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I. INTRODUCTION 

 

Les projets de fermes de démonstration en Allemagne ont commencé en 2010. Ils font partie de 

la mise en œuvre du plan national d’action (« National Aktionsplan » ou NAP) qui est 

l’équivalent allemand du plan Ecophyto français. Le but de ces projets est de mettre en œuvre 

la protection intégrée des cultures dans quelques exploitations importantes en termes de 

domaines de production dans certaines régions représentatives, et ce grâce à un conseil intensif. 

La première phase du projet (de 2011 à 2013) a démarré avec des exploitations en vergers de 

pommiers, en viticulture et en grandes cultures (blé, orge et colza). La 2ème phase a débuté en 

2014 et ont été incorporées au projet des exploitations de cultures légumières (chou et carotte) 

et de houblon. Le rapport présente uniquement les résultats de la phase 1. 

 

II. MATERIEL ET METHODES 

1. Le réseau de fermes de démonstration (DB) 

 

Note : les données présentées dans cette section sont actualisées, le rapport s’arrête en 2013. 

 

Le réseau de fermes de démonstration (« Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz » 

ou DIPS, ou encore DB) comportait lors de la phase 1 (2011 à 2013) 28 fermes en vergers de 

pommiers, viticulture, et grandes cultures réparties dans 6 Länder. En 2015, au moment de la 

phase 2, le nombre de fermes de démonstration est de 66, elles concernent également les 

cultures légumières et le houblon et sont réparties dans 10 Länder. 

 

Nombre d’exploitations par type de culture : 

 

 Phase 1 Phase 2 

 2011 2012 2013 2015 

Vergers de pommiers 5 7 7 13 

Viticulture 4 4 4 12 

Grandes cultures 0 5 17 27 

Cultures Légumières    9 

Houblon    5 

Total Année 9 16 28 66 

 

Répartition des exploitations par Land en 2015 : 

 

 
Vergers de 

pommiers 
Viticulture 

Grandes 

cultures 

Cultures 

Légumières 
Houblon 

Total 

Land 

Bade-

Wurtemberg 
8 2 3   13 

Basse-Saxe 3  3   6 

Bavière     5 5 

Hesse  3    3 

Mecklembourg-

Poméranie-

Occidentale 

  5   5 

Rhénanie-du-

Nord-Westphalie 
  5 3  8 

Rhénanie-

Palatinat 
2 7  3  12 
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Saxe-Anhalt   3   3 

Schleswig-

Holstein 
  3 3  6 

Thuringe   5   5 

 

  
Sources : 

  http://demo-ips.jki.bund.de/index.php?menuid=15 (site du Julius Kühn-Institut) 

  http://fr.geneawiki.com/index.php/La_République_Fédérale_d’Allemagne  

 

2. Données enregistrées pour le réseau DB 

 

Ces données ont été recueillies pour chaque exploitation par le superviseur du projet (a priori 

équivalent de l’ingénieur réseau). 

 

 Nom de la parcelle 

 Numéro de la parcelle 

 Taille de la parcelle 

 « Ackerzahl » : ce nombre, compris entre 7 (moins bon) et 100 (meilleur), évalue la 

valeur agronomique d’une parcelle. Une parcelle avec un Ackerzahl de 50 peut 

s’attendre à un rendement moitié inférieur à celui d’une parcelle avec un Ackerzahl de 

100. On estime qu’en dessous de 20 les terrains sont quasi-inutilisables. Cet indicateur 

prend en compte entre autres la qualité du sol et le microclimat. 

 Précédent et ante-précédent cultural 

 Cultures intermédiaires 

 Travail du sol 

 Variétés 

 Semences 

 Dates et densités de semis 

 Autres informations 

http://demo-ips.jki.bund.de/index.php?menuid=15
http://fr.geneawiki.com/index.php/La_République_Fédérale_d'Allemagne
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 Stade phénologique 

 Raisonnement pour/contre un traitement 

 Monitoring des dépenses 

 Produits phytos utilisés, catégories de phytos, quantités utilisées 

 Dose réelle utilisée 

 Surface concernée 

 Evaluation de l’utilisation des phytos par le superviseur du projet 

 Rendement 

 Station météo la plus proche 

 Participation à des programmes régionaux 

 Usage d’appareils de recyclage 

 Utilisation d’une partie de la surface en bandes enherbées 

 Informations sur la commercialisation des cultures principales 

 

Toutes ces données ont été enregistrées dans un fichier Excel et triées pour supprimer les erreurs 

et les invraisemblances. Elles ont ensuite été intégrées dans une base de données de type Oracle. 

 

3. Données enregistrées pour le réseau VB 

 

En parallèle des fermes de démonstration DB, tous les résultats seront comparés à un second 

réseau de fermes dites de référence (« Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz » ou VB) qui 

comprend le même nombre de fermes que le réseau DB pour chaque région. Même si ce n’est 

pas précisé dans le document original, on peut supposer que ces fermes ne font pas d’effort 

particulier en termes de protection intégrée des cultures. Les données enregistrées sont 

strictement les mêmes mais intégrées dans une base de données séparée. 

 

4. Analyse des données 

a. Mesures préventives 

 

 Rotations culturales : en particulier analyse de l’effet précédent sur le développement 

d’une maladie. Le réseau DB contient des données sur le précédent et l’ante-précédent 

alors que le réseau VB ne contient des données que pour le précédent. 

 

 Sélection de variétés résistantes : identification des 2 ou 3 maladies les plus 

importantes par culture dans les régions correspondantes qui ont joué un rôle dans le 

choix des variétés utilisées par l’agriculteur, vis-à-vis du rendement et de la qualité. 

_ Vergers de pommes : tavelure et oïdium 

_ Viticulture : oïdium, mildiou et botrytis 

_ Grandes cultures : septoriose et oïdium (blé), helminthosporiose et rhynchosporiose 

(orge), sclérotiniose et phoma (colza) 

 

 Dates de semis : pour les grandes cultures uniquement, à savoir les blés d’hiver, l’orge 

d’hiver et le colza d’hiver. La classification divise les dates de semis en 4 groupes : très 

précoces, précoces, normales et tardives avec des intervalles de dates précis pour chaque 

exploitation. 

