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Réglementat ion 69

Le plan Ecophyto II
� Le Plan Ecophyto 2
Le plan ECOPHYTO 2  fait suite au réexamen à  5 ans du plan
ECOPHYTO 2018 mis en place en 2008 suite au Grenelle de
l'environnement.. Il a toujours pour objectif  principal de rédui-
re l’utilisation des produits phytosanitaires sans nuire à la per-
formance des exploitations. L'objectif de réduction de  50% est
repoussé à 2025 avec un objectif de moins 25% pour 2020. La
réduction des impacts liés aux produits phytosanitaires est éga-
lement clairement précisée ; Le plan ECOPHYTO 2 conforte
une série de mesures destinées à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires, introduit la notion d'agro écologie
et prévoit de nouvelles mesures comme le CEPP et les 
groupes 30 000. 

� Le certiphyto
Ce certificat de formation est obligatoire depuis novembre 2015
pour acheter et utiliser des produits phytosanitaires sur l’exploi-
tation agricole et, depuis octobre 2013, pour conseiller et vendre
des produits phytosanitaires. 
La validité du Certiphyto qui était de  10 ans pour les agricul-
teurs et leurs salariés et de 5 ans pour les autres (conseillers,
entrepreneurs…) passe à 5 ans pour tous les certiphyto passé
après le 1er octobre 2016. La demande de renouvellement doit
être réalisée 6 à 3 mois avant l'échéance du certificat.

� Le réseau DEPHY
Le réseau DEPHY est un réseau de Démonstration,
d’Expérimentation et de Production de références sur les sys-
tèmes de culture économes en PHYtosanitaire. Il s’articule
autour d’un réseau FERME constitué d’exploitations agricoles et
d’un réseau EXPE constitué de sites d’expérimentation.

Le réseau FERME :
Il s’agit d’un réseau de fermes de références qui vise à identifier et
à caractériser des systèmes de cultures économes en produits phy-
tosanitaires et économiquement rentables. L’objectif étant ensuite
de diffuser l’information auprès des producteurs, des techniciens,
des étudiants et de tous les publics concernés. En 2017, plus de 3
000 exploitations toutes filières confondues (élevage, céréales,
vigne, arbo..), regroupées en 250 groupes animés par autant d’in-
génieurs réseaux constituent ce réseau FERME. 
L’arboriculture est présente dans ce dispositif avec 21 groupes au
niveau national : 11 groupes sur pomme poire (dont 1 en AB), 2
groupes sur abricots, 3 groupes sur pêcher, 2 groupes sur prune, 1
groupe sur olive et 1 groupe sur la noix.  

Le réseau EXPE :
Il s’agit d’un réseau de 200 sites d’expérimentations toutes
filières confondues dont l’objectif est de tester des systèmes de
cultures très innovants dans la gestion des bio agresseurs. 
L’arboriculture est présente dans ce dispositif avec 6 projets, 28
sites d’expérimentation et 65 systèmes de Cultures innovants tes-
tés.
Les premiers résultats des réseaux DEPHY sont publiés sur le
site ECOPHYTO PIC.

� Les groupes 30 000 :
Il s’agit de groupe d’agriculteurs (10 à 30 agriculteurs par groupe) accom-
pagnés par un conseiller, qui ont pour objectif de travailler sur la réduction
des phyto. Ces groupes pourront s’appuyer sur les références crées par les
réseaux DEPHY afin de démultiplier les SdC économes en phytosanitaire.
L’objectif étant de passer de 3000 agriculteurs concernés par le réseau
DEPHY à 30 000 agriculteurs…pour pouvoir ensuite généraliser les tech-
niques économes en phytosanitaire aux 300 000 agriculteurs. Ces groupes
sont en train de se mettre en place sur la région sur différentes filières. 

� Le CEPP 
Le certificat d'économie en produit phytosanitaire est un nouveau
dispositif qui est rentré en expérimentation  depuis 2016. Il a  pour
cible les distributeurs et les incite à mettre en œuvre des actions per-
mettant de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires (vente de
produits de bio contrôle, suivis techniques....) auprès des produc-
teurs.

