
FOCUS N°10 : Comment optimiser la lutte chimique en protection intégrée ? / Juin 2015 

1 

 

 
 

 

Comment optimiser la lutte chimique en protection intégrée ? 
 

 
 

Sommaire interactif 
 

Introduction ............................................................................................................................................. 2 

1. Opportunité du traitement et lutte ciblée ...................................................................................... 3 

1.1. Choix raisonné des produits phytopharmaceutiques ............................................................. 3 

1.2. Positionnement des traitements ............................................................................................. 4 

1.3. Justification technique du choix des produits ......................................................................... 4 

2. Techniques de pulvérisation, choix et réglage du matériel pour réduire les quantités.................. 5 

2.1. Traitements en localisé ................................................................................................................ 5 

2.2. Entretien et réglage du matériel de pulvérisation ....................................................................... 6 

2.3. Adaptation de la dose en fonction du volume de feuillage ......................................................... 6 

2.4. Matériels limitant la dérive .......................................................................................................... 7 

3. Efficacité du traitement ................................................................................................................... 8 

4. Recherche - Formation .................................................................................................................... 9 

5. Expositions et impacts ................................................................................................................... 10 

Conclusion ............................................................................................................................................. 11  



FOCUS N°10 : Comment optimiser la lutte chimique en protection intégrée ? / Juin 2015 

2 

 

Introduction 
 La directive européenne 2009/128 nous oblige à repenser les systèmes de culture. La logique 

ne doit plus être d'appliquer une solution (chimique ou autre) contre un problème phytosanitaire. 

Elle doit s'appuyer sur une réflexion qui intègre toutes les possibilités et ressources agronomiques. 

Ainsi, l'article 3 de cette directive définit la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Il est 

notamment indiqué que la protection intégrée des cultures doit permettre l’utilisation optimale de 

l’ensemble des méthodes de lutte disponibles en privilégiant les méthodes préventives et en utilisant 

des méthodes curatives tout en s’appuyant sur des moyens de surveillance et d’aide à la décision.   

L’objectif est donc de prendre tous les moyens qui permettent de limiter et empêcher le 

développement trop important d’une flore concurrentielle et de bio-agresseurs. Il est évident que, 

dans ce contexte, la lutte chimique peut permettre de répondre aux attentes, et cela : 

- en ayant un fort impact sur des populations mal maîtrisées (effet année ou limites des méthodes 

employées) 

- en répondant à des problématiques où les combinaisons efficaces de méthodes alternatives 

n’existent pas. 

 

 Dans l'annexe III de cette directive, qui énumère les huit grands principes en matière de lutte 

intégrée, les principes 5, 6 et 7 reprennent le schéma de raisonnement de la lutte chimique. Ils sont 

précédés par le principe 4 privilégiant les méthodes alternatives. 

L’ordre des principes de la directive nous replace donc la méthodologie de réflexion à employer et la 

place de la lutte chimique dans cette nouvelle approche : 

- la lutte chimique doit s’envisager en tant que solution de rattrapage 

- son application et sa mise en œuvre doivent être optimisées et sécurisées 

- sa pérennité est conditionnée par sa bonne gestion afin d’éviter l’explosion de phénomènes de 

résistance qui ne permet plus de répondre à son utilisation. 

 

 Ce focus s'intéresse à la place des méthodes chimiques dans un contexte de protection 

intégrée. La surveillance des parcelles est essentielle pour choisir les méthodes de lutte à appliquer 

sur la culture et notamment pour raisonner et mieux cibler la lutte chimique (1/). Nous verrons 

ensuite, que le choix et le réglage du matériel sont essentiels pour réduire les doses et avoir une 

qualité d'application optimale (2/). L'efficacité du traitement dépend de plusieurs facteurs que nous 

étudierons (3/). Un point sera fait sur les projets de recherche et les formations sur le raisonnement 

de la lutte chimique en protection intégrée (4/). En final, nous verrons qu'il est indispensable de 

prendre des mesures nécessaires pour que l'impact et les risques de l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur la santé et l'environnement soit les plus faibles possibles (5/).  