 

b. Surveillance des ravageurs 

 

Repose uniquement sur la surveillance et l’inspection des parcelles, pas sur les outils d’aide à 

la décision ou les SIG. 
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c. Outils d’aide à la décision 

 

Sont pris en compte le conseil, l’estimation des populations (pièges à phéromone, monitoring 

par échantillonnage), l’expérience individuelle, les visites de terrain, les modèles de prévision, 

les services d’alerte et les rapports météo. 

 

d. Méthodes non chimiques 

 

Sont pris en considération entre autres : l’utilisation d’acariens prédateurs, la taille en 

fructification mécanique, le désherbage mécanique des inter-rangs, l’élagage d’été contre 

l’oïdium, la confusion sexuelle, etc. 

 

e. Intensité d’utilisation des produits phytos (IFT) 

 

Un indice de traitement (« Behandlungsindex » ou BI)  est utilisé pour mesurer l’intensité 

d’utilisation des produits phytos. Sa formule est exactement identique à celle de l’IFT français : 

 

BI = (dose réelle/dose maximale homologuée) * (surface traitée/surface totale) = IFT 

 

Le BI peut être calculé pour une parcelle, un ensemble de parcelles, ou à l’échelle de 

l’exploitation. 

 

f. Evaluation des mesures nécessaires 

 

Cette évaluation classifie les mesures utilisées en : 

_ Mesures indispensables 

_ Mesures inutiles 

_ Mesures trop précoces 

_ Mesures trop tardives 

_ Choix intermédiaire non considéré comme optimal 

_ Potentiel de réduction non utilisé 

_ Réduction trop forte des doses 

_ Surdosage 

_ Erreurs d’information 

L’objectif est d’évaluer le potentiel de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires pour 

chaque poste (fongicides, insecticides, etc.). 

 

5. Analyse de risque SYNOPS 

 

L’analyse de risque repose sur les données d’un système d’information géographique, ATKIS, 

qui comprend des informations cartographiques, topographiques, climatiques, pluviométriques 

et des données sur les paramètres des sols. 

 

a. Les indicateurs de risque 

 

Deux indicateurs, nommés ETRA et ETRC, ont été définis pour estimer le risque aigu et le risque 

chronique : 

_ L’ETRA est défini comme le rapport entre la concentration environnementale prédite 

(« predicted environmental concentration » ou PEC) de la substance utilisée et sa toxicité 
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(CL50) sur les organismes de référence. L’ETRA a été calculé pour les abeilles et pour les 

organismes aquatiques (algues, poissons, daphnies, lemna, chironomus) en retenant la valeur 

maximale parmi les cinq organismes. 

_ L’ETRC est défini comme le rapport entre la concentration environnementale prédite à long-

terme (« long-term predicted environmental concentration » ou lPEC) et la concentration sans 

effet (« no effect concentration » ou NOEC). L’ETRC a été calculé pour les organismes 

aquatiques (de la même manière que L’ETRA) et pour les vers de terre. 

 

 
 

b. Les classes de risques 

 

Quatre classes de risque ont été définies en fonction des valeurs prises par les indicateurs ETR : 

très faible, faible, moyen et élevé. 
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III. Résultats et discussion 

1. Vergers de pommiers 

a. Données recueillies 

 

Au total, plus de 5100 données ont été recueillies pour le réseau DB et plus de 4200 données 

ont été recueillies pour le réseau VB. 

 

b. Mesures préventives 

 

Choix des variétés et résistance aux ravageurs 

 

Les 10 principales variétés de pommes cultivées en Allemagne sont au regard de la surface 

cultivée : Jonagored (18,1%), Elstar (16,5%), Janogold (11,3%), Braeburn (10,7%), Idared 

(6,7%), Gala (5,6%), Golden Delicious (4,1%), Pinova (3,1%), Boskoop (3,3%) et Fuji (1,9%). 

17 variétés sur 19 sites ont été étudiées pour le réseau DB, et 18 variétés sur 18 sites pour le 

réseau VB. Ces variétés comprennent entre autres les principales variétés mentionnées ci-

dessus. Pour chaque réseau, elles ont été regroupées par classes en fonction de leur sensibilité 

à l'oïdium (« Mehltau ») et à la tavelure (« Schorf ») : 1-3 = peu sensibles ; 4-6 = moyennement 

sensibles ; 7-9 = très sensibles. Le graphique ci-dessous représente la distribution de ces 

différentes classes par réseau et par maladie (la somme de toutes les barres par réseau et par 

maladie correspond à 100% des variétés cultivées). 

 

 
Cette classification permet de sélectionner les variétés résistantes ou a minima peu sensibles à 

ces deux maladies. Globalement, 35% des variétés sont peu sensibles (1-3) à une seule maladie 

et 15% sont peu sensibles aux deux maladies, mais ces variétés ne sont cultivées que sur de 

faibles surfaces. 

 

c. Temps consacré à la surveillance des ravageurs 

 

Le temps consacré à la surveillance des ravageurs varie entre 2,5 et 87,3h/site/an. Il était en 

moyenne de 25h/site pour l’année 2013, en prenant aussi en compte les trajets aller-retour sur 

les parcelles. 
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d. Aide à la décision 

 

Les outils d’aide à la décision peuvent être divisés en 8 groupes (mentionnés page 4). Il est 

important de noter que sur la période 2011-2013, plus de 50% des exploitations du réseau DB 

utilisent des méthodes d’estimation des populations (pièges à phéromones, monitoring par 

échantillonnage, panneaux attractifs, etc.) contre seulement 8% pour les exploitations du réseau 

VB. Inversement, 31% des exploitations du réseau DB utilisent les services d’alerte contre 69% 

de celles du réseau VB. L’expérience individuelle est mise à profit en tant qu’OAD dans 10% 

à 15% des cas dans les deux réseaux. Les autres outils sont utilisés de manière anecdotique. 