� L’IFT 
La directive européenne prévoit  la mise en œuvre d’indicateurs per-
mettant de suivre l’évolution de l’utilisation des produits phytosani-
taires, au niveau de la région, de la culture, ou de l’exploitation. 
Le NODU(nombre de doses utilisées) permet de suivre la consom-
mation de produits phytosanitaires au niveau national à partir des
déclarations faites par les distributeurs lors du paiement de la TGAP
(taxe générale sur les activités polluantes). 
l’IFT, Indice de Fréquence de Traitement, permet lui de quantifier
l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau de l'exploitation.
Il correspond au nombre de « doses ha » de produits commerciaux
utilisées sur la saison. Pour un produit donné, une espèce donnée, et
une cible donnée, la dose ha de référence correspond à la dose
d’AMM  sur un verger « standart »; pour les produits homologués
en dose/hl (les plus nombreux), c’est la dose/hl  x 10 ; pour les pro-
duits homologués en dose/ha, c’est la dose ha sur la cible considé-
rée. 

Les produits de biocontrôle
Les produits de biocontrôle (médiateurs chimiques, BT, Virus de la
granulose, argiles…) ne rentrent pas dans le calcul de l'IFT (et du
NODU) ; ils sont  comptabilisés à part dans un NODU et un IFT
vert. 
Sont considérés produits de biocontrole, les médiateurs chimiques
(confusion sexuelle…), les micro organismes  et les produits d’ori-
gine naturelle dans la mesure où ils ne sont pas  classé toxiques ni
écotoxiques dans l'article relatif à redevance pour pollution diffuse).
Les principaux produits de bio contrôle entrant dans le NODU vert
sont listés ci dessous. Ils sont également mis en évidence dans les
canevas de traitement par le logo « NV ».

Liste officielle sur le site :
http://agriculture.gouv.fr/IFT-NODU-vert-biocontrole
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La protection intégrée, telle que nous
l’envisageons dans ce “GUIDE ARBO
Sud Ouest”, donne la priorité aux

méthodes écologiquement les plus sûres, afin
de minimiser les effets secondaires indési-
rables et l’utilisation des produits phyto phar-
maceutiques, d’améliorer la sécurité de l’envi-
ronnement et la sécurité alimentaire.

Elle se base sur la mise en œuvre de :

• moyens de contrôle  ou de lutte alternatifs
quand ils existent et que leur efficacité est
validée; dans ce guide, nous qualifierons d'al-
ternatif tout moyen de contrôle ou de lutte non
chimique. Ces méthodes alternatives peuvent
être d'origine  biologique, biotechnique, phy-
sique, culturale ou génétique. 

• d’une lutte raisonnée basée sur une analyse
du risque régionale (Bulletin de Santé du
Végétal) et au verger (observations, pièges...).
L’emploi des produits phytosanitaires est ainsi
limité au strict nécessaire pour maintenir les
ravageurs et les maladies en dessous des seuils
économiquement acceptables.

niveau d’efficacité relative.

La mise en œuvre de la protection intégrée
doit permettre de satisfaire aux exigences de
productivité et de rentabilité indispensables à
la pérennité de la filière. Et la  prise de risque
doit rester psychologiquement et économique-
ment acceptable. 

Dans ce cadre, le “GUIDE ARBO sud-ouest”
reprend  les méthodes prophylactiques, alter-
natives et les stratégies de lutte raisonnée
adaptées à la région.

� Le contrôle cultural
Le contrôle cultural consiste à adapter les dif-
férentes opérations culturales (taille, éclaircis-
sage, fertilisation...) pour limiter les dom-
mages causés par certains bio agresseurs. On
le qualifie habituellement de “prophylaxie”. Il
s'agit souvent de mesures de bon sens qui
visent à réduire l'inoculum ou à limiter la sen-
sibilité du végétal aux bio agresseurs. .

Suppression des organes infestés 
Cette opération a pour objectif de limiter la
population (inoculum) du bio agresseur, qu'il
s'agisse d'un champignon, d'une bactérie, d'un
mycoplasme ou d'un ravageur.

Elle peut se réaliser lors d'une opération cultu-
rale (taille, éclaircissage, récolte...) ou justifier
un passage dédié. Et elle peut consister à éli-
miner des rameaux, des fruits voire des arbres
ou des souches . Dans le cas des bactéries, elle
devra s'accompagner d'une désinfection du
matériel.

• suppression des rameaux atteints de feu bac-
térien ou de chancre à la taille

• suppression des pousses oïdiées au prin-
temps (avant repiquages)

• élimination des fruits véreux à l'éclaircissage
ou lors de la récolte

• suppression des fruits moniliés

• élimination des arbres atteints par l'ECA en
fin d'hiver

• élimination des arbres atteints par des sco-
lytes

• élimination des ceps atteints d'Esca, d'euty-
piose, de BDA et de flavescence dorée

• élimination des bois de taille (sarments)
atteints de black rot (les brûler)

• suppression des organes ou des arbres
atteints par le PSA (kiwi)

Bénéfices à en attendre

Le bénéfice sera d'autant plus visible qu' il
s'agit d'un bio agresseur très virulent et (ou)
pour lequel il n'existe pas de lutte chimique
très efficace. C'est particulièrement le cas de
l'ECA sur prunier japonais et abricotier et du
PSA sur kiwi pour lesquels ces opérations
sont un préalable indispensable à toute autre
méthode de lutte. 

