
 
 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

La Commission des Usages Orphelins a été mise en place en 2008 pour apporter des solutions aux usages 

mineurs ou orphelins. 

Elle est composée des acteurs suivants : 

- Les professionnels représentant les filières françaises 

- L’industrie regroupée au sein de l’UIPP, d’IBMA et de l’UPJ 

- De l’agence d’évaluation ANSES 

- Du Ministère en charge de l’agriculture 

La CUO s’appuie sur le Comité technique opérationnel d’experts des Instituts techniques concernés et du 

Ministère en charge de l’agriculture ; Le CTOP est chargé d’établir : 

- Un bilan de la situation des usages et des problèmes rencontrés par les filières en anticipant, dans la 

mesure du possible, les absences prévisibles de solutions 

- Un plan d’action pour apporter des solutions aux filières afin qu’elles puissent disposer de moyens 

de protection 
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Le plan d’action élaboré par le CTOP est partagé entre les différents acteurs il vise en particulier à mettre en 

œuvre : 

- Des actions d’expérimentation aussi bien sur les aspects biologiques (efficacité) que résidus  

- Des soumissions de dossiers auprès de l’ANSES 

- Des actions à caractère administratif et règlementaire 

 

Pour autant, dans certaines situations, les actions mises en œuvre par les instituts techniques et l’ensemble 

des partenaires professionnels ne permettent pas de maîtriser certaines situations. 

 

Pour cela des actions de recherche à plus long terme doivent être initiés afin d’apporter des réponses aux 

problèmes posés et dans un objectif de moindre dépendance aux produits phytopharmaceutiques. 

 

Dans le plan d’action qui sera validé lors de la réunion du CTOP de janvier 2022 (26, 27) et présenté à la 

CUO du premier trimestre 2022, les points principaux ci-dessous ont été identifiés comme nécessitant la 

mise en œuvre d’actions de recherche. Cette liste ne se veut pas exhaustive et est une approche par filière 

et types d’organismes nuisibles. Elle sera complétée et affinée à l’issue du CTOP de janvier 2022. 

 

Les points clefs suivants sont présentés et détaillés dans des tableaux annexes. 

 

- Compte tenu du retrait important de substances actives insecticides et de menaces qui pèsent sur 

d’autres substances actives (famille des pyrethrinoides, carbamates...) la recherche de solutions pour 

lutter contre les insectes est nécessaire : 

o Les coléoptères phytophages, les punaises ce groupe très large inclut des ravageurs des 

cultures porte graines comme les lixus, les méligèthes du colza, les punaises diverses des 

cultures légumières… 

o Les ravageurs du sol (taupins, mouches …) ces ravageurs concernent de nombreuses 

cultures mais en particulier les grandes cultures et les cultures légumières 

o Les pucerons incluant leur capacité à transmettre des viroses, et d’une manière générale les 

insectes “piqueurs, suceurs” (aleurodes, thrips, cicadelles) 

o Les mouches des fruits (Drosophila Suzukii, Ceratite, mouche du brou, bactrocera dorsalis…) 

aussi bien en milieu tempéré qu’en milieu tropical 

o Les fourmis aussi bien pour les dégâts directs qu’elles peuvent occasionner aux cultures que 

les conséquences sur les travailleurs 

o Les nématodes des cultures, en particulier les cultures légumières 

- Les vertébrés nuisibles aux cultures : grand gibier et oiseaux, campagnols et les rats en milieu 

tropical qui sont un vecteur de la leptospirose 

- Le désherbage au travers de la maîtrise de l’enherbement de l’ensemble des cultures et la gestion 

de plantes toxiques ainsi que le défanage des cultures (pomme de terre, et cultures porte graines) 

- Les bactérioses et maladies à chancres en arboriculture dans la perspective de la limitation des 

doses de cuivre ainsi que le contrôle de la tavelure et de la cloque en arboriculture et des mildious 



sur différentes cultures, suite à des retraits de substances actives et des maladies d’importance 

comme la cercosporiose du bananier. 

 

Cette approche par organisme nuisible en lien avec les filières sera complétée à l’issue du CTOP et enrichie 

par une approche plus transversale pour la mise en œuvre d’actions de recherche plus systémiques.



Bioagresseurs à enjeu sur lesquels des travaux de recherche devraient être entrepris ou approfondis 

MAJ : 10-12-21 

Vertébrés 

 

 

Bioagresseur Grandes cultures Cultures Légumières Cultures fruitières PPAM Cultures tropicales Porte-graines Vigne Production horticole ZNA (Gazon - Forêt) 

Oiseaux OUI                 

Campagnols 
terrestres et 
des champs 
Campagnol 
provençal 

OUI OUI OUI OUI   OUI       

Grands 
mammifères 
(sangliers, 
cervidés) 

OUI                 

Rats (ratus 
ratus, ratus 
norvegicus) 

        
OUI 

Vecteur de la 
leptospirose 

        

 

 



