avril_2019__035788400_1049_10042019.pdf
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/3-questions-a-Christian-Huyghe-sur-le-PPR-Cultiver-et-proteger-autrement
https://www.projet-cosac.fr/
https://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Projet_CoSAC_Gestion_des_adventices_by_Agroperspectives.pdf
https://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Projet_CoSAC_Gestion_des_adventices_by_Agroperspectives.pdf
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2. PROPHYLAXIE / MESURES PREVENTIVES 

Comment reconnaître ray-grass, vulpin et folle avoine au stade plantule ? 
Les graminées sont toutes très semblables à ce stade. Mais quelques astuces d’observations 
permettent de les distinguer : préfoliaison, ligule, oreillettes, pilosité, couleur… Explications en vidéo 
avec les experts d’ARVALIS. 

>> Video 
 

Bien connaître les ambroisies pour les détruire dans le maïs 
Connues pour leur pollen allergisant, les ambroisies présentent aussi une nuisibilité importante dans 
les parcelles de maïs. Comment les reconnaître ? Quelles solutions mettre en œuvre pour les 
détruire ? 

>> Video 

Phénologie et techniques de contrôle écologique des adventices (mauvaises herbes) des 
bleuetières (Québec) 
Ces fiches techniques ont été conçues afin d’aider les producteurs et les intervenants à mieux 
identifier et connaître les espèces adventices (mauvaises herbes) des bleuetières et à intervenir 
efficacement à l’aide de solutions écologiques. 

>> Agriréseau 
 

Résistance aux herbicides - Outils génétiques pour une tolérance zéro 
La découverte de mutations génétiques liées à la résistance ont permis de mettre au point une série 
de tests moléculaires beaucoup plus rapides que les méthodes traditionnelles pour détecter les plants 
ayant développé de la résistance aux herbicides. 

>> Agriréseau 

Informations utiles pour la gestion de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides 
(2019)   

>>Agriréseau 
 

Choix des parcelles, travail du sol 
Pas d’informations sur ce thème 
 

Rotation 

Gérer les adventices, un enjeu majeur en AB 
La maîtrise de la flore adventice est un point crucial en agriculture biologique, en particulier dans les 
systèmes céréaliers spécialisés (sans élevage), et souvent un frein à la conversion. 
Voici des recommandations pour élaborer une stratégie de désherbage à l'échelle de la rotation. 

>> Perspectives Agricoles 

 
Implantation et conduite des cultures 

Le Projet « Z » ou le pari d’un zéro phyto en verger de l’INRA de Gotheron  
Comment piloter un système ou savoir comment l’organiser pour ne plus faire de traitements 
phytosanitaires ? Tel est l’objectif du nouveau projet de verger que souhaite mettre en place l’INRA 
de Gotheron. Un atelier de co-conception a été proposé par l’INRA afin d’imaginer comment pourrait 
se construire ce type de verger : maquettes, ateliers collectifs, participation de spécialistes dans 
chaque domaine technicien, entomologiste, sociologue, et producteurs bien évidement ! 

>> Produire Bio 
 

https://www.arvalis-infos.fr/comment-reconna-tre-ray-grass-vulpin-et-folle-avoine-au-stade-plantule--@/view-29198-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/bien-conna-tre-les-ambroisies-pour-les-detruire-dans-le-ma-s-@/view-28862-arvarticle.html
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99570.pdf
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/99702?utm_source=phytoprotection2019-04-02&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99840.pdf
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/D%C3%A9sherbage%20-%20G%C3%A9rer%20les%20adventices%2C%20un%20enjeu%20majeur%20en%20AB.pdf
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/projet-z-pari-dun-zero-phyto-verger-de-linra-de-gotheron/
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Des leviers agronomiques pour lutter contre les ravageurs d’automne du colza 
L’apport d’un engrais starter lors du semis de colza démontre année après année ses bénéfices. Il 
permet une implantation plus rapide des plantes, de fait, des colzas plus robustes résistent mieux à 
la pression des ravageurs à l’automne. 

>> Cultivar 
Le choix de la date de semis et de la variété sont des critères essentiels pour lutter contre les insectes 
ravageurs du colza à l'automne. Plus la plante est développée, moins elle sera sensible, un semis 
précoce avec un hybride adapté est la meilleure des stratégies.  

>> Cultivar 
 

Agroforesterie au Québec : Un intérêt contre les pucerons et les thrips 
Au Québec, depuis quinze ans, un réseau de 33 km de haies brise-vent riveraines (HBVR) composées 
de feuillus et résineux a été aménagé dans des parcelles de grandes cultures. En 2013, puis en 2018, 
un dispositif, à base de pièges collants, pièges émergents et pièges fosses, a permis d’échantillonner 
les insectes ravageurs des grandes cultures et les ennemis naturels (prédateurs). En 2018, les 
arthropodes, dont les thrips, sont plus abondants dans les parcelles sans haie brise-vent. Il en est de 
même pour les pucerons. 

>> Cultivar 
 

La capacité des plantes à se détecter entre elles, une piste agronomique porteuse  
Les interactions entre plantes sont au cœur de la recherche agronomique, qui cherche à identifier les 
associations de cultures, implantées simultanément dans la même parcelle, les plus à même de 
réduire les utilisations d'intrants de synthèse. L'Institut national de la recherche agronomique (Inra) 
présentait ses travaux en la matière lors d'un salon agricole, les 5 et 6 juin dans la Vienne. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Résidus de récolte (gestion/repousses) 
Pas d’informations sur ce thème 
 

Cultures intermédiaires / Cultures associées 

Les couverts végétaux investissent les PPAM  
Les couverts végétaux sont de plus en plus insérés par les agriculteurs dans les champs de PPAM, au 
premier rang desquels la lavande et le lavandin. Si un travail important de recherche et 
d’expérimentation semble encore nécessaire, les premiers résultats sont prometteurs, notamment 
dans la lutte contre le dépérissement. 