Pour la plupart des bioagresseurs, cet assai-
nissement des parcelles permet d'améliorer
l'efficacité de la protection et de limiter les
risques de résistances aux produits phytosa-
nitaires (limitation de la pression de sélec-
tion).

Limites de la technique

Ces opérations sont souvent coûteuses en
temps de travail. 

Aération de la végétation
Ces opérations ont pour objectif de limiter la
sensibilité de l'arbre ou des fruits aux attaques
de certains bioagresseurs. Elle peuvent se réa-
liser lors de la taille d'hiver, de la taille en vert
et de l'éclaircissage : Voici quelques exemples :

• nettoyage du centre de l'arbre lors de la taille
pour améliorer l'aération (tavelure, monilia...)

• égourmandage pour éviter les amas de végé-
tation sous les filets (pucerons...)

• effeuillage et épamprage pour aérer la végé-
tation (botrytis)

éclaircissage pour éviter les fruits en paquets
(monilia, tordeuses de la pelure, carpocapse,
tordeuse orientale, vers de grappe...)

La Protection Fruitière Intégrée (PFI)

Contrôle cultural

Lutte biologique

Bio agresseur

Lutte chimique

Lutte biotechnique

Contrôle 
génétique

Lutte physique

Les moyens de contrôle et de lutte alternatifs
(non chimiques) ont le plus souvent des
niveaux d’efficacité partiels et se substituent
rarement totalement à la lutte chimique. Par
contre, la combinaison de différents moyens
de contrôle et de lutte alternatifs peut per-
mettre, pour certains bioagresseurs, de réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires. Le
tableau qui suit précise les principaux moyens
de contrôle et de luttes alternatifs utilisables
en arboriculture avec une appréciation de leur
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Bénéfices à en attendre 
Il est difficile à évaluer ; c'est généralement le résultat agronomique sur
la coloration ou le calibre qui est recherché en priorité par ces opérations
culturales. 

Limitation de la vigueur
Ces opérations ont pour objectif de limiter la sensibilité des arbres et des
fruits à certains bioagresseurs (pucerons, psylle, monilia, botrytis...).En
voici quelques exemples :
limitation des doses d'azote

• gestion de l'irrigation
• taille en vert et égourmandage
• taille des racines

Bénéfices à en attendre
On observe des résultats significatifs sur certains bioagresseurs (puceron
lanigère, puceron vert, psylle, monilia).

Limites de la technique
Une trop forte baisse de vigueur (ou de niveau d'azote) peut limiter le
potentiel de production (mauvaise nouaison sur fruits à pépins...).

Ecoulement de l'eau
Ces opérations ont pour objectif de limiter les risques de flaquage et
d'ornières dans les vignes et les vergers. Elles permettent de limiter ainsi
le développement de certains champignons (mildiou, phytophtora...).

� Le contrôle génétique
Parmi les pistes travaillées permettant de réduire les traitements, la voie
génétique semble la plus prometteuse à long terme. 

Variétés résistantes et tolérantes
Les variétés sont plus ou moins sensibles et parfois même résistantes
aux bioagresseurs.  Cette résistance peut provenir d'un gène spécifique
qui confère généralement une résistance totale mais peu robuste (résis-
tance monogénique) ou d'un complexe de gènes (résistance polygé-
nique) qui confère une résistance plus durable mais souvent partielle.

Bénéfices à en attendre
Dans le cas de la tavelure, la culture de variétés résistantes ou tolérantes
permet de réduire d’environ 50% le nombre d’interventions fongicides.
C'est de loin le levier le plus efficace pour réduire l'usage des produits
phytosanitaires sur pommier.