 

 
e. Utilisation de méthodes alternatives (non chimiques) dans le réseau DB 

 

 Confusion sexuelle : la confusion sexuelle est utilisée pour lutter contre le carpocapse 

du pommier. Cette technique était en 2013 la méthode alternative la plus largement 

répandue au sein du réseau DB et pratiquée dans toutes les exploitations en arboriculture 

du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, la plupart du temps sur la totalité des 

surfaces cultivées. La méthode a été notée comme ayant un effet positif, et a été 

complétée pour 2 exploitations par soit un traitement insecticide soit une préparation à 

base du virus de la granulose. 

 

 Le virus de la granulose : il est très spécifique contre les larves de carpocapse, préserve 

les organismes auxiliaires et agit sur longue durée contre les populations de ravageurs. 

Au sein du réseau DB, cette méthode est surtout utilisée en combinaison avec d’autres 

techniques alternatives en fonction de sa sélectivité et de la possibilité de combiner les 

méthodes. 

 

 Travaux en vert contre l’oïdium : la lutte contre l’oïdium du pommier ne peut être 

efficace que par une combinaison entre la suppression des parties atteintes de la plante 

et l’application de fongicides. Cette méthode est largement répandue dans le réseau DB. 

 

 Taille de fructification : elle est utilisée de manière standard dans l’ensemble du réseau 

DB. 

 

 Désherbage mécanique des inter-rangs : cette méthode, bien que praticable, n’est que 

très peu utilisée dans le réseau. Une des raisons est le prix élevé pour investir dans les 

appareils de désherbage. 
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 Acariens prédateurs : une expérience de démonstration afin de déterminer l’efficacité 

des acariens prédateurs par rapport à l’utilisation d’acaricides est en cours dans une 

exploitation du Bade-Wurtemberg.  

 

 Biofongicide Sakalia : ce biofongicide, pour l’instant non approuvé en Allemagne, 

constitué d’extraits de renouées, est actif contre l’oïdium des fruits à pépins. Une 

expérience dans la Saxe a montré que le contrôle de la maladie par le Sakalia est possible 

lorsque la pression du bioagresseur est faible. Une autre expérience est en cours dans le 

Bade-Wurtemberg. 

 

 Lutte contre le puceron lanigère par utilisation d’une huile de paraffine : une étude 

sur l’utilisation de l’huile de paraffine contre le puceron lanigère a été menée sur une 

exploitation du réseau. Malgré une bonne efficacité, cette méthode ne semble pas 

utilisable en protection intégrée des cultures de par le coût et le temps de travail élevés. 

 

f. Comparaison de l’intensité d’utilisation des produits phytosanitaires entre 

les réseaux DB et VB 

 

 Intensité d’utilisation 

 

L’intensité d’utilisation des produits phytosanitaires a été mesurée grâce à l’IFT (BI) en 2009-

2010 (avant le début du projet – « Vorher ») et de 2011 à 2013 sur les postes herbicides, 

fongicides, insecticides et régulateurs de croissance. Les résultats pour l’ensemble des postes 

sont présentés sur le tableau et dans la figure ci-dessous. 
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La première conclusion que l’on peut tirer est qu’en moyenne sur la période 2011-2013 l’IFT 

global tous postes confondus est de 1,5 points inférieur pour le réseau DB en comparaison du 

réseau VB (30,3 contre 31,5). Cette légère différence s’explique en grande partie par l’année 

2011 où l’IFT moyen du réseau DB était de 20% inférieur à celui du réseau VB (23,9 contre 

30,2). Il s’agit de l’unique année où il y a eu une réduction marquante de l’IFT pour les 

exploitations du réseau DB. En 2012, l’IFT moyen du réseau DB a pratiquement rejoint celui 

du réseau VB (31,4 contre 32) et en 2013 il le dépasse légèrement (33,7 contre 32,6). 

 

La deuxième conclusion à tirer est que la baisse puis la remontée de l’IFT moyen du réseau DB 

sont dues en majeure partie au poste fongicides et dans une moindre mesure au poste 

insecticides (données non présentées ici). En effet, pour les années 2012 et 2013, les conditions 

climatiques étaient mauvaises et favorables au développement de la tavelure, notamment dans 

la région dite « Altes Land » (marais desséchés entre la Basse-Saxe et Hambourg), ce qui a 

favorisé l’emploi des fongicides.  

 

 Doses employées 

 

En ce qui concerne l’application des fongicides et des herbicides, les doses employées entre 

2011 et 2013 se situaient en moyenne 10 à 15% en deçà de la dose maximale homologuée. Sur 

un total de 1973 traitements fongicides au sein du réseau DB, la dose maximale a été utilisée 

dans 54% des cas. Dans 67% des cas, entre 90% et 100% de la dose maximale a été utilisé. 

Enfin, la dose utilisée a été inférieure à 75% et 50% de la dose maximale dans respectivement 

17% et 6,5% des cas. Les chiffres sont du même ordre de grandeur en ce qui concerne les 

herbicides. 

 

Au niveau de la comparaison entre les réseaux DB et VB, les doses étaient légèrement 

supérieures dans le réseau DB pour le poste fongicides et très variables pour le poste herbicides : 
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en 2011, la dose moyenne en réseau DB était de 80,5% de la dose maximale contre 92,5% pour 

le réseau VB et inversement en 2013 elle était de 95,5% pour le réseau DB contre 86,3% pour 

le réseau VB.  

 

Il est cependant intéressant de noter que la tendance générale entre 2011 à 2013 est à la hausse 

des doses employées dans les deux réseaux, ce qui explique en partie l’augmentation 

tendancielle de l’IFT sur ces mêmes années. 

 

 
 

g. Mesures nécessaires 

 

La nécessité des traitements est évaluée en fonction de critères définis par le Julius-Kuhn 

Institut. Il ressort que dans l’écrasante majorité des cas les traitements réalisés étaient justifiés 

par la situation. 