>> Produire Bio (1) 
>> Produire Bio (2) 

 

Couverts végétaux sans herbicide : trois ans pour faire progresser collectivement les pratiques 
en PACA 
Pour les multiples services qu’ils apportent, les couverts végétaux intéressent de plus en plus de 
producteurs céréaliers et lavandiculteurs en région PACA. Le climat exigeant de la région et les 
difficultés de gestion sans herbicide de ces couverts ont incité producteurs et partenaires techniques 
à travailler collectivement sur un projet d’une durée de trois ans. 

>> Produire Bio 
 

 

 

https://www.cultivar.fr/technique/engrais-starter-un-vrai-plus-pour-lutter-contre-les-ravageurs-dautomne-du-colza
https://www.cultivar.fr/technique/des-leviers-agronomiques-efficaces-pour-lutter-contre-les-ravageurs-du-colza-lautomne
https://www.cultivar.fr/technique/agroforesterie-au-quebec-un-interet-contre-les-pucerons-et-les-thrips
https://campagnesetenvironnement.fr/la-capacite-des-plantes-a-se-detecter-entre-elles-une-piste-agronomique-porteuse/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/couverts-vegetaux-investissent-ppam/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/couverts-vegetaux-en-ppam-bio-un-laboratoire-a-ciel-ouvert/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/couverts-vegetaux-herbicide-trois-ans-faire-progresser-collectivement-pratiques-paca/
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Les plantes compagnes, un atout pour réussir l'implantation du colza 
L’implantation de légumineuses (Féveroles, trèfles, vesces, gesses, fenugrec…) dans la culture du 
colza se développe et se démocratise de plus en plus. La mise en place réussie d’une plante compagne, 
permet d’apporter de nouveaux leviers agronomiques pour réussir l’implantation de la 
culture du colza tout en visant une réduction des charges et des IFT. 

>> Cultivar 
 

Les premiers résultats d’essais sans glyphosate 
La chambre d’agriculture de Saône-et-Loire a diffusé ses premières conclusions sur un itinéraire sans 
glyphosate. D’autres expérimentations sont en cours dans plusieurs régions françaises.  

>> Cultivar 
 

Résultats 2018 : enherbement du rang en pommier 
L’enherbement permanent du rang en arboriculture fruitière nécessite l’identification d’espèces de plantes 

couvre-sols ayant un bon recouvrement, facile à entretenir, peu concurrentielles, et favorisant la biodiversité 

fonctionnelle.  

>> GRAB 
 

Favoriser la biodiversité 

Les araignées dans les vergers de pommiers régulent les ravageurs 
Les araignées sont abondantes, mais souvent peu connues en tant qu’auxiliaires secondaires. Il s’agit 
de prédateurs généralistes. Avec certaines espèces actives en hiver et une mobilité importante, elles 
peuvent devenir des alliées de choix dans les vergers, notamment sur les pucerons en vergers de 
pommiers. Retours sur les travaux de la thèse de Manon Lefebvre avec Claire Lavigne (INRA), Pierre 
Franck (INRA) et Jean-François Mandrin (Ctifl). 

>> Produire Bio 

 
Désinfection des substrats et du matériel végétal 

Pas d’informations sur ce thème 
 
 

Outils d’aide à la décision 

Résistance aux herbicides - Outils génétiques pour une tolérance zéro 
Depuis les années 80, on note partout dans le monde une forte progression du phénomène de 
« résistance aux herbicides ». La découverte de mutations génétiques liées à la résistance ont permis 
la mise au point une série de tests moléculaires beaucoup plus rapides que les méthodes 
traditionnelles pour détecter les plants ayant développé de la résistance aux herbicides. 

>> Agriréseau 
 

Limacapt : un capteur connecté pour compter les limaces 
Pas un agriculteur de France et de Navarre peut se targuer de ne pas avoir de problèmes avec les 
limaces. À chaque semis, chaque levée de cultures, le questionnement reste le même : « Ai-je un risque 
limaces ? Si oui, comment l’estimer et l’anticiper ? ». Aujourd’hui, le piégeage au champ a fait ses 
preuves. Il demande souvent d’être un peu matinal, mais d’ores et déjà des nouvelles solutions 
connectées arrivent. 

>> Cultivar 
 
 

https://www.cultivar.fr/technique/les-plantes-compagnes-un-atout-pour-reussir-limplantation-du-colza
https://www.cultivar.fr/technique/les-premiers-resultats-dessais-sans-glyphosate
http://www.grab.fr/resultats-2018-enherbement-du-rang-en-pommier-12089?utm_source=GRAB+info&utm_campaign=8dc2f380a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_02_03_24_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_15cfd3bcb8-8dc2f380a2-171892681
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/araignees-vergers-de-pommiers-regulent-ravageurs/
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/99702?utm_source=phytoprotection2019-04-02&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.cultivar.fr/technique/pour-baisser-lift-limaces-tu-devras-pieger
https://www.cultivar.fr/technique/pour-baisser-lift-limaces-tu-devras-pieger
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Colin Chaballier, spécialiste de l’imagerie agronomique 
Dirigeant de Carbon Bee AgTech, Colin Chaballier « photographie » les cultures avec un capteur 
hyperspectral. Analysées grâce à l’intelligence artificielle, les images ainsi captées permettent 
d’identifier une maladie, une carence, ou encore des adventices et de réaliser une cartographie de la 
parcelle. L’objectif final est de raisonner les traitements phytosanitaires en fonction de la pression 
observée, voire à l’avenir de les moduler en temps réel. 

