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LA PROTECTION DES PLANTES, UN 
CONCEPT EN PLEINE ÉVOLUTION
Michel JAVOY, conseiller horticole, Jardiner Autrement – SNHF

Des nécessités administratives et réglementaires classent les cultivateurs de plantes en diverses 
catégories, séparant notamment les agriculteurs des professionnels non agriculteurs et des jardiniers 
amateurs.

Les maladies et les ravageurs des plantes n’obéissent qu’à des considérations biologiques. Une 
protection des plantes bien conçue doit donc embrasser l’ensemble des milieux de culture des plantes. 
La protection des plantes cultivées est une préoccupation ancestrale. La circulation des marchandises, 
dont les plantes, aujourd’hui incluse dans le concept de mondialisation, a de tout temps, été une source 
de dissémination des bioagresseurs 1.

Au cours de la seconde moitié du siècle dernier, trois disciplines : l’agronomie, la génétique et la 
protection phytosanitaire ont fait des progrès considérables, chacune dans leur domaine propre. La 
protection des plantes s’est essentiellement appuyée sur la déclinaison de la logique : un symptôme, 
un diagnostic, une molécule. Progressivement cette démarche a conduit à une accumulation du 
nombre de produits phytosanitaires dont l’action est aujourd’hui reconnue comme néfaste pour la 
santé humaine, pour l’environnement et pour la biodiversité. Une première réaction à ces constations 
a consisté à réduire le nombre de substances actives disponibles sur le marché, en commençant par 
celles réputées les plus dangereuses. Face à un très fort développement du nombre de bioagresseurs 
cette situation, à moyen terme n’est pas tenable. Une évolution du mode de protection des plantes est 
devenue inéluctable. Elle est en partie engagée au travers des plans gouvernementaux Ecophyto en 
application d’injonctions de l’Union Européenne.

Pour mettre en œuvre cette évolution, à court et moyen termes, il n’existe pas de solution miracle 
unique, mais deux grandes voies possibles dans le même objectif de réduction drastique de l’emploi des 
produits phytopharmaceutiques : 
-  la première voie consiste à réduire l’usage des produits en utilisant au mieux les ressources procurées 

par la nature en s’appuyant nécessairement sur la biodiversité

-  la seconde voie, réduit l’usage des produits phytopharmaceutiques par une plus grande précision apportée 
à la détection et à la gestion des risques au moyen d’outils numériques utilisés à toutes les étapes. 

Cependant ces deux voies ont en commun l’impératif de se substituer, à l’éradication systématique 
des bioagresseurs, au contrôle de leurs populations à des niveaux d’acceptabilité définis. Quelle que 
soit la voie retenue, le succès ne sera au rendez-vous que grâce à une gestion globale pluridisciplinaire 
de la culture des plantes s’appuyant sur l’évolution de la science notamment dans les domaines de 
l’agronomie et de la génétique. 

(1) Bioagresseur  : le vocable de bioagresseur, en l’occurrence nous devrions d’ailleurs dire « phytoagresseur », est un terme générique qui tend 
à remplacer l’ancienne acception «  d’ennemis des cultures  ». Il regroupe tous les organismes vivants susceptibles d’altérer la croissance et le 
développement des plantes. Parmi ceux-ci nous trouvons principalement :
 Les ravageurs animaux : Mammifères, mollusques, insectes, acariens…
 Les agents phytopathogènes engendrant des maladies : champignons, virus, bactéries…
 Les plantes adventices, nos ex-mauvaises herbes, qui aux plans de la science et de l’enseignement faisaient l’objet d’une discipline à part entière : la 
Malherbologie.
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L’évolution de la protection des plantes concerne le 
milieu professionnel, mais aussi le jardinage ama-
teur qui en a été pendant longtemps une déclinaison. 
Comprendre cette évolution nécessite de prendre un 
peu de recul.

Une préoccupation ancestrale indispensable

La protection des plantes contre les bioagresseurs est 
une préoccupation ancestrale du «  jardinier cultiva-
teur ». Depuis que les humains cultivent les plantes pour 
se nourrir, ou pour tout autre usage domestique, ils 
protègent leurs cultures et les récoltes qui en résultent 
face aux agresseurs. Dans le contexte des conditions 
climatiques de chaque époque et de l’adaptation sans 
cesse croissante des modes de culture, les humains ont 
toujours adapté, parfois avec un délai préjudiciable, les 
techniques de protection.

Au début de l’agriculture la protection s’exerçait prin-
cipalement contre les macro-prédateurs, mammifères, 
oiseaux  ; puis au fur et à mesure de l’apparition des 
problèmes et de l’évolution des connaissances vers 
des prédateurs et des parasites de plus en plus petits, 
notamment à partir de 1850 les insectes et les acariens, 
moins visibles à l’œil nu pour en arriver aux champi-
gnons bactéries et virus. 

Vol d’étourneaux dans les vignes © Julien- AdobeStock

Les effets de la mondialisation sur 
l’extension des bioagresseurs ne sont pas 
des préoccupations récentes.

Les maladies se développant sur les végétaux ont été 
responsables de grandes ruptures alimentaires entrai-
nant des périodes de famine dans certaines parties du 
monde. Au milieu du 19e siècle, le mildiou de la pomme 
de terre engendré par le champignon Phytophtora 

infestans venu d’Amérique du sud a fait plus d’un million 
de morts en Europe et provoqué une émigration sans 
précédent vers l’Amérique du nord. Cet exemple illustre 
aussi le fait que le concept de mondialisation basé en 
partie sur les échanges commerciaux n’est pas un 
modèle récent. Observé de notre petite fenêtre d’euro-
péens, nous serions portés à penser que nous sommes 
toujours les victimes de parasites venus d’ailleurs. Les 
faits de l’histoire récente montrent qu’il n’en est rien. 
Beaucoup de ravageurs ont suivi le chemin inverse  ; 
c’est notamment le cas de la pyrale du maïs « Ostrinia 
nubilalis » exportée de l’Europe vers l’Amérique du nord 
en 1910 et du carpocapse des pommes et des poires 
«  Cydia pomonella  » lui aussi introduit en Amérique 
du nord en provenance de l’Eurasie au 19e siècle. Des 
études récentes montrent que l’on assiste, chaque 
année, à une augmentation considérable des introduc-
tions de nouveaux bioagresseurs sur notre territoire. 
Dans les causes, il ne faut pas sous-estimer le rôle des 
jardiniers amateurs qui au cours de leurs voyages rap-
portent souvent, sans contrôle sanitaire, des plantes ou 
portions de plantes. 

Les plantes un commerce mondial © dlyastokiv - AdobeStock

Une seconde moitié du 20e siècle marquée 
par des progrès considérables mais 
sectorisés

La seconde moitié du 20e siècle a connu une formidable 
accélération en matière de techniques culturales au tra-
vers de trois disciplines : l’agronomie, la génétique et la 
protection phytosanitaire.

L’agronomie, sans doute la plus anciennement connue 
des trois disciplines et la plus dotée, a pris une dimen-
sion large pour devenir l’étude des relations entre les 
plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques cultu-
rales. Cette science s’est de plus en plus focalisée sur 
les modalités d’alimentation des plantes avec notam-
ment l’essor des engrais chimiques de synthèse. Parmi 
les faits marquants, elle a montré qu’il était possible 
de se passer du sol naturel en développant les cultures 
hors sol sur des substrats inertes voire en l’absence de 
substrat, les racines s’alimentant alors dans un milieu 
nutritif aqueux. L’objectif majeur poursuivi a été l’aug-
mentation des rendements pour les cultures vivrières 
et l’accélération des temps de croissance pour l’horti-
culture ornementale. Pour les grandes cultures, afin de 
répondre aux exigences de la mécanisation associée au 
besoin d’avoir des produits récoltés indemnes de corps 
étranger, les situations de monoculture sur des par-
celles de plus en plus grande se sont développées.
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Culture de tomates hors-sol © M. Javoy - SNHF

La génétique appliquée a toujours été dans son objec-
tif global de l’amélioration des plantes. Sous l’effet d’une 
industrie semencière très active, des progrès ciblés 
considérables ont été réalisés  ; d’abord pour augmen-
ter les rendements puis pour répondre à des attentes 
de plus en plus sectorielles de différentes filières de 
l’agroalimentaire pour faciliter l’industrialisation crois-
sante des processus de fabrication, répondant ainsi, à 
une demande des consommateurs se tournant de plus 
en plus vers une alimentation à base de produits trans-
formés. Cependant la consommation en frais a aussi 
fait valoir ses demandes notamment vers les chaînes 
de la grande distribution, elles aussi de plus en plus 
sollicitées par l’évolution des modes d’achats et de 
consommation. Dans ce dernier domaine l’exemple le 
plus frappant, voire encore de nos jours le plus polé-
mique, est celui des variétés de tomates « long life » (à 
longue durée de vie) mises sur le marché au début des 
années 1990. Les chercheurs dans un processus d’hy-
bridation classique ont créé des variétés comportant 
des gènes ralentisseurs de la maturation du fruit et inhi-
biteur d’une enzyme qui entre dans le processus nor-
mal de dégradation des parois des cellules des fruits qui 
entraine leur pourrissement. La résistance aux mani-
pulations et la durée de conservation des fruits ont été 
considérablement améliorées, au moins au début, au 
détriment du goût des fruits ; bien que l’élaboration de 
la saveur et du goût de la tomate relève d’une combinai-
son d’éléments très complexes qui fait encore l’objet de 
recherches intensives aujourd’hui.

Hybridation culture de tomates © M. Javoy - SNHF

La protection phytosanitaire, longtemps appelée « la 
défense des végétaux », est sans doute parmi les trois 
disciplines proposées celle qui a le plus progressé. Elle 
est passée des produits minéraux (soufre, cuivre…) et 
des extraits de plante (nicotine, roténone…) à la chimie 
de synthèse de plus en plus complexe et en même 
temps de plus en plus sélective dans ses cibles.

Un modèle de protection des plantes 
essentiellement centré sur la lutte chimique 
directe

Durant cette évolution, le concept de protection des 
plantes est demeuré stable, fonctionnant essentiel-
lement sur une déclinaison de logiques binaires (une 
question/une réponse). Un symptôme aboutissant sur 
un diagnostic identifiant le bioagresseur qui débouchait 
sur le choix d’une molécule chimique avec l’objectif de 
tendre vers l’éradication du bioagresseur pour aboutir 
sur la notion de zéro défaut sur le végétal concerné. 
Les nombreux bioagresseurs susceptibles d’attaquer 
une plante simultanément ou successivement au 
cours de sa vie donnait lieu à la reproduction de cette 
approche autant de fois que nécessaire. Pour parvenir 
à cet objectif et tendre à prendre de vitesse le dévelop-
pement des bioagresseurs, la moindre attaque donnait 
lieu à des traitements généralisés des parcelles. Dans 
de nombreux cas, les bioagresseurs les plus redoutés 
faisaient l’objet de traitements préventifs, répétitifs, au 
mieux calés sur l’évolution climatique.

La lutte biologique, pucerons parasités © M. Javoy - SNHF
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L’observation croissante des effets néfastes 
de la protection exclusivement chimique

Progressivement, depuis le début des années 1980, au 
fur et à mesure de l’évolution des connaissances scienti-
fiques, des constats se sont imposés, tendant à montrer, 
dans divers domaines les limites de ce concept. La pollu-
tion des milieux observés de plus en plus finement, révèle 
des dépassements de normes de plus en plus strictes. 

La pollution du sol apparaît en première ligne avec des 
fixations complexes sur ses composants qui peuvent 
générer des accumulations, pour certains pesticides ou 
leurs métabolites, sur plusieurs dizaines d’années. La 
pollution du sol à une triple conséquence :

•  Le risque de réabsorption des produits et leur recir-
culation dans le végétal.

•  La pollution des eaux souterraines par effet d’en-
trainement vers les nappes phréatiques plus ou 
moins profondes.

•  Les actions néfastes sur les composants vivants du 
sol contribuant à sa bonne santé : animaux, bacté-
ries, champignons… autrefois appelé faune et flore 
du sol. Aujourd’hui, on distingue les macro-orga-
nismes des micro-organismes également appelés 
microbiote du sol ou microbiote tellurique.

•  La pollution des eaux de surface et est une consé-
quence directe de l’entrainement de la part des 
produits de traitement non retenue par la plante et 
le sol, sous l’effet des pluies notamment.

•  La pollution des eaux de pluie, bien que mineure 
par comparaison aux autres formes, a été mise en 
évidence dans de nombreux cas. Elle résulte, dans 
certaines circonstances climatiques favorables lors 
des pulvérisations, de la formation d’aérosols qui 
migrent vers la basse atmosphère et redescendent 
à la faveur des pluies.

•  La pollution de l’air atmosphérique peut aussi 
intervenir sur des durées plus ou moins longues 
selon la nature chimique des produits.

•  La stratosphère2 peut également être affectée. 
L’exemple le plus connu est celui du Bromure de 
méthyle (CH3Br) utilisé comme agent puissant de 
désinfection des sols qui, appartenant à la famille 
chimique des organohalogénés, quitte le sol pour 
rejoindre la stratosphère. Il a été démontré que ce 
produit participait très activement au trou dans 
la couche d’ozone qui nous protège des rayonne-
ments néfastes du soleil. L’utilisation de ce pesticide 
pour la désinfection des sols a été mondialement 
interdite par le protocole de Montréal en 1987.

Les actions néfastes sur la santé humaine 
sont de plus en plus documentées, qu’il 
s’agisse de risques pour les utilisateurs, 
en premier, mais aussi pour les 
consommateurs de végétaux

Sans entrer dans le détail des nombreuses formes de 
toxicité pour les humains, on peut retenir deux grands 
groupes : la toxicité aigüe et la toxicité indirecte et chro-
nique, à moyen et long termes. Ces dernières résultent 
d’expositions prolongées aux résidus de substances 
actives, notamment par la voie de la consommation des 
végétaux traités. Faute de connaissances suffisantes, 
pendant longtemps, seule la toxicité aigüe était prise en 
compte.

Depuis les années 1980, des progrès considérables ont 
été faits dans la connaissance de la toxicité chronique. 
Désormais, pour la plupart des produits végétaux 
consommés il est édité, pour chaque produit phyto-
pharmaceutique autorisé à l’emploi, des normes de 
limites maximales de résidus (LMR) qui régissent direc-
tement les conditions d’emploi, notamment les délais 
de traitement avant récolte (DAR). Aujourd’hui les 
recherches, nettement plus compliquées, portent sur 
les risques potentiellement engendrés par des molé-
cules complexes issues de l’interaction des molécules 
chimiques entre elles, appelée « effet cocktail ». Il suffit 
de se souvenir de la célèbre phrase d’Antoine Laurent 
de Lavoisier (1743-1794) : « Rien ne se perd, rien ne se 
crée ; tout se transforme » qui a marqué les esprits.

La toxicité induite des produits phytopharmaceu-
tiques ne concerne pas seulement l’espèce humaine. 
Elle touche tout le domaine du vivant sur notre planète 
en agissant de manière négative sur les écosystèmes. 
On regroupe cette action néfaste sous le vocable 
d’écotoxicité.

La protection chimique © Photoagriculture - AdobeStock

2 - La stratosphère est la couche supérieure de l’atmosphère située entre 12 et 50 km d’altitude.
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Une prise de conscience du besoin d’agir de 
manière simultanée sur plusieurs leviers 
et une réglementation de plus en plus 
contraignante

Force est de constater que, jusqu’à encore très récem-
ment, les grandes disciplines, agronomie,génétique, 
protection sanitaire, tant au plan scientifique que de 
l’enseignement et de la pratique, se sont développées 
en parallèle ou en tous cas avec très peu d’interférences 
entre-elles, hormis les relations plus anciennes entre la 
génétique et la protection des plantes avec l’intro-
duction de résistances variétales à certains bioagres-
seurs qui remontent au début des années 1970. 

Pour autant, conscient des problèmes rencontrés, les 
scientifiques et les pouvoirs publics ont agi dans des 
directions complémentaires :

•  Une meilleure connaissance des modes d’actions 
sur des cibles de plus en plus précises des bioagres-
seurs, a permis de réduire les quantités de produits 
utilisées.

•  La voie réglementaire européenne, en ne renouve-
lant pas les autorisations de mise en marché (AMM) 
des substances actives considérées comme les 
plus nocives, a diminué drastiquement le nombre 
de produits phytopharmaceutiques disponibles.

•  Pour les molécules restantes et pour les molécules 
nouvelles, des règles d’emploi strictes, notam-
ment sur le nombre maximal de traitements sur la 
durée d’une culture, ont également contribué à une 
réduction quantitative importante de produits.

•  Dans la période récente, les pouvoirs publics ont 
introduit progressivement une séparation de la 
gamme de produits destinés aux professionnels 
de celle destinée au marché des amateurs, en trois 
phases successives :

 >  Le retrait progressif d’accès des amateurs aux 
produits les plus dangereux, avec une produc-
tion pour ces derniers, de conditionnements 
adaptés pour limiter les stocks inutiles

 >  Depuis le début des années 2000, une régle-
mentation plus stricte limite l’accès possible 
des amateurs aux seuls produits munis de la 
mention EAJ (emploi autorisé dans les jardins). 
Simultanément s’est mise en place une sépara-
tion des réseaux de vente.

 >  L’entrée en vigueur de la loi Labbé interdisant 
l’emploi des produits chimiques de synthèse en 
dehors des usages agricoles en deux étapes  : 
depuis le 1er janvier 2017 pour les collectivités 
territoriales et depuis le 1er janvier 2019 pour 
les jardiniers amateurs.

Globalement pour les agriculteurs, la réduction du 
nombre de substances actives utilisables a entrainé 
une surutilisation des molécules restantes avec 
pour effet de favoriser l’émergence de bioagres-
seurs résistants aux traitements.

Né à la sortie du Grenelle de l’Environnement de 2007, le 
plan gouvernemental ECOPHYTO (2008) et de ses décli-
naisons ECOPHYTO 2 et ECOPHYTO 2+ fixe pour objectif 
une réduction de l’usage des produits phytopharma-
ceutiques de 50 % d’ici 2025.

La recherche de nouvelles molécules, par ailleurs de plus 
en plus coûteuses, qui était la voie suivie jusqu’alors, 
n’est clairement plus le modèle à suivre.

Le dérèglement climatique se combine au 
nombre croissant des bioagresseurs.

Devant nous les dangers et les problèmes à résoudre 
augmentent considérablement et se complexifient. 
En attendant l’espoir d’une prise de conscience qui 
amène à une meilleure régulation des flux commer-
ciaux entre les continents, le nombre de bioagres-
seurs ne cesse d’augmenter. Nous sommes engagés 
dans un dérèglement climatique qui s’affirme, d’an-
née en année. Les effets de ces deux paramètres se 
conjuguent. Un exemple récent illustre bien cette 
combinaison néfaste des facteurs climat/bioagres-
seurs. Dans le nord-est de la France les forêts d’Epicéa 
sont en voie de disparition à grande échelle. En cause 
des attaques destructrices de Scolytes. Sous l’effet 
de l’augmentation des températures moyennes, en 
plaine notamment, le développement des insectes 
a pris un caractère épidémique. Les sécheresses de 
2018 et 2019 ont amoindri les défenses naturelles 
et ont affecté la croissance des plantes, par ailleurs 
connues comme étant des espèces sensibles.

Un changement de pratiques déjà engagé et 
en voie de développement.

Face à ces prises de conscience, considérant que l’auto-
régulation totale est une utopie, car la notion même de 
culture des plantes est à elle seule une source de déré-
gulation, une évolution des modes de protection des 
plantes contre leurs bioagresseurs est inéluctable. Elle 
est déjà en partie engagée et elle doit s’affirmer. 