 

h. Evaluation des risques 

 

Les indices de risque aigus (ETRA) ont été calculés pour les organismes aquatiques et pour les 

abeilles (« Biene »). Les indices de risque chroniques (ETRC) ont été calculés pour les 

organismes aquatiques et pour les vers de terres (« Regenwurm »). Le tableau ci-dessous 

présente les valeurs obtenues pour chaque année par réseau ainsi que la différence en % entre 

les deux réseaux. Les couleurs réfèrent aux classes de risque définies page 5 (vert = risque 

faible ; orange = risque moyen ; rouge = risque élevé). 
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Le risque chronique pour les organismes aquatiques a été évalué comme faible à moyen dans 

les deux réseaux, cependant en augmentation en 2012 et 2013. Le risque aigu pour les 

organismes aquatiques est classé moyen sur les 3 années dans les deux réseaux mais la tendance 

est également à la hausse. Le risque chronique pour les vers de terre se situe dans la classe de 

risque faible. En ce qui concerne le risque aigu pour les abeilles, il était élevé en 2011 dans le 

réseau DB et en 2012 et 2013 dans le réseau VB. En 2012 et 2013 il redevient faible à moyen 

dans le réseau DB, grâce à l’arrêt de l’utilisation de l’Imidacloprid, une substance active de la 

famille des néonicotinoïdes. 
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2. Viticulture 

a. Données recueillies 

 

Au total, plus de 2600 données ont été recueillies pour le réseau DB et plus de 1200 données 

ont été recueillies pour le réseau VB. 

 

b. Mesures préventives 

 

Choix des variétés et résistance aux ravageurs 

 

D’après les statistiques du Bundesamt, en 2013 les principaux cépages blancs cultivés en 

Allemagne étaient : le Riesling (23 293 ha), le Müller-Thurgau (12 871 ha), le Pinot Gris (5 316 

ha), le Pinot Blanc (4 639 ha), le Kerner (2 978 ha) et le Scheurebe (1 455 ha). 14 cépages sur 

12 sites ont été étudiées pour le réseau DB, et 9 cépages sur 12 sites pour le réseau VB. La 

figure ci-dessous présente la distribution des classes de sensibilité de différents cépages à 

l’oïdium, au mildiou et au botrytis. Au sein du réseau DB, 71% des cépages présentent une 

bonne résistance contre le mildiou, 21% contre l’oïdium, et seulement 7% contre le botrytis. 

Ces données sont assez proches de celles du réseau VB, mis-à-part pour l’oïdium où il y a une 

majorité de cépages présentant une sensibilité moyenne. 

 

 
 

Les deux cépages avec la note de sensibilité moyenne la plus élevée sont le Müller-Thurgau 

(note de 5,7) et le Bleu Portugais (note de 5). Ce sont aussi ces deux cépages qui ont subi les 

plus fortes pertes de surfaces, respectivement -5,9% et -15% entre 2007 et 2013, au profit de 

variétés moins sensibles comme le Chardonnay, le Pinot Blanc et le Dunkelfelder. Mais un lien 

direct entre sensibilité des cépages et pertes de surfaces ne peut être établi. Les évolutions du 

choix des consommateurs et les stratégies de commercialisation des vins à l’international sont 

probablement plus déterminantes. 

 

c. Temps consacré à la surveillance des ravageurs 

 

Le temps consacré à la surveillance des ravageurs sur les trois années varie entre 11,5 et 16h 

par site. 
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d. Aide à la décision 

 

En ce qui concerne le réseau DB, les OAD utilisés étaient pour un tiers des cas les services 

d’alerte, pour un autre tiers l’estimation des populations (pièges à phéromone, pièges à perce-

oreille, panneaux attractifs) et dans 17,5% des cas l’expérience individuelle. En ce qui concerne 

le réseau VB, les OAD utilisés étaient dans 25% des cas les services d’alerte, dans 22% des cas 

les modèles de prévision et dans 16% des cas les visites de terrains.  

 

 
 

e. Utilisation de méthodes alternatives (non chimiques) dans le réseau DB 

 

 Confusion sexuelle contre les tordeuses de la grappe (Cochylis et Eudemis) : cette 

méthode a fait ses preuves depuis 20 ans pour réguler les populations de ces ravageurs 

sans faire usage d’insecticides. Elle est utilisée dans 2 exploitations sur 4 du réseau sur 

la quasi-totalité des surfaces. 

 

 Effeuillage de la zone fructifère contre le botrytis : l’aération des grappes est la 

mesure la plus importante pour prévenir les infestations de botrytis. L’effeuillage de la 

zone fructifère améliore ainsi la ventilation des grappes et des feuilles restantes. Cette 

méthode a par ailleurs un effet positif sur la qualité des vins. Elle est utilisée dans la 

totalité des 4 exploitations du réseau. 

 

 Désherbage mécanique sous les ceps : cette méthode est utilisée dans l’exploitation 

n°2 sur l’ensemble de la surface et a permis d’abandonner l’utilisation d’herbicides. 

 

f. Comparaison de l’intensité d’utilisation des produits phytosanitaires entre 

les réseaux DB et VB 

 

 Intensité d’utilisation 

 

L’intensité d’utilisation des produits phytos sur la période 2011-2013 est en moyenne inférieure 

de 1,3 point pour le réseau DB (IFT = 15) par rapport au réseau VB (IFT = 16,3). La différence 

a été la plus importante en 2011 (2,1 points d’écart), s’est réduite en 2012 (1.6 points d’écart) 

jusqu’à devenir quasi-nulle en 2013. Dans le même temps, les IFT moyens des deux réseaux 

ont augmenté de 2011 à 2013. Le poste principal est de loin le poste fongicide avec un IFT 

moyen sur la période 2011-2013 de 13,3 pour le réseau DB et de 14,8 pour le réseau VB. Ces 

résultats sont présentés dans le tableau et la figure ci-dessous. L’exploitation n°3 du réseau DB 



15 
 

a des valeurs d’IFT particulièrement élevées qui ont pour effet de rapprocher l’IFT moyen des 

deux réseaux. Cette exploitation a été enlevée dans une deuxième figure, et dans ce cas les IFT 

moyens du réseau DB sont toujours plusieurs points inférieurs à ceux du réseau VB. Mais il 

faut garder à l’esprit que le nombre d’exploitations étudiées est très faible. 
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 Doses employées 

 

Les doses employées sont très similaires entre les deux réseaux. Pour le réseau DB, sur 703 

traitements fongicides, la dose maximale homologuée a été utilisée dans 38% des cas. Dans 

41% des cas la dose a été réduite jusqu’à 90% de la dose maximale. Dans 40% et 18% des cas 

la dose employée était de 75% (respectivement 50%) inférieure à la dose maximale. Des 

préparations à base de cuivre ont pu être appliquées en mélange avec des fongicides. Pour les 

herbicides et insecticides les deux réseaux utilisent en moyenne près de 100% de la dose 

maximale homologuée. 

