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L‘utilisation des produits 

phytosanitaires dans les 

grandes cultures: perspectives 

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD) 

Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSP) 

Conferenza degli servizi fitosanitari cantonali (CSF) 
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Horizont 10 ans, questions principales: 

1. Quelques thèmes et défis importants pour la 
pratique  

2. La direction est donnée: augmenter 
l‘efficience et minimiser les risques,          
c’est-à-dire 

• moins de chimie et applications ciblées 

• éviter les contaminations  

3. Comment va évoluer le conseil des instances 
officielles? 

4. Conclusions 
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1. Thèmes et défis 

Pourquoi les phytos?  
Sources  Pertes de rendement en % Total 

% Adventices Insectes Maladies 

Cramer (1967) 9.5 13.8 11.6 34.9  

Pimentel (1978) 8.0 13.0 12.0 33.0 

Oerke et al. (1994) 13.2 15.6 13.2 42.1 

Yudelmann et al. (1998) 12.0 13.0 12.0 37.0 

Oerke und Dehne (2004) 9.4 10.1 12.6 32.0 

Oerke (2006) n.a. n.a. n.a. 21.6 – 

53.2 

 Renoncer aux phytos conduit à des pertes de 

rendement importantes 

 

Source: Von Witzke und Noleppa 2012 
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1. Thèmes et défis 

Critiques de la société (effets secondaires des phytos)  
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1. Thèmes et défis 

Eaux de surface: éviter les contaminations  
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Concentrations 

mesurées à la 

sortie des STEP 

Correspond aux 

traitements dans 

l’agriculture 
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1. Thèmes et défis 

Résistances des méligèthes du colza, 2012 
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1. Thèmes et défis 

Adventices résistantes aux herbicides 

Sulfonylurées et 

résistance de 

l’agrostis jouet du 

vent 

2013: raygras 

résistant au 

glyphosate à 

Aubonne (VD) 
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1. Thèmes et défis  

Augmentation des traitements selon calendrier 

Contrôles au champ exigent 

disponibilité et savoir-faire  

Délégation du travail aux 

entreprises! 
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1. Thèmes et défis  

Travaux agricoles délégués aux entreprises 

  

 + Professionnalisation, meilleure utilisation du 

progrès technique   

 - Solutions uniformes, applications superflues 
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1. Thèmes et défis  

Augmentation des traitements selon calendrier 

Calendriers de traitements et tendance aux 

traitements à «l’aveugle» (lutte contre les 

limaces au semis par exemple) 

Manque de temps pour apprécier la situation 

et décider si un traitement est nécessaire 

- exploitations plus grandes, plus de 

travail (formulaires à remplir!), savoir-faire 

 Travaux agricoles par des entreprises en 

augmentation (chances et risques) 

 Tendance générale: «l’esprit PI» s’érode  
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  Chimie 

therm. 

meca. 

biolog. 

Seuils d’intervention/ 

modèles 

Choix 

variétal Rotation 
Fumure 

Travail du 

sol 

Favoriser 

les 

Auxiliaires 

2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Tenir compte de la pyramide phytosanitaire! 
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Exemple: Septoriose sur blé et l’influence de l’inoculum 

de départ sur l’épidémie (croissance  r = 0.15) 

Développement de la maladie en fonction de l’inoculum de départ 

Stade 

%
 d

e
 m

a
la

d
ie

 

Seuil: 15 – 20 %  
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Maintenir les populations à un faible niveau 

Une condition nécessaire pour: 

 Diminuer l’utilisation des phytos  

 Assurer l’efficacité des matières actives  

 Assurer l’efficacité des mesures alternatives, 

mécaniques ou biologiques  

 Renforcer l’efficacité des techniques 

d’applications modernes  

 Nous avons à faire à des populations qui 

se développent de manière exponentielle! 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Moins de chimie  Gestion des résidus de 

récolte 
But: maintenir la 

densité des 

populations à un 

faible niveau  
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Moins de chimie  Lutte mécanique 

Bineuse guidée 

par caméra 

La lutte 

mécanique est 

intéressante 

 Soutien 

financier? 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Moins de chimie  Lutte biologique 

Lutte contre la 

pyrale du maïs: 

dispersion des 

trichogrammes à 

l‘aide d‘un 

multicoptère 

Source: UFA Semences et auxiliaires 

La technique fonctionne: comment l‘établir dans la 

pratique? 

 Soutien financier comme dans l‘UE? 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Techiques d‘applications ciblées 

Possibilités en 

développement  

Beaucoup 

d‘électronique  

Coûts 

 Elaboration de cartes pour l‘application ciblée 

de phytos sur la base des seuils 

d‘intervention 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Eviter les contaminations: utilisation du 

bac de rinçage au champ 

Depuis 2011 

obligatoire en PER 

Utilisation dans la 

pratique?  

But: Rinçage au 

champ et non pas  

pour compléter! 

Renforcer le 

conseil et la 

sensibilisation 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Effet du rinçage au champ 
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1x 100 l. 2x 50 l. 3x 33 l. 

 1000 g/ha Isoproturon à 200 l/ha 

 Reste technique: 20 l (10 l pompe, 10 l rampe) 
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2. Augmenter l‘efficience et minimiser les risques 

Station de remplissage et de lavage 

Solution efficace, mais coûteuse (Fr. 10’000.- et plus)! 

Utilisation dans la pratique?  

 Soutien financier, programme de soutien? 
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3. Comment va évoluer le conseil des instances officielles? 

Minimiser les risques signifie: formation de 

base et continue, conseils neutres 

 Transfert des 

connaissances: 

ressources humaines!  
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3. Comment va évoluer le conseil des instances officielles?  

Concentration sur: 

Sécurité du rendement et production 

Public-cible, par ex. les entreprises de 

travaux agricoles 

Protection des organismes non-cibles 

Protection des surfaces non-cibles 

Diminution des émissions 
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4. Conclusions 

• Produire tout en augmentant l’efficience des 

produits phytosanitaires et en minimisant les 

risques sont des défis pour tous les acteurs! 

 Les enjeux: protection des ressources comme 

l‘eau, la biodiversité ou stabilisation de 

l‘écosystème, il en va de l‘intérêt public:                                                         

 conseils indépendants indispensables 

 Moyens techniques sont possibles, ils s‘agit de 

les mettre en pratique:                                          

 Soutiens financiers probablement 

nécessaires 
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