En matière de protection des plantes, nous pouvons 
légitimement penser que nous sommes en situation 
de devoir faire plus avec moins. En réalité, nous devons 
penser différemment, agir autrement. Certaines des 
actions que nous allons devoir conduire n’ont rien d’in-
novant ; elles relèvent le plus souvent du bon sens, du 
temps de l’observation et de la réflexion. Comme par 
le passé, nous devrons toujours nous appuyer sur les 
sciences et la connaissance.
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Un changement radical d’objectifs associé à 
une approche pluridisciplinaire.

Le fait nouveau, incontournable, est le changement pro-
fond d’objectif global de protection des plantes : 

•  Ne plus éradiquer les bioagresseurs mais gérer des 
équilibres biologiques

•  Accepter le bioagresseur, mais le contenir en dessous 
d’un seuil de nuisibilité, aussi appelé seuil d’accep-
tabilité. Les pertes peuvent être d’ordre quantitatif, 
qualitatif ou esthétique. Ce seuil doit être fixé par 
chacun, selon les filières de production ou sec-
teurs d’entretien des espaces en tenant compte des 
conséquences économiques qui peuvent être très 
différentes selon celles-ci. Ce seuil peut être fixé très 
bas pour la filière agricole actuellement confrontée 
à des marchés très concurrentiels. Il peut être beau-
coup plus large, notamment en matière qualitative, 
dans le domaine du jardinage amateur.

Une approche globale et raisonnée considérant la plante 
dans son environnement, abouti à la notion nouvelle 
de santé des plantes qui résulte de l’ensemble des 
interactions qui régissent leur croissance et leur déve-
loppement. Concrètement, nous devons réaliser simul-
tanément un ensemble d’actions. La négligence de l’une 
d’entre-elles peut compromettre le résultat global.

La première étape incontournable est de tendre, au 
moyen de techniques culturales adaptées, vers la 
recherche permanente des conditions optimales de 
croissance de la plante portant sur le respect des 
calendriers de cultures avec l’objectif de réduire son 
temps d’exposition et sa vulnérabilité aux attaques de 
bioagresseurs potentiels.

Une réorganisation des dispositifs de 
surveillance débouchant sur de nouveaux 
outils.

La surveillance permanente des cultures basée sur l’ob-
servation et le diagnostic constitue une part essentielle 
des dispositifs. Dans un premier temps, il convient de 
savoir identifier et de distinguer les causes biotiques, 
engendrées par des organismes vivants, des causes 
abiotiques, ayant trait aux conditions de milieux et de 
techniques culturales. Cette distinction, en connais-
sance d’une évolution probable, est indispensable pour 
pouvoir prendre une juste décision. Une vigilance par-
ticulière devra être portée durant les phases critiques 
liées aux changements d’état de la plante : germination, 
fructification. Il en sera de même durant les périodes 
de stress provoquées par le milieu, le climat notam-
ment, mais aussi par certaines étapes de la conduite 
culturale : repiquage, plantation, taille…

Pour être efficace, cette surveillance doit s’exercer à 
toutes les échelles du territoire  : de la France, jusqu’à 

la parcelle, en passant par l’échelle régionale. Le dis-
positif Ecophyto, dès 2008, a fixé deux grands axes de 
l’observation :

• La surveillance biologique du territoire (SBT) réali-
sée par les agents du Ministère de l’agriculture, prin-
cipalement destinée à la détection et à la gestion des 
bioagresseurs nouvellement introduits sur notre 
territoire.

• L’épidémiosurveillance, sous la conduite des 
Chambres régionales d’agriculture, constituée sur 
le terrain en réseaux avec des observateurs de dif-
férents statuts correspondant au découpage du plan 
Ecophyto :

 >  Les zones agricoles (ZA),

 >  Les zones non agricoles (ZNA), aujourd’hui 
regroupées sous la dénomination de « Jardins, 
espaces végétalisés et infrastructures » ( JEVI), 
elles même subdivisées en «  JEVI profession-
nels » gérés par divers métiers hors agriculture 
et « JEVI amateurs ».

Selon des protocoles précis, les observations réalisées 
concourent toutes à la production de données qui 
régionalement servent à l’élaboration des bulletins de 
santé du végétal (BSV) et sont ensuite compilées dans 
une base de données nationale permettant à tous les 
décideurs de disposer, en permanence, d’un état de la 
situation sanitaire végétale de notre territoire.

Les BSV, disponibles gratuitement sur des sites offi-
ciels et relayés par de nombreux sites d’associations 
différentes, constituent pour tous «  les cultivateurs 
de plantes  », professionnels comme amateurs, une 
source d’information de qualité. Ils produisent des don-
nées prédictives de risques basées sur la biologie des 
bioagresseurs en lien avec les données climatiques. Ces 
données permettent de guider les observations à la 
parcelle qui demeurent indispensables à toutes prises 
de décisions. 

Bulletin de santé du végétal, un outil d’aide à la décision
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Les méthodes et produits de biocontrôle, une 
nouvelle qualification pour des actions déjà 
engagées qu’il conviendra de renforcer.

Parallèlement à la notion de santé des plantes, un 
concept nouveau est apparu  : le biocontrôle  ainsi 
défini par Le Ministère de l’agriculture : «  Le biocon-
trôle est un ensemble de méthodes de protection de 
végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes naturels. 
Seules ou associées à d’autres moyens de protection 
des plantes, ces techniques sont fondées sur les méca-
nismes et les interactions qui régissent les relations 
entre espèces dans le milieu naturel.

Le vocable de biocontrôle est également asso-
cié à un ensemble de produits de protection des 
plantes. Les produits de biocontrôle sont définis à 
l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime 
comme étant des agents et des produits utilisant des 
mécanismes naturels dans le cadre de la lutte inté-
grée contre les ennemis des cultures. Ces produits 
demeurent, au sens réglementaire, des produits phy-
topharmaceutiques soumis à l’Autorisation de mise 
en marché (AMM). Ces produits, en règle générale 
se différentient des produits phytopharmaceutiques 
classiques par leur mode d’action très souvent indi-
rect renforçant les défenses propres de la plante. 
Nous assistons à une augmentation du nombre de 
produits entrant dans cette catégorie. Cependant, 
actuellement, peu sont autorisés dans les jardins 
d’amateurs (mention EAJ). La plupart de ces produits 
montrent une bonne efficacité en laboratoire mais se 
révèlent souvent d’action aléatoire dans la pratique 
en raison de leurs interactions avec l’environnement : 
sol, climat, technique culturales… Les progrès, dans 
ce domaine d’avenir, viendront sans doute d’une meil-
leure connaissance de ces facteurs d’interactions afin 
de préciser les conditions spécifiques de préconisation 
d’emploi de cette catégorie de produits.

Si le vocable est nouveau, le biocontrôle, dans son 
acception la plus large est très proche d’une tech-
nique plus ancienne  : la protection biologique inté-
grée des cultures (PBI). Cette technique conçue en 
1930 a connu une évolution lente jusqu’en 1965. Elle 
a été adoptée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1967 puis 
reformulée par l’Organisation Internationale de Lutte 
Biologique (OILB) à partir de 1973 débouchant sur une 
obligation d’usage faite aux états membres de l’Union 
Européenne dans la directive 2009/128/CE.

La protection biologique intégrée des cultures (PBI) 
fait appel à un ensemble de méthodes combinées com-
prenant principalement :

•  Prioritairement la lutte biologique à partir d’auxi-
liaires des cultures.

•  Les mesures prophylactiques.
•  L’emploi de variétés génétiquement tolérantes ou 

résistantes aux bioagresseurs.

• L’usage de méthodes culturales appropriées.
• La lutte physique.
•  La lutte chimique  ; cette dernière devant être uti-

lisée en dernier ressort avec des produits respec-
tueux des auxiliaires ou à minima permettant le 
maintien d’un équilibre favorable à ces derniers.

Pour fonctionner avec un maximum de chances de 
succès, la PBI doit s’appliquer dans le cadre d’actions 
concertées dans un paysage adapté.

La lutte biologique qui est le pilier central de la protec-
tion biologique intégrée recouvre deux pratiques :

•  La lutte biologique de conservation, principale-
ment utilisée dans le domaine des amateurs et de 
l’agrobiologie, qui consiste à favoriser, l’attraction, 
la nourriture, la reproduction et la conservation 
d’auxiliaires indigènes.

•  La lutte biologique d’introduction d’auxiliaires à 
partir d’élevages spécialisés en vue de la vente et 
du lâcher dans les cultures en respectant des pro-
tocoles précis.

Le recours à des variétés génétiquement 
tolérantes ou résistantes aux bioagresseurs.

La sélection variétale au profit de variétés génétique-
ment tolérantes ou résistantes aux bioagresseurs, déjà 
ancienne, deviendra un moyen de protection prépon-
dérant. Pour autant il convient de ne pas rejeter sys-
tématiquement les anciennes variétés qui mettent en 
évidence des moindres sensibilités aux agressions, sou-
vent en raison de la morphologie des plantes. Une étude 
sur le progrès génétique de plusieurs espèces, réalisée 
par le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des 
semences (GEVES) a montré que depuis 20 ans, l’amé-
lioration des rendements a été le fait de la création de 
variétés génétiquement tolérantes aux maladies.

Dans un certain nombre de cas, non négligeable, la 
sélection de variétés résistantes est la seule voie pos-
sible pour maintenir les plantes en bonne santé sans 
utilisation des produits phytosanitaires impactant la 
biodiversité. La meilleure illustration est cette année les 
dégâts engendrés sur la betterave par le virus de la jau-
nisse (Closteovirus, Beet yellows virus - BYV). Ce virus est 
transmis par les pucerons lorsqu’ils piquent les feuilles 
de la plante pour se nourrir. Sachant qu’un puceron 
contaminé peut infecter jusqu’à 600 plantes et qu’une 
plante contaminée devient à son tour une plante réser-
voir du virus, on observe très vite une phase d’emballe-
ment vers une contamination totale de la culture et des 
plantes sensibles environnantes. Pour faire face à ce 
fléau les autorités gouvernementales ont dû ré-autori-
ser, pour une durée limitée, une gamme d’insecticides 
qui, bien qu’utilisés en très faibles quantités, pré-
sentent des dangers pour la biodiversité. Parallèlement 
les travaux sur la recherche de résistances génétiques 
ont été renforcés.
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Au travers de cet exemple, nous ressentons, plus que 
jamais, la nécessité de raisonner globalement les 
problèmes de santé des plantes à toutes les étapes, 
du niveau scientifique jusqu’au niveau réglemen-
taire en passant bien sûr par les actions de terrain. 
Le développement des connaissances de la biologie 
des bioagresseurs doit aller de pair avec celui des 
interactions entre plantes.

Évaluer en continu les effets de ces 
changements de pratiques.

Pour mieux anticiper les crises, les observations 
doivent être renforcées à tous les niveaux, profes-
sionnels comme amateurs. De plus, l’évolution des 
modes de protection des plantes basée sur une réduc-
tion drastique de l’emploi des produits phytopharma-
ceutiques implique une vigilance permanente sur les 
résultats obtenus tant en matière de protection des 
plantes que d’effets favorables ou défavorables sur la 
biodiversité.

Le Ministère de l’agriculture, dans cet objectif, a créé, 
depuis 2012, un dispositif national spécifique d’obser-
vation des effets non intentionnels (ENI) des pratiques 
agricoles sur l’environnement, la biologie des sols, la 
biodiversité, l’eau, les oiseaux, les pollinisateurs. Un 
volet particulier de ce dispositif traque l’apparition de 
résistances aux produits phytopharmaceutiques et les 
éventuels contournements des résistances génétiques 
des plantes.

Atteindre les objectifs par des voies 
différentes.

En fonction des résultats sanitaires et économiques 
à atteindre, chaque filière ou secteur d’activité devra 
continuer de faire évoluer son dispositif de protection 
dans un même objectif final de réductions des effets 
néfastes de l’emploi des produits phytopharmaceu-
tiques. Nous voyons se dessiner à ce jour deux grandes 
tendances : 

•  l’une d’elles consiste à s’appuyer au mieux sur les 
ressources procurées par la nature en visant des 
équilibres favorables. Cette voie est actuellement 
suivie par l’agriculture biologique (AB) pour les pro-
duits non transformés et bien sûr, de fait, par le jar-
dinage amateur. 

•  l’autre voie est celle de « l’agriculture de précision » 
qui emprunte diverses voies et procédés pour 
réduire au strict nécessaire le recours aux pro-
duits phytopharmaceutiques et de fait leurs consé-
quences néfastes. 

Citons parmi les principaux :

•  Le recours à des barrières physiques  : dans des 
cultures fermées sur l’extérieur  ; c’est le cas des 
serres et des abris vergers « Insect proof » ne lais-
sant pas entrer les insectes ravageurs ou vecteurs 
de maladies.

•  Le développement de dispositifs d’observations 
permanentes à une échelle très fine capable de 
détecter, voire d’anticiper le moindre dysfonction-
nement de la plante  ; c’est le cas de l’usage des 
drones et des satellites et de leur logiciel d’analyse 
et de rendu des données.

•  Le développement des modèles biologiques pré-
dictifs, déjà utilisés mais sans cesse améliorés à 
partir de nouvelles connaissances sur la biologie 
des plantes et de leur cortège d’agresseurs.

Ces deux derniers dispositifs visent à faire, en temps 
réel, le meilleur choix dans la panoplie des dispositifs de 
protection non chimique et seulement quand cela est 
nécessaire, de délivrer la quantité ciblée la plus faible 
possible de produits chimiques grâce à des matériels 
permettant des épandages localisés les plus précis 
possible.

Conclusions.

Il faut considérer que pour ces évolutions nécessaires, 
il faut du temps et qu’il n’existe pas de solution unique. 
Vouloir aller plus avant nécessitera une évolution socié-
tale de toute l’étendue, du producteur au consomma-
teur en passant par les industries de transformation 
et la distribution. Une amorce de cette transformation 
est peut-être en train de s’engager en conséquence des 
crises climatiques et sanitaires que nous traversons 
actuellement.

© M. Javoy
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MONDIALISATION DES ÉCHANGES ET 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
PLANTES, PARASITES ET RAVAGEURS 
SANS FRONTIÈRES
Ivan SACHE, Professeur de pathologie végétale et épidémiologie - Université Paris-Saclay, AgroParisTech, INRAE, 
UMR BIOGER, 78850, Thiverval-Grignon, France

De nouvelles espèces d’insectes ravageurs et parasites ne cessent de défrayer régulièrement la 
chronique. Les inventaires mettent en évidence une inflation des nouveaux signalements, généralement 
attribuée à l’effet conjoint de la mondialisation et du réchauffement climatique. L’accroissement des 
échanges commerciaux, des voyages, du transport et du tourisme a certainement contribué à la 
dispersion des organismes indésirables loin de leurs territoires d’origine. Il est souvent difficile de faire 
la part de cette dispersion anthropique et de la dispersion naturelle, notamment par transport aérien 
de spores et d’insectes sur de très longues distances. Comme le montre l’exemple de la cercosporiose du 
bananier, plusieurs modes de dispersion peuvent être associés, d’importance différente selon les zones 
géographiques. L’histoire de la dispersion de la rouille du caféier, actuellement pandémique, montre que 
cette association de facteurs anthropiques et environnementaux est responsable depuis longtemps de 
l’invasion de notre planète par les organismes indésirables. Le changement climatique, et, notamment 
l’augmentation de la température de surface, est responsable de l’extension latitudinale et longitudinale 
des aires de répartition des ravageurs et parasites. L’exemple de la progression du doryphore en 
Asie montre, cependant, que les projections effectuées à partir de données biologiques et climatiques 
peuvent être totalement infirmées en raison des grandes facultés d’adaptation des organismes. Ces 
considérations invitent à renforcer les programmes de surveillance biologique du territoire et la 
coopération internationale, et à convaincre tout un chacun de la nécessité et de l’efficacité des mesures 
de quarantaine et de protection, même si elles sont souvent contraignantes voire coûteuses.

Introduction (d’espèces indésirables) : 
l’éternel retour

La dispersion à grande échelle des parasites et ravageurs 
des végétaux est loin d’être une problématique nouvelle. 
Les « grandes invasions » de la deuxième moitié du 19e 
siècle (mildiou de la pomme de terre, oïdium et mil-
diou de la vigne, phylloxéra) et du début du 20e siècle 
(doryphore) ont motivé en Europe, en raison de leurs 
conséquences socio-économiques dramatiques, l’émer-
gence et la structuration disciplinaire de la pathologie 
végétale et de l’entomologie agricole, qui se sont indivi-
dualisées de la botanique et de la zoologie, respective-
ment. Sur le continent américain, l’expansion des rouilles 
des céréales sur les terres nouvellement allouées à 
l’agriculture, est à l’origine de beaucoup de concepts et 
méthodes épidémiologiques encore valides de nos jours. 

Les deux décennies passées ont été marquées par 
l’apparition sur notre territoire de ravageurs causant 
des dégâts très visibles, et donc très médiatisés  : la 
mineuse du marronnier (2000), le papillon (2001) et le 
charançon rouge du palmier (2006), le cynips du châ-
taignier (2007), la pyrale du buis (2008), le mouche-
ron asiatique (2010) et la mineuse sud-américaine de 
la tomate (2008). 

Les maladies parasitaires ne sont pas en reste, avec 
l’apparition de la mosaïque virale du pépino (2000), de 
la chalarose du frêne (2008), de la bactériose du kiwi 
(2010), de la bactérie « tueuse d’oliviers » xylella fas-
tidiosa (2015, sur une autre plante ; 2019, sur olivier) et 
de la virose des fruits bruns et rugueux de la tomate 
(2020).
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Les parasites et insectes se déplacent beaucoup et 
avec une grande facilité, souvent avec notre assistance 
involontaire. De par leur taille réduite (insectes) voire 
microscopique (spores et particules virales), ils passent 
généralement inaperçus, jusqu’au moment où ils 
causent des dégâts observables voire catastrophiques, 
comme l’indique bien le terme de «  ravageur  » (en 
anglais, pest). Les signalements permettent d’établir de 
précieux inventaires et cartes de répartition  ; pendant 
longtemps, les mécanismes sous-jacents aux appari-
tions et distributions d’organisames indésirables, inac-
cessibles à l’expérimentation et à l’observation, ont fait 
l’objet de spéculations et d’hypothèses, basées sur les 
quelques caractéristiques biologiques des organismes 
mesurables à petite échelle et sur des corrélations avec 
des facteurs globaux (par exemple, les vents dominants).

Depuis quelques décennies, de nouvelles disciplines 
(génétique des populations, phylogéographie, épidé-
miologie paysagère ...) et méthodes (séquençage, sta-
tistiques spatiales) ont permis une reconstruction de 
l’histoire de beaucoup d’invasions. La convergence entre 
« les épidémiologies » animale, humaine et végétale, 
et le partenariat avec beaucoup de disciplines connexes 
(génétique, biologie des invasions, statistiques, climato-
logie…) ont fait progresser très rapidement notre com-
préhension de ces phénomènes invasifs et, surtout, les 
ont replacés dans un contexte écosystémique.

Une dynamique d’invasion 
« exponentielle » ?

La forte médiatisation des crises récentes causées par 
les organismes énumérés plus haut peut laisser penser 
qu’il y a actuellement plus d’introductions « qu’avant ». 
La multiplication des canaux de communication joue 
certainement un rôle amplificateur («  avant, on n’en 
parlait moins  »), tout comme le renforcement et l’effi-
cacité accrue des méthodes de détection et de surveil-
lance (« plus et mieux on cherche, plus on trouve »).

L’analyse des inventaires, notamment ceux réalisés 
dans le cadre du projet européen DAISIE 1 montre que 
cette inflation des signalements d’espèces nouvelles 
n’est pas artificielle. Entre 1820 et 2000, 82 espèces 
de champignons parasites ont été introduits dans les 
forêts d’Europe, avec deux nouvelles détections par an 
en moyenne depuis 1970 (Desprez-Loustau, 2008). Le 
nombre de virus répertoriés sur les cultures protégées 
en Espagne est passé de 5 à 35 entre 1982 et 2012, avec 
une dynamique quasi-linéaire (Velasco-Arjona, 2015). 
Pour les insectes, la tendance est la même : 11 espèces 
d’insectes phytophages (tous végétaux confondus) ont 
été introduites en Europe chaque année entre 2000 et 
2008 (Roques, 2010). A contrario, le recensement des 
introductions de parasites au Royaume-Uni entre 1970 
et 2004 ne fait pas apparaître de tendance à l’accrois-
sement ( Jones & Baker, 2007).