>> Phytoma 
 

3. LUTTE GENETIQUE / VARIETES RESISTANTES 

Variétés 
Pas d’informations sur ce thème 

 
Mélanges de variétés 

Pas d’informations sur ce thème 
 

4. MOYENS DE LUTTE 

Les solutions mécaniques 

Désherber mécaniquement le maïs  
Le désherbage mécanique du maïs permet de réduire significativement l’usage des herbicides sur 
cette culture ce qui peut impacter directement la qualité des eaux ainsi que la facture pour les 
« buveurs » finaux. Cependant il est important de prendre en main les outils et de lever quelques 
freins avant de se lancer ! 

>> Produire Bio 

 

Weed Weasel : petit tracteur électrique à autoconstruire 
Plans complets étape par étape pour la construction de ce tracteur léger électrique pour la culture et 
d’autres tâches.  

>> Video 
>> Plans 

 

Évaluation du potentiel du Bio-collector et de la brosse-rouleau pour lutter contre le 
doryphore de la pomme de terre en production biologique.  
L’objectif principal de ce projet est d’évaluer l'efficacité d'appareils existants, soit le biocollector et la 
brosse-rouleau, pour diminuer la population des doryphores par une utilisation hebdomadaire. 
L'impact potentiel de ces appareils sur l'intégrité des plants sera aussi évalué. Les essais se déroulent 
sur une année dans une ferme de l’Île d’Orléans. Parmi les paramètres à suivre, on trouve la 
population des doryphores, le pourcentage d’efficacité des deux outils, l’impact sur d’autres insectes 
ainsi que le rendement. 

>> Agriréseau 

 

« Robot tueur » : il scrute, détecte, dévisage, identifie, tire et tue  
L’arme en cours de mise au point combine la reconnaissance automatique de forme -via une caméra 
à haute fréquence et un logiciel ad hoc – et le percement d’un trou dans le tégument du déprédateur 
cible identifié par un tir de laser. C’est le Charançon du blé Sitophilus granarius (Col. Curculionidé) qui 
a l’honneur d’étrenner le dispositif. 

>> INRA 

http://www.phytoma-ldv.com/article-24527-Colin_Chaballier_specialiste_de_l_imagerie_agronomique
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/desherber-mecaniquement-le-mais/
https://www.youtube.com/watch?v=l_s7aTKpiQs&feature=youtu.be&utm_source=Northeast+SARE+Innovations&utm_campaign=472667ba70-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_08_09_03&utm_medium=email&utm_term=0_7ecd5a7cfe-472667ba70-446298769
https://farmhack.org/sites/default/files/tools/files/WEED_WEASEL_FINAL_UPLOAD_1_1_19.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99558.pdf
http://www7.inra.fr/opie-insectes/epingle19.htm#rob
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Développer l’usage du désherbage mécanique 
Dans le cadre du contrat de solutions, une proposition met en avant la nécessité de développer les 
techniques de désherbage mécanique afin de limiter le recours aux herbicides sur les cultures. 

>> Arvalis 
 

Les Australiens testent le binage ultra-localisé 
Des chercheurs de l’Université de Sydney ont mis au point une bineuse dont les éléments se baissent 
uniquement lorsque les capteurs détectent la présence d’une adventice. 

>> LaFranceAgricole 

 

L’outil qui électrocute les mauvaises herbes 
Zasso a fait la démonstration de sa solution de désherbage électrique avec un modèle intercep pour 
la viticulture. 

>> LaFranceAgricole 

 

Agram démocratise les machines agricoles pour le bio 
Le concepteur et distributeur beauceron d'engins agricoles lancera courant 2019 sa propre ligne 
adaptée à l'agriculture biologique ou raisonnée. Dans le viseur d'Agram, codétenu par les fonds Sigma 
Capital et Capitem Partenaires, les offres allemande et autrichienne, bien plus onéreuses, sur ce 
marché émergent. 

>> LaTribune 

 
Lutte biologique et PBI 

Comment différencier les principaux pucerons en serres maraîchères et utiliser le bon 
parasitoïde  
Charte visuelle d'identification (1 page) permettant de différencier en un coup d'oeil les critères qui 
distinguent facilement les 4 principaux pucerons qui s'attaquent aux cultures maraîchères en serre 
et sélectionner le bon parasitoïde pour mieux réussir sa lutte biologique. 

>> Agriréseau 
 

Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones) 

Ça ne sent pas bon pour les ravageurs de la culture de féverole  
La start-up AgriOdor a eu du nez en s'intéressant au piégeage de la bruche, insecte ravageur de la 
féverole. La méthode utilisée ? Duper l'odorat du coléoptère avec des kairomones dont l'odeur est 
proche de celle de la plante. Plus besoin d'insecticide contre la bruche… 

>> CampagnesEtEnvironnement 

 
Produits phytopharmaceutiques 
 

Comment limiter le développement d'adventices résistantes aux herbicides ? 
Alors que l’éventail des solutions phytosanitaires se réduit et que la pression sociétale augmente pour 
limiter leur usage, la gestion des adventices constitue un problème technique majeur pour les 
systèmes de grandes cultures. Face au développement de mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides, certains agriculteurs se retrouvent aujourd’hui dans des impasses techniques. Pour 
limiter leur développement, la mise en œuvre d’une diversité de leviers d’action s’impose. 
Explications en vidéo. 

