
La protection des cultures  

 
 Panorama des risques 

 Modalités de protection des cultures sans produits     

     chimiques 

 Les produits phytosanitaires :  

 Homologation 

 Risques de transfert dans le milieu 

 Risques pour la santé 

 Moyens mis en œuvre par les agriculteurs 

 



LES RISQUES A CONTROLER 

Les mauvaises herbes des cultures 

 

– Différentes selon la saison  

– Importance de les maîtriser au semis, en 

végétation, en interculture 

– Intervenir au stade plantule et non adulte 

 



Époque de germination préférentielle 
Espèces à 

germination 

automnale 

préférentielle ou 

Espèces à 

germination 

hivernale

Espèces à germination printanière

Espèces à 

germination 

indifférente

pré-printanière Stricte Prolongée

- Folle avoine - Miroir de Vénus - Folle avoine - Arroche étalée - Pâturin commun

* Avenae fatua - Coquelicot * Avenae fatua - Renouée - Pâturin annuel

pour partie - Alchémille des Ch. pour partie persicaire - Ray-grass

* Avenae sterilis - Pensées - Renouée - Mouron - Stellaire

se ludoviciana - Renoncule des oiseaux des champs intermédiaire

- Vulpin des champs - Renouée liseron - Linaires - Véronique de P. 

des champs - Véronique - Rumex

- Brome stérile à F. de L. - Sanve

- Gaillet gratteron - Matricaires

- Peigne de Vénus - Ravenelle

- Géraniums

Cycle des adventices 



Phalaris dans du Blé Dur 

Mouron dans une prairie Adventices dans du maïs 

http://panoramix/cindocweb/document.asp?archive=PHOTO&folderid=2631&documentid=1
http://panoramix/cindocweb/document.asp?archive=PHOTO&folderid=2631&documentid=1


La production de graines 

 

Mauvaises herbes 

Nombre de graines par pied en couvert 

spontané 

(estimation moyenne) 

Chénopode >30000 – potentiel 800000 ? 

Amarante 160000 

Morelle noire 30000 

Matricaire 45000 

Vulpin des champs 1500-3000 

Pensée 2500 

Stellaire 2500 

Gaillet 1100 

Lamier  500 

Folle avoine 50-500 

Véronique de Perse 200 

Données chiffrées pour quelques espèces 

Source ITCF 

Plus la production de graine est importante 

 plus les mauvaises sont susceptibles d’être nuisibles 

Chénopode 



Exemple de nuisibilité directe 

 

 

 

Nuisibilité directe 

(nb de pieds 

occasionnant une 

perte de 5 % de rdt) 

Production de 

graines 

Folle avoine 5 pieds / m² Jusqu’à 500 

graines/pied 

Vulpin des champs 25 pieds / m² Jusqu’à 3000 

graines/pied 

Ray-grass 25 à 30 pieds / m² Jusqu’à 1500 

graines/pied 

Brome stérile 5 à 15 pieds / m² 150 à 500 

graines/pied 

Pâturin annuel > 100 pieds / m²  

Gaillet 1 à 2 pieds / m² Jusqu’à 1100 

graines/pied 

 

 

Source Arvalis 



Le chardon des champs 
Biologie 

• Vivace 

• Se trouve dans tout type de sol 

• Stockage de réserves nutritives dans les rhizomes 

• • Jusqu’à 1 500 semences par pied 

• Graines viables plus de 10 ans dans le sol 

• Akènes (fruits) transportés sur 100 à 400 m 

• 2 modes de reproduction : sexué et végétatif 

La prévention 

• Eviter la propagation des semences et des racines 

• Faucher les bords de routes et des chemins 

• Intervenir tôt sur les nouvelles colonies 

• Faucher les refus et éviter le surpâturage 

• Eviter la floraison des chardons 

• Arrachage = inefficace 

 1 morceau de rhizome de 1 cm peut donner 1 plante 



Les maladies des cultures 

– Virus (mosaïque), bactérie (feu bactérien), champignons 

(rouille, septoriose), carences (zn, Mg) 

– Maladies sur pied, racines, feuilles, épi… 

 

 