Mondialisation, quand tu nous tiens 

La mondialisation se traduit par un accroissement des 
échanges commerciaux, des voyages, du transport et du 
tourisme (en anglais, les « 4 T » : Trade, Travel, Transport, 
Tourism), auquel nous pouvons hélas rajouter l’accrois-
sement des migrations forcées. Il est tentant de corré-
ler ce « mouvement perpétuel » à l’accroissement des 
introductions d’organismes indésirables. Cette corréla-
tion est d’autant plus plausible que les exemples d’intro-
duction (involontaire) d’espèces par le biais d’activités 
humaines sont très nombreux, bien que diversement 
documentés.

Les avancées récentes de la génétique des populations 
permettent donc de reconstituer l’histoire d’une inva-
sion biologique  : une fois la structure génétique des 
populations actuelles élucidées à l’aide de marqueurs 
moléculaires, les scénarios potentiellement respon-
sables de cette structuration sont testés à l’aide de 
méthodes appropriées. Des critères mathématiques 
permettent de définir le scénario le plus plausible 
– sans évidemment pouvoir en apporter la preuve 
formelle. 

La cercosporiose noire du bananier, détectée aux îles 
Fidji en 1963, a envahi toutes les zones de production 
du monde en un demi-siècle. L’étude de phylogéogra-
phie, basée sur plus de 700 isolats du parasite collectés 
dans plus de 30 pays, a permis de reconstituer le scé-
nario complexe de l’invasion. L’aire d’origine du para-
site, comme celle du bananier, n’est pas l’endroit où 
a eu lieu la première détection, mais l’Asie du Sud-Est 
(Rivas et al., 2004). L’invasion du continent américain 
en 1972, est attribuée quant à elle, à l’importation au 
Honduras de rejets de bananiers, infectés par diverses 
souches du parasite, depuis la Malaisie et les Philippines 
dans le cadre d’un programme d’amélioration géné-
tique. En ce qui concerne l’Afrique, le scénario le plus 
probable indique une introduction unique de la mala-
die en Ouganda, puis une dispersion par sauts vers 
l’ouest, alors que les données historiques indiqueraient 
plutôt un front de progression continu depuis le Gabon 
(Robert et al., 2012).

Au vu des grandes capacités de dissémination à longue 
distance des spores fongiques et des insectes, la pos-
sibilité d’une introduction naturelle ne peut jamais 
être exclue. Une étude pionnière indique de façon très 
convaincante que la rouille noire de la canne à sucre 
a été introduite sur le continent américain par l’inter-
médiaire de spores véhiculées par des masses d’air 
ayant traversé l’Océan Atlantique, du Cameroun à la 
République Dominicaine (Purdy et al., 1985), et, ulté-
rieurement disséminées jusqu’en Floride via Cuba. La 
dispersion aérienne a été pendant longtemps considé-
rée comme le mode majeur de dissémination à longue 
distance des maladies (Brown & Hovmøller, 2002), 
sans doute par principe de parcimonie, les hypothèses 
de dissémination par l’homme étaient difficilement 
testables. 1. Delivering alien invasive species in Europe
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L’analyse historique détaillée de la pandémie de rouille 
du caféier (McCook, 2006) montre que la combinaison 
mondialisée des facteurs humains et environnemen-
taux était à l’œuvre bien avant la définition du concept 
de mondialisation, et que la situation actuelle n’est 
sans doute qu’une exacerbation et une accélération 
de processus écosystémiques très anciens. L’invention 
de la caisse de Ward – l’ancêtre du terrarium – a sans 
doute contribué à l’introduction de la rouille du caféier 
depuis l’Afrique à Ceylan, alors zone majeure de pro-
duction. Suite à la destruction de leurs plantations, les 
caféiculteurs fuirent vers d’autres régions de l’empire 
britannique très éloignées, telles le Natal (Afrique du 
Sud) et les îles Fidji, où ils introduisirent selon toute vrai-
semblance la maladie. Une intrusion de matériel conta-
miné depuis Java, fut stoppée à Porto Rico en 1903, ce 
qui permet au continent américain de rester indemne 
de rouille jusqu’en 1970 et de sa détection au Brésil. 
L’origine naturelle ou anthropique de cette invasion 
reste un sujet de conjectures, voire de polémiques.

L’analyse par pays des inventaires européens fait res-
sortir une forte corrélation entre le nombre de signale-
ments d’organismes introduits et le nombre d’habitants, 
qui peut être vu comme un indicateur de l’intensité 
des échanges commerciaux par voies terrestres et 
aériennes, et le volume des importations, pour les-
quelles la relation de causalité avec les introductions 
d’espèces semble assez évidente (Desprez-Loustau et 
al., 2010). Dans l’inventaire britannique, plus de 50  % 
des signalements concernent des plantes ornemen-
tales, avec, dans la moitié des cas, une origine probable 
aux Pays-Bas ( Jones & Baker, 2007). Ces deux études 
montrent bien que les échanges commerciaux sont 
impliqués dans la dispersion de nombreux orga-
nismes indésirables, tout comme l’indique les sus-
picions d’introduction du frelon asiatique ou de la 
pyrale du buis par le biais d’importation de matériel.

Et le changement climatique, dans tout ça ?

Le changement climatique, et notamment l’élévation de 
la température, est «  nécessairement  » impliqué dans 
l’accroissement du nombre de nouveaux organismes 
détectés, puisque la température est un facteur pré-
pondérant dans la croissance des organismes. Il est 
donc logique d’escompter une extension latitudinale 
ou longitudinale des zones de répartition géographique 
des organismes.

Une fois encore, la démonstration d’un tel effet n’est 
pas triviale. En Finlande, le risque d’apparition d’épidé-
mies de mildiou de la pomme de terre a été presque 20 
fois plus élevé pendant la période 1998-2002 que par le 
passé (1933-1962  ; 1983-1997) alors que les ventes de 
fongicides ont été multipliées par 4 entre les années 
1980 et 2002. L’analyse des suivis de maladies, montre 
que les épidémies ont été entre 2 et 4 semaines plus 
précoces lors de la période récente qu’historiquement, 
et que ce basculement s’est effectué très rapidement. 

Une précocité accrue permet au parasite d’effectuer 
plus de cycles infectieux et donc de causer plus de 
dégâts. Cette précocité accrue est très fortement cor-
rélée avec l’augmentation de la fréquence des épisodes 
pluvieux, et, bien sûr, la hausse des températures prin-
tanières. D’autres facteurs entrent néanmoins en jeu, 
notamment la simplification du système de culture vers 
la monoculture, ce qui permet aux spores du parasite 
se conservant dans le sol de servir d’inoculum pour la 
culture suivante (Hannukala et al., 2007).

En ce qui concerne les insectes, la projection des rela-
tions entre la température, la croissance des popula-
tions d’insectes et leur métabolisme laisse présager, 
pour les ravageurs du blé, du riz et du maïs, une 
augmentation de 10 à 25  % des pertes de rendement 
par degré d’augmentation de la température moyenne 
de surface. Les pertes les plus élevées seraient obser-
vées dans les régions tempérées, qui sont, malheureu-
sement, les zones majeures de production de ces trois 
cultures (Deutsch et al., 2018). 

L’exemple du doryphore illustre la difficulté à établir la 
part propre au changement climatique dans l’évolution 
des aires de distribution des organismes nuisibles. Un 
modèle prédictif, basé sur les caractéristiques des popu-
lations nord-américaines de l’insecte, a permis de définir 
les zones géographiques où le doryphore serait amené à 
se développer, y rencontrant les mêmes conditions que 
celles qui le favorisent en Amérique du Nord, et celles où 
les conditions lui seraient défavorables. Les prédictions 
du modèle se sont réalisées en Europe, mais pas du tout 
en Asie ; le doryphore ne s’est pas établi en Chine orien-
tale, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien, 
zones que le modèle avait définit comme très favorables. 
Au contraire, il s’est installé durablement dans les zones 
rejetées par le modèle, à savoir le Kazakhstan et la Chine 
occidentale. Le modèle ne prend pas du tout en compte 
les grandes facultés d’adaptation du doryphore, qui se 
trouve confronté à des conditions environnementales 
et agronomiques très différentes de celles de son aire 
d’origine, et qui s’y adapte très vite. Il est heureux que le 
modèle n’ait pas été utilisé pour mettre en place des sys-
tèmes de surveillance ou de quarantaine, qui auraient 
complètement échoués car mal positionnés géographi-
quement (Bebber, 2015).

Le réchauffement climatique pourrait également 
avoir des effets négatifs sur les organismes qui ne 
parviendraient pas à adapter leur métabolisme à l’élé-
vation de la température. La progression de la chala-
rose du frêne vers les zones méridionales de la France 
semble stoppée à cause de la senbsibilité du champi-
gnon aux températures estivales élevées (plus de 30 °C) 
(Grosdidier et al., 2018) ; les projections basées sur des 
données biologiques indiquent que la maladie pourrait 
même être amenée à disparaître de notre territoire si le 
réchauffement se poursuit (Goberville et al., 2016). Un 
tel effet de « guérison » a été observé lors d’étés très 
chauds chez les aulnes atteints d’un dépérissement 
parasitaire (Aguayo et al., 2014).
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Conclusion : Qu’y faire ?

Les menaces que représentent les organismes indési-
rables pour nos cultures, nos forêts, nos jardins et tous 
nos espaces végétalisés, justifient de prêter une atten-
tion particulière à ceux qui ne sont pas encore chez nous, 
et d’abandonner les postures soit idéalistes (« nous avons 
déjà tous les organismes indésirables possibles que nous 
devons gérer en priorité, en comparaison les risques 
extérieurs sont minimes », « nous ne risquons plus rien ») 
soit fatalistes (« de toute façon, nous n’y pouvons rien et 
il y aura toujours de nouvelles invasions »).

Une meilleure anticipation des menaces passe par une 
meilleure connaissance de la biologie des organismes 
susceptibles d’arriver chez nous et une amélioration des 
modèles prédictifs, qui restent encore trop approxima-
tifs, malgré les progrès énormes réalisés ces dernières 
décennies.

Nous devons ensuite accroître nos capacités de détec-
tion et d’anticipation, en poursuivant la réorganisation 
et la montée en puissance des dispositifs de surveil-
lance biologique du territoire. La pérennisation des 
Bulletins de Santé du Végétal (BSV), la publication des 
bilans annuels de la surveillance en santé des végétaux 
pour les années 2016 (Blin & Lenne, 2018) et 2017 (Blin 
& Lenne, 2019), et l’avènement de la Plateforme d’Épi-
démiosurveillance en Santé Végétale (ESV), sont des 
jalons extrêmement significatifs dans la lutte contre les 
organismes indésirables.

Les insectes et parasites ne 
connaissant pas les fron-
tières  ; leur gestion passe 
par une coopération interna-
tionale. L’Organisation Euro-
péenne de la Protection des 
Plantes (OEPP) établit des listes 
d’alerte et d’organismes recom-
mandés pour règlementation 
officielle de quarantaine (A1 
pour les organismes absents 
de la zone OEPP ; A2 pour ceux 
présents localement dans la 
zone). Le site internet de l’OEPP 

(https://www.eppo.int/) regorge d’informations règle-
mentaires et pratiques. Il inclut une base de données, 
d’accès totalement libre, répertoriant plus de 80 000 es-
pèces et fournissant des informations très détaillées sur 
plus de 1 600 espèces soumises à réglementation.

La limitation des impacts négatifs des parasites et 
ravageurs est l’affaire de tous. Chacun d’entre nous 
doit respecter les conventions internationales et ne 
pas introduire sur le territoire de matériel végétal 
non contrôlé, et doit participer aux dispositifs de 
surveillance à sa mesure (la surveillance commence 
par l’observation) et convaincre son entourage per-
sonnel et professionnel de l’importance de la sur-
veillance biologique du territoire.
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DE L’OBSERVATION DES PLANTES DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT
Inès TURKI, Chargée de projet, Jardiner Autrement - SNHF 

La plante dans son environnement

La plante entretient des relations avec le sol et l’atmos-
phère. Ces relations contribuent au bon fonctionne-
ment et au développement de la plante. Les plantes 
ne peuvent pas se déplacer et doivent s’adapter à leur 
environnement pour survivre et se reproduire. Pour ce 
faire, la plante est en interaction avec l’atmosphère par 
sa tige et ses feuilles et avec le sol par ses racines. 

La plante possède des mécanismes qui lui permettent 
d’adapter sa croissance à son environnement. Dans 
l’environnement de la plante, on trouve des facteurs 
comme l’eau, les minéraux, la lumière, la tempéra-
ture, le vent. Ce sont les facteurs dits abiotiques. En 
parallèle à ces facteurs il existe d’autres facteurs liés 
aux êtres vivants présents dans l’atmosphère et le sol. 
On trouvera des micro-organismes bénéfiques ou au 
contraire pathogènes, des animaux pollinisateurs ou 
ravageurs. Ce sont les facteurs biotiques. Ces diffé-
rents facteurs peuvent avoir un effet positif ou négatif 
sur le développement des plantes. En présence d’effets 
négatifs, le jardinier va chercher quelles en sont les 
causes, pour cela il va observer et comprendre pour 
aboutir à un diagnostic lui permettant d’agir en consé-
quence pour résoudre un problème phytosanitaire 
rencontré.

La démarche du diagnostic

Le diagnostic de terrain peut se définir comme la 
recherche de la cause d’une problématique phytosani-
taire affectant une ou plusieurs plantes au cours de son 
développement.

Le diagnostic de terrain est une étape clé avant toute 
prise de décision. II revient à examiner dans un ordre 
logique toutes les pistes possibles et à se poser une 
série de questions. Poser un diagnostic nécessite une 
solide connaissance du terrain et un bon sens de l’ob-
servation. Des connaissances sur les symptômes et la 
biologie des parasites sont indispensables.

Dans sa première phase, le diagnostic de terrain sert à 
séparer les deux grandes causes possibles de désordre 
sur les plantes.

•  Les causes abiotiques (non parasitaires ou phy-
siologiques). Elles sont souvent méconnues mais 
aussi sous-estimées. Elles sont engendrées par 
des causes externes ou internes à la plante, sans 
lien avec des organismes vivants extérieurs. Leur 
origine doit être recherchée dans l’environnement 
des plantes. Cet environnement prend en compte 
le jardin, les conditions climatiques voire l’expo-
sition, l’état du sol,les interventions culturales du 
jardinier, ... 

•  Les causes biotiques  (parasitaires). Elles sont 
provoquées par des organismes vivants regrou-
pés sous le terme générique de bioagresseurs. Ce 
terme regroupe : 

 >  Les micro-organismes qui sont susceptibles de 
provoquer une grande diversité de symptômes 
pour lesquels existent de nombreux risques de 
confusion. Les micro-organismes regroupent 
les bactéries, les champignons, les virus, les 
nématodes. Leur taille réduite ne facilite pas 
leur identification.

 >  Les ravageurs sont facilement observables et 
reconnaissables à l’œil nu. Ils regroupent les 
insectes, les acariens, les mollusques. 

L’étude des symptômes

L’étude des symptômes est un outil fondamental d’aide 
au diagnostic. Elle permet d’évoluer de la simple obser-
vation d’un phénomène à la recherche de ses causes.

Au jardin, les comportements anormaux des plantes 
doivent alerter. Parmi les grands types de symptômes 
on distingue :

•  Le flétrissement,
•  Le dépérissement,
•  Les décolorations,
•  La baisse de vigueur (arrêt de croissance, arrêt 

d’élongation, raccourcissement des entre nœuds),
•  La défoliation (chute de feuilles) prématurée,
•  La déformation des organes (bourgeons 

notamment).
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Bien connaître ses plantes

Lors de la phase d’observation pour reconnaître et dis-
tinguer des symptômes, il est nécessaire de connaître le 
comportement de la plante dans son état normal :

•  Ses caractéristiques morphologiques, à l’échelle de la 
variété cultivée : forme, taille et couleur des feuilles 
et des fruits et la morphologie du système racinaire. 

•  Ses caractéristiques écologiques : besoins en eau, 
exigences en température, sensibilité au froid ou à 
l’excès de chaleur, besoins en lumière, types de sols 
(acides, calcaire ou neutre)…

•  Sa phénologie : cycle de culture : croissance, florai-
son, fructification.

Comment réaliser un diagnostic de terrain ?

L’objectif étant de collecter un maximum d’informations 
sur le problème rencontré et le contexte dans lequel il 
se manifeste.

Les causes abiotiques non parasitaires, doivent être 
recherchées en premier lieu. Il convient d’apprécier la 
nature et la localisation des symptômes à plusieurs 
endroits en particulier sur la plante. Pour cela, il est 
nécessaire d’observer l’environnement de la plante: 
regarder une ou plusieurs plantes malades et les compa-
rer à une plante saine. Il est important aussi de repérer 
l’évolution climatique dans un passé récent par exemple 
de fortes températures, des variations brutales de tem-
pératures (gel/dégel), le vent, la grêle. 

Parmi les causes d’origine abiotique, il convient d’envi-
sager les causes liées au fonctionnement de la plante 
dans son milieu : le sol et l’atmosphère. Les causes les 
plus souvent rencontrées sont les carences nutrition-
nelles, les toxicités, la compétition pour les ressources 
telles que la lumière, l’eau et les éléments minéraux.

Les causes parasitaires sont engendrées par des 
agents biotiques (vivants) qualifiés de bioagresseurs. 
On y trouve :

•  Les champignons responsables de nombreuses 
maladies cryptogamiques ;

•  Les insectes qui provoquent des dégâts par 
consommation du végétal ou un affaiblissement de 
la plante par ponction de la sève ;

•  Les acariens, minuscules arachnides qui sucent le 
contenu des cellules des feuilles ;

•  Les virus qui sont présents dans le génome des 
organes reproducteurs de la plante. Ils peuvent 
aussi être inoculés au cours de la croissance végé-
tative, par des insectes vecteurs ou par des actions 

du jardinier sur la plante (taille ou effeuillage), à 
partir de plantes contaminées dans l’environne-
ment proche du jardin. Ils engendrent des maladies 
virales souvent très graves allant du blocage total 
de la croissance à la mort du végétal ;

•  Les bactéries quant à elles, sont responsables de 
maladies bactériennes. Sur le végétal, les bactéries 
sont le plus souvent à l’origine d’attaques secon-
daires et de surinfections ;

•  Les nématodes, minuscules vers microscopiques, 
attaquent les racines des plantes ;

•  Les mollusques, des animaux à corps mou, parmi 
eux les limaces et les escargots qui se révèlent être 
les plus néfastes aux cultures ;

•  Les vertébrés : les oiseaux à certaines périodes de 
l’année et plus souvent les petits mammifères qui 
se nourrissent des végétaux ;

•  Les plantes parasites qui vivent au détriment des 
plantes cultivées, le plus souvent en se fixant sur 
leurs racines. Dans nos régions, elles sont peu 
nombreuses, mais leur développement rapide-
ment envahissant, peut être une gêne aux cultures.

Exemple de symptômes abiotiques et 
biotiques à ne pas confondre sur culture de 
tomates 

La nécrose apicale de la tomate une cause d’origine 
abiotique

Cette maladie se caractérise par une tache bien délimitée 
côté fleur, à l’extrémité du pédoncule. Dans un premier 
temps, la tache est humide et diffuse. Dans un second 
temps, l’altération prend une couleur brunâtre, la tache 
est bien sèche et toujours en creux. Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, le symptôme de la nécrose 
apicale n’est pas dû à un champignon mais est la consé-
quence d’irrégularités d’irrigation. Celles-ci entraînent 
une mauvaise absorption du calcium par les racines et 
donc une carence en calcium.

