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Depuis 2007, nous mettons en place sur le terri-

toire du PAT Auvézère des actions visant à ré-

duire l’utilisation des pesticides, tant en zone

agricole qu’en zone non agricole.

Cette année, au regard des conditions climatiques

peu favorables à notre agriculture, les objectifs

risquent d’être difficiles à atteindre. Mais nous

souhaitons toujours poursuivre cette optimisation

des intrants et nos efforts de réduction. C’est une

condition de la compétitivité économique,

sociétale et environnementale de nos exploita-

tions.

C’est ainsi que nous maintenons notre implica-

tion dans différents programmes régionaux de ré-

duction des intrants et dans ECOPHYTO 2018.

Protéger nos cultures reste bien sûr notre objectif

! Mais le recours à des produits chimiques n’est

pas l’unique moyen pour y parvenir! En agricul-

ture, comme dans de nombreux domaines, les pra-

tiques évoluent dans le bons sens. Aussi, malgré

ce printemps maussade, nous vous encourageons

à vous impliquer dans diverses actions propo-

sées par votre Chambre d’Agriculture et à conti-

nuer vos efforts.

Alain BERGER
Secrétaire de la Chambre d’Agriculture

- La Bromadiolone
- La biodiversité au service de l’agriculture
- Bidons, boites et sacs de produits phytopharmaceutiques

L’Agence de l’eau peut

vous aider

La réalisation de diagnostics des pratiques ou de plans de dés-
herbage permettant aux communes de disposer d’une photo-
graphie sur l’usage des produits phytosanitaires et des techni-
ques alternatives à mettre en œuvre à l’échelle de leur terri-
toire peut être accompagnée par l’agence de l’Eau Adour
Garonne. Ces études, indispensables aux élus pour faire le
choix de réduire ou supprimer l’utilisation des pesticides,
peuvent être aidées par l’Agence à hauteur de 50 %.
 A partir de ces diagnostics, la collectivité peut par exemple
être aidée (25 % si réduction ou 50 % si suppression avec une
échéance maximale de 3 ans) pour l’achat de matériels alter-
natifs (désherbeurs thermiques, broyeurs, rabot de piste…),
de plantes couvrantes, d’outils de communication permettant
de sensibiliser ses administrés sur l’intérêt de la démarche.
L’engagement des communes du PAT Auvézère dans une dé-
marche de réduction ou de suppression des pesticides serait
complémentaire aux expérimentations et actions déjà enga-
gées sur le volet phytosanitaire en zone agricole.
Les communes les plus importantes situées sur le territoire
du PAT Auvézère comme Lubersac et Arnac-Pompadour ont
déjà réalisé un plan de désherbage. Il serait intéressant que
les autres communes de ce territoire s’engagent dans cette
démarche en réalisant par exemple un diagnostic des prati-
ques. Certaines communes voisines (Beyssenac, Saint-Sornin-
Lavolps, Beyssac, Troche) ont déjà franchi le pas … alors
pourquoi pas la votre ?

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter :
l’Agence de l’Eau Adour Garonne au 05 55 88 02 00
Fatima ERRAFIK (fatima.errafik@eau-adour-garonnefr)
ou Fabien AURADOU (fabien.auradou@eau-adour-
garonne.fr)

Agence de l’eau Adour-Garonne



La Bromadiolone

Contacts : FDGDON 19 et de ses GDON : CHEZALVIEL Pierre, Président - FREDON Limousin : CHAMPAGNOL
Stéphane, animateur régional 06.82.93.10.70 - Chambre départementale d’Agriculture : Tulle, Ussel, Brive

Règlementation et usage pour

lutter contre les campagnols

terrestres

La bromadiolone est un anticoagulant contenu dans cer-
tains produits biocides pour lutter contre les rongeurs
(rodenticide) en milieu fermé (locaux de stockage, bâ-
timents...). Son emploi à titre professionnel comme trai-
tement phytosanitaire en extérieur est exclusivement
réservé à la lutte contre les campagnols terrestres. Est à
l’étude une extension d’usage de la molécule à titre
professionnel, pour lutter contre les campagnols des
champs et les campagnols provençaux.  Ces produits
ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une lutte
collective par le biais des Groupement de Défense con-
tre les Organismes nuisibles (GDON) et à leurs fédéra-
tions (FDGDON) encadrée par des arrêtés préfectoraux
pour l’année 2012.
Ainsi, la réglementation impose l’utilisation d’appâts
secs prêts à l’emploi sous condition d’une lutte raison-
née, c’est à dire, lorsque la densité de campagnols est
faible. Seuls les GDONs sont habilités à distribuer
les appâts secs
(blé coloré en
bleu) pour lutter
contre les cam-
pagnols terres-
tr es.
Les campagnes
collectives de
traitements sont
pilotées à
l’échelle du can-
ton et doivent être
portées à connais-
sance de différents acteurs communaux, départemen-
taux et régionaux (DRAAF, DREAL, Mairies, Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage -Réseau
SAGIR) à l’aide de l’imprimé «Avis de Traitement».
L’avis de traitement doit être pris et transmis au mini-
mum 72 heures avant le début de la campagne. Il fait
l’objet d’un affichage en mairie.
Chaque utilisateur d’appâts, doit adhérer au GDON lo-
cal et respecter les conditions de mise en œuvre de la
lutte à savoir :
- Réaliser l’estimation préalable de la densité de cam-
pagnols sur chaque parcelle ou sur des îlots de parcel-
les à traiter, et les consigner sur une fiche de suivi type

