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Face à des attentes sociétales de 

plus en plus fortes autour de l’

utilisation de produits phytosani-

taires en agriculture. Nous devons 

montrer que nous avons entendu 

les sollicitations et que nous travail-

lons collectivement sur une trajec-

toire de progrès.  

La Chambre d’Agriculture et tout 

particulièrement la MAPC vous 

accompagne pour vous apporter 

des solutions pratiques. La deu-

xième lettre d’information de cette 

année porte sur les traitements 

phytosanitaires. Les conseillers s’

efforcent de vous apporter des élé-

ments de réponses concrets et 

techniques pour l’optimisation des 

traitements. A chacun de se les 

approprier au quotidien sur nos 

fermes pour que sans intégrisme, 

se construise une agriculture du-

rable.  
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Réduisez les pertes  

Bonnes Pratiques de Pulve risation 

Le risque de pertes lors de la pulvérisation dépend de plusieurs facteurs, dont certains, sur lesquels l’opérateur n’a au-

cune influence (vent, température, humidité, conditions au champ). Ces pertes peuvent toutefois être fortement dimi-

nuées par la mise en œuvre de bonnes pratiques d’application qui vous sont détaillées ci-après : 

 

METEO 
VITESSE DU VENT  

(KM/H) 
INDICATEURS 

0 
 La fumée s’élève  

verticalement 

5 
 

La fumée dérive  

10 
 On ressent le vent sur le 

visage, les feuilles s’agitent 

15 
 Les feuilles s’agitent les 

drapeaux flottent au vent 

20 
 Les petites branches    

s’agitent 

Soyez vigilants quant aux conditions et aux 

prévisions météo, ne traitez pas lorsque la 

vitesse du vent excède 19 km/h, lorsque la 

température dépasse les 25°C et si l’humidi-

té de l’air est inférieure à 50%.  

De manière générale, les conditions les plus 

favorables de la journée pour traiter se si-

tuent en début de matinée et en soirée. 

PULVERISATION 

Soyez conscients que, même si les fines 

gouttelettes (<100 microns) permettent 

théoriquement de couvrir une plus grande 

surface, elles génèrent aussi une plus grande 

perte car elles sont plus facilement empor-

tées par le vent et ont moins d’énergie pour 

pénétrer et se déposer au cœur de la végéta-

tion. 

Réduisez la quantité de fines gouttelettes 

en utilisant des buses antidérives. 
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Buses à jet plat et injection d’air (2 à 3 bar) 

 70% à 90% de dérive / jet plat classique 

Buses à turbulence et injection d’air (7 à 10 bar) 

 75% de dérive / turburbulence classique 

RAMPE 

Ajustez correctement la hauteur de rampe 
en s’approchant des 50 cm. 

Préférez des rampes de pulvérisation stabi-
lisées lorsque vous traitez des parcelles acci-
dentées 

Pensez que face au vent votre vitesse 
s’ajoute à celle du vent, plus elle est grande, 
plus le nuage de pulvérisation est soumis 
longtemps à la dérive 

Vent 10 km/h 
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Observation à la parcelle pour déclencher les interventions 

Adapter ses traitements 

Même si le programme de traitement doit être établi à l’avance pour permettre l’achat des produits, il est im-

portant de l’adapter à l’année et à la parcelle. Il faut privilégier un programme de traitement modulable à un 

programme général pour limiter la quantité de molécules que l’on apporte à la parcelle et donc faire des éco-

nomies tout en limitant son impact sur l’environnement.  

1 RÉ SÉAU DÉ PARCÉLLÉS TÉ MOINS 
Que ce soit le réseau de parcelles témoins de votre groupe technique, de votre organisme prescripteur, 

ou le réseau d’Arvalis qui permet d’éditer les BSV (Bulletin de Santé du Végétal), consulter réguliè-

rement les bulletins techniques des réseaux. Écrit par des agronomes qui suivent les par-

celles, ces bulletins vont vous donner la tendance locale des risques que vous pourrez rencon-

trer sur vos parcelles. Ainsi vous allez pouvoir anticiper, en augmentant la fréquence de vos tours de 

plaine, en ciblant vos observations  et adapter vos interventions aux risques de l’année. 