 

Remarque : ce focus synthétise les différents concepts et possibilités d'action. Pour davantage de 

précisions sur chaque thématique, nous vous invitons à consulter les ressources du site EcophytoPIC 

ainsi que les ressources externes accessibles via les liens indiqués dans le texte de ce  focus.  

Ce dossier a été réalisé en Juin 2015 par Laurence Palvadeau (ACTA) et Philippe Delval (ACTA) en 

reprenant toutes les informations contenues dans le portail EcophytoPIC ainsi que l'ouvrage de 

l'AFPP "Protection intégrée des cultures".  

http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/d%C3%A9finition-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-article-3-de
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-annexe
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1. Opportunité du traitement et lutte ciblée 
 

 En protection intégrée, il est important de surveiller les parcelles et notamment les stades 

sensibles de la culture, la nature et les stades de développement des bio-agresseurs ainsi que le 

niveau de pression, pour choisir les méthodes de lutte à appliquer sur les bio-agresseurs des cultures. 

 

 Pour effectuer un choix des possibilités techniques de lutte chimique (spectre d'action, degré 

d'efficacité), tout en prenant en compte les impacts environnementaux, il faut s'appuyer sur un 

diagnostic précis avec les différents outils de reconnaissance et de surveillance. 

La surveillance des cultures consiste à analyser le climat c'est-à-dire les conditions favorables ou non 

au développement de chaque bio-agresseur et à connaitre les seuils d'intervention pour le 

déclenchement des traitements. Des modèles informatiques, associés aux 

observations à la parcelle, peuvent faciliter la prise de décision. Par exemple, 

Mileos® est un outil de prévision du risque de développement du mildiou de la 

pomme de terre. De même, Inoki® est 

un outil de simulation du 

développement de maladies ou de parasites développé par 

le CTIFL.  

Des conditions météorologiques favorables (hygrométrie, vent, température, pluie) permettront de 

garantir l'efficacité du produit chimique tout en limitant les risques pour l'environnement.  

Pour plus d'informations, le focus n°9 d'EcophytoPIC porte sur la surveillance des bio-agresseurs en 

protection intégrée. 

 

 Dans le contexte du plan Ecophyto, l'utilisation de méthodes non chimiques est à privilégier, 

si elles existent et sont techniquement et économiquement viables. Sinon, la lutte chimique doit être 

raisonnée : 

- par rapport au choix du produit sur ses impacts potentiels,  

- par rapport à son positionnement, 

- par rapport à la justification technique de ce choix. 

La notion de lutte ciblée intègre donc un raisonnement complet où le produit employé est la solution 

qui prend en compte réellement le (ou les) bio-agresseur(s) le(s) plus nuisible(s) tout en évitant 

d’impacter sur les organismes utiles. 

 

1.1.  Choix raisonné des produits phytopharmaceutiques 

  

 Comme le précise le principe 5 de la directive 2009/128, lorsque des interventions chimiques 

sont nécessaires sur des cultures, le producteur a la possibilité de choisir parmi les spécialités 

autorisées, celles qui sont spécifiques au problème et qui présentent les moindres risques par 

rapport à la santé humaine, aux organismes non cibles et à l'environnement.  

Les autorisations de pesticides sont délivrées pour un usage précis (culture, bio-agresseur, dose, etc.) 

sur la base de critères d’efficacité mais également d’acceptabilité des risques vis-à-vis de l’homme et 

de l’environnement (Règlement CE n°1107/2009). Bien connaître le bio-agresseur permet de mieux 

http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2365
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1712
http://ecophytopic.fr/tr/focus/focus-n%C2%B09-la-surveillance-des-bio-agresseurs-en-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/lutte-cibl%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits
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cibler la lutte chimique. En grandes cultures, par exemple, Infloweb est un site web qui rassemble et 

synthétise, de façon pédagogique, des connaissances scientifiques 

et techniques sur plus de 40 adventices majeures des grandes 

cultures. 

