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Produits phytopharmaceutiques 

Protection des cultures  
porte-graine : une évolution inéluctable 
Camille Guérin

Dans un contexte d’évolution 
phytosanitaire ostensible, les substances 
actives les plus préoccupantes devraient 
progressivement disparaître au profit de 
substances participant au développement 
de produits de biocontrôle, de substances 
à faible risques, de substances de base et 
autres solutions alternatives.

Des retraits de substances 
actives pivots : un tournant 
pour les productions de 
semences françaises 
 
Ces dernières années ont été 
marquées par des retraits de sub-
stances actives et de produits par-
ticulièrement stratégiques, 
constituant souvent la base des 
programmes de protection des 
cultures et/ou particulièrement 
utilisés pour leur spectre d’action 
et leur efficacité par rapport aux 
autres alternatives disponibles, 
lorsqu’il en existe, toutes problé-
matiques et cultures confondues. 
Ainsi, les solutions insecticides 
se sont progressivement réduites, 
avec l’interdiction des néonicoti-
noïdes, mais aussi d’autres molé-
cules comme la pymétrozine 
(PLENUM 50WG) ou plus récem-
ment le chlorpyriphos-méthyl 
(DASKOR 440). 
Les méthodes de lutte insecti-
cides reposent désormais essen-
tiellement sur des pyréthri-
noïdes, ce qui amène à repenser 
dès à présent les stratégies de 
lutte contre ces nuisibles (déve-
loppement des produits de bio-
contrôle, recours aux auxiliaires, 
stratégies push-pull avec les 
plantes de service, etc.). En atten-
dant, les alternatives font parfois 
défaut dans la lutte contre de 
nombreux ravageurs, notam-
ment pour les coléoptères phyto-
phages et les ravageurs du sol. 

De même, certaines molécules 
fongicides n’ont pas été réapprou-
vées, telles que le quinoxyfène 
(FORTRESS), le propiconazole 
(MELTOP 500) en 2018, puis 
l’époxiconazole (OPUS TEAM, etc.) 
et le chlorothalonil (AMISTAR 
OPTI, BANKO 500, MAORI) en 
2019. Les produits sont retirés en 
conséquence, mais certains béné-
ficient d’un délai de grâce prolon-
geant leur utilisation en 2020. 
Toutefois, des décisions de 
renouvellement plus impac-
tantes pour des substances fon-
gicides pivots sont à venir. C’est 
le cas de la lutte contre les mil-
dious, où les votes de renouvel-
lement du diméthomorphe et du 
mancozèbe sont attendus au 
plus tard en 2021, tandis que les 
conditions d’utilisation du méta-
laxyl-m (EPERON PÉPITE, APRON 
XL, WAKIL XL) devraient se dur-
cir pour son utilisation en traite-
ment de semences à partir du 
1er juin 2021 (les semences trai-
tées devront être semées uni-
quement sous serres). 
Dans ce contexte, la situation 
des traitements de semences est 
particulièrement éprouvée, avec 
le retrait de nombreuses sub-
stances actives. Revenons sur 
l’iprodione pour prévenir de la 

germination des spores, le thira-
me contre les fontes de semis, 
l’imidaclopride et le thiamé-
thoxame en tant que néonicoti-
noïdes, ou plus récemment le 
chlorpyriphos-éthyl, des insecti-
cides à large spectre. 
Par ailleurs, les substances herbi-
cides ne sont pas épargnées. 
Plusieurs d’entre-elles ont été reti-
rées, comme le chloridazone 
(BETTER DF, MENHIR FL, ZEPPLIN) 
ou le desmédiphame (BETANAL 
MOBILIS, BETANAL MAXXPRO, 
REFERENCE PROGRESS). Les produits 
bénéficient d’un délai de grâce pro-
longeant leur utilisation en 2020. 
En fonction des cultures, la dis-
ponibilité en solutions herbi-
cides peut être très variable, 
offrant tantôt un large choix, 
tantôt de maigres possibilités 
d’interventions avec des pro-
grammes de désherbage incom-
plets (interventions de pré ou 
post-semis sur betterave potagè-
re, cresson, épinard et de nom-
breuses espèces florales, gestion 
des adventices difficiles en luzer-
ne, etc.). A cela s’ajoute le retrait 
de nombreux produits à base de 
glyphosate dans le cadre plan 
national de sortie du glyphosate. 
Le désherbage reste dans tous les 
cas un des premiers postes d’inter-
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Mise en place d’un essai de produits insecticides contre le lixus de la betterave.