– Conservation dans les sols, plante hôte, débris 

végétaux, grains 

– Propagation par spores, mycélium 

– Durée de vie variable 

 

 
 

 

 Impact direct sur le rendement 



Oïdium sur blé 
Oïdium sur melon 



Les ravageurs 

– Petits mammifères, oiseaux, insectes, 

acariens, limaces, vers 

 

– Dégâts sur la plante ou vecteur de maladie (ex 

puceron véhicule le virus ‘jaunisse nanisante’ orge) 

 

– Observation des larves, piégages ou 

observation des dégâts, symptômes 



Modalités de protection des 

cultures 

Faire en sorte qu’il n’y ait pas de risques à gérer 

ou  qu’il y ait une régulation naturelle 

Intervenir sur :  

-  L’agronomie 

- les rotations 

- Le cycle des bio – agresseurs 

- Les auxiliaires de culture 

 



• Choix de variétés ou espèces 

L’AGRONOMİE 

 Couvrant vite et bien le sol  

 Tolérantes aux maladies 

 Résistantes à la verse 

 Plantes attirant les insectes 

 Mélange variétal 

• Date et densité de semis 

 Eviter les semis trop précoces 

 Eviter les semis trop denses 

               pour éviter l’apparition de maladies et la verse 



LES ROTATIONS 

• Alterner les cultures pour casser le cycle de 

reproduction  

• Alterner les espèces 

• Choix des variétés + ou – résistantes 

• Alterner cultures de printemps et d’été 



PRINTEMPS

AUTOMNE

ALTERNANCE 

AUT./PRINT.

Gram
inées

d'autom
ne

Gram
inées

estivales

Géranium
s

Chardon

Liserons

Rum
ex

Maïs / Blé

Maïs/Maïs

Prairie / Maïs / Blé

Colza / Blé / OH

Blé / Blé 

Pois  /Blé / OH

Tournesol / Blé / OH

Colza / Blé / Pois / Blé

Peu présentes

Neutre

Présentes

Très présentes

Peu présentes

Neutre

Présentes

Très présentes

 + Gaillet 

rotation et pression adventices 

Source Arvalis 



 

- Respecter les fréquences de retour des cultures 
 

Fréquence de retour maximum d’une  culture pour limiter le développement des  maladies ou des

parasites liés au sol

Culture

Fréquence
de retour
maximum
en années

Raisons majeures Commentaires

Blé tendre,

blé dur

2 Maladies du pied : piétin verse, piétin

échaudage, fusarioses, nématodes

Ces champignons sont hébergés par plusieurs céréales à

paille (triticale, seigle et avoine sont moins sensibles) ainsi

que le chiendent.

Orge

d’hiver

3 Helminthosporiose, rhynchosporiose

Triticale 2 Piétin verse

Maïs 1 ou 3
Amplifie le piétin échaudage et les

fusarioses dans la rotation maïs/blé

Pas de risque parasitaire important

Expansion de la chrysomèle du maïs dans les monocultures à

surveiller

Pois 4
Anthracnose, sclérotinia 

Différentes maladies des racines dont

aphanomycès, fusarium, phoma

Le sclérotinia est commun aux pois, soja, féverole, tournesol

et colza.

Aphanomycès : pas de lutte chimique possible

Colza 3 Phoma, sclérotinia, hernie
Peu de parasites communs avec les autres cultures, sauf

avec les légumineuses et le tournesol pour le sclérotinia

Tournesol 5 Sclérotinia Pas de lutte chimique possible



CYCLE DES BIO AGRESSEURS 

• Travailler le sol différemment (ex: limaces et 

résidus de récolte) 

 

• Dates de semis 

 

• Densité de semis, niveau de fertilisation 



AUXILLIAIRES DE CULTURES 

• Entretenir des réservoirs d’auxiliaires :  

Trame verte, trame bleue, bandes enherbées, 

haies bocagères 

 

• Taille des parcelles 



Bandes enherbées 



Quelques auxiliaires 

Les prédateurs : organismes vivants qui tuent d’autres êtres 

vivants pour s’en nourrir. 