 

Autre exemple : la performance de l'intervention chimique pour le désherbage du tournesol repose 

sur le choix de produits adaptés et sur le respect des conditions d'application.  

Contre les graminées, le programme doit être pensé à l'échelle de la rotation afin d'éviter tout 

problème de résistance. 

 

1.2. Positionnement des traitements 

 

 Le raisonnement des méthodes chimiques en lutte intégrée passe par l'optimisation du 

positionnement des traitements, c'est-à-dire intervenir au bon moment, mais aussi par leurs 

nombres qui ne doivent être effectués que si nécessaires. La culture est ainsi protégée efficacement 

et la quantité de produits phytopharmaceutiques appliquée dans les parcelles limitée.  

 

 La période d'application des produits doit être raisonnée en fonction du stade de 

développement de la culture et de celui du bio-agresseur ciblé. 

Parfois, des applications phytosanitaires préventives sont nécessaires. Il s'agit de pratiques 

permettant de lutter préventivement contre certains bio-agresseurs des cultures. Par exemple, le 

défanage chimique des pommes de terre est la méthode la plus utilisée pour le défanage des 

pommes de terre, du fait de sa simplicité. Mais des techniques alternatives 

existent et permettent d'obtenir d'aussi bons résultats. 

Par exemple, la décision d'intervention sur la culture de colza doit s'appuyer 

sur plusieurs conditions : un stade sensible de la culture, la présence d'un 

stade donné de l'insecte, une phase de développement de la culture sensible 

aux dégâts de l'insecte considéré. 

 

1.3. Justification technique du choix des produits 

 

 Pour choisir techniquement un produit, il est important d'évaluer sa spécificité et son spectre 

d'action. La spécificité du produit permet notamment de préserver la population utile à la culture.  

L’obligation de spécificité impose donc un raisonnement global où le produit employé est la solution 

qui prend en compte réellement le (ou les) bio-agresseur(s) le(s) plus nuisible(s) tout en évitant 

d’impacter sur les organismes utiles. 

Des bases permettent ainsi de bien connaître le spectre d’action et l’efficacité de chaque produit. 

Une des plus connues est le site "e-phy" : catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs 

usages des matières fertilisantes et des supports de culture homologués en France. Il existe aussi 

l'index phytosanitaire produit par l'ACTA qui présente la totalité des substances actives homologuées 

et commercialisées en France. 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/surveillance/guides/infloweb-une-mine-d%E2%80%99informations-et-de-conseils-sur-plus-de-40-adventices
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/d%C3%A9sherbage-du-tournesol-raisonner-la-lutte-chimique
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/positionnement-et-nombre-de
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-de-la-p%C3%A9riode-dapplication
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/application-phytosanitaire
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/3062
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/insecticides-sur-colza-les-principes-de-la-lutte
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D’autres renseignent sur la partie impact sur l’homme, les auxiliaires et les abeilles.  Ainsi par 

exemple, l'Observatoire des Résidus de Pesticides a rédigé un dossier complet pour appréhender les 

données toxicologiques et les impacts des pesticides sur la santé. De plus, en milieu agricole, la MSA 

organise un réseau national de toxicovigilance. L'INSERM (Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale) a conduit une expertise collective intitulée "Pesticides : effets sur la santé". 

 

2. Techniques de pulvérisation, choix et réglage du 

matériel pour réduire les quantités 
 

 Les produits phytopharmaceutiques sont homologués pour des doses devant assurer une 

protection efficace de la culture dans des conditions favorables au développement des bio-

agresseurs, et ce quelle que soit la quantité de biomasse à protéger. Ainsi, l'indicateur de fréquence 

de traitement (IFT) permet de suivre l'évolution de la consommation de pesticides. Il comptabilise le 

nombre de doses homologuées de pesticides utilisés sur un hectare au cours d'une campagne. 

Des adaptations de doses peuvent être envisagées dans les situations à moindre risque en termes de 

pression de maladies ou de ravageurs et de développement de la végétation. Elles passent par la 

qualité de l'application qui est liée au choix et au suivi du matériel, à des adaptations de celui-ci et à 

l'emploi de nouvelles technologies. Elle peut être adaptée au stade du bio-agresseur.  