 

 
g. Mesures nécessaires 
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Les traitements ont été jugés nécessaires dans respectivement 100% et 98% des cas pour les 

réseaux DB et VB. 

 

h. Evaluation des risques 

 

Le risque aigu pour les organismes aquatiques a été évalué comme élevé (sauf en 2012 pour le 

réseau DB). Ceci est principalement dû à l’emploi d’herbicides, et en particulier d’une 

substance active, le Flazasulfuron, qui est très toxique pour les lemna. Cette substance n’a pas 

été utilisée en 2012 dans le réseau DB, ce qui explique le faible risque cette même année. Le 

risque chronique pour les organismes aquatiques a été évalué comme moyen. L’emploi 

d’insecticides engendre des risques aigu et chronique très faibles pour les organismes 

aquatiques. L’emploi de fongicides engendre des risques aigu et chronique faibles pour les 

organismes aquatiques. Les risques pour les abeilles et les vers de terre ont été évalués comme 

faibles à très faibles.  
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3. Grandes cultures 

 

Lexique : 

_ Winterweizen = blé d’hiver 

_ Wintergerste = orge d’hiver 

_ Winterroggen = seigle d’hiver 

_ Wintergetreide = céréales d’hiver (blé, orge, seigle) 

_ Winterraps = colza d’hiver 

_ Sommergetreide = céréales de printemps (blé, maïs, orge, avoine) 

_ Blattfrucht = « culture à feuilles » : regroupe la pomme de terre, la betterave à sucre et les 

légumineuses (pois, fèves et féveroles) qui sont d’excellents précédents culturaux. 

_ Gräser = graminées 

 

a. Données recueillies 

 

L’analyse scientifique du projet sur les grandes cultures a bénéficié de plus de 5100 données 

pour le réseau DB et de plus de 4400 données pour le réseau VB. 

 

b. Mesures préventives 

 

Rotation des cultures 

 

 Blé d’hiver 

 

Les précédents culturaux du blé d’hiver sont typiquement le colza d’hiver (En 2013 : DB = 

60% ; VB = 55%) et les « cultures à feuilles » (2013 : DB = 25% ; VB = 19%). La proportion 

de céréales d’hiver dans les précédents culturaux est en comparaison assez faible (2013 : DB = 

7% ; VB = 17%).  
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 Orge d’hiver 

 

Les précédents culturaux de l’orge d’hiver sont typiquement des céréales d’hiver comme le blé 

d’hiver ou le seigle. Les autres précédents sont en proportion minoritaires. 

 

 
 

 Colza d’hiver 

 

En règle générale les céréales d’hiver, et en particulier l’orge d’hiver, constituent en proportion 

les précédents culturaux majoritaires (de 72 à 83% dans le réseau DB) du colza d’hiver, loin 

devant les céréales de printemps et les graminées. 
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De plus, en ce qui concerne l’utilisation des herbicides dans le réseau DB, il ressort que pour 

les blés d’hiver, l’IFT herbicides était plus élevé après une « culture à feuilles », du maïs, une 

céréale de printemps ou du colza d’hiver qu’après une céréale d’hiver. L’intensité d’utilisation 

des herbicides dans le réseau VB était dans l’ordre croissant : « cultures à feuilles » < céréales 

d’hiver ou de printemps < maïs < colza d’hiver. Pour les fongicides, l’intensité d’utilisation sur 

les blés d’hiver ne semble pas avoir été influencée par les précédents culturaux. 

 

Choix des variétés et résistance aux ravageurs 

 

 Blé d’hiver 

 

Un grand nombre de gènes de résistance contre l’oïdium, la septoriose et les rouilles jaunes et 

brunes ont été incorporés aux variétés actuelles de blé. En 2012, 77% des variétés de blé d’hiver 

possédaient un gène de résistance efficace contre l’oïdium. 

 

De 2010 à 2011 (avant le début du projet), plus de 55% des surfaces cultivées dans les deux 

réseaux l’étaient avec des variétés résistantes à l’oïdium (note de 1 à 3). Cette proportion est 

montée à plus de 70% en 2012. Des variétés très sensibles ont été cultivées uniquement dans le 

réseau VB, de 2010 à 2012 et en faibles proportions. D’une manière générale pour la résistance 

face à l’oïdium il y a peu de différence entre le réseau DB et le réseau VB. 

 

 
 

Contrairement à l’oïdium, peu de variétés possèdent une bonne résistance contre la septoriose. 

La majorité des variétés ont une sensibilité moyenne à Septoria tritici. Sur la période 2010-

2011, 34% (respectivement 21%) des variétés cultivées avaient une sensibilité forte (note de 7 

à 9) à Septoria tritici dans le réseau DB (respectivement VB). Ces proportions ont baissé jusqu’à 

atteindre 6% (respectivement 14%) en 2013. D’une manière générale pour la résistance face à 

la septoriose il y a à nouveau peu de différence entre les deux réseaux. Il est important de noter 

que le potentiel de rendement et la qualité viennent avant la résistance aux maladies comme 

critère de choix des variétés de blé et qu’il ne faut donc pas s’attendre à des changements 

majeurs dans ce domaine. 
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 Orge d’hiver 

 

Sur l’ensemble des parcelles d’orge du réseau DB avant le début du projet (2010-2011), les 

variétés cultivées avaient le plus souvent une sensibilité moyenne à l’helminthosporiose. Les 

proportions de variétés peu sensibles et très sensibles ont augmenté en 2012 et 2013, alors que 

la proportion de variétés moyennement sensibles (note de 4 à 6) a dans le même temps diminué. 

 

 
 

La proportion de variétés peu sensibles à la rhynchosporiose a augmenté de 17 à 21% dans le 

réseau DB et de 11 à 16% dans le réseau VB par rapport à la période d’avant le début du projet. 