Limites de la technique
Ces variétés, bien qu’en développement, représentent aujourd’hui moins de
2 % des surfaces et le marché de la pomme ne permet pas d’imaginer un
développement rapide et significatif de ce type de variétés en dehors de la
filière biologique. De plus, les variétés résistantes à la tavelure actuelle-
ment disponibles (Ariane, Goldrush, Juliet, Story…) font toutes appel  au
seul gène Vf. Cette résistance monogénique présente de gros risques de
contournements, risques d’autant plus élevés que les surfaces implantées
avec ces variétés sont importantes. La tolérance à la tavelure, de nature
polygénique, semble beaucoup plus durable mais limitée pour l’instant à
quelques anciennes variétés (Reinette du Canada, Reine des Reinettes…)
dont le marché est relativement limité. Certaines variétés originaires
d’Europe de l’Est (Pinova, Pilot…) présentent également des faibles sensi-
bilités à la tavelure mais leur développement est pour l’instant resté très
confidentiel et limité à l’agriculture biologique et/ou aux circuits courts.

Portes greffes résistants et tolérants
Certain portes greffes sont résistants ou tolérants à certains bioagres-
seurs. Parmi les nouveaux PG du pommier, le CG11 est  considéré tolé-
rant  au feu bactérien et le M116, tolérant au phytophtora.

� La lutte physique
La lutte physique suppose l'utilisation de moyens mécaniques, ther-
miques...

Destruction de la litière de feuilles
La tavelure se conserve sous forme de périthèces sur les feuilles pendant

l’hiver. L’élimination des feuilles de pommier permet de réduire l’ino-
culum tavelure. La méthode la plus pratiquée consiste à andainer et
broyer (ou enfouir) les feuilles.

Bénéfices à en attendre
Ces techniques limitent la pression tavelure au printemps suivant, soit
une diminution de l’ordre de 90 à 95% des projections, et de ce fait :

• sécurisent la protection tavelure (objectif 0 tache en fin des contami-
nations primaires)

• limitent la pression de sélection des souches de tavelure résistantes aux
fongicides

• limitent la pression de sélection sur les souches contournant le gêne Vf

Limites de la technique
Ces techniques ne permettent pas, avec les variétés sensibles et le climat
du sud ouest, de modifier sensiblement les stratégies de lutte sur les
contaminations primaires. Elles devraient toutefois, en améliorant la per-
formance de la protection sur les contaminations primaires, permettre de
limiter la protection estivale.

Le champignon responsable de l'Anthracnose du noyer hiverne égale-
ment dans les feuilles mortes ; un broyage des feuilles permet de limiter
les populations de ce champignon l'année suivante.

Filets Alt’Carpo
Pour les systèmes “monorangs”, le filet enveloppe les arbres. Il joue un
rôle de barrière physique et perturbe fortement le vol du carpocapse des
pommes et poires. Le niveau d'efficacité est très bon sur carpocapse, à
condition d'utiliser une maille adaptée.

Les systèmes “monoparcelles” consistent à fermer sur les côtés des par-
celles couvertes en filet grêle. Le niveau d'efficacité est inférieur au sys-
tème “monorang” et proche de celui de la confusion sexuelle.
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Bénéfices à en attendre
Les interventions insecticides en situation saine semblent pouvoir être
limitées en été. Un suivi régulier est nécessaire pour vérifier l’efficaci-
té de la méthode.

Limites de la technique
En situation de forte pression avant la mise en place des filets, l’effica-
cité peut être décevante, notamment en “monoparcelles”. 

Désherbage mécanique
Le désherbage mécanique sur le rang consiste à maîtriser l’enherbe-
ment par un travail du sol superficiel (lame, disque, houe rotative…)
ou  par fauchage. Ces pratiques sont essentiellement développées en
agriculture biologique. Il existe des méthodes mixtes : le désherbage
mécanique peut être associé à du désherbage chimique ou à un enher-
bement permanent du rang avec des espèces peu concurrentes (
méthode “sandwich”).

Bénéfices à en attendre
Le désherbage mécanique permet de limiter l’emploi des désher-
bants, produits phytosanitaires régulièrement détectés dans les eaux.
Le travail du sol permet également l’enfouissement des feuilles et des
résidus de récolte et en AB, des fertilisants organiques. Il peut égale-
ment permettre de lutter contre les campagnols.

Limites de la technique

Cette méthode est coûteuse en temps et en investissement. Elle pertur-
be l’enracinement des jeunes plantations et risque de limiter leur déve-
loppement les premières années. L’enherbement permanent du rang
avec du trèfle blanc induit une diminution de la vigueur des arbres et
favorise les mulots.

Les bâches anti-pluie
Différents systèmes de bâches anti-pluie sont testés par le CTIFL et
les stations régionales pour lutter contre la tavelure. Il s'agit de demi
bâches tissées, de 1,4 à 1,6m de large, placées sous le filet grêle ou
reliées au filet.