(disponible auprès de la FDGDON et/ou du GDON). 
- Justifier la commande d’appâts auprès du président du GDON
en lui remettant la fiche de suivi.
- Réaliser les traitements en respectant les conditions particu-
lières d’emploi des appâts notamment le dosage
maximum (20Kg/hectare soit à la charrue 1 Kg pour 100 mè-
tres de raie et à la canne distributrice, 20 gr/tâche) et l’enfouis-
sement des appâts (10 à 15 cm de profondeur). Ne jamais dé-

poser les appâts sur le sol.
- Stocker les appâts dans le local des produits phytosanitaires
ou dans une pièce ou une armoire spécifique à cet usage.
- Consigner sur son registre phytosanitaire les dates de traite-
ment, les parcelles ou les îlots de parcelles traitées, la dose uti-
lisée (en Kg/ha).
- Assurer une surveillance des parcelles pendant les 15 jours
qui suivent le traitement afin de collecter les cadavres et
constater l’absence d’effets non intentionnels sur la faune
non cible.
- Déclarer toute mortalité accidentelle au président de groupe-
ment cantonal, au maire de la commune concerné et à la DRAAF/
SRAL.

Attention aux produits en vente libre :
Tout produit disponible ou proposé en dehors du réseau GDON/
FDGDON est interdit d’utilisation pour lutter contre les cam-
pagnols terrestres (matière active bromadiolone ou autres subs-
tances). Ces préparations ne sont pas homologuées pour cet
usage.
Leur utilisation entraîne automatiquement l’applicateur dans une
situation irrégulière et répréhensible sur le plan pénal et admi-
nistratif. Il s’expose notamment à des pénalités financières en
cas de contrôle dans le cadre de la conditionnalité des aides
PAC.



La biodiversité au service de l’agriculture

L’implantation de haies pour favoriser les

auxiliaires : un allié précieux pour la maîtrise

des ravageurs, et en particulier la Drosophila

suzukii.

Dans la nature, il existe un équilibre prédateur/proie entre les différentes commu-
nautés d’insectes. Cet équilibre permet de réguler les populations de ravageurs. Si
on perturbe cet écosystème, on modifie l’équilibre et donc les ravageurs ne sont
plus maîtrisés. C’est ce qui arrive lorsque l’on
passe d’un écosystème diversifié à une monocul-
ture.

Les ravageurs sont difficiles à maîtriser
Ils deviennent de plus en plus résistants aux pesti-
cides. Leurs attaques entraînent de graves réper-
cutions économiques. Parmi ces ravageurs : le pu-
ceron provoque des déformations des fruits et des
pertes de vigueur. Le Thrips se nourrit du pollen
des fleurs de fraisier. Quand la ressource n’est plus
assez importante, il pique les jeunes fruits. Enfin
la Drosophila suzukii, semblable à la mouche du
vinaigre, connaît depuis 2008 une progression
spectaculaire de son aire de répartition. Elle a été
identifiée en France en 2010. Elle pond dans les
fruits mûrs et même dans ceux encore verts. Elle
attaque les petits fruits, mais aussi les pommes,
les myrtilles, les pêches, les abricots, les cerises…
La lutte passe par le piégeage de masse. Aucun pesticide n’est homologué. La liste
des ravageurs ne se limite malheureusement pas à ces trois insectes.

Les haies qui produisent les auxiliaires
Afin de montrer l’utilité de la maîtrise
de la biodiversité pour contrôler ces
ravageurs, l’Association Départemen-
tale pour l’Information et le Dévelop-
pement Agricole de Corrèze (ADIDA),
a mis en place des essais pour mesu-
rer les populations de ravageurs et
d’auxiliaires sur ses stations expéri-
mentales en culture de framboisiers et
de fraisiers. Elle a tout d’abord cher-
ché des espèces végétales qui sont sou-
vent associées au framboisier ou au
fraisier, grâce à une base de données
botaniques. Ces plantes abritent des
insectes auxiliaires et des insectes ser-
vant de réserve alimentaire pour les auxiliaires. Elles ont été placées dans les tun-
nels et dans les haies autour des cultures. Un réseau de piégeage a été mis en place
dans les haies et les cultures, pour attraper un maximum d’espèces d’insectes. Les

Contact : Céline SINDOU - ADIDA

Drosophila suzukii : le nouveau
fléau des fruits. Cet envahisseur
asiatique ne se contente pas de
détruire les fruits rouges, il
s’attaque aussi aux productions
de pommes, de raisin, de

résultats sur le framboisier mettent
en évidence 13 groupes d’auxiliai-
res, 7 groupes de ravageurs et 7
groupes d’insectes neutres. Ces in-
sectes sont aussi retrouvés sur les
23 espèces végétales compagnes du
framboisier. Sur le fraisier, les ré-
sultats montrent 10 groupes d’auxi-
liaires dont les plus importants sont
les Tachinaires (diptères
parasitoïdes), les Hyménoptères
(type guêpes parasitoïdes), les Ara-
néides et les Coléoptères. De plus,
17 plantes associées au fraisier sont
ressorties comme intéressantes pour
la production d’auxiliaires.