1



Filière semences Protection 

des plantes

14B U L L E T I N  S E M E N C E S  -  n°273 M A I  -  J U I N  2 0 2 0

Herbicides 

vention. Et le désherbage méca-
nique s’y prête plus ou moins bien 
selon les espèces, les systèmes 
d’implantations considérés, les 
conditions au champ, etc. 
Enfin, la non-réapprobation du 
diquat en 2018 (RÉGLONE 2) 
marque le retrait du dernier des-
siccant chimique pour la récolte 
des semences. Bien qu’un délai 
de grâce ait été accordé pour son 
utilisation jusqu’en fin 2019, ce 
retrait oblige à repenser les pra-
tiques agricoles et marque le 
retour de l’andainage pour 2020 
(cf. carte interactive sur le site 
Internet de la FNAMS). 
Dans les années à venir, cette 
dynamique de retraits devrait se 
poursuivre et s’accentuer pour 
les substances actives et pro-
duits présentant des caractères 
préoccupants, au profit des solu-
tions peu préoccupantes, exis-
tantes ou nouvelles (produits de 
biocontrôle, substances à faibles 
risques et substances de base). 
En effet, la plupart des sub-

stances actives autorisées en 
Europe sont en cours de réap-
probation (Figure 1). 
 
De nouvelles homologations 
pour renforcer la protection 
des cultures porte-graine 
 
Au cours de l’année 2019, 15 pro-
duits phytopharmaceutiques ont 
bénéficié d’une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) pour des 
usages porte-graine, des décisions 
accordées par l’ANSES (Figure 2). 
La moitié de ces homologations 
concernent des produits herbi-
cides, pour des renouvellements 
d’AMM ou des extensions 
d’usages, afin de répondre à des 
besoins spécifiques de désherba-
ge des cultures porte-graine. 
Toutefois, cette liste comporte un 
nouvel herbicide : le SARACEN 
DELTA de NUFARM, un anti-dicoty-
lédones systémique de post-levée 
à base de florasulam et de diflufé-
nicanil, homologué sur grami-
nées fourragères et à gazons 

porte-graine à la dose de 0,1 l/ha. 
Deux autres nouveaux produits 
sont des insecticides de Certis 
contre les ravageurs divers, en 
conditions spécifiques : le MANSA 
est autorisé sur cultures porte-
graine sous abri ou hors-sol (pyré-
thrines 40 g/l) et l’ERADICOAT MAX 
est autorisé sur cultures porte-
graine en serres fermées unique-
ment (maltodextrine, 476 g/l). 
En parallèle, une dizaine de dos-
siers d’homologations ont été pré-
parés par la FNAMS, puis transmis 
aux entreprises de produits phyto-
pharmaceutiques concernées, au 
cours de l’année 2019. 
En fin d’année 2019, une vingtai-
ne de dossiers de produits phyto-
pharmaceutiques comportant 
des usages porte-graine étaient 
en cours d’évaluation au niveau 
national, incluant principalement 
des dossiers de renouvellement, 
mais aussi six dossiers d’exten-
sions d’usage et deux dossiers 
pour de nouveaux produits. Deux 
de ces dossiers d’extensions 
d’usages concernent des produits 
de biocontrôle, un insecticide et 
un dessiccant. 
 