>> Arvalis 

https://www.arvalis-infos.fr/developper-l-usage-du-desherbage-mecanique-@/view-29368-arvarticle.html
http://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/desherbage-les-australiens-testent-le-binage-ultra-localise-1,7,585690631.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=
http://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/desherbage-loutil-qui-electrocute-les-mauvaises-herbes-1,7,3782756039.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/agram-democratise-les-machines-agricoles-pour-le-bio-814403.html
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/99902?utm_source=phytoprotection2019-04-23&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://campagnesetenvironnement.fr/ca-ne-sent-pas-bon-pour-les-ravageurs-de-la-culture-de-feverole/
https://www.arvalis-infos.fr/comment-limiter-le-developpement-de-mauvaises-herbes-resistantes-aux-herbicides--@/view-29092-arvarticle.html
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Évaluation de la tolérance et de l'efficacité de plusieurs herbicides à faible risque pour la santé 
et l'environnement dans la culture de la carotte en terre minérale et en terre organique.  
Du fait de son efficacité, de sa polyvalence, de sa flexibilité d’application, de son aspect sécuritaire 
pour la culture et de son faible coût, le linuron (Lorox®) est l’herbicide no 1 dans la production de la 
carotte alors que les autres produits homologués sont peu ou pas utilisés par les producteurs. 
Cependant, l’apparition d’une diminution d’efficacité (résistance) et surtout les problèmes liés à sa 
toxicité sont des éléments qui alimentent les questionnements et les discussions sur son utilisation et 
son homologation au Canada. 

>> Agriréseau 
 
 

Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (SDN/ SDP) 
Pas d’informations sur ce thème 

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

Utilisation de substances de base en biocontrôle : état des lieux sur la réglementation en 
vigueur et les travaux de recherche en cours 
Le biocontrôle est défini comme « un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur des 
mécanismes naturels » (Ministère de L’Agriculture et de l’Alimentation, 2019). A ce titre, les 
réglementations européennes et françaises (Art. L. 253-1 du CRPM) définissent un cadre quant à 
l’utilisation de substances naturelles pour la protection des cultures. Un certain nombre d’entre elles, 
dites « substances de base » sont consignées dans une liste approuvée via un règlement européen 
(Réglement CE n° 1107/2009). 

>> AgroPerspectives 
 

Webinaire Biocontrôle : Quels niveaux de diffusion des solutions dans les différentes filières 
végétales ? Quels freins rencontrés ? Quelles perspectives envisagées pour les lever ?  
Dans le cadre du projet régional PEI Santé du Végétal, porté par la Chambre d’Agriculture des Pays de la 
Loire, VEGEPOLYS a mené un état des lieux multifilières  des pratiques alternatives en santé du végétal 
sur le territoire ligérien. Ce webinaire se focalisera sur les pratiques alternatives de biocontrôle et 
permettra aux participants d'identifier des pratiques mises en place dans d'autres filières qu'ils 
pourraient transposer à leurs propres cas. 

>> Végépolys 
 

Argile Blanche pour Protéger efficacement les oliviers contre la mouche de l’olive en bio  
Parce que certains oléiculteurs ont su faire la preuve de l’efficacité de l’argile blanche, petit rappel de 
son intérêt, des règles d’usage et du coût. 

>> Produire Bio 
 

Un désherbage tout en (bio) contrôle 
Spécialiste des solutions alternatives contre les nuisibles, Aedes Protecta propose un herbicide non 
sélectif à base d’acide acétique actif contre « la plupart des tissus végétaux ». Il s’applique au 
pulvérisateur. 

>> Lien Horticole 
 
 

https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/100397?utm_source=phytoprotection2019-06-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agroperspectives.fr/pub/Chercheurs_Dossiers/Utilisation_des_substances_de_base_en_biocontrole_by_Agro_Perspectives.pdf
https://www.vegepolys.eu/nos-services/information-et-reseau/agenda---retour-sur/5889-biocontrole-quels-niveaux-de-diffusion-des-solutions-dans-les-differentes-filieres-vegetales-quels-freins-rencontres-quelles-perspectives-envisagees-pour-les-lever-focus-pays-de-la-loire-projet-pei-sante-du-vegetal-vegepolys-capdl.html
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/proteger-efficacement-oliviers-contre-mouche-de-lolive-bio/
http://www.lienhorticole.fr/actualites/nouveautes-un-desherbage-tout-en-bio-controle-1,6,1357657513.html
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Biocontrôle : Agrauxine reçoit une homologation pour un biofongicide (Julietta) 
Il s’agit d’un biofongicide e labore  à base de levures vivantes de Sacchoromyces Cerevisiae LAS02. 
Formulés sous formes de granulés solubles, cette solution s’appliquant par pulvérisation foliaire aide 
à protéger les cultures contre le botryris et contre la moniliose en agissant par compétition spatiale 
et nutritive. 

>> FormuleVerte 
 

Myrica gale : vers un futur herbicide d’origine végétale ? 
Un travail de recherche bibliographique, réalisé par quatre étudiants agronomes de l’option PPE 
(Protection des plantes et de l’environnement), entre trois grandes écoles d’agronomie françaises 
– Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Montpellier Sup-Agro – vise à identifier les plantes et leurs 
métabolites secondaires pouvant être utilisés comme herbicides. Ces recherches ont conduit à une 
vingtaine de plantes d’intérêt contenant chacune des métabolites secondaires ayant des effets 
allélopathiques sur certaines adventices.  

>> Phytoma 
 

Des extraits de betteraves pour soigner la septoriose du blé 
L’acide pyroglutamique pourrait bien aider demain les agriculteurs à lutter contre la septoriose du 
blé. Ces travaux de recherche sont menés par l’ISA de Lille, l'HEI, les écoles d’Yncréa Hauts-de-France 
en partenariat avec l’Ulco (l'université littoral Côte d'Opale).  

>> Cultivar 
 

Essais de biofongicides dans le bleuet sauvage 2018  
Le projet intitulé « Essais de biofongicides dans le bleuet sauvage 2018 » a pour objectif de trouver des 
alternatives biologiques pour traiter les maladies foliaires. Plus précisément, quatre traitements ont 
été testés pour la tache septorienne et la rouille 

>> Agriréseau 
 

Résultats 2018 : HE et hoplocampe du pommier 
Dans les vergers de pommier bio, l’hoplocampe peut entraîner de très fortes pertes de rendement, 
préjudiciables économiquement. L’objectif de cette expérimentation est de tester l’effet répulsif 
d’huiles essentielles. 