 

En grandes cultures, ils sont principalement représentés 

par : 

•  des insectes : les coccinelles, les syrphes, les 

chrysopes, les carabes,... 

•  des araignées 

•  des oiseaux (rapaces, passereaux,…) 

•  des mammifères (hérissons et autres petits carnivores,…) 

 



Larve de 

coccinelle 

Larve de 

syrphe 

Syrphe 

adulte 

Coccinelle 

adulte 



Gestion des maladies et insectes 

ravageurs sans produit chimique 
-  entomophages et acarophages :  

coléoptères (/pucerons), acariens (/acariens, thrips, aleurodes), diptère, 

hyménoptère, bacillus thuringiensis (noctuelles, tordeuses, mineuses, 

processionnaire du pin) 

 

- préparations fongiques ou  préparations insecticides (beauveria 

bassiana147, bacillus Thuringiensis) 

 

- préparations virales  

 

- lutte par confusion sexuelle (phéromone) 

 

- piégage sexuel (capsules dans pièges englués) 

 

-Stimulateurs des défenses naturelles (SDN) 

 

 



Le désherbage mécanique : 

 - binage 

 - désherbinage 

 - herse étrille 

 - houe rotative 

Gestion des adventices sans produit 

chimique 



Herse étrille 

Bineuse 

Désherbineuse 

Désherber sans produits 

chimiques 



Les Interventions avec produits 

phytosanitaires 



Aussi appelé : 

• « pesticide », « phyto-pharmaceutique », 

• « traitement », « agro-pharmaceutique » 

C’est : 

• Une spécialité commerciale à base d’une ou plusieurs 

substances actives + adjuvants 

• Un produit utilisé pour lutter contre un ennemi  

des cultures... 

– «mauvaises herbes» 

–  insectes parasites 

–  «maladies» : champignons, bactéries, virus 

 

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire 

? 



Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire 

? 
Classification selon les parasites à combattre : 

• Insecticides         

• Acaricides            

• Molluscicides        

• Fongicides 

• Herbicides 

• Rodenticides 

• Corvicides 

• Nématicides 

 

-> insectes 

-> acariens 

-> limaces… 

-> champignons parasites 

-> mauvaises herbes 

-> rongeurs 

-> oiseaux 

-> nématodes 

 Substance de croissance (hormones, régulateur, éclaircissage)  

            Adjuvants : huiles, mouillant, colorant 
 efficacité         sécurité 



Différentes formulations : 

 

• Présentation liquide : concentré, suspension 

• Présentation solide : granulés, poudre mouillable 

• Présentation gazeuse : bombe aérosol… 

Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire 

? 



1 

Source : 

Comment est homologué un produit ? 



1 

10 ans 

renouvelable 

3 ans 

2 ans 

Source : 

Comment est homologué un produit en 

France ? 



Chaque spécialité commerciale est homologuée 
pour un ou plusieurs couples usage/cible avec un 
mode d’application 

Usage = culture ou groupe de culture 

Cible = ennemi ou le groupe d’ennemis 

 

 
Tout ce qui n’est pas homologué est INTERDIT 

 

Qu’est ce qu’un produit homologué ? 

Sanction : 

• Conditionnalité PAC avec pénalités sur les aides 

• Amende à l’agriculteur : 30 000 € d’amende et 6 mois 
de prison 

 



EXEMPLE 

Une spécialité commerciale = une AMM 

 
Un usage = culture x cible x dose x recommandations 

 

 

ONCOL S = en maïs x sur taupins x 600g/ha x en localisé sur la raie du 

semis 

 



EXEMPLE : Itinéraires maïs 

Exemple d’évolution des pratiques : 

 

     Semis avril – mai                   Mai             juin                                                         Récolte Sept/oct 

 itk 1:      Lasso 2400g/ha  

  itk 2:                           Mikado 450g/ha + Callisto 150g/ha    

    binage                 



Devenir d ’un produit 

phytosanitaire 

  