Figure 1 : Nécrose apicale © D. Blancard
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L’alternariose de la tomate, une cause d’origine 
biotique 

Cette maladie est causée par un champignon qui se 
développe lorsque les températures sont comprises 
entre 18 et 25°C. Des pluies légères suffisent à déclen-
cher la contamination des plantes.

Contrairement à la nécrose apicale, les symptômes se 
développent à tous les stades de développement de 
la plante. Des taches noires circulaires, nécrotiques 
apparaissent sur les feuilles et s’agrandissent en taches 
concentriques. Sur fruit, les taches noires se situent 
généralement près du pédoncule, le point d’attache du 
fruit sur la plante et, elles sont plutôt humides, ce qui 
n’est pas le cas pour la nécrose apicale.

Figure 2 : Alternariose © D. Blancard

La période d’observation

Si l’on prend en compte l’ensemble des bioagresseurs 
susceptible d’attaquer une plante, l’observation doit 
porter sur toute la durée du cycle de vie de la plante. 
Toutefois il existe des stades de plus grande sensibilité 
aux bioagresseurs de natures diverses :

•  La phase de germination des semences et de levée 
des plantules ;

•  La phase de reprise après bouturage ;

•  Les phases de repiquage et de plantation qui 
peuvent constituer des chocs physiologiques 
« stress » déclencheurs ;

•  Les phases de floraison et de mise à fruit qui 
entraînent des changements de composition miné-
rale de la sève dans la plante.

Dans la mesure du possible, le diagnostic doit toujours 
se faire dès l’observation de l’apparition des premiers 
symptômes.

La fréquence des observations

Plus la fréquence d’observation est resserrée, plus les 
chances de découvrir un bioagresseur à un stade pré-
coce sont grandes. Dans la pratique, et notamment pour 
l’exercice de surveillance du territoire, la fréquence heb-
domadaire est recommandée.

A quel moment de la journée observer ?

L’observation au jardin peut se faire à tout moment de la 
journée, en évitant cependant les périodes de trop forte 
chaleur. Cependant, l’observation du début de la mati-
née demeure la plus favorable : elle facilite le diagnostic 
pour tout ce qui relève du flétrissement partiel ou total 
des plantes.

Comment trouver les bonnes informations ?

Les bulletins de santé du végétal 1

Depuis 2011, les jardiniers amateurs ont la possibilité de 
devenir des observateurs bénévoles en entrant dans le 
réseau d’épidémiosurveillance. Leurs observations sont 
synthétisées dans les Bulletins de Santé du Végétal (BSV). 
Les BSV sont classés par région, ils apportent des 
informations sur la dynamique des ravageurs au 
cours d’une saison et sur les risques phytosanitaires 
occasionnés. Ils incitent les jardiniers amateurs et les 
professionnels à observer leur jardin ou leurs cultures, à 
anticiper et à raisonner les stratégies de protection des 
végétaux. La fréquence de parution des BSV varie selon 
les régions (hebdomadaire à mensuelle). Les BSV sont 
disponibles sur le site www.jardinerautrement.fr, sur les 
sites internet des chambres d’agriculture régionales et 
sur les sites des directions régionales de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).

Les Fredons

Les Fédérations Régionales de Défense contre les 
Organismes Nuisibles - FREDON sont des interlocuteurs 
privilégiés en matière de surveillance sanitaire du ter-
ritoire sur les filières agricoles et non agricoles. Cette 
structure opérationnelle est répandue dans chaque 
région et est chargée d’intervenir dans la surveillance, 
la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles 
aux végétaux.

1. En 2009, les bulletins de santé du végétal (BSV) ont pris le 
relai des bulletins d’Avertissements Agricoles, suite au Grenelle 
de l’Environnement et de la création des services régionaux de 
l’alimentation (SRAL).
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Le MOOC santé des plantes

Un MOOC (issu de l’anglais Massive Open Online Course) 
est un cours en ligne ouvert à tous. L’inscription à ces 
cours est libre d’accès et gratuite. En novembre 2017, 
la plate-forme Jardiner Autrement, lance son MOOC 
dédié à la santé des plantes. Il présente toutes les clés 
pour conduire une observation simple et aboutir à un 
bon diagnostic. Les vidéos de ce MOOC sont toujours 
disponibles sur le site www.jardinerautrement.fr. Vous 
y apprendrez le fonctionnement des plantes et leur 
observation dans leur environnement, vous y reconnaî-
trez les principaux ravageurs et maladies des plantes 
pour finalement être capable d’identifier les causes des 
désordres affectant la santé de vos plantes.

 >  https://www.jardiner-autrement.fr/le-mooc-
sante-des-plantes-de-lobservation-au-diagnostic/ 

Le Guide d’observation et suivi des bioagresseurs au 
jardin  

Réalisé par la SNHF à la demande du ministère de 
l’Agriculture, c’est un support numérique et papier ser-
vant à la mise en place d’un réseau d’épidémiosurveil-
lance dans les jardins d’amateurs. Il est fondé sur des 
protocoles harmonisés se basant sur l’observation et 
le suivi de bioagresseurs. Dans sa première partie, le 
guide explique comment passer de l’observation au dia-
gnostic. Il se présente ensuite sous forme de fiches :

•  les couples 
plantes/
bioagresseurs,

•  les espèces végé-
tales invasives,

•  les auxiliaires 
naturels.

Chacune de ces fiches 
présentent une par-
tie descriptive et les 
informations néces-
saires à l’identifica-
tion du bioagresseur 
ou de l’auxiliaire. Pour les fiches plantes/bioagresseurs 
et espèces invasives, une rubrique est dédiée spéciale-
ment aux observateurs membres d’un réseau.

 >  https://www.jardiner-autrement.fr/guide-dobser-
vation-et-suivi-des-bioagresseurs-au-jardin/

Hortiquid

Hortiquid, disponible via un site internet ou une appli-
cation, permet aux particuliers de poser leurs ques-
tions sur le jardinage à des experts de la SNHF. Ce 
service regroupe 150 experts bénévoles dans différents 
domaines : nomenclature, génétique, techniques horti-
coles, santé des plantes, économie.. Plus de 550 ques-
tions-réponses y sont déjà recensées et accessibles.

 > https://www.hortiquid.org/ 

L’application Vigijardin

L’application la plus complète et la plus utile pour le jar-
dinier amateur est Vigijardin. En se basant sur le Guide 
d’observation et de suivi des bioagresseurs au jardin (voir 
ci-dessus), l’INRAE, en partenariat avec la SNHF, a mis 
en place une application de diagnostic pour toutes les 
cultures du jardin, qu’elles soient potagères, fruitières 
ou ornementales.

La base de données contient aussi des fiches dédiées 
aux plantes invasives. Grâce à une base photogra-
phique, l’utilisateur sélectionne la catégorie de la plante 
(potagère, fruitière, ornementale ou  invasive) puis le 
genre/espèce (pommier, tomate, etc.) et clique sur la 
photo ressemblant le plus aux symptômes observés 
dans son jardin. 

 > http://ephytia.inra.fr/fr/P/118/VigiJardin 

INRAE Ephytia

Ce portail, héberge plusieurs applications simples d’em-
ploi permettant en quelques clics, d’identifier à l’aide de 
photos, les maladies et ravageurs des cultures. Une fois 
le diagnostic terminé, vous pouvez accéder aux fiches 
descriptives contenant de nombreuses photos, une 
description des symptômes, des éléments de biologie, 
les principaux facteurs de risques ainsi que les moyens 
de lutte.

 > http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index 

En 2009, les bulletins de santé du végétal (BSV) ont pris 
le relai des bulletins d’Avertissements Agricoles, suite 
au Grenelle de l’Environnement et de la création des 
services régionaux de l’alimentation (SRAL).
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LA BONNE PLANTE AU BON ENDROIT, 
DES PRATIQUES CULTURALES 
ADAPTÉES
Maryse FRIOT, Présidente de la Société d’Horticulture de Touraine

Les français sont de plus en plus nombreux à aimer le Jardinage. Plus de la moitié des ménages 
possèdent un jardin qui peut être d’ornement, potager, fruitier voire les trois. A cela s’ajoutent les 
balcons, les terrasses et petits espaces végétalisés.

Depuis quelques années, on constate un engouement pour les plantes potagères et petits fruits au 
détriment des plantes ornementales. Cet élan témoigne des souhaits : d’un retour « aux sources », d’un 
respect de l’environnement et d’une alimentation saine.

Un jardin ne s’improvise pas. Il résulte du travail du jardinier en adéquation avec le milieu. Un couple 
jardinier – jardin, spécifique se crée sans ressemblance avec un autre. L’organisation, l’aménagement, 
la gestion et l’entretien sont très personnalisés. Nous avons tous constaté la diversité des jardins à 
travers la France témoignant des spécificités du terroir ainsi que des origines du jardinier.

Pour mener à bien la mise en place d’un jardin, quelques règles sont incontournables. Elles permettront 
d’assurer la pérennité des végétaux dans le temps, leur productivité et la satisfaction du jardinier.

Les connaissances pédoclimatiques 
dites agroclimatiques sont les bases 
fondamentales.

Les incidences à court terme du climat et du sol sont :

•  le choix des genres-espèces-variétés ou cultivars,

•  la détermination d’un calendrier annuel d’inter-
ventions afin de limiter les risques de gelées, 
sécheresse… Suivant les lieux et sols, les époques 
de plantations, semis et préparation des sols 
sont différentes et doivent être faites au moment 
opportun,

•  la prévision des besoins en eau et mise en place de 
dispositifs d’irrigation,

•  l’anticipation des principaux risques phytosani-
taires en aménageant les carrés de culture, en 
créant des « rideaux naturels » de protection,

•  l’estimation des dates de récolte et estimation 
des rendements toujours en adéquation avec la 
famille.

Les incidences à long terme sont :

•  Pernicieuses avec l’évolution de la matière orga-
nique, du maintien de la vie du sol, de la minéralisa-
tion et de la lixiviation dans les sols.

Malgré tout, l’intuition et le bon sens du jardinier 
conservent leur intérêt.

Les différentes étapes pour connaître le milieu avant 
toute décision de végétalisation

Connaître les qualités et les défauts du sol :

•  à partir de la texture (sableuse-limoneuse-argi-
leuse) ce qui donnera une estimation de la struc-
ture. Ces caractéristiques informent sur l’aération, 
le comportement du sol vis à vis de l’eau, du 
tassement,etc.

•  à partir de la richesse du sol en matière organique, 
l’estimation du potentiel hydrogène (sol acide – 
neutre ou basique), la présence de calcaire par la 
disponibilité du calcium échangeable, sont les réfé-
rences liées à l’alimentation et ce à l’évolution des 
végétaux.
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•  A partir de la profondeur du sol en réalisant 
une simple fosse. Une profondeur supérieure à 
40 cm aidera le jardinier car la plante sera très 
autonome.

Un jardinier averti apprécie un sol par l’observation des 
végétaux présents sur la zone (Photo 1) l’identification 
et l’estimation de leur état pour les plus anciens, ainsi 
que par l’odorat et le toucher du sol (Photos 2 et 3).

Il n’y a pas de mauvais sol mais il existe de mauvais 
jardinier.

On ne change pas la nature d’un 
sol mais on peut l’améliorer 
momentanément.

On choisit les végétaux en 
adéquation avec le sol que l’on peut 
leur offrir ou proposer ! Photo 1 : Rumex sur sol asphyxié © SHOT

Photo 2 : Sol limono sableux © SHOT Photo 3 : Sol argileux © SHOT
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Connaître le climat

Il existe une carte de France des zones bioclimatiques 
établit par le Laboratoire de l’École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles (ci-dessous) découpant le ter-
ritoire en 9 zones suivant le froid en hiver, la chaleur en 
été et la pluviométrie. Cette carte est très intéressante 
pour les végétaux ligneux (arbres, arbustes, fruitiers). 

Pour le potager, la carte des risques de gelées est pré-
férable. Quel que soit la carte, elle reste indicatrice. 
D’autres facteurs entrent en compte et peuvent influer 
sur le climat local : la topographie (pentes – vallées – 
coteaux), l’altitude, l’exposition (soleil-mi ombre…), la 
situation (zone urbanisée, proximités massifs boisés, 
lacs, cours d’eau …).

Bien connaître le climat d’origine des végétaux et 
leur capacité d’adaptation sous le climat du jardin 
en préparation.

Il est conseillé avant toutes prises de décision, d’obser-
ver localement les jardins du voisinage, et ceux des jar-
diniers les plus anciens.

Les Différentes étapes pour façonner le 
jardin

La sélection des végétaux

La liste des végétaux étant réalisée, il est conseillé de 
se rapprocher de pépiniéristes, de producteurs-maraî-
chers de jeunes plants locaux pour s’approvision-
ner. A l’achat ne pas rechercher toujours la plus belle 
et grosse plante, elle aura peut- être un peu de mal à 
s’adapter à ses nouvelles conditions de vie. Les végé-
taux doivent être sains (pas de tache, de décoloration), 
pas de chignonage 1, une plante bien formée.

L’organisation, assolement et rotation des végétaux 
sur l’espace

Pour un potager, les 3/4 des végétaux ont une pré-
sence de 3 à 9 mois. En fin de production, ils sont arra-
chés, remplacés par une autre culture. La succession 
des cultures sur une même planche est appelée rota-
tion. Cette pratique culturale permet d’explorer tous 
les horizons du sol, de fournir des éléments minéraux 
adaptés aux plantes, de réduire les risques parasitaires.

Le quart restant est composé de plantes vivaces (arti-
chauts, fraisiers…), plantes aromatiques, condimen-
taires, et quelques plantes perpétuelles. Quoiqu’il en 
soit la sauge officinale sera présente en plusieurs lieux 
dans le jardin.

La disposition des végétaux, leur voisinage, permet-
tront de créer une aide mutuelle pour leur croissance et 
développement, pour se protéger des bioagresseurs et 
risques parasitaires. Certains attirent les pollinisateurs, 
favorisant la pollinisation. L’organisation générale du 
jardin sur l’année est appelée assolement.

Dans un jardin d’ornement, la proportion des 3/4 sera 
réservée aux végétaux à feuillage caduc et les 1/4 aux 
végétaux à feuillage persistant. Les haies, les massifs 
arbustifs, les massifs de plantes vivaces, etc… sont 
composés de végétaux de genres et espèces différents.

Les rangs monospécifiques de plusieurs mètres de 
longueur, les haies monospécifiques sont abolis dans 
les jardins. Les allées de graviers, sable, terre sont pré-
sentes et indispensables pour maintenir la vie de nom-
breux insectes et animaux auxiliaires. Le tas de bûches, 
d’herbes sèches et le compost sont également de bons 
gîtes.

L’objectif principal est de diversifier les plantes et les 
cultures favorisant la biodiversité. Le jardin doit être 
entretenu sans excès de « nettoyage ».

1. Chignonage ou chignon racinaire : le chignon racinaire est un 
enchevêtrement en spirales des racines d’une plante, qui se forme, sur 
une trop longue période de culture en pot ou en conteneur.© - SHOT
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Les techniques culturales lors de la mise en 
place

Aujourd’hui tout le monde en parle, a son opinion et 
se proclame le meilleur. Les techniques culturales ne 
sont pas universelles et elles doivent être adaptées au 
lieu, aux plantes, à la saison. Le questionnement est 
inépuisable et chaque jardinier doit réfléchir, retracer 
les expériences et vécus précédents, se recaler et agir, 
mettre en application.

La préparation du sol, les préparations des fosses de 
plantation en amont sont importantes. Le travail à une 
certaine profondeur, la réalisation d’un trou (même 
sans mélanger les horizons) sont des actes violents pour 
la vie du sol. Le jardinier doit être patient, et éviter les 
actions perturbant le milieu. Attendre quelques jours 
est souvent profitable avant de planter.

Les périodes de plantation sont différentes suivant le 
climat, la nature du sol, les végétaux mis en place.

La consigne est de planter les végétaux ligneux lorsqu’ils 
sont au repos : feuilles tombées pour les caducs à racines 
nues (de novembre à février), fin février pour les per-
sistants ; les plantes herbacées vivaces seront plantées 
au printemps ou en automne suivant les époques de 
floraison ; les plantes potagères seront mises en place 
principalement au printemps quand le sol est réchauffé, 
ressuyé et que la vie du sol est très active.

Après toute plantation, l’arrosage, qui sert « de plom-
bage », est indispensable.

Les recommandations vis-à-vis des 
techniques culturales 

• Ne jamais laisser un sol nu.

•  Aérer le sol pour favoriser son approvisionnement 
en eau, le maintien de la vie du sol et du système 
racinaire.

•  Approvisionner en matière organique et autres 
amendements.

•  Utiliser des biostimulants pour mettre la plante 
dans un bon confort de vie.

•  Bien gérer les résidus de culture (sains – contaminés).

•  Bien gérer l’irrigation (quantité – fréquences – tech-
niques d’arrosage). Eau est l’élément indispensable 
à la vie de tout être vivant.

Avantages : favorise la croissance – développe-
ment et qualité visuelle de la plante…

Inconvénients : fragilité des végétaux – risques 
d’attaques parasitaires…

•  Bien gérer les paillages. Le paillage est naturel-
lement présent dans tous les milieux, les plantes 
basses protègent les plantes supérieures.

Avantages : protège le sol et réduit l’évaporation

Inconvénients : son évolution pas toujours contrô-
lée, peut devenir un support parasitaire…
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Risques phytosanitaires

Dans les parties cultivées du jardin, le mécanisme para-
sitaire trouve son origine sur des terrains génétiques 
(sensibilités spécifiques ou variétales des plantes) et 
biologiques, en lien étroit avec les facteurs du milieu 
(sol, climat) et les pratiques culturales (qualité des 
semences et jeunes plants, période et densité de semis 
ou de plantation, culture en pleine terre vs hors-sol, 
sous abri vs plein air, irrigation par aspersion vs loca-
lisée, niveau de fertilisation, etc.). Outre les risques 
parasitaires, on considère sur les plantes d’ornement 
deux autres conséquences liées aux maladies et rava-
geurs : l’impact esthétique (fumagine noirâtre, feuilles 
décolorées ou tachées…)  ; les atteintes aux biens et 
aux personnes (miellats sur les capots de voitures, les 
bancs ou les parasols, poils urticants de chenilles gré-
gaires…). Ces risques sont associés à des seuils de nui-
sibilité variables selon les situations et l’appréciation de 
chaque jardinier ou gestionnaire d’espace vert (gestion 
différenciée).

LES MALADIES ET RAVAGEURS DES 
PLANTES DE JARDIN
Jérôme JULLIEN, Expert national en surveillance biologique du territoire, Ministère de l’Agriculture

Chaque jardin est un écosystème au sein duquel cohabitent des végétaux (espèces cultivées et 
spontanées), des animaux (ravageurs, auxiliaires, espèces indifférentes sur le plan phytosanitaire) 
et des microorganismes (pathogènes, symbiotes, antagonistes). Les relations entre ces organismes 
sont complexes, mais organisées selon des chaînes alimentaires. Lorsque ces relations trophiques 
sont équilibrées, le jardin bénéficie d’une résilience écologique. Ainsi, même en cas de conditions 
météorologiques favorables aux maladies et ravageurs ou aux stress physiologiques, les plantes 
cultivées résistent mieux, conservent ou retrouvent leur vitalité après la phase de risque ou d’instabilité. 
Mais lorsque surviennent certaines maladies ou surpopulations de ravageurs, l’existence d’une plante 
cultivée peut être plus ou moins menacée selon la gravité potentielle du bioagresseur (atteinte ou non 
des fonctions vitales de l’hôte), la fréquence et l’intensité de l’attaque, sa capacité de résistance (espèce 
herbacée ou ligneuse, barrières de défense génétique, physique, biochimique), son âge (semis, plantule, 
bouture racinée, jeune plant, végétal adulte implanté), son cycle végétatif (feuillage persistant, caduc), 
son stade phénologique (débourrement, feuillaison, floraison, chute des feuilles, repos végétatif) et 
les moyens de régulation naturels (auxiliaires, facteurs climatiques : températures létales, humidité 
favorable aux entomopathogènes, canicule ou faible hygrométrie inhibant l’éclosion des pontes…).