>> GRAB 
 

Application de produits phytosanitaires 

La pulvérisation entre dans une nouvelle ère 
À l’heure de la signature du contrat de solutions, les constructeurs de machines agricoles veulent être 
une des solutions pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

>> la France Agricole 
 

Après la pollinisation, les abeilles se lancent en phytoprotection 
Et s’il était possible d’introduire ces biopesticides de façon « chirurgicale », au bon moment et en 
quantité minime? Substituez aux pulvérisateurs des insectes chargés de disséminer des biopesticides 
et vous obtiendrez une nouvelle technique : l’entomovection!   

>> Agriréseau 
 
 

http://www.formule-verte.com/biocontrole-agrauxine-recoit-une-homologation-pour-un-biofongicide/
http://www.phytoma-ldv.com/article-24480-Myrica_gale_vers_un_futur_herbicide_d_origine_vegetale
https://www.cultivar.fr/sinformer/des-extraits-de-betteraves-pour-soigner-la-septoriose-du-ble
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/99768?utm_source=agriculture_biologique2019-04-04&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/05/A18_AuRA_02402_Api-Tree.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/reduction-des-ift-la-pulverisation-entre-dans-une-nouvelle-ere-1,6,2480954715.html
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/blogue/100138?utm_source=agriculture_biologique2019-05-23&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
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Évaluation de biofongicides en bassinage des transplants contre l'anthracnose dans la culture 
de la fraise  
Les fruits sont principalement touchés par l’anthracnose, mais le feuillage, les pétioles, les stolons, les 
fleurs, les collets et les racines peuvent aussi être infectés. La période de protection avec des 
fongicides doit s’étendre des boutons verts à la récolte. La maladie commence d’abord par les 
transplants et/ou par le sol infecté puis par la sporulation abondante du champignon à partir des 
tissus affectés. Des essais ont montré en Floride que le bassinage serait une solution intéressante pour 
couper le cycle de transmission de la maladie par les transplants. 

>> Agriréseau 

  

https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/100399?utm_source=phytoprotection2019-06-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
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B – ACTUALITES – VEILLE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 
 

Pesticides et agressions d’agriculteurs : causer plutôt que cogner 
Le sujet des pesticides en agriculture est sensible. Après deux agressions de producteurs, l'expression 
« Cognons sur les empoisonneurs », utilisée par le compte Twitter du collectif Nous voulons les 
coquelicots, a créé la polémique. Derrière cette actualité, et le sens de ces mots plus ou moins assumés 
au sein du mouvement, une nécessité pour l'agriculture : continuer à favoriser le dialogue constructif. 

>> CampagneEtEnvironnement 
 

Interdiction des néonicotinoïdes, les dérogations représentent 0,4 % des volumes utilisés en 
2017  
Presque sept mois après l'interdiction des néonicotinoïdes en France, la liste des usages restant 
provisoirement autorisés, se précise. Un projet de décret, en consultation jusqu'au 11 avril, suggère 
de permettre aux producteurs de figues, navets et noisettes, de continuer à utiliser une des molécules 
interdites, jusqu'à septembre 2020. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Au Salon de l’agriculture, le « sans résidu de pesticide » a la cote  
C'est l'un des premiers enseignements de ce Salon de l'agriculture 2019 : les filières cherchent à 
répondre aux attentes sociétales autour des pesticides. Coopératives, entreprises, démarches 
volontaires… s'engagent dans le « zéro pesticides », travaillant leurs cahiers des charges propres. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Céréaliers, une bonne image à développer en répondant davantage aux attentes 
environnementales  
L'opinion publique tient globalement les céréaliers en bonne estime, mais s'interroge sur leurs 
pratiques, en lien avec l'environnement. L'association des producteurs de céréales (AGPB) s'active 
pour gommer ce point d'interrogation, et le fait savoir lors de son congrès qui se tient du 13 au 14 
février à Compiègne. L'idée ? Produire plus durable, et communiquer davantage. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Un accompagnement nécessaire au biocontrôle, mais de bonnes volontés 
L’IBMA organisait le 5e colloque sur le biocontrôle le 29 janvier dernier. L’occasion pour l’association 
de faire un point sur le niveau de pénétration des solutions de biocontrôle dans le paysage agricole 
français. Force est de constater que ce sont des solutions désormais connues dans les campagnes avec 
cependant quelques lacunes pour être pleinement déployées. 

>> Cultivar 
 

Protection des abeilles : l’Anses émet des recommandations afin de renforcer le cadre 
réglementaire 
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et une 
agriculture moins dépendante aux pesticides, l’Anses publie ce jour le résultat de son expertise et ses 
recommandations visant à renforcer le cadre réglementaire relatif à la protection des abeilles et 
autres insectes pollinisateurs. L’objectif de ces recommandations est de réduire encore l’exposition 
des abeilles aux produits phytopharmaceutiques. 

>> ANSES 
 

https://campagnesetenvironnement.fr/pesticides-et-agressions-dagriculteurs-causer-plutot-que-cogner/
https://campagnesetenvironnement.fr/trois-petites-derogations-a-linterdiction-des-neonicotinoides/
https://campagnesetenvironnement.fr/au-salon-de-lagriculture-le-sans-residu-de-pesticide-a-la-cote/
https://campagnesetenvironnement.fr/au-salon-de-lagriculture-le-sans-residu-de-pesticide-a-la-cote/
https://campagnesetenvironnement.fr/cerealiers-des-demarches-durables-pour-inverser-un-deficit-dimage/
https://www.cultivar.fr/sinformer/un-accompagnement-necessaire-au-biocontrole-mais-de-bonnes-volontes
https://www.anses.fr/fr/content/protection-des-abeilles-l%E2%80%99anses-%C3%A9met-des-recommandations-afin-de-renforcer-le-cadre
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Glyphosate, une alternative naturelle à l’étude en Allemagne  
Pas d'alternative d'origine naturelle au glyphosate ? Pas si sûr ! Une molécule de sucre découverte 
par des chercheurs de l'Université de Tübingen, en Allemagne, pourrait le remplacer. Les 
scientifiques ont cependant besoin de temps pour valider son efficacité sur le terrain et son 
innocuité à long terme. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Un nouvel herbicide d'origine naturelle proche du glyphosate 
Cinq chercheurs français du CNRS, de l'Ecole polytechnique et de Sorbonne Université viennent de 
prouver les effets herbicides de la radulanine A d'origine naturelle, un substitut potentiel au 
glyphosate. Ils ont aussi démontré qu'il est possible de le produire par synthèse organique et ont 
déjà pris des contacts avec des industriels. 