Bénéfices à en attendre

Les premiers résultats sont très encourageants, avec une efficacité
proche de 100% : pas de tavelure en absence de tout traitement fon-
gicide ; de très bons résultats sont observés également sur maladies
de conservation. On note toutefois, sur certains sites et certaines
années, des résultats parfois moins convaincants.

Limites de la technique

Les premières expériences sur la région ont mis en évidence les
risques pour la structure liés à la prise au vent et l'impact négatif sur
la coloration voire sur le rendement quand les vergers restent bâchés
toute la saison. Les bâches ne semblent pas ou peu efficaces sur
d'autres maladies type oïdium ou crottes de mouches ; et elles sem-

blent favoriser le puceron lanigère, et cela d'autant plus qu'elles pro-
voquent de l'ombrage. Au jour d'aujourd'hui, il semble acquis de
devoir limiter la période de déploiement des bâches (de la fin florai-
son à la fin des contaminations primaires par exemple) pour limiter
les risques et les inconvénients agronomiques ; ce qui condamne les
systèmes de bâches reliés aux filets.  Reste à valider l'intérêt d'une
telle pratique et à en évaluer le bilan bénéfices/risques.

� La lutte biotechnique
On qualifie de lutte biotechnique les méthodes de lutte qui mettent en
œuvre des substances qui vont modifier ou perturber le comportement
du bioagresseur (phéromones, attractif alimentaire...)

Confusion sexuelle
La confusion sexuelle est autorisée pour lutter contre le carpocapse
(pommier, poirier et noyer), la tordeuse orientale (pommier, pêcher, pru-
nier et abricotier), les tordeuses de la pelure (pommier, poirier), le car-
pocapse des prunes et les vers de la grappe (vigne), zeuzère du pommier
et du poirier... De façon générale, la confusion sexuelle doit être accom-
pagnée par une stratégie de lutte complémentaire visant à compléter
l’efficacité de la confusion sur le ravageur cible aux périodes de forts
risques et à éviter le développement de ravageurs secondaires. 

Bénéfices à en attendre

Le nombre d’interventions insecticides visant la cible confusée est
généralement divisé par deux. Cette baisse de pression insecticide per-
met de mieux gérer les résistances. 

Limites de la technique

La méthode reste très spécifique et peut favoriser l’émergence de rava-
geurs secondaires (Tordeuse orientale et tordeuses de la pelure sur
pomme). Le développement de la confusion sexuelle “mixte” (deux
cibles confusées par le même diffuseur) permet de pallier en partie à
cette problématique.

Le piégeage massif
Le piégeage massif consiste à  piéger un grand nombre d'individus afin
de limiter les populations du bioagresseur. Il peut s'agir de piégeage ali-
mentaire, olfactif ou sexuel.

Bénéfices à en attendre
De bons résultats sont obtenus avec le piégeage massif sur mouche
méditerranéenne (DECIS trap, )  et sur forficules (cannes de proven-
ce  au pied des arbres, coté nord).

Limites de la technique
Des effets négatifs ont pu être observés pour certains ravageurs (aug-
mentation des dégâts avec piégeage massif zeuzère). Dans le cas de la
lutte contre la mouche Drosophila suzukii sur cerisier, le piégeage mas-
sif n’apporte pas de résultats convaincants dans les différentes expéri-
mentations conduites. 
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� La lutte biologique
On entend par lutte biologique la régulation des populations de
ravageurs par des organismes utiles. Nous distinguons diffé-
rents types de lutte biologique :

La lutte biologique “par conservation”
Elle consiste à  favoriser les équilibres naturels et  le dévelop-
pement d’organismes utiles autochtones. C'est d'abord par un
choix de produits phytosanitaires mieux adaptés. Cela nécessi-
te également un aménagement paysager des parcelles et de leur
environnement (plantation de haies, bandes fleuries, maintien
de zones sauvages...). Enfin, cela passe par une évolution des
pratiques culturales (limitation des tontes...). 

Ces organismes utiles ou encore auxiliaires peuvent être clas-
sés en deux groupes : les auxiliaires “spécialistes” et les auxi-
liaires “généralistes”.

Exemples d’auxiliaires spécialistes permettant une bonne régu-
lation : les phytoséiides assurent généralement à eux seuls le
contrôle des acariens rouges. Aphelinus mali, micro-hyméno-
ptère spécifique du puceron lanigère également. Nous obser-
vons souvent des régulations de pucerons par des larves de
syrphes, de coccinelles et de chrysopes mais aussi de psylles
par des punaises anthocorides.

La diminution de l'utilisation d'insecticides a également favori-
sé le développement des auxiliaires  comme les araignées, les
forficules et les carabes mais aussi les oiseaux, chauve-souris.
Ces auxiliaires généralistes assurent un nettoyage “de fond
“d’un large panel de ravageurs.