Les expérimentations de 
produits conventionnels et de 
biocontrôle se poursuivent 
 
La FNAMS poursuit les expérimen-
tations de produits convention-
nels et de biocontrôle, ainsi que 
l’instruction des dossiers, afin de 
conserver les homologations exis-
tantes indispensables et d’en obte-
nir de nouvelles, malgré la raré-
faction des solutions pour cer-
tains usages. Il s’agit là d’anticiper 
les impasses ou de chercher des 
solutions aux impasses et usages 
vides (Photo 1). 

Figure 2  – Liste des produits ayant obtenu une AMM pour au moins un usage porte-graine en 2019 (cf. Rapport d’activité FNAMS 2019)
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Figure 1  – Statuts des 479 substances actives approuvées dans l’Union Européenne au 
26 février 2020



Le triticale associé à une luzerne installée permet de 
limiter la pression en adventices. Son effet sur la 
pression des ravageurs reste à préciser.
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De nouvelles pistes encoura-
geantes sont identifiées chaque 
année pour répondre aux 
besoins des acteurs de la filière 
et plusieurs années sont souvent 
nécessaires avant d’envisager 
leur homologation. Les autorisa-
tions de mise sur le marché res-
tent donc à suivre de près. 
 
Le recours aux dérogations 
de 120 jours : un complément 
pour faire face aux situations 
les plus urgentes 
 
Les demandes de dérogations de 
120 jours restent un ultime recours 
face aux situations d’urgences phy-
tosanitaires (article 53, règlement 
CE n° 1107/2009). Les dossiers doi-
vent être instruits et justifiés auprès 
de la direction générale de 
l'Alimentation (DGAL) du ministère 
français de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, en privilégiant les 
produits de biocontrôle dans la 
mesure du possible. 
En 2019, la FNAMS a effectué 
deux demandes de dérogations 
de 120 jours, qui ont été accep-
tées : l’une pour le régulateur de 
croissance BÉRÉLEX 40 SG (acide 
gibbérellique 400 g/kg) sur cul-
tures porte-graine de laitue, pois 
et concombre avant d’obtenir 
l’AMM en juillet 2019, et l’autre 
pour l’insecticide BENEVIA (cyan-
traniliprole 100 g/l) afin de lut-
ter contre les coléoptères phyto-
phages sur cultures porte-graine 
potagères, PPAMC et florales, le 
lixus de la betterave et les rava-
geurs des inflorescences du 
trèfle violet. En absence d’AMM, 
la demande de dérogation de 
120 jours a été renouvelée pour 
le BENEVIA sur la période du 
14 avril 2020 au 12 août 2020. 
Les demandes peuvent aussi 
concerner plusieurs filières. 
C’est le cas de la demande de 
dérogation instruite par l’ITB en 
début d’année 2020 pour le 
MOVENTO (spirotétramate 
100 g/l), qui bénéficie d’un 
usage pour lutter contre les 
pucerons sur betteraves indus-
trielles, mais aussi d’un usage 

spécifique sur betteraves indus-
trielles porte-graine pour des 
interventions à des stades plus 
avancés. 
La démarche d’instruction des 
dossiers de dérogations de 120 
jours est en cours d’évolution 
depuis la fin d’année 2019. A 
long terme, elle devrait per-
mettre à la DGAL de transmettre 
plus tôt les décisions prises suite 
aux demandes de dérogation, 
laissant plus de temps aux fabri-
cants, aux filières et aux agricul-
teurs de s’organiser avant le 
début des dérogations. 
(encadré 1) 
 
Adapter les pratiques 
agricoles, développer et 
diversifier les alternatives 
 
En France, le plan EcoPhyto II+  
vise à réduire et à améliorer l’uti-
lisation des produits phytophar-
maceutiques, afin d’assurer la 
transition vers une agriculture 
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Autorisations de dérogations de 120 jours accordées en 