>> LesEchos 
 

Plan de sortie du glyphosate : appel à innovateurs 
Pour accélérer la sortie du glyphosate, le Président de la République a souhaité la création d’une 
start-up d’État. Dans cet objectif, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation lancent un appel à innovateurs. 

>> Ministère 
 

Le Gouvernement confirme son ambition de réduire les produits phytosanitaires de moitié 
d’ici 2025 et sortir du glyphosate pour une majorité d’usages d’ici fin 2020 

>> Ministère 
 

Saisir le lien entre glyphosate et préservation des sols  
Le gouvernement s'est engagé à sortir du glyphosate, au mieux d'ici à trois ans. Les adeptes de 
l’agriculture de conservation des sols déplorent la perte annoncée d’un herbicide vecteur de 
durabilité, notamment pour protéger les sols. Explications avec Stéphane Cordeau, chercheur à l'Inra.  

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Minagro, un nouvel acteur du biocontrôle 
Spécialisé dans la chimie fine, les intermédiaires pharmaceutiques et les principes actifs 
pharmaceutiques, Minafin a décidé de se diversifier dans le domaine de l’agriculture durable. 

>> FormuleVerte 
 

M2i Life Sciences met la chimie au service de la confusion sexuelle  
Investissements lourds, technologie de pointe, expansion internationale.... La société M2i Life Science, 
créée en 2012, se sent pousser des ailes. Et travaille notamment sur le segment de la confusion 
sexuelle, un moyen de lutte contre les ravageurs alternative aux insecticides. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Naïo Technologies accélère dans la robotique agricole 
Après trois levées de fonds, le fabricant de robots de désherbage mécanique négocie un tour de table 
plus important de 10 à 15 millions d'euros pour financer la croissance des ventes et son expansion à 
l'international. 

>> LesEchos 
 

https://campagnesetenvironnement.fr/glyphosate-une-alternative-naturelle-a-letude-en-allemagne/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/un-nouvel-herbicide-dorigine-naturelle-proche-du-glyphosate-1022704
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-sortie-du-glyphosate-appel-innovateurs
https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-confirme-son-ambition-de-reduire-les-produits-phytosanitaires-de-moitie-dici-2025
https://campagnesetenvironnement.fr/questionsdefond/saisir-le-lien-entre-glyphosate-et-preservation-des-sols/
http://www.formule-verte.com/minagro-un-nouvel-acteur-du-biocontrole/
https://campagnesetenvironnement.fr/m2i-life-sciences-met-la-chimie-au-service-de-la-confusion-sexuelle/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/naio-technologies-accelere-dans-la-robotique-agricole-998669#Xtor=AD-6000
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Vers un diagnostic itinérant et instantané des maladies virales 
C’est une première en virologie des plantes. Une équipe du Cirad vient de séquencer par nanopores 
les génomes complets de deux virus à ARN de l’igname. Cette technique de biologie moléculaire 
prometteuse, encore peu utilisée dans le monde, ouvre la voie à de nouveaux outils pour 
diagnostiquer, sur le terrain, en temps réel, les maladies des plantes, des animaux et des hommes. Une 
aubaine pour les pays en développement…  

>> CIRAD 
 

Le bio loin d’être épargnée par les insecticides  
Presque toutes les surfaces agricoles du Plateau suisse contiennent au moins un néonicotinoïde.  

>> LeCourrierCh 

La pulvérisation localisée avance à grande vitesse 
La future interdiction du glyphosate ne bouscule pas seulement le monde agricole. L’industrie 
ferroviaire mise sur la technologie de pulvérisation ciblée pour l’entretien du réseau. 

>> LaFranceAgricole 
 

Bio, bien-être animal, OGM, pesticides… l’opinion des Français éclairée par un sondage  
À quelques jours du vote, l'association Agir pour l'Environnement a commandé un sondage à l'Ifop, 
pour sensibiliser les candidats à l'opinion des Français sur quatre thématiques agricoles : Bio, bien-
être animal, OGM, pesticides. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

Désherb'Avenir VI 
Désherb’Avenir, l’évènement de plein champs présentant les stratégies alternatives au désherbage 
tout chimique, s’est tenu les 15 et 16 mai 2019 au cœur de la première région française productrice 
de betterave : les Hauts-de-France.  
Cette 6è édition s’achève sur un bilan très satisfaisant, notamment en termes de fréquentation avec 
près de 1 600 visiteurs, une fréquentation encore jamais atteinte pour cet évènement.  

>> ACTA 
 

Pour la première fois, un pesticide jugé perturbateur endocrinien est retiré du marché  
C'est une première : l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) s'est appuyé sur la très récente 
définition européenne des perturbateurs endocriniens, applicable depuis novembre 2018, pour 
demander l'interdiction d'un fongicide, l'époxiconazole. 

>> CampagnesEtEnvironnement 
 

L’Inra rappelle son engagement pour une agriculture sans pesticides, livre un rapport de 
synthèse sur l’agroécologie et présente son livre des connaissances à destination des 
professionnels 

>> Végépolys 
 

Produits bio : quels sont les bons et les mauvais élèves selon 60 Millions de Consommateurs ? 
Cet article pointe du doigt les failles du label bio, qui n’empêche pas dans certains cas l’utilisation de 
pesticides, d’huile de palme ou le recours à l’exploitation intensive. 