Bénéfices à en attendre

Pour certain ravageurs (acariens, puceron lanigère...), il s'agit
de la méthode de lutte la plus efficace.  

Limites de la technique

Le développement des organismes utiles et leur régulation sont
très liées, entre autres,  aux conditions climatiques. Dans cer-
tains cas, les auxiliaires spécialistes se développent trop tardi-
vement sur des niveaux d’infestation trop importants, ce qui
n’empêche pas les dégâts. Ainsi, pour des ravageurs très viru-
lents (pucerons cendrés du pommier, pucerons verts du
pêcher…), la régulation naturelle est très souvent insuffisante.

La lutte biologique “par lâcheinoculatif”

Consiste à introduire des auxiliaires dans le verger ou dans son
environnement, afin de permettre leur installation de façon plus
ou moins pérenne. C'est le cas de  Néodryinus Typhlocybae,
micro-hyménoptères parasitoîde de  metcalfa pruinosa. Ce peut
être le cas également de certains phytoséïdes voire de punaises
ou autres insectes commercialisés par différentes sociétés.

Bénéfices à en attendre

Dans certains cas (metcalfa...), l’efficacité peut être intéres-
sante. 

Limites de la techniques

Parfois les auxiliaires sont peu adaptés aux conditions locales
(climat, calendriers de traitements...) et leur installation est dif-
ficile. D'autant plus que le verger est un milieu ouvert.

La lutte biologique “par lâcher inondatif”

Elle consiste à introduire des organismes vivants en grande

quantité dans le verger pour une action ponctuelle, souvent limi-
tée à une génération du bioagresseur, voire à quelques jours ;
c'est le cas du virus de la granulose des bacillus thurengiensis, et
des nématodes entomopathogènes

Les nématodes entomopathogènes

Les nématodes, petits vers microscopiques, pénètrent dans les
larves d’insectes et libèrent une bactérie qui entraîne la mort
rapide de l’hôte. Ils peuvent être utilisés à l’automne, sur larves
hivernantes par pulvérisation localisée au sol et sur la base des
arbres.

Bénéfices à en attendre

Cette méthode agit sur un large spectre de lépidoptères. Elle per-
met de limiter l’inoculum hivernal..

Limites de la technique

Le nématode ne peut survivre et se déplacer pour trouver sa cible
que dans l’eau et avec des températures supérieures à 10 – 14 °C.
Ces conditions sont difficiles à réunir à l’automne dans notre
région. Une aspersion est souvent indispensable.

Les granulovirus

Il s'agit de virus d'origine naturelle, spécifique aux lépidoptères
(CpGv pour carpocapse des pommes et tordeuse orientale -
AoGv pour Capua). Les spécialités à base de virus
(Carpovirusine, Madex, Capex)agissent par ingestion et provo-
quent une infection de l'intestin des larves.

Bénéfices à en attendre

Le niveau d'efficacité de ces produits est bon mais généralement
inférieur aux meilleures spécialités de synthèse. Ils sont généra-
lement spécifique à une espèce (capua pour le Capex par
exemple) ou 2 espèces (carpocapse des pommes et tordeuse
orientale pour Madex Twin et Carpovirusine 2000) 

Limites de la technique

La rémanence de ces produits est inférieure à celle des insecti-
cides classiques. Et nous pouvons observer, dans des cas d'utili-
sation fréquentes (vergers en AB), des problèmes de résistance,
De nouvelles souches de virus (Madex Twin, Carpovirusine
Evo2) ont été sélectionnées pour palier à ces problèmes de résis-
tance ;

Les Bacillus Thuringiensis

Il s'agit de bactéries entomopathogènes utilisées en lutte biolo-
gique depuis les années 1970. Ces bactéries, une fois ingérées
par la larve (lépidoptères, diptères), libèrent un cristal constitué
de protoxines qui vont provoquer des lésions au niveau de l'in-
testin puis une septicémie. Il existe différentes souches de BT
(kurstaki, aizawa...).

Bénéfices à attendre

Le niveau d'efficacité de ces produits est d'autant plus élevé que
la larve pourra ingérer de produit. On observe ainsi de meilleures
efficacités sur larves jeunes  et sur chenilles défoliatrices (tor-
deuses de la pelure).