L'optimisation de l'application nécessite donc 

l'utilisation de matériels et d'équipements adaptés. 

Différents moyens permettent à la pulvérisation des 

produits phytopharmaceutiques de protéger la 

culture tout en minimisant les risques pour la santé 

de l'applicateur et pour l'environnement : des 

stratégies de traitement en localisé permettant de 

réduire les quantités appliquées à l'hectare, le 

recours à des matériels limitant la dérive, l'entretien 

et le réglage du matériel de pulvérisation. 

2.1. Traitements en localisé 

 

 Une des solutions pour réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués à l'hectare 

est de réaliser des traitements localisés sur le rang ou au niveau de foyers d'infestation. Des 

équipements pour traitements localisés existent. En grandes 

cultures par exemple, le désherbage mixte permet une économie 

d'herbicides en localisant l'application sur le rang le jour du semis 

à l'aide d'un kit de pulvérisation ajusté sur le semoir.  

La chambre d'agriculture du Limousin a mis en place une 

expérimentation comprenant un traitement localisé sur le rang 

au semis du maïs. 

 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/effets-sur-la-sant%C3%A9
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/indicateurs
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/indicateurs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/adaptation-des-doses-%C3%A0-la-quantit%C3%A9
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/adaptation-des-doses-%C3%A0-la-quantit%C3%A9
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/techniques-de-pulv%C3%A9risation-et
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/techniques-de-pulv%C3%A9risation-et
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/equipements-pour-traitements-localis%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/d%C3%A9sherbage-mixte
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-physique/strat%C3%A9gies-de-d%C3%A9sherbage-ma%C3%AFs-traitement-localis%C3%A9-binages
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2.2. Entretien et réglage du matériel de pulvérisation 

  

 La qualité de la pulvérisation est un paramètre primordial pour l'efficacité des traitements. 

Son optimisation influe sur les possibilités de réduction d'intrants. Le matériel de pulvérisation 

(pulvérisateurs et buses) est donc à choisir précautionneusement tout comme la réalisation de son 

réglage (pression, vitesse d'avancement, débit de pulvérisation).  

En effet, l'état du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques conditionne l'efficacité 

des traitements, la sécurité du manipulateur et les risques de pollution de l'environnement. C'est 

pourquoi, un dispositif de contrôle périodique des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janvier 

2009. Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 

décembre 2006 et de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action 

communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 

durable. 

 

 Le recours à des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) 

permet d'optimiser l'application de produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de systèmes de guidage 

et de coupage de rampes permettant notamment d'éviter les manques et les recouvrements. 

En viticulture, l'utilisation de panneaux récupérateurs permet 

d'obtenir une bonne qualité de pulvérisation. Ce sont des 

équipements du pulvérisateur situés sous le système de 

pulvérisation et dont la finalité est de confiner celle-ci et de 

récupérer les particules qui n'atteignent pas le végétal. Le 

taux de récupération moyen de la bouillie se situe 

généralement autour de 40%, voire un peu plus dans 

certaines configurations. On peut toutefois obtenir une qualité de pulvérisation équivalente avec un 

bon pulvérisateur bien réglé.  

Des documents aident les viticulteurs en leur fournissant des références de choix et de réglage du 

matériel dans le cadre actuel de la viticulture durable, ou bien des informations sur le réglage du 

matériel de pulvérisation. 

 

 Des outils existent pour aider au choix des buses et réglages du pulvérisateur. 

 Dans le cadre du projet ECOSPRAYVITI, IRSTEA et l’IFV viennent de développer un outil d’évaluation 

des performances agro-environnementales des techniques et des pratiques de pulvérisation en 

viticulture. 