Photo en haut : La biodiversité du jardin doit assurer un équilibre entre les espèces 
végétales et animales. © J. Jullien

Photo en bas : Les plantes de jardin sont parfois exposées à des risques phytosanitaires 
d’origine biotique ou abiotique, en lien étroit avec les facteurs du milieu et les 
pratiques culturales. Ici, la détection de dégâts larvaires de la pyrale du buis. © J. Jullien
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Catégories parasitaires

Les pathogènes et ravageurs utilisent pour se nourrir 
des matières organiques issues d’autres organismes. 
Contrairement aux plantes vertes, aux algues et à cer-
taines bactéries, ces bioagresseurs sont incapables de 
fabriquer leur nourriture à partir des seuls éléments 
minéraux. Les maladies (bactérioses, viroses, rouilles, 
oïdiums, mildious, tavelures…), les animaux phyto-
phages (vertébrés, insectes, acariens, nématodes, 
myriapodes, limaces, escargots), certaines plantes para-
sites (gui, cuscute, orobanche), empruntent au milieu 
extérieur les matières organiques oxydables qui sont 
pour eux source d’énergie et pourvoyeur de carbone. 
Les herbes adventices, bien que considérées comme 
des bioagresseurs, ne sont pas renseignées dans cet 
article et font l’objet d’une présentation distincte, car 
elles n’attaquent pas directement les cultures, mais les 
concurrencent pour la lumière, l’eau et les éléments 
minéraux.

On peut différencier les pathogènes et ravageurs 
en deux grandes catégories  : les bioagresseurs pri-
maires (par exemple, la chenille processionnaire du pin 
consomme les aiguilles des pins et cèdres après la crois-
sance des pousses) et les bioagresseurs secondaires 
appelés «  parasites de faiblesse  », dont le développe-
ment est souvent lié au mauvais état physiologique 
des plantes hôtes (par exemple, le scolyte de l’épicéa, 
insecte xylophage, s’attaque surtout aux pins souffre-
teux ou moribonds, notamment après une tempête ou 
une période de sécheresse marquée).

Certains organismes nuisibles se développent à partir de causes abiotiques ou 
des dégâts de bioagresseurs primaires. Ici, une attaque primaire de rhizoctone 
brun (Rhizoctonia solani) sur une euphorbe d’ornement (Euphorbia amygdaloides 
‘Purpurea’) a été surinfecté par une fusariose (Fusarium spp.) ayant entraîné la 
pourriture humide du collet. © J. Jullien

Nuisibilité des ravageurs

Certains ravageurs des plantes sont assez répandus 
dans les massifs, les potagers ou les vergers, comme 
sur les plantes cultivées hors-sol (pots, jardinières, 
bacs…). Souvent prolifiques, certains sont polyphages 
et se nourrissent de plusieurs espèces végétales. Une 
majorité de ces bioagresseurs pullule en conditions 
favorables  : pucerons, cochenilles, mouches, chenilles, 
limaces, nématodes, etc. D’autres ravageurs com-
mettent des dégâts plus ponctuels  : certains insectes, 

acariens, myriapodes, etc. Le jardinier peut limiter leur 
développement par des interventions appropriées. 
Les vertébrés (mulots, campagnols, lapins, pigeons…) 
peuvent se révéler nuisibles à certaines périodes de 
l’année en situations exposées. Certains animaux omni-
vores sont inclassables vis-à-vis des cultures : le merle 
noir, oiseau avide de cerises, est surtout un mangeur 
d’insectes, de larves terricoles et de vers. De nombreux 
insectes (forficule, frelon, cantharides, punaises Mirides 
et fourmis…) possèdent un régime alimentaire varié, 
associant végétaux, arthropodes et mollusques vivants 
ou morts. Enfin, quelques espèces animales sont quel-
quefois indésirables dans les jardins, bien que non phy-
tophages. C’est le cas de la taupe qui mange surtout des 
vers de terre, des larves d’insectes et des limaces, mais 
qui déchausse cultures légumières et dépare les gazons 
au détriment des lames de tondeuses..

Vecteurs : des réactions en chaîne

Certains arthropodes ravageurs infligent des dégâts 
directs aux végétaux (piqûres, morsures, boursouflures, 
galles…), mais peuvent aussi favoriser indirectement 
des maladies (champignons, bactéries, phytoplasmes, 
virus, viroïdes). Les porteurs de germes infectieux 
sont des vecteurs, tandis que ceux qui altèrent unique-
ment les tissus végétaux ouvrent des portes d’entrée 
aux maladies de blessures (chancres à Botryosphaeria, 
Phoma, Phomopsis, Fusarium, Nectria, Pestalotiopsis…). 
Plus le vecteur est polyphage, plus les risques de dis-
sémination dans un jardin sont importants. Le puceron 
Macrosiphum euphorbiae, par exemple, infeste plusieurs 
plantes ornementales et potagères (ancolie, arum, ciné-
raire, dahlia, eucalyptus, freesia, glaïeul, iris, muflier, 
œillet, rose trémière, souci, tulipe, poivron, aubergine, 
chou, laitue, chicorée, concombre, haricot…), colonise 
des herbes adventices et véhicule des virus (Y, A, M, 
enroulement de la pomme de terre, mosaïque éna-
tion du pois, mosaïque jaune du haricot, mosaïque du 
freesia). L’aleurode des serres est vecteur de la bacté-
riose du bégonia et de divers virus de la tomate. Autres 
animaux contaminants  : aphrophores, cercopes, cica-
delles, cochenilles, psylles, scolytes, thrips, nématodes 
migrateurs.

Le puceron vert et rose de la pomme de terre (Macrosiphum euphorbiae) est un 
vecteur de virus sur des plantes herbacées potagères et ornementales. 
 © J. Jullien
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Focus sur les insectes ravageurs

Les insectes sont les animaux les plus nombreux en 
France métropolitaine avec plus de 35 200 espèces 
répertoriées, les seuls à avoir 6 pattes. Ils appartiennent 
à l’embranchement des arthropodes (animaux à pattes 
articulées) et au groupe des invertébrés. On compte en 
France 29 ordres différents, regroupant dans les jardins 
des espèces nuisibles, auxiliaires ou indifférentes sur le 
plan phytosanitaire.

Insectes à métamorphose complète

Ces insectes holométaboles ont une forme adulte tou-
jours précédée par un stade nymphal immobile (pupe 
chez les Diptères, chrysalide chez les Lépidoptères). Les 
larves sont très différentes des adultes.

•  Coléoptères. 20 000 espèces en Europe, dont 9 600 
en France, broyeurs  ; auxiliaires  : carabes, cocci-
nelles, staphylins… Ravageurs : altises, balanin des 
noisettes, capricornes, charançons, criocère du lis, 
galéruques, hannetons, otiorhynques, saperdes, 
scolytes, taupins…

•  Diptères. 6 500 espèces en France, suceurs ; auxi-
liaires  : mouche tachinaire, syrphe… Ravageurs  : 
bibion, tipule, mouche du chou, de la carotte, 
mineuse des Alliacées, mineuse sud américaine, 
cécidomyie du février, du pommier, des poirettes… 
Indifférents : mouche domestique, moustique…

•  Hyménoptères. 8 000 espèces en France, broyeurs, 
lécheurs  ; auxiliaires  : abeille, bourdon, fourmi 
rousse des bois, parasitoïdes… Ravageurs : cynips 
des galles du chêne, hoplocampe des pommes, 
lophyre du pin, némate de l’épicéa, tenthrède de 
la rave… Mixtes : mégachile sur rosier ou arbre de 
Judée, frelon sur frêne ou fruits mûrs, fourmis...  
Indifférents : xylocope violet…

•  Lépidoptères. 7 000 espèces en Europe, dont 
5 300 en France, suceurs ; ravageurs : bombyx, car-
pocapses, cossus, hyponomeutes, noctuelles, pha-
lènes, piérides, processionnaires, pyrales, sésies, 
teignes, tordeuses, zeuzère…).

Insectes à métamorphose incomplète ou progressive

Ces insectes hétérométaboles ne présentent pas ordi-
nairement de stade nymphal inerte. Les larves res-
semblent beaucoup aux adultes.

•  Dermaptères  ; broyeurs  : 34 espèces en Europe, 
dont 20 en France ; mixtes : forficule commun.

•  Hémiptères  : 8 000 espèces en Europe, dont 
3 500 répertoriées en France, piqueurs-suceurs – 
Hétéroptères  ; auxiliaires  : punaises prédatrices… 
Ravageurs : tigre du platane, tigre du poirier, cap-
side verte, punaise verte du soja, punaise diabo-
lique… Mixtes : punaise Mirides…  ; Homoptères  ; 
ravageurs  : aleurode des serres, aleurode du 
tabac, aphrophore, cercopes, cicadelles, chermès 
du mélèze, flatide pruineux, cochenilles, psylles, 
pucerons…).

•  Dictyoptères  : ordre longtemps divisé en trois, 
mais divers caractères ont justifiés leur regrou-
pement au sein d’un ordre unique divisé en trois 
sous-ordres.

•  Blattoptères  : 3 500 espèces connues dans le 
monde, dont 17 en France ; indifférents : blattes…

•  Isoptères. 2 000 espèces recensées dans le monde, 
dont 3 seulement en Europe méridionale  ; rava-
geurs : termites.

•  Mantoptères. 18 espèces en Europe, dont 8 en 
France ; auxiliaires : mante religieuse…

•  Orthoptères. 600 espèces de criquets en Europe, 
dont 210 en France, broyeurs ; auxiliaires : grande 
sauterelle verte… Ravageurs  : Ephippiger des 
vignes, criquet sur Lamiacées aromatiques…
Mixtes : courtilière, grillon.

•  Thysanoptères  : entre 600 et 700 espèces en 
Europe, dont 340 environ en France, piqueurs-
suceurs ; auxiliaires : thrips prédateurs ; ravageurs : 
thrips du tabac et de l’oignon, thrips de Californie, 
thrips du glaïeul…

Le hanneton commun (Melolontha melolontha) est un insecte coléoptère à 
métamorphose complète, ravageur des cultures au stade adulte (défoliateur) et 
larvaire (rhizophage). © J. Jullien

La cochenille farineuse (Pseudococcus viburni) est un insecte homoptère à 
métamorphose incomplète, ici sur une tige de tomate cultivée en serre. © J. Jullien
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Autres ravageurs des plantes

Invertébrés

Hormis les insectes, on trouve chez les inverté-
brés d’autres bioagresseurs potentiels des cultures  : 
Gastéropodes (limaces, escargots), Némathelminthes 
(nématodes phytoparasites), Arachnides (acariens phy-
tophages, petits animaux sans antennes avec 4 paires de 
pattes), Myriapodes (mille-pattes, une paire d’antennes 
et un grand nombre de paires de pattes). Egalement 
arthropodes, les Crustacés terrestres (cloporte nasuté, 
cloporte commun, cloporte gris des jardins…) sont assez 
indifférents aux cultures. Lucifuges et détritiphages, ils 
dégradent surtout la matière organique, mais peuvent 
attaquer des plantules.

Le tétranyque tisserand (Tetranychus urticae) appelé «  araignée jaune  » est un 
arthropode ravageur des cultures en recrudescence sur de nombreuses plantes de 
jardin à cause du réchauffement climatique. © J. Jullien

Vertébrés

Cet embranchement comprend des ravageurs dans la 
classe des mammifères : Artiodactyles (cerf, chevreuil, 
sanglier), rongeurs (campagnols, mulots, ragondin), 
lagomorphes (lièvre, lapin). Dans la classe des oiseaux, 
la plupart des espèces sont de précieux auxiliaires 
des parcs et jardins. Beaucoup sont insectivores et se 
nourrissent d’arthropodes sous leurs différents états. 
D’autres possèdent un régime alimentaire mixte et s’en 
prennent ponctuellement aux fruits, aux semences ou 
aux plants potagers : moineau domestique, merle noir, 
grives, consomment des invertébrés, graines et baies, 
selon la saison. Le bouvreuil-pivoine, l’étourneau san-
sonnet, le moineau et autres passereaux, le merle, les 
pinsons, apprécient les bourgeons, les boutons floraux, 
les baies, la pulpe des fruits, les fleurs et les semences 
de plantes cultivées ou sauvages. Le pigeon ramier peut 
faire d’importants dégâts dans les semis de petits pois 
et sur les feuilles de choux. Des oiseaux insectivores à 
la belle saison, mais frugivores en hiver (fauvette à tête 
noire, jaseur boréal, grive draine) disséminent le gui, 
d’autres dans une moindre mesure (geai des chênes, 
pie, cassenoix moucheté). À l’inverse, certains volatiles 
limitent la diffusion du gui en détruisant ses graines 
(palombe, mésange bleue).

La taupe (Talpa europaea) est un mammifère non phytophage, mais nuisible 
dans certaines parties du jardin (pelouses, massifs, potager), à cause de ses 
taupinières.© J. Jullien

Maladies des plantes

Lors d’un diagnostic visuel, on distingue les maladies 
d’origine biotique provoquées par des agents infec-
tieux (virus, viroïdes, bactéries, phytoplasmes, cham-
pignons), des causes abiotiques ou non parasitaires 
(troubles physiologiques, carence nutritive, œdème 
foliaire, accident climatique, phytotoxicité…). Certains 
pathogènes se développent à la faveur de causes abio-
tiques, comme des bactéries du genre Pseudomonas 
sur des microlésions de gel tardif au niveau de jeunes 
pousses sur le lilas ou le forsythia.

Maladies fongiques

Les champignons appartiennent au règne des Mycota 
(= Mycophytes) et sont par conséquent exclus du 
règne végétal. Primitifs, non vasculaires, généralement 
microscopiques, ils sont dépourvus de chlorophylle 
ou de tout autre pigment assimilateur. Sans aucun 
support apparent, ni tronc, ni racine, ni tige, ils sont 
exempts de feuille, de fleur, de graine et de système dif-
férencié pour la circulation de l’eau et des substances 
nutritives. Contrairement à la plupart des plantes, les 
champignons se nourrissent de substances organiques 
vivantes ou mortes, car sont incapables d’en fabriquer 
à partir des seuls éléments minéraux. Ils empruntent 
au milieu extérieur les matières organiques oxydables 
qui sont pour eux source d’énergie et pourvoyeur de 
carbone. 

Selon les espèces, les champignons sont :

•  Parasites : nuisibles aux végétaux cultivés, 8 000 
espèces environ. Constitués par un ensemble de 
tubes filamenteux que l’on appelle le mycélium, ils 
envahissent la plante, infectent les tissus vivants et 
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se nourrissent du contenu cellulaire. Sur ces enche-
vêtrements mycéliens naissent de petits réservoirs 
qui contiennent des spores. À maturité, ces cellules 
libres s’échappent pour se disséminer, assurant 
la phase de contamination. Suivent l’infection des 
tissus, l’incubation et l’apparition des symptômes 
(taches, pourritures…). La nuisance des champi-
gnons parasites est fonction de leur virulence, des 
paramètres influant sur leur développement et de 
leur potentiel contaminant.

•  Saprophytes : 100 000 espèces environ. Ils vivent 
sur les souches d’arbres, les branches mortes, les 
tas de compost ou de fumier. En se nourrissant de 
matières organiques végétales qu’ils contribuent à 
recycler, ils participent à l’équilibre écologique du 
jardin. Certains saprophytes sont des parasites 
facultatifs comme les champignons lignivores.

•  Symbiotiques : ils vivent sur les radicelles des 
végétaux (pin sylvestre, chêne pédonculé, rho-
dodendron…), leur permettant une meilleure 
absorption des éléments minéraux du sol. Des 
préparations biologiques contenant ces champi-
gnons (mycorhizes) sont commercialisés comme 
biostimulants pour permettre à la plante de 

mieux utiliser le phosphore du sol et d’augmen-
ter son enracinement (alisier, chêne, frêne, noyer, 
cerisier, pêcher, poirier, cornouiller, lilas, rosier, 
dipladénia).

Maladies bactériennes

Les bactéries sont des microorganismes composés 
d’une seule cellule, sans chlorophylle, se multipliant par 
division cellulaire simple. La plupart sont saprophytes, 
mais certaines sont phytopathogènes : Acidovorax, 
Agrobacterium, Candidatus, Clavibacter, Curtobacterium, 
Erwinia, Pseudomonas, Rhodococcus, Rathayibacter, 
Xanthomonas, Xylella. Dotés d’un important pouvoir de 
multiplication, elles provoquent de redoutables mala-
dies par leur caractère insidieux et incurable, la diver-
sité des plantes hôtes, la facilité de transmission, la 
multiplicité des symptômes et les confusions possibles 
lors d’un diagnostic visuel. Les bactérioses nécessitent 
vigilance et mesures de prophylaxie. De nombreuses 
plantes y sont exposées : fruits, légumes, fleurs, arbres, 
arbustes. On observe selon les bactéries en cause, 
des pourritures, taches, nécroses, chancres, tumeurs, 
galles, proliférations racinaires ou dessèchements de 
pousses.

L’oïdium est l’une des maladies fongiques les plus fréquentes et préjudiciable 
aux plantes de jardin, dont il existe plusieurs espèces. © J. Jullien

Polygala myrtifolia atteint par la bactériose à Xylella fastidiosa subsp. multiplex dans 
le maquis Corse près d’Ajaccio. Ce pathogène est un organisme de quarantaine 
prioritaire dans l’Union européenne. © J. Jullien
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Maladies à phytoplasmes

Les phytoplasmes sont voisins des bactéries au plan 
anatomique et semblables aux virus au niveau des 
symptômes. Ces microorganismes ne possèdent pas 
de noyau organisé et entouré d’une membrane, mais 
contrairement aux bactéries, ne possèdent pas non 
plus de paroi cellulaire. Ils provoquent des maladies de 
dégénérescence ou phytoplasmoses, telles que les jau-
nisses, le déclin phytoplasmique du poirier, la proliféra-
tion phytoplasmique du pommier, la flavescence dorée 
de la vigne, le stolbur (pomme de terre, tomate, bois 
noir de la vigne…) ou la virescence de l’hortensia.

La flavescence dorée de la vigne provoque une jaunisse foliaire sur les cépages 
blancs et une perte de récolte. Le phytoplasme responsable de cette maladie est 
transmis par la cicadelle vectrice Scaphoideus titanus. Tous deux sont réglementés 
et soumis à des mesures de lutte obligatoire. © J. Grosman - DGAL

Maladies à virus

Il s’agit d’un minuscule pathogène, constitué d’un corps 
acide nucléique et d’une enveloppe de protéines. Le 
virus croit et se reproduit seulement à l’intérieur, et aux 
dépens, d’une cellule vivante. Transmis par contact, les 
semences, la multiplication végétative des plantes ou 
encore par des insectes vecteurs, la plupart des mala-
dies virales des plantes sont mal connues ou confon-
dues avec d’autres anomalies, souvent abiotiques 
comme les carences nutritives. Certaines viroses se 
révèlent nuisibles pour les cultures avec des effets à 
la fois quantitatifs (diminution de la vigueur, baisse du 
rendement) et qualitatifs (dépréciation des plantes, de 
la qualité des récoltes). Les scientifiques ont répertorié 
environ 260 virus importants au sein de 300 plantes 
cultivées, persistants et incurables. Il existe de graves 
maladies à virus, dont certaines sont réglementés au 
sein de l’Union européenne : maladie bronzée de la 
tomate (TSWV), mosaïque de la tomate (ToMV), rose 
rosette virus (RRV), sharka (plum pox potyvirus), virus 
du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), etc.