Limites de la techniques

On observe des efficacités limitées sur larves âgées de tordeuses
de la pelure, sur  tordeuses orientales et de très faibles efficacités
sur carpocapse ; 
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� Les produits de bio contrôle
Les produits de biocontrôle utilisent des mécanismes naturels pour
lutter contre les ennemis des cultures. Il s'agit essentiellement des
macro organismes (nématodes entomopathogènes...) et des produits
phytosanitaires à base de micro organismes (Virus de la granulose,
Bacillus Thuringiensis....), de médiateurs chimiques (confusion
sexuelle, piégeage massif...;) et des substances naturelles (soufre,
huiles...).Les produits officiellement reconnus de biocontrôle
(articles L 253-5 et 7 du code rural) bénéficient d'un certain nombre
d' avantages accordés par l'état pour favoriser leur utilisation : accé-
lération des processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le
marché et exemption de certaines interdictions ou obligations
concernant les produits phytosanitaires (exemption de  l'interdiction
de publicité commerciale, exemption de l'interdiction de vente à des
non professionnels....). Ces produits de biocontrôle ne rentrent pas
dans le calcul de l'IFT ; dans les canevas de traitement, ils sont repé-
rés par la mention NV (Nodu Vert). Certains produits dits de bio
contrôle, peuvent être considérés comme des méthodes alternatives.
Ils peuvent avoir une action directe sur le bioagresseur, stimuler les
défenses naturelles de la plante ou agir par barrière physique. Dans
la mesure où l'étiquette ou la notice mentionne des effets sur les bio-
agresseurs, ils rentrent dans le champ de l'AMM (autorisation de
mise en marché).  (La confusion sexuelle, le virus de la granulose et
les Bacillus Thuringiensis,  sont également des produits de biocontrôle).

Les Stimulateurs de Défenses Naturelles (SDN)
Des produits qualifiés de “stimulateurs des défenses naturelles”
(SDN) sont développés par différentes sociétés. Les travaux en
cours de l'INRA montrent que seuls, quelques-uns de ces produits,
agissent réellement sur les mécanismes de défense plantes et leur
efficacité au verger doit encore être validée. C'est l'objectif du pro-
jet “PEPS”, animé par l'INRA, avec la participation des différentes
stations régionales..

Bénéfices à en attendre
L'efficacité des SDN est partielle, de l’ordre de 40 à 70% d’effica-
cité dans le meilleur des cas.Leur intérêt varie selon les maladies et
ravageurs. Les bénéfices espérés sont la réduction du nombre d’in-
terventions ou le renforcement de l’efficacité de la protection.  

Leur spectre est généralement assez large. Ils peuvent notamment fonc-
tionner sur des bio agresseurs mal couverts par les produits classiques
(bactérioses…).

Limites de la technique
Dans l’état actuel de nos connaissances et pour certaines maladies
comme la tavelure, on ne sait pas encore tirer profit de leur efficacité
partielle. De plus, on connaît encore mal les conditions nécessaires à
l’expression de leur efficacité au champ. Les premiers résultats du
projet “PEPS” sont toutefois encourageants.  

L’argile
Différents produits autorisés à base d’argile ont une action de barrière phy-
sique vis-à-vis du ravageur. L’objectif est de maintenir une pellicule sur le
végétal pour perturber la ponte ou le comportement du ravageur.

Bénéfices à en attendre
Sur certains bioagresseurs  (psylle en traitement de printemps), on observe de
très bonnes efficacités. 

Limites de la technique
La période d’utilisation est restreinte afin de limiter les marquages sur fruits
à l’approche de la maturité. La persistance du produit sur le végétal est très
liée aux conditions de lessivage. Et l'argile est agressive sur certains types
de pompes de pulvérisateurs (piston). L’efficacité semble très liée à la pres-
sion du ravageur.

� La Protection Raisonnée
L’emploi des produits phytosanitaires est basé sur une analyse du
risque. Les éléments nécessaires à cette analyse proviennent des obser-
vations au verger, des prévisions météorologiques et de données régio-
nales retranscrites dans le BSV. Ils proviennent également de la
connaissance des bio-agresseurs et de leur seuil de nuisibilité.

Les observations au verger
Les observations visuelles permettent d’apprécier la présence et l’évo-
lution des bio-agresseurs et des organismes utiles. Elles nécessitent des
contrôles réguliers sur l’ensemble du verger.
Pour certains ravageurs comme le carpocapse, avec des seuils de
tolérance très faibles, les observations doivent porter sur un grand
nombre de fruits pour être fiables : environ 500 à 1000 fruits / ha.