2019  

La Commission Européenne met à disposition une base de données qui répertorie l’ensemble des 
autorisations pour les demandes de dérogations de 120 jours pour tous les pays européens : 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database. 
Face à la diversité des espèces cultivées, la France est le pays qui comptabilise le plus d’autorisations 
de dérogations sous article 53 en 2019 (68 demandes), suivie de près par l’Italie (67 demandes), puis 
l’Allemagne (50), la Grèce (46) et l’Autriche (40). L’Espagne se positionne en 6ème place avec 32 
autorisations délivrées, aux côtés de la Slovaquie.
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Figure 3  – Nombre d’autorisations de dérogations de 120 jours pour chaque pays de 
l’Union Européenne en 2019. Source : Plant Protection Products Application 
Management System, 2019



Graminées fourragères porte-graine 
Dix ans d’évolution des substances herbicides

L’utilisation de couverts est l’un des leviers 
agronomiques déjà largement pratiqué mais encore 
à développer pour l’avenir du désherbage des 
graminées porte-graine. Ici, l’implantation de la 
fétuque élevée sous couvert de pois de printemps 
permet une couverture du sol plus rapide.

Selon une étude menée par la FNAMS sur l’avenir des substances herbicides en graminées 
fourragères porte-graine, le nombre de substances actives autorisées pour le désherbage 
des graminées porte-graine est resté globalement stable depuis dix ans (9 nouvelles sub-
stances ; 13 substances retirées), avec toutefois de fortes disparités entre espèces. 
Ainsi, on note une réduction de 30 % de substances actives autorisées sur ray-grass 
porte-graine. En comparaison, le nombre de substances actives herbicides autorisées 
en France a diminué de 26 % en dix ans, toutes cultures confondues. 
Dans le cas du désherbage de la fétuque élevée porte-graine, le nombre de substances 
actives est resté stable (18 substances pour 8 modes d’action en 2006 contre 17 sub-
stances pour 7 modes d’action en 2019). Pour cette espèce, le nombre de substances 
et de modes d’action a peu changé, mais des substances stratégiques ont été retirées 
(diuron, méthabenzthiazuron, isoproturon, ioxynl), engendrant une perte d’efficacité 
sur les graminées adventices (ray-grass, vulpins). 
Si le nombre de substances actives reste globalement stable en graminées fourragères 
porte-graine, les modes d’actions herbicides ont diminué de 12 à 8, accroissant globale-
ment les risques de développement de résistances selon la classification HRAC1. Les 
modes d’action HRAC A et B sont les plus touchés par les résistances en antigraminées, 
alors que ce sont les groupes B et O pour les antidicotylédones (Figure 4). Les produits sont 
aussi souvent plus chers, pour une efficacité réduite et la perte qualitative des solutions. 
Dans les cinq prochaines années, l’avenir de davantage de substances actives et de 
produits commerciaux pourrait être compromis, engendrant une seconde phase : la 
perte quantitative de solutions. 
Face à cette situation inédite, des alternatives se profilent. A long terme, l’avenir du 
désherbage des graminées porte-graine devrait se construire autour des leviers agro-
nomiques, des actions de désherbage mécanique et des innovations technologiques, 
en incluant des produits de biocontrôle.
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Figure 4  – Evolutions des modes d’action herbicides sur graminées porte-graine de 2006 à 2019, mettant en avant la proportion 
des modes d’actions les plus touchés par des résistances (FNAMS, 2019)