La mosaïque virale du rosier (PNRSV) cause notamment des marbrures foliaires 
sous forme de lignes irrégulières et d’anneaux chlorotiques. © J. Jullien

Conclusion 

Tout jardinier a intérêt à surveiller régulièrement les 
plantes de son jardin, au moins une fois par semaine 
pendant la période végétative. Ce coup d’œil permet de 
détecter d’éventuelles anomalies de croissance, de déve-
loppement, de coloration ou de fructification. Vous pou-
vez en profiter pour relever les captures de ravageurs 
dans les pièges en place et disposer ainsi d’une infor-
mation complète pour bien gérer l’état sanitaire de vos 
cultures. Une fois les risques identifiés grâce à un bon 
diagnostic, votre décision d’intervenir ou non dépendra 
du risque encouru et de votre niveau de tolérance.
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LE BIOCONTRÔLE ET LA LUTTE 
BIOLOGIQUE INTÉGRÉE 
Alice PIACIBELLO, Chargée de projet, Jardiner Autrement - SNHF

Le développement des produits phytosanitaires de synthèse à partir de 1920 a fait évoluer très 
rapidement les pratiques des agriculteurs. Diverses vagues de bioagresseurs1 impactant très 
fortement les récoltes et résultant d’une monoculture intensive ont conduit les agriculteurs à utiliser 
de plus en plus de produits chimiques. Petit à petit, ces produits ont été adaptés et commercialisés 
pour les particuliers et adoptés dans les jardins potagers et ornementaux. Dès 1970 débute une prise de 
conscience de la part du public mais aussi des scientifiques sur l’impact de l’utilisation de ces produits 
sur l’environnement et la santé humaine. La préservation et la restauration de la biodiversité font 
partie des objectifs du Grenelle de l’Environnement en 2007. Le plan Ecophyto est mis en place en 2008 
afin de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. La protection de l’environnement est devenue 
une nécessité tant pour la faune que pour la flore. 

Réglementation

Le 1er plan Ecophyto avait pour objectif de réduire de 50 % 
l’utilisation totale des produits phytosanitaires en 10 ans. 
Les plans Ecophyto 2 et Ecophyto 2+ lui ont succédé, réa-
justant cet objectif. Une réduction de l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires de 50 % est visée à l’horizon 2025. 
Un virage a été observé dans les zones non agricoles2 
avec la loi Labbé, promulguée en 2014. Elle prévoyait à 
partir de 2017 l’interdiction totale d’utilisation de produits 
phytosanitaires de synthèse dans les jardins ouverts au 
public et les espaces végétalisés, puis à partir de 2019 
aux particuliers. Depuis 2 ans, les produits disponibles 
pour les jardiniers amateurs sont les produits portant la 
mention AB (agriculture biologique), ceux à faibles risques 
(pour l’environnement et la santé humaine) et les produits 
de biocontrôle est ampillés EAJ3 (Figure 1).

Figure 1 : Comparaison du nombre de produits commercialisés disponibles pour 
les professionnels et pour les jardiniers amateurs (d’après la note de service 
DGAL/SDQSPV/2020-784 du 17/12/2020).

Qu’est-ce que le biocontrôle ?

Le biocontrôle est un ensemble de produits et de 
méthodes ayant pour objectif de réguler les bioagres-
seurs par des mécanismes naturels. Cette régulation 
passe par la recherche de la restauration d’un équilibre 
biologique des populations naturellement présentes 
dans un écosystème. La régulation du bioagresseur plu-
tôt que son éradication totale participe au maintien de 
cet équilibre biologique. La prédation, le parasitisme, 
les stimulations de défense des plantes sont les méca-
nismes naturels sur lesquels repose cette régulation. 
Les produits de biocontrôle peuvent être d’origine natu-
relle ou synthétique mimant les molécules naturelles. 
Divers usages sont ciblés parmi les produits disponibles 
sur le marché. On observe 3 usages prédominants, 
insecticides, fongicides et herbicides, reflétant les pré-
occupations des jardiniers (Figure 2). Les produits de 
biocontrôle disponibles pour les professionnels sont 
plus nombreux et les 3 usages prédominants sont les 
fongicides, les insecticides et les phéromones (Figure 3).

Figure 2 : Les différents usages des produits de biocontrôle disponibles sur le 
marché pour les jardiniers amateurs (données extraites du site E-phy de l’ANSES5 
consulté le 8/01/21).

1 : ensemble des maladies et ravageurs
2 : les zones non agricoles sont maintenant 
appelées Jardins, Espaces Végétalisés et 

Infrastructures ( JEVI)
3 : emploi autorisé au jardin
4 : stimulateur de défense des plantes

5 : Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail.
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Les produits de biocontrôle sont soumis à une régle-
mentation précise. Les micro-organismes, les subs-
tances naturelles et les médiateurs chimiques sont 
considérés comme des produits phytopharmaceu-
tiques et nécessitent donc une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) pour leur commercialisation. Les 
macro-organismes sont soumis à une législation euro-
péenne et diffèrent selon leur origine (indigène ou non). 

Considérer le jardin comme un écosystème est un 
aspect primordial du biocontrôle. 

Figure 3 : Les différents usages des produits de biocontrôle disponibles sur le mar-
ché pour les professionnels (données extraites du site E-phy de l’ANSES5 consulté 
le 8/01/21).

Les produits de biocontrôle

Les produits de biocontrôle sont répartis en 4 
catégories.

Les micro-organismes :

Ce sont des organismes invisibles à l’œil nu dont le 
mode d’action pourra être la production de substances 
toxiques pour le bioagresseur, la compétition avec 
l’agent pathogène ou encore la stimulation de défenses 
des plantes. Ces organismes peuvent être des bacté-
ries, des virus ou encore des champignons. Certains 
organismes ont une fonction préventive et d’autres 
curative. A ce jour, 7 substances actives (Tableau 1) dif-
férentes sont disponibles pour les jardiniers amateurs 
qui donnent lieu à 14 produits commercialisés.

Les substances naturelles :

Ce sont des substances d’origine animale, végétale ou 
minérale. Leurs usages sont variés : herbicide, insecti-
cide, fongicide, stimulateur de défense des plantes ou 
encore molluscicide. Ces substances agissent comme 
répulsif ou comme bio-pesticide. Cette catégorie est 
la plus fournie en substances actives à disposition des 
jardiniers  : 111 produits commercialisés pour 24 subs-
tances actives différentes. (Tableau 1) Une large part de 
ces substances entre dans la catégorie herbicide.

Les médiateurs chimiques :

Ce sont des molécules mimant celles émises naturel-
lement par les insectes ou les plantes et agissant sur 
le comportement des insectes. Ces molécules sont 
très spécifiques des insectes ciblés et peuvent avoir 
des effets répulsifs, attractifs ou encore de confusion 
sexuelle (photo 4). Une seule substance active est dis-
ponible à ce jour pour les jardiniers amateurs pour lut-
ter contre le carpocapse des pommes (Tableau 1). Ce 
sont des phéromones.

Photo 4 : Piège à phéromone installé dans un pommier © D. Jardel

Les macro-organismes :

Les macro-organismes sont des invertébrés vivants tels 
que des insectes ou des nématodes. (Photo 5) Ils sont 
caractérisés par leur régime alimentaire ou leur mode 
de reproduction qui entraînent la mort des ravageurs 
ciblés. Les modes d’actions des macro-organismes sont 
la prédation ou le parasitisme. Il est important de noter 
que ces organismes peuvent avoir un régime alimen-
taire différent en fonction de leur stade de développe-
ment. Les macro-organismes s’utilisent à des moments 
bien précis et lorsque les ravageurs sont assez nom-
breux. C’est une réglementation européenne qui régit 
la vente de ces organismes. Une autorisation émise 
par l’ANSES est nécessaire pour les macro-organismes 
absents naturellement du territoire. Ces insectes sont 
considérés comme des auxiliaires du jardinier.

Photo 5 : Larve de coccinelle, prédatrice de pucerons © CACP - G Carcassès
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Les méthodes de biocontrôle

Ces 4 catégories de produits définis par le biocontrôle 
peuvent sembler difficiles à mettre en place par les jar-
diniers et parfois jugés peu efficaces. Cette efficacité est 
souvent indissociable de l’identification du problème et 
de la connaissance du type de produit utilisé. Utiliser 
ces produits au bon moment, décider d’un seuil de nui-
sibilité ou encore favoriser des milieux pouvant accueil-
lir naturellement les auxiliaires des jardiniers. Tous ces 
facteurs sont des moyens d’augmenter l’efficacité de 
ces produits. 

La protection biologique intégrée (PBI)

La protection biologique intégrée (PBI) uest un 
ensemble d’outils alternatifs à l’utilisation de produits 
phytosanitaires classiques. Ces outils reposent sur le 
même principe que le biocontrôle, la gestion des orga-
nismes nuisibles ou des maladies plutôt que leur éra-
dication. Ces outils sont nombreux et peuvent être des 
méthodes physiques, culturales ou encore génétiques 
avec l’utilisation de plantes moins sensibles à certains 
bioagresseurs.

Pour les particuliers, l’utilisation de ces outils à vocation 
préventive peut permettre de réduire aussi l’utilisation 
des produits de biocontrôle. Cela implique une obser-
vation attentive de la plante dans son environnement 
pour évaluer les risques d’apparitions de bioagresseurs 
ou à la suite d’une maladie ou l’attaque d’un ravageur. 

Pour les professionnels, l’utilisation de l’ensemble de 
ces méthodes et produits permet une production plus 
respectueuse de l’environnement et à plus haute valeur 
ajoutée. Des labels environnementaux valorisent cette 
manière de produire.

Les outils à disposition 

La SNHF, depuis 2016 assure la promotion du biocon-
trôle auprès des jardiniers amateurs par le biais de 
conventions avec le ministère de la Transition écolo-
gique et soutenues par l’OFB6. De nombreux supports 
ont été produits et diffusés gratuitement, notamment 
sur le site www.jardiner-autrement.fr (photo 6). Deux 
séries de fiches pratiques concernant spécifiquement 
les méthodes et produits de biocontrôle sont téléchar-
geables sur le site. La première série se décline en fonc-
tion du problème rencontré. La seconde en fonction des 
lieux de jardinage ou des saisons. Deux fiches ont été 
rédigées à destination des jardiniers débutants. Une 
brochure généraliste explicative est aussi disponible. 
Des tutoriels vidéos tournés dans des jardins et mon-
trant comment mettre en place des solutions de biocon-
trôle face à un problème et différents articles viennent 
compléter le sujet.

6 : Office français de la biodiversité Photo 6 : Les documents téléchargeables sur le site Jardiner-autrement

> Télécharger la brochure

> Télécharger les fiches pratiques
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Catégorie Substance active

Micro-organismes

Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum souche D747

Bacillus subtilis souche QST 713

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche ABTS 351

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche SA 11

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche SA 12

Cydia pomonella granulosis virus

Saccharomyces cerevisiae souche LAS02

Substances naturelles

Acide acétique

Acide caprylique

Acide indolbutyrique

Acide pelargonique

Acides gras

Cerevisane

COS-OGA

Graisse de mouton

Huile de colza

Huile de menthe verte

Huile de paraffine

Huile essentielle d’orange

Hydrogénocarbonate de potassium

Laminarine

Phosphate ferrique

Phosphonates de potassium

Pyrethrines

Pyrethrines et Abamectine

Pyrethrines et Huile de colza

Silicate d’aluminium

Soufre

Soufre et Acides gras

Spinosad

Sulfate de fer

Médiateur chimique Phéromones à chaîne linéaire de lépidoptères (SCLP)

Tableau 1 : Liste des substances actives disponibles pour les jardiniers amateurs (d’après la note de service DGAL/SDQSPV/2020-784 du 17/12/2020).
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COMPOSER AVEC LES MAUVAISES 
HERBES
François LÉGER, Enseignant-Chercheur en agroécologie ; UMR ESE - Equipe TESS ; AgroParisTech - Université Paris 
Saclay

En Occident, les mauvaises herbes ont été longtemps considérées comme des adversaires à combattre 
et à éradiquer, dans les champs comme dans les jardins. La montée en puissance d’une pensée 
agroécologique, qui se préoccupe autant de la durabilité des agroécosystèmes que de productivité 
utile, invite à abandonner une telle perspective pour chercher à composer avec les adventices, au 
risque de voir la production réduite, au bénéfice des services écosystémiques qu’elles peuvent apporter 
et de la réduction des coûts de production que procure un tel choix. L’étude des savoirs écologiques 
des petits maraîchers biologiques conduite dans le projet SEMBIO montre comment arriver à une telle 
conciliation, en limitant les interventions aux « moments propices » où se jouent les concurrences 
les plus dommageables, et en anticipant celles-ci par des pratiques préalables adaptées, sans jamais 
chercher à éliminer systématiquement les « mauvaises herbes ». Le résultat d’une telle conduite est 
favorable à bien des égards, y compris sur le plan économique. Elle construit une image des champs 
et des jardins certes bien différente d’un « idéal de propreté », mais qui dessine un nouvel horizon 
esthétique où l’harmonie entre sauvage et domestique évoque respect de la nature et relation pacifiée 
avec le vivant.

Mauvaises, comme leur nom l’indique 

Les mauvaises herbes sont mauvaises, indésirables, 
dangereuses. Elles doivent être combattues et élimi-
nées, sous peine de voir l’effort du cultivateur ou du 
jardinier réduit à néant. Cette approche imprègne les 
systèmes de pensée agricole ou horticole occidentaux 
depuis fort longtemps. La Bible ne dit-elle pas, relatant 
la malédiction d’Adam et Ève chassés du Paradis : « … le 
sol est maudit à cause de toi. C’est avec beaucoup de peine 
que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te 
produira des épines et des chardons. Et tu mangeras des 
produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de 
ton front jusqu’à ce que tu retournes au sol dont tu as été 
tiré… » (Genèse 3: 17-19). 

Épines et chardons, ainsi apparaissent les adversaires 
que les humains auront à affronter dans leur misé-
rable destin d’agriculteurs. Depuis l’antiquité, le combat 
contre les « mauvaises herbes » sera un enjeu essentiel 
des pratiques agricoles. Tout autant que par la nécessité 
de préserver la fertilité des sols, les règles d’assolement 
et d’entretien des jachères auront pour raison de limiter 
la multiplication des adventices, pouvant compliquer 
les semis et les récoltes et concurrencer les cultures.

Le XIXe siècle concentrera l’attention de la nouvelle 
« science agronomique » sur la fertilité des sols, l’éva-
luation de la hiérarchie des carences et les façons de 

les corriger, dans la droite ligne des travaux de Liebig et 
Boussingault, mais aussi sur les maladies des animaux 
et des plantes, leurs causes, leurs traitements. Les 
mauvaises herbes font l’objet de moins de recherches 
scientifiques fondamentales. Elles sont cependant bien 
présentes dans ce nouveau paysage agronomique. Elles 
y sont pensées comme tellement adverses qu’il n’y a pas 
à se poser : elles doivent être éliminées, un point c’est 
tout. C’est au machinisme agricole que sera déléguée la 
fonction de créer et d’améliorer les outils permettant de 
parvenir à cette fin impérative, avant que la chimie et les 
herbicides n’en deviennent l’instrument privilégié.

Les mauvaises herbes, témoins 
d’irresponsabilité sociale 

Si le caractère détestable des mauvaises herbes ne 
souffre pas de discussion, ce n’est pas seulement parce 
qu’elles sont l’infâme concurrente des cultures, qui les 
affaiblit et leur fait perdre en productivité. C’est aussi 
parce que leur présence dans les jardins, les champs 
et les paysages est la marque visible du mauvais pra-
ticien, qui ne sait pas tenir ses terres. « Un binage vaut 
deux arrosages », certes. « Faut que ça soit propre » est 
un leitmotiv encore plus prégnant, qui, au-delà d’une 
quelconque rationalité agronomique, renvoie à l’image 
qu’on donne de soi, au regard des pairs et des voi-
sins. Et ce propre va directement de pair avec le laid. 
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Les mauvaises herbes gâchent l’harmonie des champs 
et des jardins, nuisent à leur esthétique, disent tout le 
mal qu’on doit penser de ceux qui ne consacrent pas 
toute leur énergie à s’en débarrasser. Un jardin avec des 
mauvaises herbes, c’est un jardin de paresseux, d’éco-
nomiquement faible, d’irrespectueux de ses visiteurs et 
de ses voisins, de lui-même.

La mauvaise herbe est une preuve de non-respect 
des normes sociales. Les romantiques et les impres-
sionnistes ont pu exalter leur élégance et leur beauté. 
Mais, même pour eux, elles n’ont pas leur place dans les 
champs ou les jardins. Pas de trace de plantes cultivées 
dans les coquelicots de Claude Monet. Pas de mauvaises 
herbes dans les champs de Van Gogh, si ce n’est au bord 
de ceux-ci. Les mauvaises herbes, aussi belles soient-
elles, ne le sont que rejetées dans la «Nature». Elles n’ap-
partiennent pas à l’imaginaire des champs civilisés mais 
à celui du sauvage. On pourrait dire qu’elles sont ainsi 
un marqueur de la dualité irréductible Nature-Culture 
qui structure si profondément les sociétés occidentales.

Mauvaises ? Pas forcément partout !

La façon dont les adventices sont considérées dans 
d’autres cultures agraires traditionnelles confirme ce 
lien entre « imaginaire des mauvaises herbes » et « fon-
dement culturel de la relation humains-nature ». Le dés-
herbage d’une milpa mexicaine traditionnelle, associant 
plusieurs espèces cultivées, maïs, haricots, courges, 
mais aussi piments, tomates etc., n’est jamais systéma-
tique. Certaines adventices, et en fait la grande majo-
rité d’entre elles, sont volontairement préservées voire 
même protégées, parce qu’elles ont un intérêt alimen-
taire ou médicinal ou fourrager ; parce qu’elles seront 
essentielles dans la reconstitution des couverts végé-
taux des temps de jachère ultérieurs, plus ou moins 
longs, au cours desquels se reconstituera la fertilité 
de la parcelle. Ce que considèrent les paysans, c’est la 
milpa comme un tout, un système où ce qui compte ce 
sont les interactions entre toutes les entités -vivantes 
ou non, domestiques ou non- qui l’habitent, et dont les 
cultivateurs ont en quelque sorte la garde. Des entités 
qui toutes méritent d’être considérées et respectées 
parce qu’elles ont toutes une place dans la cosmovision 
de ces cultures.

Adventices et agroécologie, un 
élargissement du regard 

À certains égards, la montée en puissance de l’agroé-
cologie dans les vingt dernières années renvoie plus 
au paradigme de la Nature des paysans indigènes 
mésoaméricains qu’à celui des exploitants agricoles 
européens. L’objet de l’agroécologie, ce n’est pas la pro-
duction agricole et les processus qui y président, c’est 
l’agroécosystème. Pour l’agroécologie, les « mauvaises 
herbes » n’existent pas comme catégorie absolue. Les 
adventices sont sans aucun doute des concurrentes des 

cultures. Mais elles participent aussi au métabolisme 
de l’agroécosystème, en tant que productrices pri-
maires contribuant au bouclage des cycles de matières 
et d’énergie. Ressources alimentaires et habitat d’auxi-
liaires, elles participent au réseau biotique qui construit 
son système immunitaire. Dès lors, la question de leur 
éradication n’est plus une ambition légitime. Ce qui 
compte c’est la détermination des points d’équilibre 
entre les pertes qu’elles peuvent provoquer en affec-
tant la production et les gains qu’elles induisent dans 
la production de services écosystémiques. L’enjeu du 
pilotage agroécologique est donc de leur trouver leur 
«  juste place » dans le design spatial et temporel et le 
pilotage de l’agroécosystème.