Globalement, il n’y a pas d’amélioration significative au niveau de la culture de variétés d’orge 

d’hiver résistantes à ces deux maladies dans le réseau DB par rapport au réseau VB. 
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 Colza d’hiver 

 

Les résistances des variétés de colza d’hiver sont dans la plupart des cas meilleures contre le 

phoma que contre la sclérotiniose. En général, on constate que les proportions entre les 

différents niveaux de sensibilité varient à peine et que le niveau de sensibilité global des variétés 

se situe dans l’intervalle de sensibilité moyenne (note de 4 à 6). C’est donc sans surprise qu’il 

y a peu de différence entre les deux réseaux DB et VB. 
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Dates de semis 

 

 Blé d’hiver 

 

Pour le blé d’hiver, il est habituel de semer tôt. Dans le réseau VB par exemple, les dates de 

semis très précoces oscillent entre 10 et 20% du total selon les années. Cela a pour inconvénient 

d’augmenter les risques liés aux maladies et ravageurs des cultures. Malgré cela, les Land de 

Thuringe et de Saxe-Anhalt estiment qu’un semis très précoce peut être réalisé sur au plus 20% 

de la surface totale. En 2011, les conditions météo et en particulier l’été pluvieux n’ont pas 

permis de semer les blés de manière très précoce (année de récolte 2012).  

 

 
 

 Orge d’hiver 

 

Les dates de semis pour l’orge d’hiver sont en majorité « normales ». En effet, un semis précoce 

combiné à un automne doux suivi de conditions hivernales augmente le risque de vol de 

pucerons vecteurs du virus du nanisme jaune qui peut entraîner des pertes de rendement. Le 

risque d’apparition d’oïdium et d’helminthosporiose augmente également dès l’automne. Ces 

dates de semis sont pratiquées dans les réseaux DB et VB. Il y a certes une certaine proportion 

de dates de semis précoces avant le début du projet et en 2013 mais celles-ci correspondent à 

des dates de semis au maximum 2 à 3 jours antérieures à celles dites normales. 
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 Colza d’hiver 

 

En ce qui concerne le colza les dates de semis sont également en majorité « normales ». Les 

dates de semis précoces sont à éviter. Ces dernières années les semis de colza ont été reportés 

jusqu’à septembre. Ainsi, dans les deux réseaux, au moins 2/3 des surfaces étaient semées à des 

dates normales, 1/3 de manière tardive jusqu’en 2012 et dans très peu de cas de manière précoce 

(2 à 3 jours avant les dates normales). 

 

 
 

c. Temps consacré à la surveillance des ravageurs 

 

En 2012, les données manquaient pour 12 exploitations du réseau. Sur les 5 exploitations 

restantes, le temps consacré à la surveillance des ravageurs était en moyenne en 2013 de 

3h/parcelle/an pour les blés d’hiver, de 2h pour l’orge d’hiver et de 3,5h pour le colza d’hiver. 
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d. Aide à la décision 

 

Dans le réseau DB, près de 40% des OAD utilisés concernaient l’estimation des populations 

(mauvaises herbes, maladies fongiques et ravageurs du sol). L’expérience individuelle, les 

visites de terrain et l’appel à des conseillers étaient utilisés chacun dans 15% des cas. Dans le 

réseau VB, en plus de l’estimation des populations (30% des cas), l’expérience individuelle et 

l’appel à des conseillers étaient fortement représentés (34% et 20% des cas respectivement). 

 

e. Utilisation de méthodes alternatives (non chimiques) dans le réseau DB 

 

 Déchaumage : le déchaumage est pratiqué dans toutes les exploitations du réseau DB. 

En plus de lutter contre les mauvaises herbes, le déchaumage permet de rompre le cycle 

biologique d’un certain nombre de bioagresseurs et de réduire les populations de 

limaces. 

 

 Fongicide biologique Constans WG contre la sclérotiniose : il est utilisé dans les 5 

exploitations du réseau DB en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. L’effet et 

l’influence du biofongicide sur l’incidence de la sclérotiniose ont été testés pour 

différentes dates d’application. Pour les dates d’application précoces, le biofongicide a 

été associé à un herbicide au sol. Pour les dates d’application plus tardives, il a été soit 

utilisé seul soit associé à un régulateur de croissance ou à un traitement anti-graminée. 

En 2013, aucun effet lié à l’utilisation de Constans WG en contexte de faible pression 

de sclérotiniose n’a pu être établi. Il est en outre devenu clair que ce produit ne devrait 

être utilisé que sur des parcelles précédemment fortement infectées par la sclérotiniose. 

 

 Traitement de semences avec un faisceau d’électrons : ce traitement permet de lutter 

contre les pathogènes transmis par les semences comme le Tilletia caries, la fusariose, 

ou la septoriose. Il a été utilisé dans 5 exploitations dont 3 en phase de test. 

 

 Désherbage mécanique : il n’a été utilisé que dans une seule exploitation de Thuringe. 

L’obstacle majeur à l’utilisation de cette technique est d’ordre économique. 

 

 Trichogramme contre la pyrale du maïs et Bacillus thuringiensis contre le 

doryphore : ces méthodes n’étaient utilisées que sur peu d’exploitations et seulement 

en 2012. 

 

f. Comparaison de l’intensité d’utilisation des produits phytosanitaires entre 

les réseaux DB et VB 

 

Intensité d’utilisation 

 

 Blé d’hiver 

 

L’intensité d’utilisation des produits phytosanitaires sur les blés d’hiver était déjà inférieure de 

11% dans le réseau DB par rapport au réseau VB avant le début du projet. Cette tendance s’est 

renforcée pour atteindre 15% en 2012 et 13% en 2013. La situation par classe de produit était 

la suivante : 

_ Herbicides : en 2012 l’IFT était identique entre les deux réseaux et de seulement 0,1 point 

inférieur dans le réseau DB en 2013. 
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_ Fongicides : en 2012 l’IFT était de 1,6 pour le réseau DB contre 1,9 pour le réseau VB. En 

raison d’une forte pression parasitaire de septoriose en 2013, l’IFT a augmenté de 0,5 pour 

atteindre 2,1 dans le réseau DB et de 0,6 pour atteindre 2,5 dans le réseau VB.  