2.3. Adaptation de la dose en fonction du volume de feuillage 

 

 Cette notion est importante en matière de réduction de quantités de produit épandues 

notamment sur les cultures pérennes. En effet, le volume de feuillage évolue tout au long de la 

période végétative de la culture et donc, pour une même concentration, la quantité appliquée peut 

être fortement réduite à en début ou en fin de saison lorsque la surface foliaire à toucher est faible. Il 

est évident que cette adaptation doit s’accompagner d’un réglage impeccable du matériel, faute de 

quoi, des mauvaises répartitions, concentrations pourraient être cause d’accident sur la culture et 

d’inefficacité sur le bio-agresseurs. 

http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/mat%C3%A9riels-de-pulv%C3%A9risation-et-r%C3%A9glages
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/entretien-et-contr%C3%B4le-des-pulv%C3%A9risateurs
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/contr%C3%B4le-des-pulv%C3%A9risateurs-arr%C3%AAt%C3%A9-du-18-d%C3%A9cembre-2008
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/ntic
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/ntic
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/panneaux-r%C3%A9cup%C3%A9rateurs
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-pulv%C3%A9risation-foliaire/pulv%C3%A9risation-en-viticulture-durable-choix-du
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-pulv%C3%A9risation-foliaire/pulv%C3%A9risation-en-viticulture-durable-choix-du
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-pulv%C3%A9risation-foliaire/le-r%C3%A9glage-du-mat%C3%A9riel-de-pulv%C3%A9risation
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-pulv%C3%A9risation-foliaire/le-r%C3%A9glage-du-mat%C3%A9riel-de-pulv%C3%A9risation
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2360
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/outils-d%E2%80%99%C3%A9valuation-de-la-pulv%C3%A9risation
http://ecophytpic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/adaptation-des-doses-%C3%A0-la-quantit%C3%A9
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L'IFV s'est engagé dans un programme de pulvérisation de précision (OPTIDOSE) avec comme objectif 

de développer, au stade prototype, un automate de pulvérisation, capable de moduler 

automatiquement les doses en fonction de la surface de végétal à protéger, de la pression parasitaire 

et du stade phénologique.  

 

2.4. Matériels limitant la dérive 

  

 La dérive se produit lors de l’application de produits phytopharmaceutiques par le fait que, 

dans le brouillard de pulvérisation, nous avons une distribution du diamètre de gouttelettes 

hétérogène et notamment la présence de gouttelettes de faible diamètre (<200µ). Celles-ci sont 

facilement transférées par le vent voire d’autres facteurs météorologiques et peuvent se déposer 

dans des zones non souhaitées et avoir de graves conséquences telles que : 

 provoquer des dégâts sur des cultures contiguës sensibles. 

 contaminer les eaux de surface. 

 entraîner des risques sanitaires pour les animaux et les 

humains. 

 risquer de contaminer la surface à traiter et les alentours ou 

de provoquer un surdosage à l’intérieur de la surface à 

traiter. 

La dérive peut être provoquée non seulement par la finesse des gouttelettes mais également par une 

trop forte hauteur de pulvérisation, une trop forte vitesse lors de l’application, une trop forte 

pression. D’autre part, de mauvaises conditions climatiques comme une forte vitesse du vent, une 

forte température et une faible humidité relative peuvent être des paramètres aggravants. 

 

 Ainsi, pour éviter la dérive, il est indispensable de maîtriser les facteurs matériels et 

climatiques lors de l’application. La limitation de la dérive permet également de mieux cibler la 

pulvérisation sur les éléments à traiter. Ces équipements de limitation peuvent comprendre plusieurs 

types : 

 buses anti-dérive pour le traitement des cultures basses ; 

 buses de désherbage pour les cultures pérennes ; 

 systèmes complets de pulvérisation pour les cultures pérennes de type face par face. 

 

 Des témoignages d'agriculteur du réseau DEPHY, disponibles dans la rubrique d'EcophytoPIC, 

évoquent l'importance du choix du matériel. Christophe Martin, vigneron en Savoie, décrit l'intérêt 

d'investir dans un matériel mécanique adapté pour réduire l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques : des économies sur le coût des intrants. Philippe Le Floch, quant à lui, adapte 

les doses et les produits aux conditions réelles du développement des maladies en grandes cultures. 