L’ampleur de ce changement de paradigme ne doit pas 
être sous-estimée. Les résistances à l’abandon du gly-
phosate en témoignent. Abandonner le glyphosate, 
molécule à l’incomparable efficacité qui n’a jusqu’ici 
pas d’équivalent, c’est pour beaucoup devoir renoncer 
à l’impératif d’éradication comme principe essentiel de 
la « bonne agriculture », celle qui allie efficacité produc-
tive et respect du « propre » comme norme profession-
nelle et sociale, norme qui demeure essentielle même 
si la société donne désormais une place prépondérante 
à des considérants sanitaires et environnementaux. 
Abandonner les herbicides est ainsi d’autant plus dif-
ficile que cela signifie tout à la fois une augmentation 
potentielle des risques économiques et un renonce-
ment à une dimension essentielle de l’identité du « bon 
cultivateur moderne ».

Faire avec les mauvaises herbes

L’arrêt des herbicides chimiques est néanmoins une 
réalité en marche, même si celle-ci est lente. La loi les 
prohibe désormais pour l’entretien des espaces publics 
et pour les amateurs. Ce qui ne signifie pas nécessaire-
ment que les mauvaises herbes trouvent une place dans 
les parcs et jardins, publics et privés. Paillage naturel ou 
plastique, désherbage thermique ou mécanique, solu-
tions organiques (du bon usage du vinaigre…), les alter-
natives sont nombreuses pour que continue à régner 
« le propre ».

Un nombre croissant d’agriculteurs, dont évidem-
ment tous ceux labellisés Agriculture Biologique, 
s’engagent aussi dans cette voie du retrait des herbi-
cides chimiques. Tous se voient alors, bon gré mal gré, 
contraints à renoncer à la « perfection de la propreté ». 
Ils n’ont en effet pas de solution qui leur permet-
traient d’arriver à maximiser la réduction du «  degré 
de salissement », comme peuvent l’offrir les produits 
chimiques. Leur degré de tolérance aux mauvaises 
herbes est cependant variable. Certains multiplient les 
interventions mécaniques. D’autres innovent en asso-
ciant non-labour et couverts végétaux cultivés vivants, 
au sein desquels seront semés les céréales ou autres 
cultures, réconciliant ainsi agriculture de conservation 
et agriculture biologique.



37

Le couvert cultivé permanent (souvent à base de légu-
mineuses, luzerne, trèfle ou autres) peut certes affec-
ter les rendements, mais les bénéfices qu’il procure, 
agronomiques (amélioration de la matière et de la vie 
organique du sol, fixation d’azote, réduction des adven-
tices…), et financiers (réduction des interventions et des 
coûts) peuvent compenser ces pertes. D’autres enfin 
vont plus loin dans la reconfiguration de leur système et 
posent frontalement la question de la coexistence entre 
culture et adventices. Pour eux, il s’agit alors de réin-
tégrer les adventices comme une composante «  légi-
time  » de l’agroécosystème, avec laquelle ils doivent 
apprendre à composer. 

Composer avec les adventices : exemple 
des très petites exploitations maraîchères 
biologiques

Les très petites exploitations maraîchères biologiques 
(moins de 8 500 m² cultivés annuellement par travailleur, 
dont moins de 35 % de surfaces de tunnels), produisent 
un grand nombre de légumes différents destinés à une 
clientèle de proximité. Nous nous sommes intéressés 
à ce type de systèmes, certes minoritaires, dans le 
cadre du projet «  Savoirs Écologiques en Maraîchage 
Biologique (SEMBio)  », financé par la Fondation de 
France. Trois groupes de maraîchers, de Lorraine, du 
Trièves (Isère), et du Luberon sont à l’origine de ce pro-
jet, auquel se sont associés chercheurs et techniciens. 
Son ambition était d’arriver à expliciter les savoirs éco-
logiques sur lesquels ces maraîchers s’appuient dans 
la conduite de leurs cultures, de comprendre en quoi 
ces savoirs s’articulaient avec un ensemble de valeurs 
définissant leurs règles de jugement sur « ce qui peut et 
doit être fait » et d’explorer les convergences entre ces 
valeurs et celles des personnes se fournissant chez eux 
ou leur apportant un appui.

La méthode retenue pour remplir ces objectifs était celle 
de l’autoconfrontation. Les maraîchers ont été filmés 
en train de travailler. Un montage de ces prises de vue 
leur était présenté individuellement, en leur demandant 
d’en commenter les images, cette seconde phase étant 
également filmée. Un second montage mêlant ces deux 
moments chez plusieurs personnes a été ensuite pro-
jeté et débattu au sein des groupes de maraîchers, seuls 
tout d’abord, en élargissant ce public à leurs clients et 
partenaires ensuite. Différents thèmes techniques ont 
été traités, dont celui des adventices et du désherbage, 
jugé essentiel par les maraîchers à l’initiative du projet. 
Le résultat le plus remarquable est bien d’avoir montré 
que leur action se fondait en effet sur l’idée de « com-
poser avec les adventices ». La présentation qui suit ne 
retiendra que certains des points les plus significatifs 
pour expliquer ce que cela signifie concrètement 1.

1 Les résultats complets de ce projet sont en cours de publication. Une 
partie d'entre eux est accessible à l'adresse https://wiki.itab-lab.fr/
espacemaraichage/?Presentation 

Il n’y a pas d’herbe mauvaise en 
permanence ?

Pour ces maraîchers, les adventices ne sont pas toutes 
également «  mauvaises  » et surtout elles ne le sont 
pas à n’importe quel moment. Leur caractère plus ou 
moins indésirable tient d’abord à leurs traits de vie et à 
la façon dont ceux-ci déterminent des dynamiques d’in-
teractions avec les cultures. Les maraîchers établissent 
ainsi des catégories de plantes fondées sur des critères 
essentiellement phénologiques, largement communs à 
celles cultivées et aux adventices (Tableau 1). Le croise-
ment de ces différents critères détermine les stratégies 
de désherbage propres à chaque type de culture et au 
couvert d’adventices anticipé à partir de l’expérience 
des années précédentes.

Principaux critères de classification Plantes 
cultivées Adventices

Vitesse initiale de croissance ***** *****

Profondeur d'enracinement *** ***

Importance du développement végétatif ***** ***

Hauteur à plein développement **** *

Annuelles / Bisannuelles / Pérennes 0 ****

Capacité de production de propagules 0 *****

Spécificités techniques de la récolte **** 0

Tableau 1 : Critères retenus par les maraîchers pour caractériser les plantes 
cultivées et adventices (les nombre d’étoiles indique l’importance du critère).

Pour les carottes par exemple, dont la croissance initiale 
est plutôt lente, un désherbage précoce et soigneux, 
répété jusqu’à ce qu’elles aient atteint un développe-
ment végétatif suffisant, s’impose d’autant plus qu’elles 
sont confrontées à des adventices à croissance très 
rapide. Ensuite, il suffira de désherber légèrement sur 
la ligne, lorsqu’on desserre les carottes, en ciblant les 
plantes à enracinement profond. Il en va de même pour 
les oignons, mais ceux-ci seront aussi désherbés avant 
l’arrachage, pour qu’ils puissent sécher sur place ail-
leurs que sur un tapis d’herbes gardant l’humidité. Pour 
les salades, le désherbage est aussi précoce, moins 
poussé car elles se développent rapidement – néan-
moins régulièrement répété jusqu’à la récolte pour évi-
ter que s’installe un microclimat humide favorable aux 
maladies. Pour les radis, pas de désherbage, surtout si 
le sol a été préparé correctement par un faux-semis. 
Quant aux courgettes, un paillage organique ou l’utili-
sation de toiles non tissées peut suffire… En résumé, à 
chaque culture sa stratégie de désherbage calée sur des 
« moments propices » déterminés par sa phénologie, où 
l’intensité d’intervention sera adaptée en fonction des 
types d’adventices présentes, sans jamais chercher à les 
éliminer complètement de façon permanente.

Les principes généraux qui viennent d’être exposés sont 
partagés par tous les maraîchers associés à ce travail 
et semblent ainsi indépendants des contextes régio-
naux où nous avons travaillé. Les caractéristiques des 
sols et du climat influent néanmoins sur les stratégies 
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de gestion des adventices. Le point de vue sur celles-ci 
est différent suivant que les sols sont plutôt séchants ou 
retenant l’humidité, si le climat est au sec ou à la pluie. 
Les « moments propices » où une action doit être impé-
rativement accomplie pour placer une culture dans une 
situation favorable de concurrence et, surtout, réduire 
les interventions ultérieures, sont donc aussi affaire de 
contexte local, mais leur existence demeure un principe 
permanent guidant l’action. 

L’effort de gestion ne se limite pas aux seuls moments 
où un « problème de mauvaises herbes » se pose. Il se 
joue aussi dans une anticipation pluriannuelle. Le chien-
dent doit ainsi se gérer en amont, par la façon dont on 
s’en est occupé, dans la façon de travailler le sol à la fin 
de l’année précédente, dans la façon de préparer le lit 
de semence. Le choix du labour ou d’un travail super-
ficiel dépend alors aussi des types d’adventices qui 
pourraient se développer. De même, en cas de risque 
de développement massif de plantes à très forte capa-
cité de dissémination, la gestion devra se faire avant 
que celles-ci ne fructifient, même si elles sont à ces 
moments peu dommageables aux cultures. C’est de 
cette façon que leur impact futur pourra être contrôlé.

Cette gestion autant prévisionnelle que curative permet 
de «  supporter  » les mauvaises herbes, de «  s’arran-
ger  » avec celles-ci. Le résultat visible peut à certains 
moments être très éloigné de l’image du propre à 
laquelle on est habitué. Un des clients d’une des fermes 
suivies en témoigne :

«  La première fois que je suis venu à la ferme, c’était fin 
juin. J’ai été choqué. Je me suis dit ‘quel b…, comment ils y 
retrouvent leurs légumes, il y a que des mauvaises herbes 
ou quoi’. Ça ressemblait vraiment pas au potager de mon 
grand-père ! Je m’y suis fait, et puis de toute façon, ils avaient 
des bons légumes, alors… Et finalement c’est pas si moche ».

Pour les maraîchers, quel est l’avantage de se limiter à 
contenir les mauvaises herbes au moment adéquat  ? 
En ne cherchant pas à les éliminer complètement, ils 
savent qu’ils perdent sans doute sur les rendements. 
Mais ils gagnent considérablement en temps de travail. 
Comme le disait l’un deux :

« Au niveau des récoltes, c’est moins bien, mais si tu calcule 
le temps qu’il faudrait pour que tout soit nickel, je peux te 
dire que mon revenu horaire, il prendrait un […] de coût. Se 
casser le dos pour ça, ça vaut pas la peine ».

Et ils n’oublient pas non plus que les adventices peuvent 
être des assistantes utiles. Les oiseaux se nourrissent 
des graines de chénopodes ou de mouron blanc, et 
d’insectes, dont certains peuvent être de redoutables 
ravageurs. Autant alors leur laisser un le gîte et (un peu) 
le couvert. Laisser un couvert d’adventice se développer 
à l’automne contribue à ce qu’un sol argileux se ressuie 
plus rapidement au début du printemps suivant, facili-
tant ainsi le travail du sol et permettant des semis plus 
précoces. Si les maraîchers ne prétendent pas évaluer 

ces services et leur contribution à l’équilibre comptable 
de leur ferme, ils postulent tous qu’ils vivent mieux avec 
que sans…

La conduite maraîchère agroécologique : un 
non-agir ?

On pourrait conclure cet exposé par une formule direc-
tement inspirée de la philosophie chinoise : composer 
avec les mauvaises herbes relève d’une pensée du non-
agir. Ne nous trompons pas, cela ne signifie pas qu’on 
ne fasse rien, mais bien qu’on fasse tout ce qui doit être 
fait, au moment où cela doit être fait, pour ne pas avoir 
à agir par la suite. Et que l’on cherche non à vaincre mais 
à contenir l’adversaire, ici les adventices, juste ce qu’il 
faut pour qu’elles ne compromettent pas les ambitions 
du cultivateur au-delà d’un seuil inacceptable, tant sur 
le plan économique que sur celui de la pérennité de 
son système. L’équilibre à atteindre n’est pas facile à 
trouver, comme en ont témoigné plusieurs maraîchers 
évoquant leur temps d’installation. L’identifier impose 
de comprendre ses cultures, les autres plantes, les inte-
ractions qui les unissent, de percevoir la façon dont le 
climat et les sols vont les affecter. Cette façon de penser 
est très éloignée du paradigme agronomique classique 
qui veut que tout (choix variétaux, pratiques culturales, 
investissements…) soit fait pour maximiser les rende-
ments. Sa vertu principale est, paradoxalement, d’être 
économiquement efficace : ces choix agroécologiques 
aboutissent à une réduction des coûts de production 
qui compense largement les pertes de chiffre d’affaire 
qu’ils peuvent occasionner ; ils permettent de conte-
nir les investissements à un niveau acceptable pour ce 
type de producteurs. Elle est aussi plus en accord avec 
les attentes de leurs clients, qui se sentent en phase 
avec des façons de travailler qu’ils perçoivent comme 
plus respectueuses de l’environnement et de la nature. 
L’aspect des champs s’en trouve certes transformé, mais 
on apprend à découvrir les charmes de cette cohabita-
tion entre « sauvages » et « domestiques ». Le « propre » 
n’est pas forcément le seul horizon esthétique possible 
des campagnes et des jardins. Le «  sale  » peut aussi 
témoigner d’une forme d’harmonie avec la nature et 
d’intelligence écologique à laquelle notre société aspire 
désormais de plus en plus.

Le « propre » n’est pas le seul horizon esthétique possible © F. Léger 
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LES PLANTES RÉSISTANTES AUX 
BIOAGRESSEURS
Jean-Noël PLAGES, Ingénieur Horticole, Directeur scientifique honoraire LIMAGRAIN

Pour combattre les bioagresseurs, l’homme a recours à plusieurs techniques :

• Le greffage sur plant résistant lorsqu’il s’agit d’un parasite du sol,

• Le croisement sexué avec un géniteur de résistance aboutissant à la création de Variétés résistantes 
(objet de cette présentation),

• Les traitements avec des produits phytosanitaires chimiques,

• La lutte biologique par diverses méthodes.

Pour limiter les dégâts des bioagresseurs, les mesures prophylactiques sont les premières à mettre 
en œuvre. Ces mesures ont comme objectif de limiter les conditions de développement de ces 
bioagresseurs : succession des cultures, diversification des espèces et période de semis, travail du sol, 
gestion des abords des parcelles, plantes en association et utilisation de variétés apportant un certain 
niveau de résistance... La combinaison de ces leviers est recommandée.

Un peu d’histoire ….

Rappelons-nous les dégâts causés par les champignons 
comme le mildiou de la pomme de terre ou le mildiou de 
la vigne allant jusqu’à produire des famines, des morts 
et des exodes dans la deuxième moitié du 19e siècle. 
Mais aussi une autre très grave maladie de la vigne : le 
Phylloxera insecte s’attaquant aux racines de la vigne 
Vitis vinifera. La recherche de vignes résistantes dans 
les espèces cultivées ou non, a permis de mettre en évi-
dence des vignes résistantes. Apparu en France en 1861 
dans le Gard, une grande partie du vignoble français est 
atteint en 1894. C’est en 1869 qu’un français essaie de 
vulgariser le greffage pour régénérer le vignoble fran-
çais à partir de vignes américaines. Une sélection s’en-
gage dans le sud de la France pour trouver l’espèce de 
« vitis » la plus résistante. 

Des hybridations sont faites entre Vitis vinifera et vignes 
américaines aboutissant à l’obtention de ce que l’on 
appellera  : Les hybrides producteurs directs (HPD) 
mais la qualité du vin n’est pas au rendez-vous…

Nous voyons par cet exemple le cheminement qui sera 
fait par les chercheurs et les sélectionneurs du monde 
entier. Toutes les espèces de plantes cultivées seront 
concernées : les céréales comme les espèces fruitières, 
potagères et florales.

Dans la première moitié du 20e siècle, les chercheurs 
s’attaqueront en priorité aux maladies fongiques, 
puis dans la deuxième moitié aux maladies virales, 
les maladies dues à des bactéries et enfin aux dégâts 
causés par les parasites animaux (nématodes, insectes 
divers).

La recherche de plantes résistantes

Le choix de variétés résistantes ou apportant un bon 
niveau de résistance aux bioagresseurs est un levier, 
facile à mettre en œuvre, qui peut être largement utilisé 
par les agriculteurs pour réduire l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. 

La résistance variétale est un axe important du tra-
vail des sélectionneurs. De grands progrès génétiques 
ont été faits ces dernières années, tolérance au virus 
de la jaunisse nanisante chez l’orge ( JNO), résistance au 
Phoma du colza... même si parfois le progrès est une 
course contre les pathogènes comme le Bremia de la 
laitue, la rouille jaune pour les céréales.

Toutes les espèces de plantes ont fait l’objet de 
recherche pour la résistance aux bioagresseurs mais 
quelques exemples montrant la diversité des angles 
d’attaque du problème…
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La tomate

La tomate a été l’espèce la plus travaillée par les cher-
cheurs et les sélectionneurs. Dès 1930, des travaux 
s’engagent mais l’aboutissement ne sera important 
que vers 1960. Aujourd’hui près de 20 parasites (races, 
souches et variants) sont contrôlés.

Cela est dû à l’importance de la culture de la tomate 
dans le monde. La recherche de plantes résistantes a 
abouti grâce à la connaissance de l’origine de l’espèce 
et des espèces sauvages proches de l’espèce cultivée 
(9 espèces sauvages ont été étudiées, décrites, testées, 
classifiées). Cf. annexe

C’est la constitution des ressources génétiques décri-
vant les caractéristiques de chacune des espèces collec-
tées sur les lieux d’origine (Mexique, Amérique Centrale, 
Amérique du Sud) et leur conservation (banque de 
gènes) : Etude de la biodiversité. Travaux de C.M.RICK à 
l’université de DAVIS en Californie de 1948 à 1992.

Les croisements sexués sont réalisés tout d’abord entre 
la plante cultivée et le géniteur de résistance. La mise 
au point de tests d’inoculation du parasite pour repérer 
les résistants est primordiale mais aujourd’hui l’utilisa-
tion de marqueurs moléculaires de résistances permet 
d’être plus rapide et plus précis. De même, lorsque le 
géniteur de résistance ne peut pas donner de descen-
dance avec l’espèce cultivée, l’utilisation de techniques 
de biotechnologie comme le sauvetage d’embryons 
ou la fusion de protoplastes (cellules sans paroi pecto-
cellulosique) permet d’obtenir des individus hybrides 
portant la résistance. Dans certains cas, l’utilisation 
de l’haploïdie permet d’obtenir des individus homo-
zygotes pour la résistance. En général, chaque cellule 
a un noyau contenant 2n chromosomes. Les cellules 
haploïdes ne contiennent que n chromosomes et par 
doublement par des techniques appropriées, on obtient 
des cellules homozygotes et des plantes dont la descen-
dance est une lignée fixée.

Comme toute espèce vivante, les bioagresseurs évo-
luent produisant des formes, des races, des souches qui 
ne sont plus contrôlés par le géniteur de résistance et le 
travail doit être recommencé. Par exemple, on obtient la 
variété résistante fusarium oxysporum f.lycopercisi.

On peut aussi utiliser la transgénèse mais le processus 
au départ est le même : identification d’une source de 
résistance, isolement du gène (clonage) et introduction 
dans le patrimoine génétique de la variété cultivée. 
La transgénèse ou transformation génétique utilisant 
un vecteur bactérien ou un canon à particules est la 
méthode d’introduction d’une séquence d’ADN ayant la 
résistance dans le génome de la plante qui en sera alors 
porteuse. 

Par la méthode de création par croisement sexué, la 
durée pour obtenir une plante résistante est longue 
(+/- 10ans). Tout se passe comme si par croisements 

successifs, la plante cultivée n’avait reçu que le gène de 
résistance ou le plus petit morceau d’ADN portant ce 
gène de résistance.

La recherche publique en France a mis à disposition des 
sélectionneurs de nombreuses lignées homozygotes de 
type cultivées pour chacune des résistances (travaux de 
H. LATERROT, INRA, Avignon).