>> Sudouest 

 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2019/vers-un-diagnostic-itinerant-et-instantane-des-maladies-virales
https://lecourrier.ch/2019/04/07/lagriculture-bio-loin-detre-epargnee-par-les-insecticides/
http://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/sncf-la-pulverisation-localisee-avance-agrande-vitesse-1,7,586364411.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=
https://campagnesetenvironnement.fr/bio-bien-etre-animal-ogm-pesticides-lopinion-des-francais-eclairee-par-un-sondage/
http://www.acta.asso.fr/fileadmin/ressources/Breves/CP_post_DA6.pdf
https://campagnesetenvironnement.fr/pour-la-premiere-fois-un-pesticide-juge-perturbateur-endocrinien-est-retire-du-marche/
https://www.vegepolys.eu/nos-services/actualites-vegemag/visualiser-les-numeros-du-vegemg/vegemg-n231/recherche-et-formation/10117-recherche-formation.html
https://www.sudouest.fr/2019/06/05/huile-de-palme-pesticides-60-millions-de-consommateurs-alerte-sur-les-failles-du-bio-6170474-6150.php
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La lambda-cyalothrine comme insecticide en milieu agricole - Étude de la toxicocinétique de 
biomarqueurs pour le suivi de l'exposition des travailleurs  
L’objectif général du présent projet de recherche a été de combler le manque de connaissance sur la 
toxicocinétique de biomarqueurs d’exposition à la lambda-cyhalothrine chez l’humain, pour une 
meilleure interprétation des données de biosurveillance des travailleurs canadiens exposés à ce 
pesticide et une meilleure évaluation des risques associés. 

>> Agriréseau 
 
 
  

https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/100321?utm_source=phytoprotection2019-06-11&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
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C – VEILLE REGLEMENTAIRE ET SECURITE 
 
 

Liste des produits de biocontrôle (Note de service du 18 juin 2019) 
>> Ministère 

 

Approbation des substances actives 

Beauveria bassiana, souche IMI389521 
Approbation de la substance active BEAUVERIA BASSIANA, souche IMI389521. 
Date d'approbation : 19 février 2019 
Expiration de l'approbation : 19 février 2029 

>> Lien  
 

Beauveria bassiana, souche PPRI 5339 
Approbation de la substance active BEAUVERIA BASSIANA, souche PPRI 5339. 
Date d'approbation : 20 février 2019 
Expiration de l'approbation : 20 février 2029 

>> Lien 
 

Approbation des substances à faible risque 

Clonostachys rosea, souche J1446 
Renouvellement de l'approbation de la substance active, comme substance active à faible risque 
Date d'approbation : 1er avril 2019 
Expiration de l'approbation : 31 mars 2034 

>> Lien 
 

Modifications des conditions d’approbation 

Modification des conditions d'utilisation du vinaigre en tant que substance de base 
Le vinaigre en tant que substance de base était limité jusqu'à présent à des utilisations comme 
fongicide et bactéricide. Ces restrictions sont désormais retirées, permettant, entre autres, des 
utilisations en tant qu'herbicide. 

>> Lien 
 

Evaluations de risque des substances de base 

L-cysteine (CAS 52-89-1) 
L’EFSA vient de publier l’évaluation de risque de la substance de base L-cystéine pour une utilisation 
en tant qu'insecticide. 

>> Lien 
 

 
  

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/2019-462_final.pdf
http://trailer.web-view.net/Links/0X23E2FB8FD665A74849924E26E35355E245BA5BA2C91496991D504ACDD1D786664A49E73D51011CB6940DF9389D1D0E482D221F638BFB19D794FF7DAE7BDB0FB8EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE99D23E0D7409250AA0033C7F7901BCF4AA5132603CB35C8971E0BD24BF298EB857CCEFC543B1307940DF9389D1D0E482D221F638BFB19D794FF7DAE7BDB0FB8EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XEDAB5073C5C512DAA19569D195D31B3D0BB95092DC9C6C704D64F1C71F33974DB6E58F4469FBDA43940DF9389D1D0E482D221F638BFB19D794FF7DAE7BDB0FB8EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XCA31266DA2D3414B74A839F4CC751D4164B411588CAF5E39DFA99C43E95A30F17FB1600BC9E59CD8940DF9389D1D0E482D221F638BFB19D794FF7DAE7BDB0FB8EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X2A9AFF7F219982BCC07B4448B85C50B3D826C96AA0E620EDCCF7CD7216534557F456F76F11B31A39940DF9389D1D0E482D221F638BFB19D794FF7DAE7BDB0FB8EA45B0491EAE6318.htm
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D – FORMATIONS 
 
 

2018 

Thème Organisateur Dates Lieu Plus d’infos 

Formation sur les abeilles 
sauvages 

Arthropologia 21 et 22 aout GEX (01) >> Site 

Méthodes, protocoles et 
interprétation des essais 
(statistiques) des 
produits de la protection 
des plantes dans le cadre 
des BPE (niveau I) 

Végéphyl 
5 au 7 novembre 2019 à Dijon 
(21) 

>> Programme et 
inscription 

Matériel 
d’expérimentation et 
Sécurité dans le cadre des 
BPE  (niveau III) 

Végéphyl 
20 et 21 novembre 2019 à 
Monnières (44) 

>> Programme et 
inscription  

Pratiques et réalités de 
l'expérimentation 
(BPE/BPL) - Mise en 
situation d'audits (niveau 
II) 

Végéphyl 
26 au 28 novembre 2018 à 
Saint Martin de la Place (49) 

>> Programme et 
inscription 

Dossier Biologique 
d'homologation 

Végéphyl 
11 et 12 décembre 2019 à 
Agrinaples—Paris (75) 