 

 

 

http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-mat%C3%A9rielequipements/v-viticulture-pr%C3%A9cision/la-r%C3%A9duction-maitris%C3%A9e-des-doses-de-produits
http://ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/limitation-de-la-d%C3%A9rive
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/pr%C3%A9sentation-du-r%C3%A9seau-de-fermes-dephy-ecophyto
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/christophe-martin-vigneron-des-techniques-alternatives-et-du-bon-mat%C3%A9riel-pour-un
http://ecophytopic.fr/tr/t%C3%A9moignages/dephy-des-c%C3%A9r%C3%A9ales-bien-prot%C3%A9g%C3%A9es-avec-moins-de-phyto
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3. Efficacité du traitement 
 

 L'efficacité du traitement chimique, outre la caractéristique du produit, dépend de plusieurs 

facteurs techniques et climatiques : 

 de l'entretien et du réglage du pulvérisateur, de l'état et du choix des buses, de la vitesse 

d'avancement 

 de la qualité des gouttelettes (taille et nombre) du produit 

 du stade de la plante 

 des conditions météorologiques : éviter températures extrêmes, pas de vent = dérives, forte 

hygrométrie = évite l'évaporation 

Le couple "spectre d’action / degré d’efficacité" est important à analyser afin d’évaluer l’adaptation 

du choix du produit à la situation phytosanitaire. 

 

 Parfois, pour améliorer les propriétés des substances actives phytosanitaires sont ajoutés des 

adjuvants. Ils assurent aussi d'autres fonctions comme la pénétration, la rétention et la correction de 

la qualité de l'eau. L’utilisation des adjuvants doit se raisonner au cas par cas et leur efficacité 

dépend des caractéristiques de l’adjuvant, de la substance active du produit et de sa formulation 

mais aussi de la plante cible. 

 

 L’objectif de la gestion des résistances est principalement de maintenir l’efficacité des 

produits dans le temps, c’est-à-dire de les utiliser à bon escient afin de ne pas favoriser le 

développement de phénomènes de résistance qui entraîneraient une baisse de leur efficacité voire 

leur inefficacité. Le développement de ces phénomènes dépend à la fois des caractéristiques des 

familles de molécules de pesticides et des populations de bio-agresseurs : capacité à métaboliser la 

molécule (destruction de la molécule), ou modification au niveau du site d’action. 

La gestion des résistances constitue le 7ème principe de la Protection intégrée selon la directive 

2009/128 : "Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque 

le niveau d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les 

stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des 

produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action". La 

gestion des résistances ne peut s’inscrire, elle aussi, que dans une approche globale où l’ensemble 

des méthodes alternatives, qui réduisent la pression du bio-agresseur concerné, doivent être 

combinées.  

En grandes cultures, la lutte contre les adventices ne peut se réduire à l'emploi d'herbicides, certes 

efficaces mais limités, notamment par des problèmes de résistance. Ainsi, il es nécessaire de 

privilégier les leviers agronomiques et de raisonner les applications d'herbicides. 

Des outils existent pour évaluer le risque d'apparition de résistances aux herbicides inhibiteurs de 

l'ALS sur tournesol par exemple. Depuis 2000, un réseau de surveillance de la résistance de 

Sclerotinia sclerotiorum aux fongicides est conduit chaque année par le 

Service de la Protection des Végétaux, le CETIOM, l'Anses et les sociétés 

phytosanitaires, avec l’appui scientifique et méthodologique de l’INRA. R-sim 

est un outil créé par le CETIOM, Arvalis Institut du végétal, l'ITB et l'ACTA pour 

gérer la résistance aux herbicides.  