Le piégeage dit “monitoring”

Le piégeage sexuel, utilisé en réseau via le BSV (Bulletin de Santé
du Végétal, permet de suivre l’évolution des vols de lépidoptères
(Carpocapse, tordeuses, vers de grappe…). L’intensité du piégeage
à la parcelle n’est pas toujours corrélée au risque de dégâts. La
confusion sexuelle perturbe fortement le piégeage du ravageur
concerné.

Les prévisions météorologiques
Pour la plupart des maladies, les risques de contaminations sont très liés
aux conditions climatiques. Les stratégies de protection préventive
reposent sur les prévisions météorologiques.

Les outils d’aide à la décision :  modèles et  suivis biologiques

Les modèles simulent l’évolution des bio-agresseurs à partir de don-
nées phénologiques et météorologiques : tavelure, feu bactérien, car-
pocapse des pommes, carpocapse des prunes, tordeuse orientales…
Les suivis biologiques permettent de valider voire de recaler certains

résultats issus des modèles. Toutes ces informations sont retrans-
crites régulièrement dans le BSV.
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Solutions techniques alternatives disponibles 
pour la protection des cultures à l'échelle de l'itinéraire technique

Leviers disponibles Objectif Cibles principales

P
ép
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s

N
oy
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x

V
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ne

N
oy
er

K
iw
i

Lutte biotechnique

Confusion sexuelle

Piégeage massif

Eviter accouplement des adultes

Limiter les populations

Lépidoptères

Cératite, forficules

3 3

3

3 3

Contrôle cultural

Elimination des fruits véreux

Pose bandes pièges

Eclaircissage des fruits

Taille en vert - égourmandage

Taille des racines

Raisonnement de l’N (restriction)

Limiter l’inoculum

Limiter l’inoculum

Eviter zones d’abris

Limiter la vigueur (appétance)

Limiter la vigueur (appétance)

Limiter la vigueur (appétance)

Carpocapse

Carpocapse

Lépidoptères

Pucerons, psylles

Pucerons

Pucerons, psylles

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

Lutte physique

Filets Alt’Carpo Barrière physique Carpocapse
3

Lutte biologique

Lutte biologique par conservation

Virus de la granulose (Cp Gv)

Bacillus Thuringiensis(BT)

Nématodes entomapthogènes

Lâchers d’auxilliaires

Réguler les populations

Détruire larves de capocapse

Détruire larves de tordeuses

Destruction des larves hivernantes

Réguler les populations

Acariens, pucerons, psylles

Carpocapse

Tordeuse de la pelure, vers

Metcalfa

3

3

3

1

3

3

2

2

2

3

Produits “alternatifs”

Argile

Glue

Barrière physique

Barrière physique

Psylles

Forficules, pucerons

3

1

2

3

Leviers disponibles Objectif Cibles principales

P
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N
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N
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K
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Contrôle cultural

Destruction de la litière de feuilles

Taille des organes contaminés

Suppression des fruits momifiés

Suppression des arbres(ceps) malades

Taille en vert, effeuillage

Gestion Azote et irrigation

Récolte train ou chariot

Limiter l’inoculum

Limiter l’inoculum

Limiter l’inoculum

Limiter l’inoculum

Favoriser aération de l’arbre

Limiter sensibilité de l’arbre

Eviter salissement pallox

Tavelure

Oïdium, PSA

Monilia, black rot

ECA, PSA,Esca

Monilia, botrytis

Monilia

Maladies de conservation

2

2

1

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

3

3

Leviers disponibles Objectif Cibles principales

P
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s
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x

V
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ne

N
oy
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K
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Contrôle cultural

Enherbement, couvert végétaux

Lutte physique

Désherbage mécanique

Limiter la concurrence Adventices 2

3

2

3

2

3

2 2

3

Pour limiter l'usage des fongicides

Pour limiter l'usage des herbicides

1 = efficacité faible
2 = efficacité partielle
3 = efficacité satisfaisante

Pour limiter l'usage des insecticides
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répond aux standards actuels et à venir,
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Kruga
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POUR LES USAGES ENARBORICULTURE

Kruga
TM : Émulsion de type aqueux (EW), contenant 25g/L deFenbuconazole*. AMMN°2160408 -DowAgroSciencesSAS.

Classement : Attention - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 - Contient de l’acide (2S)-2-hydroxy-2-ethylhexyl ester propanoïque. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 - ENCASDECONTACT
AVECLESYEUX : rincer avecprécaution à l’eaupendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de contact si la victimeenporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. P501 -Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Responsable de lamise enmarché : DowAgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne. N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels. 0 800 470 810 . ®™ :Marque de TheDowChemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée parDowAgroSciences.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois quepossible lesméthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des
produits et/ou surwww.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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