Bioagresseurs à enjeu sur lesquels des travaux de recherche devraient être entrepris ou approfondis 

MAJ : 10-12-21 

Insectes 

 

Bioagresseur 
Grandes 
cultures 

Cultures 
Légumières 

Cultures 
fruitières 

PPA
M 

Cultures 
tropicales 

Porte-
graines 

Vigne 
Production 
horticole 

ZNA (Gazon - 
Forêt) 

Coléoptères 

OUI 
Altise du lin, 

Grosse altise, 
Charançon du 

bourgeon 
terminal, 

méligèthes, 
Charançon de la 

tige du colza, 
Lixus de la 

betterave, Bruche 
de la fèverole, 
Apion du trèfle 

violet, Tychius de 
la luzerne, 

Charançon et 
altise du houblon 

OUI 
Lixus de la betterave, 
Bruche de la lentille 

OUI 
Balanins 

OUI 
Pavot 

  
OUI 

Lixus de la 
betterave 

Oui 
Popillia 

japonica  
OUI OUI 

Ravageurs 
du sol 

OUI 
Taupins 

OUI 
Taupins 

    OUI OUI     OUI 

Punaises OUI OUI OUI     

OUI 
Punaises 

myrides en 
Luzerne PG 
(Lygus sp.) 

      

Mouches 
OUI 

Mouches des 
céréales 

OUI 
Mouches des 

légumes (mouches 
des semis et 

mouches spécifiques) 

OUI 
Mouches des fruits 

(Drosophila 
Suzukii, Ceratite, 

mouche du brou…) 

  
OUI 

Bactrocera 
dorsalis 

OUI 
Mouche des 

semis 
      

Pucerons (en 
particulier 

OUI OUI OUI OUI   OUI       



vecteurs de 
viroses) 

Bioagresseur 
Grandes 
cultures 

Cultures 
Légumières 

Cultures 
fruitières 

PPA
M 

Cultures 
tropicales 

Porte-
graines 

Vigne 
Production 
horticole 

ZNA (Gazon - 
Forêt) 

Autres 
insectes 
vecteurs de 
virus, de 
phytoplasm
es et de 
bactéries 

OUI   
OUI 

Psylle 
      OUI      

Nématodes OUI 
OUI 

Meloidogyne en 
particulier 

         OUI   OUI 

Cicadelles     OUI         OUI OUI 

Chenilles 
OUI 

Teigne Betterave 
OUI               

Fourmis   OUI 
OUI 

Agrumes 
  OUI         

Mollusques         OUI         

Acariens     
OUI 

Petits fruits 
            

Insectes 
xylophages 

              OUI OUI 

Thrips   OUI OUI 
OUI 

Pavot 
      

OUI 
Bulbes 

  



Bioagresseurs à enjeu sur lesquels des travaux de recherche devraient être entrepris ou approfondis 

MAJ : 10-12-21 

Maladies 

Bioagresseur 
Grandes 
cultures 

Cultures 
Légumières 

Cultures 
fruitières 

PPA
M 

Cultures 
tropicales 

Porte-
graines 

Vigne 
Production 
horticole 

ZNA (Gazon - 
Forêt) 

Maladies telluriques 
OUI 

Céréales, 
légumineuses 

OUI 
Champignons 

pythiacées et non 
pythiacées 

Pomme de terre, 
légumineuses 

      OUI       

Tavelure     OUI             

Cercosporiose         
OUI 

Banane 
        

Mildiou   
OUI 

Pois écossés, oignon, 
épinard 

  OUI   OUI OUI OUI   

Bactérioses et 
chancres 

  OUI OUI         OUI   

Autres maladies   

OUI 
Sclérotinia haricot, 
Rhizoctone violet 

betterave 

      OUI 
 OUI 
Black 

rot 

OUI 
Maladies taches 

foliaires 
  

 



Bioagresseurs à enjeu sur lesquels des travaux de recherche devraient être entrepris ou approfondis 

MAJ : 10-12-21 

Gestion des adventices 

 

Bioagresseur Grandes cultures Cultures Légumières Cultures fruitières PPAM Cultures tropicales Porte-graines Vigne Production horticole ZNA (Gazon - Forêt) 

Gestion des 
adventices 

OUI 
Lin 

OUI 
Légumes 

(principalement 
semés), Pomme de 

terre 

OUI 
Jeunes vergers 

OUI 
OUI 

Canne à sucre 

OUI 
Impact pureté 

des lots de 
semences 

OUI OUI OUI 

Gestion des 
vivaces dans 
les rotations 

OUI         OUI       

Gestion des 
graminées 
dans les 
rotations 

OUI         OUI       

Gestion des 
plantes 
toxiques, 
invasives et 
tropicales 

  OUI   OUI OUI OUI       

Défanage et 
destruction 
des cultures 

  
OUI 

Pomme de terre 
    

OUI 
Bananeraies 

OUI       

Gestions des 
adventices 
en cultures 
pérennes 

  OUI    OUI   

 