Adresse du BSV Champagne Ardenne : https://www.arvalis-infos.fr/bulletin-de-sante-du-

vegetal-de-champagne-ardenne-@/view-9321-arvarticle.html 

2 OBSÉRVATION DÉ VOS PARCÉLLÉS  

   Signes d’identification Seuil d’intervention 

C
O

LZA
 

R
avageu

rs 

Charançon de la tige  Insecte corps gris cendré & pattes noires Captures significatives en cuvette 

Méligèthe Destruction des boutons floraux 
3 par pied en boutons accolés/9 boutons séparés 

Pas de traitement systématique (selon vigueur colza)  

M
alad

ies 

Sclérotinia 
Blanchiment des hampes, pieds secs  et pré-

sence de sclérotes dans les tiges  
Pas de seuil, lutte exclusivement préventive  

Oïdium Feutrage blanc sur toute la plante  Dès apparition des symptômes  

B
LE 

R
avageu

rs 

Puceron des épis  Puceron vert ou rougeâtre 50% des épis colonisés 

Cécidomyie orange 
Moucheron orange de petite taille, grains creu-

sés voire absence de grain dans les épillets 
10 captures en cuvette jaune par 24h 

Tordeuse Chenille orangée et grisâtre, feuilles pincées  5% des pieds avec symptômes 

M
alad

ies 

Septoriose 
Taches brunes rectangulaires avec des points 

noirs sur les feuilles  

20% des F3 variété sensible 
50% des F3  variété tolérantes 

Rouille brune et jaune Pustules rouges ou jaune sur les feuilles   Symptôme sur l’une des 3 feuille supérieure 

Oïdium 
Feutrage blanc, cotonneux sur les feuilles ou 

tige 

20% des trois dernières feuilles variétés sensibles 

50% des trois dernières feuilles  (tolérantes) 

O
R

G
E 

M
alad

ies 

Helminthosporiose 
Coloration brun foncé des deux faces des 

feuilles 

10% feuilles atteintes (variétés sensibles)  

25% feuilles atteintes (variétés tolérantes) 

Rhynchosporiose Taches blanches à bordure foncées   Dès l’apparition des symptômes  

Rouille naine Pustules aléatoires sur les feuilles   
10% feuilles atteintes (variétés sensibles)  

50% feuilles atteintes (variétés tolérantes) 

Grillures Grande zones brun violacé  sur les feuilles Symptômes sur les 4 dernières feuilles 

L’observation de l’état sanitaire de vos parcelles permet de déclencher une intervention que si 

elle est vraiment nécessaire. Le tableau ci-dessous présente, pour les trois cultures majoritaires, 

les principaux problèmes sanitaires que vous  pouvez rencontrer dans vos parcelles avec leurs seuils 
d’intervention. Vous pouvez vous rapprocher de vos organismes techniques pour plus d’informations. 
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Exemple des fermes du réseau DEPHY 

Comment  diminuer  ses  recours  aux  produits  

EXPLOITATION N°1: 

 

Le syste me initial 
Dans cette exploitation familiale, le système historique était une 

rotation triennale colza - blé tendre d’hiver – es-

courgeon (depuis 1975), et en non labour depuis 1997, en ar-

gilocalcaires à cailloux. Les cailloux sont broyés régulière-

ment. C’est depuis les années 2000 que l’exploitant a commencé à 

réfléchir sur un système différent du fait des problématiques 

techniques liées aux désherbages de plus en plus cou-

teux et de moins en moins efficaces.  

 

Les changements ope re s 
La rotation a été allongée avec une culture de prin-

temps. Plusieurs cultures ont ainsi été essayées depuis l’entrée 

dans le réseau : orge de printemps, pois de printemps, maïs, tour-

nesol, lentille. C’est aussi en optimisant sa pulvérisation à 

l’eau de pluie, la nuit et en modifiant son niveau de tolérance aux 
ravageurs du colza que l’exploitant a réussi à baisser l’usage des 
phytos.  

Type de sol 

Argilocalcaire superficiel à profond 

Enjeux  

Forts enjeux techniques pour le désher-

bage (vulpins, géraniums) avec appari-

tion de résistances aux sulfonylurées.  