2006 2019 2006 2019

SPECTRE PRINCIPALEMENT ANTI-GRAMINÉES SPECTRE PRINCIPALEMENT ANTI-DICOTYLÉDONES 

1 La classification par l'Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) des herbicides répartit les substances actives 
herbicides selon leurs modes d'action en 23 groupes et sous-groupes notés de A à Z, plus un groupe non déterminé.
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performante sur le plan écono-
mique, environnemental, sani-
taire et social. 
Or, si les nouvelles solutions 
phytopharmaceutiques mises 
sur le marché répondent à des 
problématiques spécifiques, elles 
ne compensent pas les retraits de 
produits aux usages plus larges. 
Ce qui entraîne des difficultés, 
voire des impasses technico-éco-
nomiques, notamment pour la 
protection d’espèces porte-graine 
mineures : c’est le cas des diffi-
cultés rencontrées en radis porte-
graine qui mettent en péril la 
production en France. D’où la 
nécessité de diversifier les 
approches et de combiner les 
leviers dès à présent. 
C’est dans cette optique qu’a été 
proposé le Contrat de Solutions. 
Ce dernier rassemble 42 parte-
naires - dont la FNAMS, dans le 
but de proposer des moyens 
pour réduire l’utilisation et/ou 
l’impact des produits phytophar-
maceutiques autour des théma-
tiques suivantes : pratiques agro-
nomiques, amélioration des 
plantes, agriculture numérique, 
robotique et agroéquipement, 
biocontrôle, produits innovants 
pour la protection des plantes, 
démarches de filière et de terri-
toire, conseil, formation et diffu-
sion. Les solutions proposées ne 
sont certes pas exhaustives, 
mais elles peuvent être sources 
d’inspiration pour développer de 
nouvelles pratiques. 
Les travaux engagés par la 
FNAMS s’inscrivent aussi dans 
cette phase de transition, afin 

Pour vous informer des décisions en cultures  

porte-graine 

r Les décisions de l’ANSES et de la DGAL relatives aux autorisations d’usages porte-
graine sont mises à jour sur le site internet PhytoFnams.fr. Ce site en libre accès 
recense tous les produits spécifiquement autorisés sur chacune des espèces porte-
graine, potagères, PPAMC et florales, légumineuses fourragères, graminées fourra-
gères et à gazon, betterave industrielle et fourragère. 
r Plus récemment, le « Guide Phyto » de la FNAMS a été mis à jour pour les cultures 
graminées et légumineuses porte-graine. Rappelons que ce guide répertorie les prin-
cipaux produits phytopharmaceutiques pour les principales espèces fourragères 
porte-graine, et apporte des références techniques relatives à leur efficacité. Les 
mises à jour des guides sont en cours pour les autres espèces. 
r Des points sur les actualités phytosanitaires sont par ailleurs régulièrement appor-
tés par d’autres moyens, notamment via la lettre électronique de la FNAMS et la 
rubrique « Quoi de neuf en protection des cultures » de la revue Bulletin Semences.  

d’identifier et de tester de nou-
velles méthodes alternatives 
et/ou innovantes applicables en 
cultures porte-graine. 
Ainsi, les solutions de biocontrô-
le, les changements de pratiques 
agronomiques (décalage de 
semis, implantations sous cou-
verts, changements des disposi-
tifs d’implantation…), ou encore 
les approches systèmes inté-
grées (cas du dispositif 
AGROSEM) prennent de plus en 
plus d’ampleur dans les pro-
grammes d’expérimentation. A 
titre d’exemple, des cultures 
associées montrent d’ores et 
déjà leur intérêt (Photo 2). 
Par ailleurs, depuis mai 2020, le 
Pacte Vert pour l’Europe porte 
ces objectifs à une dimension 
européenne : la commission 
européenne a dévoilé sa straté-
gie visant une réduction de 50 % 
de l’utilisation des produits phy-
topharmaceutiques d’ici à 2030, 
ainsi que le passage à 25 % des 
exploitations en agriculture bio-
logique, en encourageant le 
développement des pratiques 
agroécologiques. Un défi ambi-
tieux qui pourrait changer le 
paysage agricole européen [lire 
aussi l’éditorial de ce numéro, 
NDLR]. 
Ces nouvelles solutions et alterna-
tives constituent dorénavant les clés 
à privilégier pour une transition 
agricole réussie, intégrant de nou-
velles pratiques et des perspectives 
pour les productions de semences 
de demain, en France, mais aussi 
dans le reste de l’Europe.  r
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