
Alternatives aux produits 
phytosanitaires proposées par 

le secteur des marchands 



Présentation de la structure: une coopérative 

Ventes groupées des productions (blé, 
orge, colza etc.) 

 Stratégie Volume/Prix 
 Clef d’entrée pour certains clients  

Achats groupés des intrants: 
 Engrais 
 Produits de protection des plantes 

Regroupement des producteurs 

 
En parallèle, la coopérative a un rôle de conseiller dans toute la chaine de production 
jusque, dans la commercialisation des récoltes 
 



A l’échelle des produits de protection des 
plantes 

Au niveau national 
 

Les firmes phytosanitaires doivent déposer 
un dossier d’homologation qui comprend 
plusieurs études d’évaluations scientifiques : 
 
- Mesure de l’efficacité, de la sélectivité 
 
- Mesures de la toxicité (dossier 

toxicologique) 
 
- Les conditions de dégradation du produit 

et évaluations des effets sur l’eau, le sol, 
l’air, la faune  

 

Au niveau de la coopérative 
 

Pour être à la gamme, les produits sont à 
chaque fois testés au préalable par le service 
technique Damier Vert, de plus accrédité BPE 
(mesures d’efficacités, facilité d’utilisation 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plateforme essais Poinçon 2015 





La réglementation et produits sur le marché 

Respect des bonnes pratiques agricoles 
Obligatoire 

Les produits de protection des plantes 
Soumis à dossier d’homologation 

Retraits de 
molécules jugées 

préoccupantes  

Respect des conditions de traitements 
 
Arrêté du 28 novembre 2003 
Utilisation de produits insecticides en période de floraison : Quelle que soit 
sa toxicité réelle, la réglementation impose que chaque insecticide soit, à 
priori, considéré comme toxique pour les abeilles Dérogation d’emploi 
d’insecticides pendant cette période uniquement aux produits comprenant la 
mention « abeille », et uniquement le soir à la tombée de la nuit 
 
Arrêté du 7 avril 2010 
Délais  de 24h entre l’application d’un produit contenant une substance 
active appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes et l’application 
d’un produit contenant une substance active appartenant aux familles des 
triazoles ou des imidazoles 

Apparition de nouveaux 
produits sur le marché 

 
 
Notamment pour colza: les produits de 
biocontrôle 
 
Plusieurs exemples en fongicides colza 
contre le Sclérotinia:  
- Contans® (composé de champignon 

parasite des sclérotes) 
- Ballad® (Bacillus pumilus) 
 

   

Enquête réalisée en 2014 

75% des agriculteurs 

intéressés par les produits de 
biocontrôle 



Conseil technique de la coopérative 

Flashs techniques 
envoyés 

directement aux 
agriculteurs 

 
 

Détermination de seuils 
d’intervention 

(relevés et comptages sur le terrain)  

Utilisation d’Outils d’Aide à la 
Décision (OAD) pour positionner les 

interventions au champs 

Observations directes par 
les techniciens sur 
différents secteurs 

L’ensemble des messages réglementaires et techniques sont relayés par les 
techniciens par secteurs 

 
Ils conseillent sur le choix des produits et leurs utilisations 



La coopérative va plus loin…. 

Vue aérienne de la plateforme « variétés 
colza » à Flagey Echezeaux 2015-2016 

Mise en place d’une expérimentation : 
 

Est-ce que les variétés actuelles de colza 
sont moins appétences pour les abeilles 

que les anciennes variétés? 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

4 répétitions, variétés de colza 
« randomisées » pour faire des 

analyses statistiques 

Mise en place des ruches sur le lieu 
d’expérimentation 

L’expérimentation a été menée au sein du service technique Damier Vert de Dijon Céréales 

Protocole officiel de la FAO 

 

- 15 variétés testées dont 2 variétés dîtes « anciennes » 

- Les ruches ont été installées dans l’essai pendant la floraison (avril/mai) 

- Les comptages d’abeilles devaient avoir lieu 2 à 3 fois par semaine 

 

Les résultats de cette année 
 
Année atypique avec une météo 
défavorable (pluie) : peu d’abeilles 
présentes dans l’essai 
 
Pas de différences significatives entre les 
variétés  pas d’effet variété soulevé 
 
Hypothèse du changement climatique mis 
en avant: les floraisons du colza sont de plus 
en plus précoces, et les colonies d’abeilles 
pas suffisamment développées 
 

Renouvellement cette année de 
l’expérience 



Dijon Céréales et Bourgogne du Sud ont 
lancé leurs Clubs abeille 

Objectif de ces « Ruchers Ecole »  Créer du lien entre agriculture et apiculture 

 

Les adhérents aux Clubs: des apiculteurs amateurs, des agriculteurs adhérents, des salariés de coopératives 

 

1 animateur de la coopérative 
Coaché par 1 ou 2 apiculteur(s) 

Une 40aine d’adhérents 
Club Bee’api 

Une 60aine d’adhérents 
Club Atout Miel 

Comprendre le fonctionnement des 
ruches et des abeilles pour mieux les 

appréhender dans nos métiers  

Mise en relation d’agriculteurs et 
d’apiculteurs 

Les habitants de la ruche 
Les cycles de la colonie, son environnement 
Les produits de la ruche 
Soins et protection des abeilles 

Ruches sur le site d’Aiserey 



Présentation du Club Bee’api lors de la visite d’essais annuelle de 
Dijon Céréales à Flagey Echezeaux le 1er juin 2016 