Pour arrêter les régulateurs: L’exploitant a arrêté d’utiliser les régulateurs sur les céréales, y compris la 
casse épi sur orge d’hiver. C’est sur la base de l’expérience répétée de bandes traitées et non traitées dans 
les parcelles que l’exploitant a arrêté progressivement l’usage des régulateurs. Chaque année le même ré-
sultat, pas de différence, pas de verse dans la partie non traitée. Aujourd’hui rassuré par son expérience et 
son choix variétal, l’ensemble des blés et des orges d’hiver ne sont plus régulés.  

Pour limiter les fongicides: L’exploitant travaille sur le mélange de variété en céréales pour combiner les 
tolérances maladies/verses au sein d’une même parcelle.  

LEVIER 1: LE CHOIX VARIETAL 

L’exploitant a choisi de biner l’ensemble des colza et tournesol et de pulvériser sur le rang avec une rampe 
spéciale (désolidarisée de la bineuse) pour réduire d’au moins 70% l’usage des herbicides sur ces 2 cul-
tures. Ce choix, il l’a fait en 2008 avant d’entrer dans le réseau DEPHY. Il sème au semoir monograine à 
50cm d’écartement et bine en poste inversé avec une bineuse Agronomic 12 rangs. 

« Le binage nécessite de la main d’œuvre et une bonne organisation du travail, le fait d’être à deux sur l’exploitation apporte de 

la flexibilité mais c’est une question de motivation, on peut réussir à l’organiser même seul! Cette technique demande un investis-

sement dans la bineuse, mais qui est assez vite rentabilisé au vu de l’économie d’herbicide réalisée. C’est davantage l’investisse-

ment personnel qui est à prendre en compte mais tout reste une histoire de motivation. »  

LEVIER 2: LE  BINAGE  

D’après les fiches trajectoires écrites par les conseillers du réseau DEPHY— Projet  ECOPHYTO DEPHY   
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   phytosanitaires 

EXPLOITATION N°2: 

 

Le syste me initial 

Le système initial était constitué d’une rotation classique 

pour le secteur : colza-blé-orge (dominante automne), en non 

labour depuis 10 ans. A l’entrée dans le réseau DEPHY, comme 

beaucoup de fermes du secteur, les stocks semenciers 

étaient importants sur l’exploitation (vulpins, brômes, géra-

niums).  

 

Les changements ope re s 
La rotation a été entièrement repensée, avec l’introduction de 

tournesol (en sol à faible réserve hydrique) et de maïs 

grain (en sol à réserve hydrique plus importante), en remplace-

ment d’une partie du colza. L’orge d’hiver a été supprimée au profit 

de l’orge de printemps. L’exploitant a également poursuivi 

l’optimisation de l’usage des produits phytosanitaires. Il a aug-

menté le nombre de passages en interculture (vibroculteur) et 

introduit le désherbage mécanique (binage notamment).  

Type de sol 

Argilocalcaire moyennement profond 

Sol limoneux 

Enjeux  

Dépendance aux produis phytosanitaires 

Résistances aux herbicides 

Fortes charges d’exploitations  

L’exploitant a mis en place deux types de rotation. Une rotation colza/blé/orge de prin-
temps/tournesol/blé en sol à faible réserve hydrique et une rotation colza/blé/orge de printemps/maïs 
grain/blé en sol plus profond. Ces deux rotations permettent de limiter les levées de vulpins et de brômes 
dans les deux cultures de printemps qui se succèdent, et éventuellement d’alterner les modes d’action des 
herbicides. Ces rotations permettent également d’allonger le délai de retour du colza d’hiver dans ses par-
celles (colza tous les 5 ans)  

LEVIER 1: CULTURE DE PRINTEMPS 

Afin de réduire l’usage du glyphosate et d’anti-limaces, des passages réguliers de vibroculteur (largeur de 8 
m) sont réalisés en interculture depuis plusieurs années : 2-3 avant cultures d’automne, jusqu’à 4-5 avant 
cultures de printemps. Ces passages permettent (hors période anormalement humide) de détruire les ad-
ventices (vulpins, gaillet, géraniums,…) au stade jeune et d’éviter ainsi d’utiliser du glyphosate avant semis. 
Ils permettent également de perturber l’activité des limaces et faire lever les adventices en interculture (« 
faux-semis »). A noter que le débit de chantier, de l’ordre de 7 ha/heure, est relativement élevé. Le vibro-
culteur a été préféré à d’autres outils car il permet, par un recouvrement important (dent de 15 cm pour 
un écartement entre dent de 10 cm), d’éviter au maximum d’avoir une zone non travaillée.  