Eaux de  

surface 

Eaux  profondes 

Produit formulé 

EAU 
Herbicide 

dissous 

Matière active 

adsorbée 

Solide 
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Volatilisation 

efficacité 

Photodécomposition 

Redéposition 

Ruissellement 

Relargage 

Entraînement 

en profondeur 

Rétention 

Absorption 

Dégradation 

Bouches d’égouts, réseau 

d’eau pluviale 



Normes à respecter / eaux potable 

• 0.1 microgramme/l par molécule 

• 0.5 microgramme/l pour la somme des 

molécules 

 
 1 g contamine 10 km de fossé de 1m de large 

 désherbants les plus retrouvés dans les eaux  



Novembre 2009 

Notion de risque phytosanitaire 

X = 

DANGER : 
Le produit 

phytosanitaire 
EXPOSITION  

de l’applicateur 
du traitement 

RISQUES  
d’intoxications, 
d’allergies, de 

cancers… 



42,1% par Voie respiratoire 

• Aérosols 
• Poussières en suspension 

53,1% par Voie cutanée et 
muqueuses  (Yeux) 

4,8% par Voie digestive 

• Ingestion accidentelle 

• Mains souillées par le produit 

Modes de pénétration des produits 
PHYTOSANITAIRES 



Le système urinaire 
Le système digestif 
La peau (sueur) 
Les glandes salivaires 

Le système respiratoire 
Le lait maternel 

Tissus nerveux 

Poumons 

Cerveau 

Reins 

Peau 

Foie 

Intestins 

Fibres musculaires et graisse 

 ELIMINATION + RAPIDE par 

 STOCKAGE dans 

Devenir des produits Phytosanitaires 



AIGUË CHRONIQUE 

Absorption  d'une  dose  unique  et 
massive  

Administration  répétée  
de  petites doses 

RISQUE  A  COURT TERME 
(quelques  heures  à  quelques jours) 

RISQUE  A  LONG TERME 
(pendant des années) 

Troubles  importants 
DANGERs  

Troubles  banaux 
Intoxication lente - MALADIES ? 

Un risque +/- important et +/- bien connu 
Soyez TOUJOURS prudent ! 

Deux types d’intoxication 



– des troubles nerveux (mal de tête, vertiges, perte de connaissance, crises 
d’épilepsie...) 

– des troubles digestifs (vomissement, diarrhée…) 

– des troubles cardiovasculaires (tachycardie...) 

– des troubles musculaires (contractions...) 

– des troubles généraux (fièvre, fatigue...) 

– des troubles cutanés (rougeur, brûlure...) 

– des troubles oculaires (démangeaisons, larmoiement...) 

– des troubles respiratoires (toux, gêne respiratoire, douleur thoracique...) 

– la mort 

 Selon le PRODUIT EN CAUSE, l'intoxication va se traduire par : 

 

Intoxication aiguë 



Masque 

Bottes 

Gants 

Combinaison 

se préparer et se protéger efficacement  

Lunettes 



Les observations en cultures 

Les outils d’aide à la décision 

- Les pièges : repérer l’arrivée des ravageurs sur les cultures 

   Cuvette jaune (insectes du colza) 

   Plaquette jaune engluée (pucerons et cicadelles) 

Moyens mis en œuvre les agriculteurs 

- Les seuils d’intervention pour les ravageurs, maladies, 

mauvaises herbes, en fonction du stade des cultures 

- Les bulletins d’avertissements agricoles 



Moyens mis en œuvre par les 

agriculteurs 

Le pulvérisateur 

 
Directive machine et normes sécurité et environnement 

 

- Contrôle obligatoire du matériel et contre visites 

- Gestion des fonds de cuve  
+ 

 interventions en conditions optimales  (H, T°, vent etc..) 

 



Le stockage des produits 

Réservé 

Fermé à clé 

Aéré 

Signalisé  

Rétention 



Site de remplissage 

• Pas de retour d’eau 

• Pas de débordement 



ECOPHYTO 2018 

OBJECTIF : réduire de  50% l’utilisation des 
produits phytosanitaires d’ici 2018 

8 Axes – plus de 104 actions concrètes  

- Surveillance Biologique du Territoire 

- Réseau de fermes de référence 

- Formation des professionnels : le Certiphyto 

- Communication 

- Recherche de systèmes innovants 

- Indicateurs de suivi  