_ Insecticides : dans le réseau DB en 2012, une seule exploitation (sur 5) a réalisé un traitement 

insecticide contre 4 pour le réseau VB. L’IFT insecticide du réseau DB a été inférieur chaque 

année à celui du réseau VB. 

 

D’une manière générale, l’IFT global pour les blés d’hiver est significativement inférieur dans 

le réseau DB. Il est en moyenne de 5,5 sur la période 2012-2013 contre 6,4 pour le réseau VB 

sur la même période. La dispersion des données est relativement grande compte tenu des 

variations annuelles en termes de pression parasitaire et des objectifs de l’exploitation. 

 

 
 

 Orge d’hiver 

 

La tendance pour les IFT sur orge d’hiver est très similaire à celle observée sur blé. Bien que 

les IFT soient en valeur absolue inférieurs à ceux du blé, la différence relative entre les deux 

réseaux est similaire. Par exemple, l’IFT global était en 2012 15% inférieur dans le réseau DB 

par rapport au réseau VB, et 13% inférieur en 2013. L’IFT moyen sur 2011-2013 était ainsi de 

4,4 dans le réseau DB, soit 0,7 points de moins que dans le réseau VB. 
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 Colza d’hiver 

 

Pour le colza, les IFT du réseau DB étaient légèrement inférieurs à ceux du réseau VB pour 

l’ensemble des postes excepté pour le poste régulateurs de croissance/fongicides avant la 

floraison. En particulier, la différence était de 25% en 2012, et ce principalement grâce au poste 

insecticides. Cette large différence s’explique par le contrôle intensif du risque de maladie par 

le superviseur du projet et par le conseil prodigué par le réseau DB. En 2013 la différence n’était 

plus que marginale, car 12 exploitations supplémentaires ont été intégrées dans les deux 

réseaux. En conséquence, le conseil par l’intermédiaire du superviseur du projet n’a pu 

commencer qu’en cours de saison et l’impact de la stratégie de protection des cultures sur l’IFT 

n’a été que faible. Cette même année, l’IFT herbicides a augmenté de 0,7 points sur le réseau 

DB car la réglementation a été renforcée concernant le traitement avec des produits contenant 

du clomazone. Ceci a joué sur la stratégie des agriculteurs en matière de lutte contre les 

mauvaises herbes et contribué à l’augmentation de l’IFT. 

 

En général, les niveaux d’IFT varient beaucoup selon les années. L’IFT moyen sur 2011-2013 

est de 6,7 pour le réseau DB contre 7,1 pour le réseau VB. De meilleurs résultats sont à attendre 

dans les prochaines années. 
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Doses employées 

 

Les doses employées étaient les plus élevées pour le poste insecticides et les plus faibles pour 

les postes fongicides et régulateurs de croissance. Les très faibles doses appliquées en 

fongicides sont préoccupantes. Les doses réduites de 10% (par rapport à la dose maximale 

homologuée) sont considérées comme très critiques, surtout s’il s’agit de substances actives où 

des résistances existent. Les résultats pour les blés d’hiver sont donnés en exemple ci-dessous. 
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g. Rendements et qualité des sols dans la région de Mecklembourg-

Poméranie-Occidentale 

 

Les figures ci-dessous représentent les niveaux de rendements et la qualité des sols (via 

l’ « Ackerzahl » [traduit par Valeur agronomique], voir définition p. 3) pour chaque culture par 

réseau en 2012 et 2013. Les rendements et les « Ackerzahl » sont systématiquement inférieurs 

dans le réseau DB par rapport au réseau VB. Cependant, les différences sont significatives pour 

le blé et l’orge mais pas pour le colza. Les rendements étaient ainsi en moyenne (sur 2012-

2013) : 

_ Pour le blé : DB = 76q/ha et VB = 88q/ha 

_ Pour l’orge : DB = 72q/ha et VB = 85q/ha 

_ Pour le colza : DB = 40q/ha et VB = 42q/ha 
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h. Influence des différentes stratégies de protection des plantes sur le 

rendement en prenant en compte l’ « Ackerzahl » 
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Une analyse plus poussée avait pour objectif de démontrer quels paramètres avaient la plus 

grande influence sur l’élaboration du rendement. L’influence de l’IFT (« BI ») et de 

l’ « Ackerzahl » ont été étudiées. Pour les blés d’hiver dans le réseau VB, l’IFT a un facteur 

d’influence de 3,68q/ha (chaque point d’IFT supplémentaire participe à hauteur de 3,68q/ha 

dans l’élaboration du rendement) et l’Ackerzahl de 0,86q/ha. Cette influence n’a pas pu être 

démontrée pour le réseau DB.  

 

En ce qui concerne l’orge et le colza, seul l’Ackerzahl a une influence sur l’élaboration du 

rendement dans le réseau VB, à hauteur de 2,04q/ha pour l’orge et de 0,24q/ha pour le colza. 

Ni l’IFT dans les deux réseaux ni l’Ackerzahl dans le réseau DB n’ont d’influence significative 

sur le rendement. 

 

 
 

i. Considérations économiques liées à la gestion intégrée des ravageurs 

 

En 2012, les coûts liés à l’utilisation des produits phytosanitaires étaient de 104,54€/ha dans le 

réseau DB et de 122,86€/ha dans le réseau VB. En prenant en compte la pulvérisation les coûts 

s’élèvent à 173,90€/ha et 179,02€/ha respectivement. En 2013, les coûts ont augmenté et sont 

passés au total à 190,34€/ha pour le réseau DB et 223,66€/ha pour le réseau VB, à cause d’une 

pression de ravageurs plus élevée. En particulier, l’IFT fongicides a été plus élevé. 

 

j. Mesures nécessaires 

 

Dans le réseau DB, sur 1620 traitements conseillés, il y avait 12% de différences avec le nombre 

de traitements évalués comme nécessaires. Dans le réseau VB, cette différence était de 7% sur 

1466 traitements. Le potentiel de réduction de traitements est donc plus élevé au sein du réseau 

DB, et en particulier au niveau des fongicides et des insecticides. Ceci est dû à la surveillance 

intensive des ravageurs dans le réseau DB. 