LEVIER 2: LE  VIBROCULTEUR  

D’après les fiches trajectoires écrites par les conseillers du réseau DEPHY— Projet  ECOPHYTO DEPHY   

Pour avoir d’autres exemples et plus de précisions rendez vous sur : http://ecophytopic.fr/portail 
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Les produits de bio-contrôle 

Une alternative aux produits phytosanitaires  

Les produits de bio-contrôle sont des produits qui privilégient l’utilisation de mécanismes et d’interactions natu-

relles pour la protection des plantes. Il existe 4 types d’agents de bio-contrôle qui vous sont détaillés ci-dessous:  

Ce sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés de façon raisonnée pour protéger 

les cultures contre les attaques des bio-agresseurs. Il s’agit souvent d’animaux consommant 

les ennemis des cultures (insectes comme les coccinelles, les carabes, des araignées, des 

vers, certains oiseaux, des chauves-souris...).Ces auxiliaires peuvent être lâchés au sein de 

la culture et cette technique, couramment désignée par l’expression « lutte biologique » est déjà 

utilisée avec succès dans de nombreuses filières. Mais les agriculteurs peuvent aussi favoriser le 

développement d’auxiliaires naturellement présents dans l’environnement des cultures en 

cherchant à maintenir ou à rétablir un équilibre naturel  (Implantation de haies, de bandes 

enherbées ou fleuries, augmentation de la diversité végétale, réduction des travaux de sols pro-
fonds) .  

Ce sont des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures contre les 

ravageurs et les maladies ou stimuler la vitalité des plantes. Il s’agit de pulvériser sur les cul-

tures des préparations à base de micro-organismes (produits formulés) qui vont contaminer 

les ravageurs ciblés et entrainer leur mort. Comme pour les produits utilisés dans le 

cadre de la lutte chimique, les interventions réalisées à l’aide des préparations à base de micro-
organismes doivent être raisonnées de façon à prévenir l’apparition de résistances. Ces produits sont 
par ailleurs davantage sensibles aux conditions environnementales (rayonnement solaire, humidité, 
température), ce qui peut limiter leur persistance d’action sur le terrain. Il faut ainsi prévoir des con-
ditions de stockage particulières (au froid), traiter lorsque les conditions climatiques sont favorables 
et en général renouveler les traitements. On évitera enfin de réaliser certains traitements chimiques 
incompatibles avec le traitement biologique. 

Ils comprennent les phéromones d’insectes et les kairomones. Ils permettent le suivi des vols 

des insectes ravageurs et le contrôle des populations d’insectes par la méthode 

de confusion sexuelle et le piégeage. Encore au stade de recherche , l’utilisation de ces 

médiateurs chimique en agriculture constitue une piste pour la création d’outils d’aide à la décision 
mais également pour la substitution de l’utilisation d’insecticides. 

Elles sont composées de substances présentes dans le milieu naturel et peuvent être d’origine végé-

tale, animale ou minérale. Aujourd’hui, 8 substances de base sont autorisées en agri-

culture : le saccharose contre la pyrale du maïs , le chitosan sur les semences de céréales, 

betteraves et plant de pomme de terre contre les champignons et bactéries, la prêle contre le mil-

diou de la vigne, le fructose et le saule sur les vergers, le vinaigre sur les semences de cé-

réales contre la carie et helminthosporiose, la lécithine contre l’oïdium des fruits et légumes  et 

l’hydroxyde de calcium  sur les arbres fruitiers 
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Actualités locales et nationales  

L ’ Actu 

De la précision et des économies en 

perspective .  

Avec la généralisation du pilotage de la 

pulvérisation par GPS, les constructeurs se sont 

adaptés et proposent maintenant une coupure 

buse par buse. Gain écologique mais aussi 

économique (2,5 % de surface traitée en moins 

d’après Arvalis), ce procédé permet aussi d’éviter 

tous les problèmes liés aux doublements des 

traitements. Le surcout de l’installation de cette 

technologie est de 150 € à 200 € par mètre 

linéaire de rampe par rapport à une coupure par 

tronçon. La rentabilité du système peut être 

obtenue dès le 10e passage parcellaire.  