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/r%C3%B4le-des-adjuvants
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/une-action-des-adjuvants-bien-sp%C3%A9cifique
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/gestion-des-r%C3%A9sistances-des-bio
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/d%C3%A9sherbage-des-actions-%C3%A0-diversifier-pour-limiter-les
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-et-formations/outils/outil-d%C3%A9valuation-du-risque-dapparition-de-r%C3%A9sistances-aux
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/scl%C3%A9rotinia-du-colza-%C3%A9tat-des-r%C3%A9sistances
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/lutte-chimique-raisonn%C3%A9e/scl%C3%A9rotinia-du-colza-%C3%A9tat-des-r%C3%A9sistances
http://www.r-sim.fr/
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La question du mois de Février 2015, publiée sur EcophytoPIC, porte sur la gestion des résistances 

des bio-agresseurs. 

 

 L'efficacité des traitements chimiques dépend parfois de la gestion collective de la lutte. En 

effet, les luttes collectives doivent permettre de diminuer la pression de certains bio-agresseurs des 

cultures par une combinaison de différentes méthodes de 

surveillance et de lutte (chimique, physique, biologique). 

Lorsque cet objectif est atteint et en s’appuyant sur une 

analyse de risque favorable, dans le cas où des moyens de 

protection chimique sont employés, des réductions du 

nombre d’applications de ces spécialités peuvent être 

envisagées. C’est le cas par exemple dans le cadre de la 

lutte contre la flavescence dorée en viticulture : selon le 

niveau de risque, certains des 3 traitements obligatoires pourront être supprimés. Les conditions 

d’aménagement de la lutte sont définies par des commissions départementales. 

 

 

4. Recherche - Formation 
  

 Des programmes, financés dans le cadre des appels à projet du Compte d’Affectation 

Spéciale du « Développement Agricole et Rural » (CASDAR), sont basés sur la thématique du 

raisonnement des méthodes chimiques. Voici une liste non exhaustive de ces programmes : 

 ArchiTechDose Viti : Méthodologie et scenarii d'optimisation agro-environnementale de la 

pulvérisation sur vigne en fonction de l’architecture de la végétation et du matériel utilisé - 2013 

 Améliorer les pratiques d’application des produits phytosanitaires en amenant les agriculteurs 

et les prestataires à utiliser des technologies innovantes en viticulture et en arboriculture 

(TICSAD) - 2007 

 Économie et innovation en protection raisonnée des céréales et oléo-protéagineux contre 

l’infestation par les insectes au stockage (ECOPROTECTGRAIN) - 2009 

 Gestion des fongicides et insecticides sur blé et colza : suivi des phénomènes de résistances et 

développement d’outils d’aide au raisonnement des traitements fongicides en grandes cultures 

(Bioagresseurs PhytOAD) - 2006 

 Amélioration des moyens de lutte contre Pseudomonas syringae pv actinidiae, agent de la 

bactériose du Kiwi : Biologie du ravageur, étude épidémiologique, outils de diagnostic et moyens 

de lutte - 2012Une marche vers la durabilité pour les systèmes de culture du Grand Ouest - 2008 

 

 De plus, de nombreux projets DEPHY EXPE portent, en complément, sur le raisonnement des 

méthodes de lutte chimiques.  

 
 La qualité du matériel de traitement est un élément majeur de la lutte contre les pollutions 

diffuses et ponctuelles. Ainsi, des programmes de recherche portent sur  le matériel et les conditions 

http://ecophytopic.fr/tr/questions-du-mois/comment-g%C3%A9rer-la-r%C3%A9sistance-des-bio-agresseurs
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/gestion-collective-de-la-lutte
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/architechdose-viti-m%C3%A9thodologie-et-scenarii-d%E2%80%99optimisation
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9liorer-les-pratiques-d%E2%80%99application-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/%C3%A9conomie-et-innovation-en-protection-raisonn%C3%A9e-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/gestion-des-fongicides-et-insecticides-sur-bl%C3%A9-et-colza
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9lioration-des-moyens-de-lutte-contre-pseudomonas
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9lioration-des-moyens-de-lutte-contre-pseudomonas
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/volet-7-recherche-technologique-sur-le-mat%C3%A9riel-et
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d'application. Par exemple, le programme Optiban, en cultures tropicales, porte sur l'optimisation 

des traitements aériens et la recherche de méthodes alternatives. 