>> Programme et 
inscription 

 
 

 

  

https://www.arthropologia.org/
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
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E – MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Thème / Titre 
Type de 
Manifestation 

Date Lieu Plus d’infos 

Désherbage mécanique Webinaire 
VEGEPOLYS 
VALLEY et 
CAPDL 

 >> Lien 

4th International 
Symposium on 
Biological Control of 
Bacterial Plant 
Diseases 

Colloque 
9-11 juillet 
2019 

Viterbo (Italie) 
>> 

Biocontrole2019 

Biocontrol LATAM 

 
Conférences 

28-30 août 
2019 

Campinas, São 
Paulo State, 
(Brésil) 

>> New AG Int  

Integrated Protection 
of Stored Products 

Conférences 
4-6 septembre 
2019 

Pise (Italie) >> IOBC-WRPS 

New Ag Int'l China 
Conference & 
Exhibition 

23-25 sept 
2019 

Chengdu, 
Sichuan 
Province 
(Chine) 

>> New Ag Int 

Salon de l’écologie Salon 
31 oct au 7 
novembre 

Montpellier 
(34) 

>> Salon Ecologie 

24ème COLUMA Conférences 
3 au 5 décembre 
2019  

 
Orléans (45) >> Plaquette 

CIRAA 2020 Salon 
27 au 29 octobre 
2020  

Montpellier (34)  

 

  

https://www.vegepolys.eu/agenda/5948-projet-pei-sante-du-vegetal-episode-3-desherbage-mecanique-vegepolys-et-capdl.html#infos
http://www.biocontrol2019.com/
https://lifesciences.knect365.com/biocontrollatam/
https://iobc-ipsp-pisa2019.com/
https://lifesciences.knect365.com/new-ag-international-china/
https://www.salon-ecologie.com/salon-environnement-montpellier/
http://www.afpp.net/apps/accueil/autodefault.asp?d=8122
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F – Sommaires de revues 

Derniers sommaires de revues scientifiques sur la protection des cultures 

BioControl 2019-63(1) 2019-64(2) 2019-63(3) 

Crop Protection Vol 118 (avr 2019) Vol 119 (mai 2019) Vol 120 (juin 2019) 

Elicitr’Actu 
Bulletin n° 11 – mars à 

novembre 2016 

Bulletin n° 12 – 
décembre 2016  à 

septembre 2017 

Bulletin n° 13 – de 
septembre 2017 à 

mars 2018 

Journal of Biopesticides Vol 11 (1) Vol 11 (2) Vol 12 (1) 

Journal of Experimental 
Agriculture International 
(ex. American Journal of 
Experimental Agriculture)  

 Vol 37 (4) Vol 37 (5) Vol 37 (6) 

Vol 38 (1) Vol 38 (2) Vol 38 (3) 

Journal of stored products 
research 

Vol 80 (jan 2019) Vol 81 (mar 2019) Vol 82 (juin 2019) 

New AG International 
November/december 

2018 

March/april 
2019 

June/july  
2019 

Pest Management Science Vol 75 (4) Vol 75 (5) Vol 75 (6) 

Phytopathologia 
Mediterranea 

Vol 57 (2) Vol 57 (3) Vol 58 (1) 

Plant disease Vol 103 (4) Vol 103 (5) Vol 103 (6) 

Plant Health Progress  Nouveaux articles   

Renewable Agriculture 
and Food Systems 

Vol 34(1) Vol 34(2) Vol 34(3) 

 

  

https://link.springer.com/journal/10526/64/1
https://link.springer.com/journal/10526/64/2
https://link.springer.com/journal/10526/64/3
https://www.sciencedirect.com/journal/crop-protection/vol/118/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/crop-protection/vol/119/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/crop-protection/vol/120/suppl/C
http://elicitra.org/index.php?rub=elicitractu
http://elicitra.org/index.php?rub=elicitractu
http://elicitra.org/index.php?rub=elicitractu
http://elicitra.org/index.php?rub=elicitractu
http://elicitra.org/index.php?rub=elicitractu
https://elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/13%20-%20Elicitractu-sept17-mars18.pdf
https://elicitra.org/vars/fichiers/Bulletin%20de%20veille/13%20-%20Elicitractu-sept17-mars18.pdf
http://www.jbiopest.com/users/LW8/page.php?intPageId=245
http://www.jbiopest.com/users/LW8/page.php?intPageId=249
http://www.jbiopest.com/users/LW8/page.php?intPageId=250
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/issue/view/4596
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/issue/view/4597
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/issue/view/4598
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/issue/view/4599
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/issue/view/4600
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stored-products-research/vol/80/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stored-products-research/vol/81/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stored-products-research/vol/82/suppl/C
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://newaginternational.com/index.php/en/publications/english-edition
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15264998/2019/75/4
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15264998/2019/75/5
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15264998/2019/75/6
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/1527
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/1549
http://www.fupress.net/index.php/pm/issue/view/1572
https://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/103/4
https://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/103/5
https://apsjournals.apsnet.org/toc/pdis/103/6
http://www.plantmanagementnetwork.org/php/
https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/issue/A77A39ADAF73E25069EE8E96C3013044
https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/issue/995635E13422B3780FCDD9126DFB30CA
https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/issue/88ACE3B22AE9C7F459434869B1B99A93
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G – INFORMATIONS GENERALES 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 de l’Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail, sur les autorisations de mise en marché (AMM) des produits 
phytopharmaceutiques est accessible à l’adresse : https://ephy.anses.fr/  
 
iteipmai – Bruno GAUDIN, Benjamin LEMAIRE et Sara NEUVILLE 
BP 80009 Melay 49120 Chemillé tél. 02.41.30.30.79 

e-mail : bruno.gaudin@iteipmai.fr – benjamin.lemaire@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. 
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