L’étude continue en 2012
Ces résultats montrent bien que l’in-
troduction de plantes compagnes
dans les cultures, génère des auxi-
liaires qui sont des alliés redouta-
bles pour la protection phytosani-
taire et qui contribuent à la diminu-
tion des traitements. Actuellement
le suivi de l’évolution des popula-
tions d’auxiliaires et de ravageurs,
notamment du Thrips et de
Drosophila suzukii apportera
d’autres informations sur ce sujet,
qui pourront valider les résultats
précédents.

Opilion, appelé aussi faucheux : un
auxiliaire prometteur contre Drosophila



à la rédaction de ce bulletin : Chambre d’Agriculture de la Corrèze, DRAF/SRPV, ADIDA et Agence de l’eau Adour Garonne
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Le PAT Auvézère :
Mise en œuvre d’une politique préventive sur le thème des phytosanitaires afin de préserver l’état des ressources en eau.
Projet initié par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la DREAL, la DRAF/SRPV, le Conseil Régional Limousin
Collaboration de tous les acteurs du monde agricole
Animation :
CPIE pour les actions en Zone Non Agricole
Chambre d’Agriculture de la Corrèze pour le secteur agricole
Contact : Christophe CAPY - Chambre d’Agriculture

Article rédigé par ADIVALOR

Ensemble : trions et recyclons !

En 2011, le taux de collecte des emballages vides de produits
phytopharmaceutiques (EVPP) a encore progressé et dépasse 75 % !
Un bidon plastique sur 3 est recyclé. Pour pouvoir recycler plus, il faut
que les emballages vides soient triés et que les bidons plastiques soient
bien nettoyés.

Les bidons
Ouverts
Les bidons doivent être vides et ouverts.
Les bouchons vont dans la même sache
que les emballages souples, sacs et boî-
tes.
Rinçés
Soit avec un rince-bidon, soit en remplis-
sant le bidon d’1/3 d’eau : secouez et vi-
dez dans la cuve du pulvérisateur ; recom-
mencez cette opération 3 fois.
Egouttés
Secouez le bidon pour évacuer tous les résidus d’eau de rinçage et pla-
cez-le en position inclinée (de 10 à 30°) sur un support.

Les boites et sacs
Ils sont composés de papier, carton ou plastique. Après avoir vidé le
produit dans la cuve du pulvérisateur, il faut ouvrir ces emballages et
les aplatir au sol. Ensuite, rangez-les dans une sache spécifique.

Les bouchons
Les bouchons vont dans la même sache que les
emballages souples, sacs et boîtes.

• Les bidons plastiques peuvent être recyclés. Les emballages vides
collectés sont en priorité recyclés pour fa-
briquer d’autres objets plastiques comme,
par exemple, des tubes ou des gaines de
câbles électriques pour le secteur du bâti-
ment.
> avec 5 bidons de 10 litres, on fabrique
1 mètre de tube.

Bidons, boîtes et sacs de produits phytopharmaceutiques

Rappel règlementaire
Chaque exploitant agricole est responsable
de l’élimination de ses emballages usagés.
Le brûlage ou l’enfouissement des déchets
sont interdits, y compris pour les emballa-
ges en papier ou carton.
Les bons de collecte EVPP et PPNU (pro-
duits phytosanitaires non utilisés) sont de-
mandés lors des contrôles conditionnalité
pour les souscripteurs de MAE.

ADIVALOR est un éco-organisme sans but
lucratif créé en 2001 par les organisations re-
présentant l’industrie de la protection des
plantes (UIPP, UPJ), les fédérations de coo-
pératives (Coop de France, INVIVO) et né-
gociants agricoles (FNA), ainsi que les agri-
culteurs (APCA,
FNSEA).

• Les boites, sacs et bouchons sont valorisés
comme combustible de substitution. Ils sont
utilisés comme substitut au pétrole dans des
fours de cimenterie.
> avec 4 sacs de 25 kg, on peut alimenter
une ampoule de 60W pendant plus de 32 heu-
res, on économise 0,5 litre de pétrole.

E n s e m b l e ,
a l l o n s p l u s
l o i n       p o u r
l a  n a t u r e

La collecte des emballages va s’effectuer

du 5 au 7 juin 2012 dans les points de
vente.