AGRI’FUTUR 

Pour accompagner les tours de plaine à venir, 

BASF France Division Agro lance « Companion » : 

une application mobile gratuite de surveillance 

collaborative de l’état sanitaire des cultures. 

Conçu par les agronomes de BASF en 

collaboration avec les agriculteurs, « Companion »  

permet d’enregistrer l’état sanitaire de vos culture 

lors de vos tours de plaine et de partager 

l’information avec les autres utilisateurs. Avec 

« Companion » vous êtes  informé en temps réel 

des observations des autres utilisateurs autour de 

vous, vous anticiper ainsi l’apparition des 

bioagresseurs dans vos cultures et vos 

interventions dans les parcelles.  

ZOOM 

 TOUR DE PLAINE 

L’agriculture Biologique en Pays d’Othe 

Le  20 avril à Chigy (89) 
 

Le Colza dans les système BIO du Barrois 

Le 15 mai à Thil (10) 
 

Alternatives au glyphosate  en agriculture de 

conservation 

Le 5 juin à Fontette (10) 
 

FORMATION 

Nourrir le sol pour nourrir les plantes: struc-

ture, vie du sol, matière organique… 

16 et 17 Mai 2018 

Diversifier vos cultures: sortez des sentiers 

battus ! 

24 Mai 2018  
 

La plupart de ces formations bénéficient de fonds Vivéa qui réduisent le coût quasiment à 

0€ pour les exploitants agricoles alors n’hésitez plus ! 

Renseignements et inscription formation:  

Tiffany GOMEZ  
Assistante Formation 
Chambre Agriculture de l’Aube 
03 25 43 72 88  

RÉNDÉZ-VOUS 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

Anthony LE QUEMENER 
Conseiller BIO  
Chambre d'agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.43.70.31 
Mob: 06.45.26.70.31 
 
anthony.lequemener@aube.chambagri.fr 
 

 
 

Jeanne-Marie LABROSSE 
Conseillère BIO & Grande culture 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
 
Tel: 03.25.27.74.78 
Mob: 06.89.33.79.91 
 
jeanne-marie.labrosse@aube.chambagri.fr 
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La Mission Agricole de Protection des Captages (MAPC)  

Une e quipe pour vous accompagner 

CONTACTS 

Adeline POIRSON 
Animatrice Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 
Tel: 03.25.43.72.98 
Mob: 06.18.87.37.45 
 
adeline.poirson@aube.chambagri.fr 

Rodin TAMBURINI 
Animateur Mission Agricole 
de Protection des Captages 
 
Tel: 03.25.43.72.80 
Mob: 06.18.87.60.67 
 
rodin.tamburirni@aube.chambagri.fr 

PARTÉNAIRÉS 

La cellule Mission Agricole de Protection des Captages  

Dans le département de l’Aube  l’eau utilisée pour la consommation humaine 

provient exclusivement de captages alimentés par des nappes souterraines. Ainsi 

environ 225 captages alimentent la population auboise. Presque un quart de ces 

derniers, soit 49 captages, sont identifiés comme prioritaires pour le 

développement de mesures de protection préventives dans le cadre du 10éme 

programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Afin de préserver et 

d’améliorer la ressource en eau potable conformément aux objectifs fixés par la 

Directive Cadre sur l’Eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE), la Mission Agricole de Protection des Captages (MAPC) a été créée 

le 10 décembre 2007. 

 

Les rôles de la MAPC  

Auprès des collectivités…. 

Inciter les maîtres d’ouvrage à lancer 

une étude hydrogéologique du 

Bassin d’Alimentation du Captage 

(BAC) permettant de définir un plan 

d’action préventif agricole autour du 

captage. 

Informer les collectivités sur la dé-

marche de la MAPC et des actions réa-

lisées sur le bassin d’alimentation du 

captage.   

...et des exploitants agricoles  

Animer des actions de sensibilisation 

et d’information sur les BAC 

Inciter les exploitants à souscrire des 

Mesures Agro-Environnementales 

Climatiques (MAEC) sur les  zones les 

plus vulnérables  

Accompagner les exploitants  ad-

ministrativement et techniquement 

vers des pratiques plus respectueuses 

de la ressource en eau . 
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www.aube.chambre-agriculture.fr 


