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Comment gérer la résistance des bio-agresseurs ?

Un produit phytopharmaceutique est destiné à contribuer à la maîtrise d’un ou plusieurs bio-

agresseurs.

La directive européenne 2009/128, a pour objectif d’instaurer un cadre d’action communautaire pour

parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et précise donc

dans son 7ème principe de la Protection intégrée:

"Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau

d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies anti-

résistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut

inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action".

Un bio-agresseur est dit résistant à un produit phytopharmaceutique dès lors qu'il survit à une

certaine dose qui devrait normalement être létale.

L’apparition et le développement des phénomènes de résistance dépendent des caractéristiques

des familles de molécules de produits phytopharmaceutiques, de leur utilisation et de la présence

dans les populations de bio-agresseurs, d’individus génétiquement adaptés afin d’augmenter la

métabolisation des molécules ou de modifier le site d'action concerné.

Ces phénomènes sont autant accrus avec la diminution du nombre de substances actives

autorisées.

Il est donc indispensable, dans ce contexte, de mettre en place des stratégies efficaces prenant en

compte l’utilisation de méthodes alternatives, notamment préventives, ayant pour rôle de baisser la

pression des bio-agresseurs. Celles-ci peuvent être complétées par des méthodes de lutte faisant

appel à des moyens physiques, biologiques ou biotechniques.

Pour gérer la résistance des mauvaises herbes, des mesures agronomiques doivent occuper une

place de premier choix dans la stratégie globale et continue à l'échelle de la rotation : labour, faux-

semis, décalage de la date de semis, rotation de cultures variées, limiter la dissémination des

graines d'une parcelle à une autre.

Dans le cas d’une utilisation d’une lutte chimique, en dernier recours comme le précise le 5ème

principe, il est important d’adopter une stratégie pouvant faire appel à différentes substances actives

ou familles chimiques dans les programmes de traitement, si ceci est possible. Néanmoins, le

nombre d’usages où une seule molécule ou une seule famille est autorisée nous renvoie sur

l’importance de mettre en œuvre une approche plus globale et intégrée.

Certaines notes nationales décrivent des situations de gestion de

résistance vis-à-vis de certains bio-agresseurs majeurs employant les

principes de la protection intégrée.

Pour en savoir plus :

Gestion des résistances des bio-agresseurs aux produits

phytopharmaceutiques

http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-notes-nationales
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/gestion-des-r%C3%A9sistances-des-bio