 

k. Evaluation des risques 
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Pour le blé et l’orge, les indices de risque chronique et aigu pour les organismes aquatiques 

étaient moyens. Les valeurs des indices étaient en majorité dues à l’utilisation d’herbicides. 

L’impact des fongicides et des insecticides sur le risque aquatique était faible à très faible pour 

les deux cultures. Les indices de risque terrestre pour les vers de terre (aigu) et les abeilles 

(chronique) ont été évalués comme faibles à très faibles pour les deux cultures. D’une manière 

générale, les indices de risque pour le blé et l’orge étaient plus faibles dans le réseau DB que 

dans le réseau VB. 

 

Pour le colza, les indices de risque étaient bien plus élevés que pour le blé et l’orge, et ceci est 

imputable encore une fois à l’utilisation d’herbicides, et en particulier du Metazaclor pour le 

colza. Globalement, des indices de risque (ETR) > 1 ont été dépassés chaque année sur 

respectivement 9% et 10% des surfaces dans les réseaux DB et VB. Le risque aigu pour les 

abeilles était élevé dans le réseau DB, alors qu’il était faible dans le réseau VB. Cette différence 

est due à l’utilisation de Clothianidine dans le réseau DB. 

 

 
 

Le tableau ci-dessous répertorie les herbicides qui possèdent un indice de risque (ETR) > 1 : 
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IV. CONCLUSIONS 

 

Détermination du potentiel de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires au 

sein du réseau DB 

 

Le projet a permis de réaliser une analyse approfondie des paramètres importants au regard de 

la mise en œuvre de la protection intégrée des cultures et de la réduction des risques liés à 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans cette conclusion, l’accent est mis sur 

l’identification du potentiel de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires afin de 

diminuer les risques.  

 

 Vergers de pommiers 

 

Une grande partie des producteurs de fruits en Allemagne appliquent depuis des années les 

principes de la production intégrée. Les fermes du réseau DB étaient déjà avant le début du 

projet très en lien avec les conseillers officiels et ceux du réseau. La marge de manœuvre pour 

aménager la stratégie de protection des plantes (mesures alternatives) semblait a priori limitée. 

En conséquence les IFT des réseaux DB et VB ne différaient que légèrement sur les années 

2011 à 2013. La surveillance des bioagresseurs très développée dans le réseau DB a permis une 

évaluation précise de la pression parasitaire et de ne traiter que lorsque cela était nécessaire.  

 

La réduction d’utilisation des produits phytosanitaires devra principalement passer par 

l’innovation technique. Par exemple, l’utilisation de panneaux récupérateurs dans une 

exploitation du réseau DB a permis de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires de 19% 

par rapport aux autres exploitations ayant recours à des techniques conventionnelles.  

 

En revanche, la culture de variétés résistantes ou peu sensibles n’a que peu de chance de 

conduire à une réduction d’utilisation des phytosanitaires en arboriculture fruitière, car le choix 

des variétés est d’abord orienté en fonction du marché et il y a peu de variétés à la fois résistantes 

et commercialisables. 

 

Enfin, la mise en œuvre de méthodes alternatives a permis de réduire l’utilisation d’herbicides 

et d’insecticides. Le désherbage mécanique des inter-rangs ou l’utilisation de préparations à 

base du virus de la granulose devront être plus largement pratiqués dans le futur. 

 

 Viticulture 

 

Les viticulteurs sont traditionnellement bien positionnés en matière de protection intégrée. Cela 

se voit par la faible différence d’IFT entre les réseaux DB et VB et par le faible nombre de 

commentaires critiques vis-à-vis de traitements jugés non nécessaires.  

 

La gamme de cépages disponibles actuellement ne permet pas non plus d’envisager de sérieux 

changements. De plus, comme pour l’arboriculture, un progrès dans la sélection de nouveaux 

cépages résistants aux maladies fongiques est nécessaire. 

 

En termes de méthodes alternatives, la confusion sexuelle est utilisée partout dans le réseau et 

doit rester un élément fondamental de la protection intégrée en viticulture dans l’avenir. Le 

désherbage mécanique sous les ceps a été testé dans une exploitation du réseau et devrait être 

étendu à d’autres exploitations dans la deuxième phase du projet. 
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Globalement, la mise en œuvre de la protection intégrée en viticulture semble être maximale. 

L’innovation technique (panneaux récupérateurs) pourrait néanmoins contribuer à explorer de 

nouvelles pistes de réduction. 

 

  Grandes cultures 

 

La protection intégrée n’est pas aussi bien ancrée dans les stratégies de production en grandes 

cultures qu’elle ne l’est en arboriculture ou en viticulture. Des effets importants peuvent être 

attendus grâce à la modification des stratégies de protection des cultures et surtout grâce au 

conseil intensif des ingénieurs réseau. Ainsi, des réductions significatives de l’IFT global des 

trois cultures (blé, orge et colza) ont pu être observées. En particulier, la surveillance intensive 

des bioagresseurs dans le réseau DB a permis de réduire l’utilisation d’insecticides et de 

fongicides pour le blé et d’insecticides pour le colza. La marge de manœuvre pour diminuer 

encore l’utilisation d’herbicides passe par des changements profonds dans la rotation des 

cultures et par le travail du sol. 

 

En ce qui concerne les mesures préventives, les exploitations du réseau ont suivi les 

recommandations du JKI. Pour le choix des dates de semis des améliorations sont encore 

possibles. Les dates de semis très précoces doivent être bannies des pratiques et les dates de 

semis précoces pour les blés seulement réalisées avec des variétés adaptées. L’utilisation de 

variétés résistantes de blé est insuffisante et devra être renforcée dans la deuxième phase du 

projet. 

 

Des méthodes alternatives ont été expérimentées sur quelques parcelles mais leur utilisation en 

grandes cultures reste pour l’heure marginale. A moyen terme, des progrès supplémentaires 

peuvent être réalisés grâce à la recherche dans le domaine de l’élevage et à l’agriculture de 

précision. 

 