 

 L'axe 4 du plan Ecophyto V1 concerne la formation à la réduction et à la sécurisation de 

l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Un certificat, dénommé communément Certiphyto 

et obligatoire depuis 2011 pour les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers, atteste de 

connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides de façon sécurisée et en réduire leur usage. Une 

plateforme pédagogique en protection intégrée des cultures et des plantes : E-PIC a été développée 

dans le cadre d'un programme Ecophyto à destination des formateurs des organismes habilités à la 

délivrance des Certiphyto. 

  

 Les instituts techniques agricoles et l'ACTA réalisent différentes formation sur le thème du 

raisonnement des méthodes de lutte chimiques :  

- connaissance des produits phytopharmaceutiques  

- prévention des risques lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques  

- conditions d'application des produits phytosanitaires et optimisation de la pulvérisation 

- désherbage durable en systèmes céréaliers : méthodes chimiques, agronomiques et mécaniques 

- optimiser la lutte contre les maladies 

- mieux connaître les herbicides pour optimiser leur emploi 

- nouvelle génération de fongicides : mieux les connaître pour mieux les utiliser 

 

 Les nouvelles orientations du plan Ecophyto suggèrent de renforcer la part donnée au 

développement des équipements de pulvérisation de précision et des matériels de désherbage 

mécanique au sein du plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles. La 

mission recommande de donner la priorité au financement des équipements dont la performance 

agronomique et environnementale aura été démontrée. 

 

5. Expositions et impacts  
 

 En protection intégrée, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas et que les produits 

phytopharmaceutiques constituent la seule solution technique disponible, il est alors indispensable 

de prendre des mesures nécessaires pour que l'impact de leur utilisation sur la santé et 

l'environnement soit le plus faible possible. Le prochain focus EcophytoPIC portera sur cette 

thématique.  

 

 Les bonnes pratiques de gestion des pesticides sont essentielles pour maitriser les risques 

applicateurs et autres travailleurs agricoles. La conception et l'aménagement des locaux doivent être 

aux normes. Le port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) constitue une disposition 

particulière pour protéger l’applicateur, complémentaire des protections collectives mises en place. 

De par leurs propriétés intrinsèques, les produits phytopharmaceutiques représentent un danger 

pour les différents compartiments de l’environnement (sols, eaux, air). 
 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/volet-7-recherche-technologique-sur-le-mat%C3%A9riel-et
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/les-bonnes-pratiques
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/equipements-de-protection-individuelle
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-sols
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-eaux
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-de-l%E2%80%99air
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Conclusion 
  

Le plan Ecophyto nous a placés dans une logique de forte réduction de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques. Celle-ci peut s’envisager de différentes manières : 

 réduction de la fréquence de traitement ; 

 réduction des doses d’application par unité de surface cultivée ; 

 choix des périodes et des conditions d’application des pesticides. 

Ce raisonnement pourra être facilité par différents outils (matériel de précision, outils d’aide à la 

décision, etc.). 

Nous pouvons donc conclure que la lutte chimique s’inscrit dans le concept de protection intégrée 

avec la logique de raisonnement suivante, prenant en compte un grand nombre de paramètres :  

 Opportunité du traitement  

 Faible impact du produit 

 Spécificité du traitement et adaptation de la dose  

 Dose adaptée à la végétation  

 Optimisation de l’efficacité  

 Prise en compte des phénomènes de résistance  

 Réglage du matériel  

 

 La durabilité d’une substance contenue dans un produit, est devenue une obligation dans un 

contexte où les nouveautés issues de la recherche chimique seront de plus en plus limitées. Elle 

deviendra également une exigence concernant les moyens de biocontrôle qui pourront être soumis à 

ce même phénomène. On peut en conclure que la protection intégrée n’est pas seulement une 

obligation réglementaire mais une nécessité dans ce contexte, sinon le nombre de solutions, qu’elles 

soient chimiques ou biologiques, efficaces deviendront, de manière inquiétante, faibles, et il sera de 

plus en plus difficile de maîtriser des bio-agresseurs ayant des capacités d’adaptation élevées. 

 