Pour les nombreux parasites du sol, le greffage sur 
porte-greffes résistants a été développé utilisant la 
résistance des espèces sauvages rassemblée dans une 
seule et même plante (hybrides résistants).

Le melon est un cas intéressant à étudier

Dans les années 1950, la culture du melon en Provence 
s’est développée avec un type de melon particulier  : 
le melon cantaloup charentais. Dans les champs 
de production des dégâts sont apparus. Des taches 
de mortalité de plantes ont proliféré dans la culture. 
Après analyse, les chercheurs ont montré que les 
plantes étaient attaquées par un champignon du sol : 
Fusarium oxysporum forme melonis. Ce champignon se 
développe dans les vaisseaux conducteurs et empêche 
toute circulation de sève provoquant la mort des 
plantes.

Tomate sauvage - Solanum peruvianum

Melon charentais : foyer d’attaque de fusarium
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En testant plusieurs plantes de ces variétés populations, 
les sélectionneurs ont trouvé des plantes résistantes et 
ont ainsi créé les cultivars ‘Védrantais’ et ‘Précoce du 
Roc’.

Donc, c’est à partir de la variété cultivée que des varié-
tés résistantes ont vu le jour. 

Cependant au bout de quelques années, le champignon a 
évolué et ces variétés résistantes ont été à nouveau atta-
quées. Il a été nécessaire d’analyser des melons d’origines 
différentes pour trouver d’autres gènes de résistance à 
cette race 2 de fusarium oxysporum forme melonis.

Le haricot, espèce très cultivée dans le 
monde

Le haricot était parasité par un champignon aérien s’at-
taquant au feuillage et surtout aux gousses provoquant 
l’Anthracnose due à colletrotricum lindemuthianum. Dans 
les années 1950, l’Université américaine de Cornell 
(USA) a découvert un gène de résistance dans une 
variété ancienne d’une collection de haricots (groupe 
mexicain).

Cette résistance apportée par un seul gène dominant 
dénommé Are (anthracnose résistant) a fait l’objet par 
des chercheurs de l’INRA de Versailles de l’introduc-
tion dans de nombreuses variétés françaises dans les 
années 1960 (H.BANNEROT et G.FOUILLOUX). La créa-
tion de variétés résistantes par les sélectionneurs euro-
péens a permis un rapide développement de la culture 
des variétés résistantes aussi bien chez les jardiniers 
amateurs que chez les professionnels produisant des 
haricots pour le frais et pour la conserve.

L’introduction de ce gène s’est avérée bénéfique car les 
sélectionneurs ont aussi introduit la résistance au virus 
1 de la mosaïque du haricot.

Vis-à-vis de l’anthracnose, ce gène apporte toujours la 
résistance même si quelques races de laboratoire le 
contournent. C’est devenu l’exemple d’une résistance 
stable.

La laitue, espèce très fragile est attaquée 
par un champignon provoquant le Blanc ou 
Meunier (Bremia lactucae)

La recherche de gènes de résistance parmi les variétés 
cultivées actuelles et anciennes a permis de mettre en 
évidence des résistances correspondant aux races que 
le champignon a développées au contact de ces gènes 
de résistance. Une course s’est établie entre les sélec-
tionneurs pour trouver les gènes couvrant un maximum 
de races du parasite. Il a fallu puiser dans les espèces 
sauvages de laitue pour mettre en évidence des gènes 
de résistance. Le champignon produisant toujours de 
nouvelles races, après avoir utilisé les espèces sauvages 

compatibles avec la laitue cultivée, il a été impératif de 
tester d’autres espèces sauvages de laitues. Des gènes 
ont été introduits en utilisant le croisement entre plu-
sieurs espèces. Le sélectionneur a utilisé une espèce-
pont se croisant avec l’espèce cultivée et l’espèce 
sauvage porteuse de gènes de résistance.

Mais le champignon continue à produire de nouvelles 
races, donc la course continue…

C’est toute la différence avec l’anthracnose du hari-
cot dite résistance stable et la résistance au blanc de 
la laitue dite de forme gène/race, qui est rapidement 
surmontée.

Lactuca virosa

Lactuca serriola
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Courgette

Un dernier exemple plus récent avec la courgette car 
il met en œuvre des biotechnologies mises au point au 
cours des années 1980-1990 : la résistance aux virus et 
à l’oïdium…

Le développement de la culture de la courgette en 
Europe à partir des années 1970 a vu l’arrivée de mala-
dies virales. Ces virus sont transmis par des insectes 
piqueurs (pucerons, cicadelles, thrips….). Les attaques 
de virus de la mosaïque du concombre provoquent des 
déformations de fruits les rendant non commerciali-
sables et surtout l’arrêt de la production. La courgette 
est aussi attaquée par l’oïdium ou blanc qui détruit le 
feuillage donc arrête la production de fruit. 

Les chercheurs ont essayé de trouver des gènes de résis-
tance et ont étudié les variétés cultivées sans succès.

L’étude des espèces sauvages de cucurbita pepo du sud 
des USA, du Mexique, de l’Amérique Centrale et de 
l’Amérique du Sud a permis de mettre en évidence des 
espèces portant des gènes de résistance à plusieurs 
virus attaquant la courgette (virus de la Mosaïque du 
concombre, virus de la mosaïque de la Pastèque et 
virus de la mosaïque jaune de la courgette). En même 
temps, on a trouvé un gène de bonne tolérance à 
l’oïdium.

Trois espèces sauvages porteuses de ces résistances 
ont été croisées sexuellement avec la courgette culti-
vée mais sans résultats. Il a été nécessaire d’utiliser les 
techniques biotechnologiques du «  sauvetage d’em-
bryon » pour pouvoir transférer chez la courgette culti-
vée ces résistances.

Les variétés résistantes sont apparues commercia-
lement au début des années 2000 et hélas, même en 
2020, leur développement commercial est encore assez 
lent. Pourtant ce serait un plus pour le jardinier.

Conclusion

Ce bref panorama de la mise au point de variétés 
résistantes montre l’importance de la recherche pour 
l’utilisation de nouvelles technologies, de disposer de 
ressources génétiques larges (cultivées et sauvages) 
permettant d’exploiter toute la biodiversité des espèces.

Ce texte, présentant un choix de différentes espèces, 
montre les approches variées des chercheurs pour 
résoudre génétiquement les problèmes de développe-
ment des bioagresseurs chez les espèces potagères.

Tableau montrant les sources de résistances aux nom-
breuses maladies de la tomate issues des espèces sau-
vages de Solanum et de Lycopersicum, voir page 42.

Courgette résistante aux 3 virus et à l’oïdium

Virus de la mosaïque du concombre n° 1 stade jeune (gauche) et avancé (droite) sur courgette

Virus de la mosaïque du concombre n° 1Oïdium sur courgette

Virus de la mosaïque de la pastèque n°2 sur courgette

Virus de la mosaïque de la pastèque n°1 sur courgette
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LE CONCEPT « ONE HEALTH », UNE 
SEULE SANTÉ
Marc-André SELOSSE, Professeur du Muséum National d’Histoire naturelle (Paris) et aux universités de Gdansk 
(Pologne) & Kunming (Chine) Président de BioGée (http://www.biogee.org/)

Les écosystèmes incluent des populations d’espèces différentes et leur milieu, ainsi que les relations 
établies entre ces organismes et ce milieu, ou entre ces organismes. Dire que l’homme est un animal 
implique qu’il s’insère dans des écosystèmes et leur est lié. Nous avons du mal à le concevoir, car nous 
ne nous sentons pas vraiment animaux et souvent, les écosystèmes où nous nous insérons sont… 
lointains. Ils arrivent par morceaux sur nos étals, nos tables ou dans nos textiles ; il en va de même de 
leurs ressources minérales, des composants de nos portables à nos engrais : bref, une particularité des 
humains, au moins occidentaux modernes, est d’être liés à des écosystèmes où… l’individu lui-même 
n’est pas toujours physiquement présent !

Du coup nous découvrons ce lien, ou du moins ses conséquences, avec stupeur et parfois sans même 
comprendre que c’est la nature de ce lien qui cause un problème. L’émergence de virus pathogènes 
provient de contacts nouveaux et répétés avec des animaux d’écosystèmes situés loin de nous, par 
exemple de chauve-souris comme pour le virus de Nipah ou, probablement, le SRAS-CoV-2, le virus 
de la triste pandémie de Covid-19. Notre gestion des écosystèmes nous atteint, chez nous, malgré cet 
éloignement apparent à la nature : nos échanges commerciaux et culturels rapprochent en effet de nos 
quotidiens ces écosystèmes auxquels nous sommes liés, aussi lointains soient-ils.

Comment des perturbations des 
écosystèmes se retournent contre notre 
santé

De même que l’homme modifie les écosystèmes, ceux-
ci peuvent l’affecter lui-même. Un exemple célèbre, en 
Inde, est lié à l’utilisation d’antalgiques pour les ani-
maux : même si les Indiens ne mangent pas d’animaux, 
ils en élèvent pour le lait ou la traction. Le mauvais état 
sanitaire de ceux-ci est compensé par l’administration 
d’anti-inflammatoires comme le diclofénac ou le kéto-
profène. Les animaux morts ne sont pas consommés, 
pour des raisons culturelles en Inde, et il n’existe pas 
d’équarrissage organisé  : les carcasses sont donc 
laissées à des oiseaux charognards comme le vau-
tour chaugoun, Gyps bengalensis, qui formait autre-
fois la plus grande population de vautours du monde. 
Malheureusement, les contaminations des carcasses 
par ces antalgiques détruisent les reins des vautours  : 
quelques repas contaminés suffisent à les tuer. En 
20  ans, la population de vautours indiens s’est effon-
drée de 98 % tandis que, débarrassés de cette compé-
tition, les chiens sauvages les ont remplacés. Mais leur 
vie libre et leur nombre (plus de 18 millions !) a facilité la 
propagation de la rage : le nombre de morts humaines 

par contamination rabique atteint 30 000 par an  ! Les 
chiens propagent aussi la peste et le charbon qu’ils 
attrapent sur les carcasses et les transmettent avec plus 
d’efficacité aux humains que les oiseaux charognards. 
La disparition des vautours aurait coûté plus de 32 mil-
lions d’euros à l’économie indienne, sans compter la 
souffrance humaine !

Un autre exemple, plus proche de nous,  est la résis-
tance aux antibiotiques, en plein essor : elle pose des 
problèmes à 150 000 malades par an en France, dont 
12 000 décèdent. Elle illustre aussi notre lien aux écosys-
tèmes. En effet, des antibiotiques utilisés pour l’humain 
le sont aussi en élevage, pour améliorer la santé mais 
aussi la croissance du bétail (même si cette dernière pra-
tique est maintenant interdite en Europe), voire dans les 
cultures pour protéger des plantes (par exemple contre 
la bactérie du verdissement des agrumes en Floride). 
Cet usage à large échelle sélectionne des résistances, 
non seulement bactériennes mais aussi fongiques. Le 
Tébuconazole est un antifongique de la famille des 
triazoles utilisé dans les cultures florales, aux Pays-Bas 
en particulier, contre Aspergillus fumigatus. Cette pra-
tique a sélectionné des résistances chez ce champignon 
qui cause aussi des aspergilloses humaines invasives 
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(500 000 cas par an dans le monde) et infecte 10 % des 
individus immunodéprimés. Hier guéries dans 60 % des 
cas par des triazoles, ces maladies mortelles se heurtent 
à présent à des résistances : par endroit aux Pays-Bas, 
90 % des infections sont résistantes au traitement… Les 
échanges de résistances aux antibiotiques se font aussi 
en sens inverse : plus un milieu est anthropisé, plus les 
résistances y sont nombreuses parmi les bactéries. Les 
gènes de résistance aux carbapénèmes (antibiotiques 
de dernière génération) se retrouvent dans les bactéries 
du tube digestif des goélands de nos décharges, expo-
sés à nos antibiotiques, mais non du littoral. La gestion 
de la résistance aux antibiotiques revêt donc une évi-
dente dimension écologique.

Réconcilier l’humanité occidentale avec la 
nature ?

Finalement, rappelons qu’il existe un écosystème 
microbien en nous, dont nos pratiques culturelles 
européennes, stérilisatrices et abusivement hygié-
nistes, réduisent actuellement la diversité. On peut 
présenter l’humain (comme toute espèce animale ou 
végétale) comme le produit d’un écosystème micro-
bien, c’est-à-dire des interactions au sein de cet éco-
système et entre lui-même et les microbes  : ainsi la 
santé humaine (comme celle des autres pluricellulaires) 
est-elle le produit d’un écosystème microbien interne, 
le microbiote intestinal, aidé par celui de la peau  ! 
Certaines maladies de la modernité (obésité, diabète, 
asthme, allergie, maladies auto-immunes, autisme, 
syndrome d’Alzheimer, etc.) résultent en partie de 
l’érosion de cette biodiversité interne sous l’effet des 
pratiques d’hygiène modernes : notre environnement 
et notre nourriture sont trop pauvres en microbes pour 
inoculer notre microbiote interne. On peut comparer 
ces changements et ceux des autres écosystèmes, sols 
agricoles notamment  : apports d’espèces différentes, 
perte des espèces qui étaient là auparavant, moindre 
exclusion des indésirables qui s’épanouissent dans ces 
nouvelles conditions, baisse de la biodiversité qui 
finit par affecter des services écosystémiques dont, 
ici, la santé humaine. Nous sommes, dans notre santé 
aussi, confrontés non seulement à une baisse de bio-
diversité taxonomique (nombre d’espèces), mais aussi 
à une baisse de diversité fonctionnelle qui change la 
nature des services écosystémiques. Finalement, on 
entrevoit par là que la crise de la biodiversité est moins 
une crise de la vie (la biosphère, qui en a connu plu-
sieurs, s’en remettra) qu’une baisse de qualité de vie 
pour l’humanité.

Ces exemples illustrent que la santé humaine exige 
une «  santé  » des écosystèmes, internes comme 
externes. Cette prise de conscience a nourri le mouve-
ment conceptuel « une seule santé » (‘One Health’), à 
la fois concept de santé et base d’action promu à partir 
des années 2000, initialement pour faire converger les 
actions de trois organisations de l’ONU (OMS, FAO et 
OIE) : la santé humaine est liée à celle des organismes 

des écosystèmes où l’Homme vit et de ceux auxquels 
il est lié. Cette prise de conscience est à la fois vitale et 
prometteuse, mais… biaisée.

Par santé des écosystèmes, on entend ici la préserva-
tion du mode de fonctionnement classique des éco-
systèmes (c’est-à-dire, celui où nous avons développé 
notre propre présence) et la pérennisation des services 
écosystémiques associés. Cependant, un écologue 
vous dira qu’il n’y pas de « santé » des écosystèmes, un 
concept qui renvoie à la physiologie des organismes : il 
existe différents points de fonctionnement possibles, 
dont aucun n’est meilleur que l’autre, mais dans cha-
cun desquels nous avons plus ou moins notre place, 
ou qui favorisent plus ou moins notre santé. Le mot 
de «  santé  » est boiteux et vide de sens en écologie  : 
même un écosystème eutrophisé ou pollué est source 
de santé pour les espèces qui sont adaptées à y vivre 
et le peuplent ! Vous imaginez dès lors que « une seule 
santé » est un slogan simpliste signifiant : pas de santé 
humaine sans maintenir un certain type de fonctionne-
ment des écosystèmes. 

Certes, mais cette maladresse de formulation cache un 
problème fondamental. Derrière «  une seule santé  », 
deux types de spécialistes ont opéré une jonction 
technique  : les médecins et les vétérinaires, tant il est 
vrai que moult maladies émergentes proviennent du 
compartiment animal. Mais les écologues, eux, sont 
encore et malgré le concept, restés hors du circuit, ce 
qui explique le choix d’un slogan malheureux de leur 
point de vue. Il y a donc à craindre sur le fond. Parler de 
« santé » des écosystèmes avec une aussi mince compo-
sante écologique, et souvent une aussi maigre présence 
d’écologues, fait peser des craintes sur la capacité de 
«  une seule santé  » à intégrer vraiment les messages 
de l’écologie, c’est-à-dire non seulement les mises en 
garde, mais aussi et surtout les moyens d’actions que 
cette discipline peut dégager ! 

Un pas en arrière, pour conclure.

La fausse idée d’une nature de l’Homme indépendant 
des écosystèmes est contre-productive. Elle est souvent 
véhiculée a contrario par la notion d’écosystème « natu-
rel » où celui-ci ne serait pas intervenu : ce qui n’existe 
pas, ni dans nos régions, ni dans des forêts tropicales 
comme celle d’Amazonie dont la structure se révèle très 
influencée par ceux qui y vivent et y ont vécu (au moins 
depuis l’époque où ils y ont domestiqué le manioc et la 
courge il y a… 10  300 ans). De même qu’il n’y a pas 
d’écosystème « naturel », c’est-à-dire sans influence 
humaine, il n’y pas d’homme sans influence de la 
nature.

Les travaux de P. Descola, du Collège de France 1, mettent 
en perspective du point de vue anthropologique cette 
particularité européenne, où se développe une oppo-
sition entre humanité (= société) et nature. Issue d’une 
vision biblique (où la position de l’homme est singulière 
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dans la Création et dans le Jardin d’Eden), elle se pro-
longe dans le mythe du Bon Sauvage au XVII - XIIXe siècle, 
où l’état de « nature » est une référence opposée (positi-
vement ou non) à l’état social. Elle aboutit à cette vision 
européenne classique de la société, qui se développe 
en, et par elle-même, selon ses règles propres sans être 
subordonnée au monde naturel environnant à laquelle 
est incommensurable. La crise écologique actuelle, en 
passe de s’accentuer cruellement, démontre qu’il n’en 
est rien. Mais bien des enseignements d’économie ou de 
politique, sinon même de médecine voire d’agriculture, 
tendent à ne pas prendre en compte les contraintes, 
ni même les solutions, liées à l’environnement. L’étude 
de l’histoire trouve un nouveau souffle dans la prise en 
compte de l’écologie, avec des approches naturalistes 
comme celle de Jared Diamond 2 et Kyle Harper 3. 

L’approche écologique dressée ici rappelle notre lien 
à la nature par notre intégration aux écosystèmes et 
à leur dynamique. L’écologie ne dicte aucune décision : 
mais en la prenant en compte, notamment dans les for-
mations et les enseignements, elle peut aider le citoyen 
à décider en pleine connaissance de notre lien aux éco-
systèmes  ; elle doit donner des outils d’évaluation ou 
d’action au service, en particulier, de notre santé.
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La protection des plantes communément appelée autrefois 
« défense des cultures », s’est développée très rapidement, 
passant en moins de deux siècles, d’un quasi-néant à une 
utilisation excessive de l’agrochimie à partir des années 1960, 
cette dernière visant à l’éradication des ennemis des plantes, 
aujourd’hui appelés bioagresseurs.

La protection des plantes basée exclusivement sur la chimie 
conduit à la pollution des milieux, entraine des déséquilibres 
biologiques et nuit à la santé humaine. Par ailleurs, elle conduit 
de plus en plus souvent à des impasses techniques en générant 
des résistances chez les ennemis des plantes.

Plus récemment, les connaissances en biologie des plantes et 
en biologie des bioagresseurs, alliées au développement de la 
génétique ont ouvert de nouvelles perspectives pour analyser 
les mécanismes de réponse aux maladies et ravageurs.

Aujourd’hui, dans le contexte inédit que nous vivons, nos 
compatriotes ont « soif de plantes » ! Bien les protéger dans 
leur environnement pour qu’elles soient en bonne santé, est un 
gage de bien être pour les humains !

Acteurs professionnels, enseignants et élèves, jardiniers 
amateurs… vous qui cherchez à « produire autrement » pour 
vos cultures ornementales, florales, fruitières ou légumières, ou 
à entretenir les espaces végétalisés, retrouvez dans ces actes 
de la 42e journée de conférences & d’échanges de la SNHF, les 
contenus / données scientifiques et techniques des experts.
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