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1

Lorsqu’un traitement contre le doryphore ou les criocères des céréales s’avère nécessaire dans les cultures conventionnelles, c’est en appliquant Audienz (spinosad) que l’impact sur la durabilité est le moins important en termes de préservation des auxiliaires, de risque écologique et de rentabilité. (Photos: ART, Gabriela Brändle)

Introduction
Les prestations écologiques requises (PER) supposent des
restrictions dans l’application d’insecticides dans les
cultures de céréales et de pommes de terre selon l’annexe 6, chiffre 6.2 de l’Ordonnance sur les paiements
directs (RS 910.13). Les insecticides peu sélectifs susceptibles de perturber l’effet régulateur des auxiliaires ne
peuvent être utilisés qu’après l'octroi d’une autorisation
spéciale délivrée par le service phytosanitaire cantonal
compétent. Cette règle PER est remise en question par
les agricultrices et les agriculteurs et par les organes
d’exécution proprement dits. Les agriculteurs considèrent la demande d’une autorisation spéciale comme
une entrave administrative et déplorent que les produits
nécessitant une autorisation spéciale soient plus actifs et
soient également moins chers que les produits applicables sans autorisation. Quant aux organes d’exécution
proprement dits, ils souhaiteraient réduire le coût des
autorisations spéciales. C’est pourquoi, dans le cadre de
la politique agricole 2014−2017, l’OFAG souhaiterait
revoir les règles PER remises en question et si nécessaire
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les adapter. Afin d’effectuer cet examen sur des bases
scientifiques actuelles, en 2012, l’OFAG a chargé
Agroscope d’effectuer l’étude présentée ici. Un groupe
d’experts a été formé pour l’étude, comprenant des
scientifiques, mais aussi des spécialistes cantonaux de la
protection des plantes et des agriculteurs.

Méthode
Déroulement de l’évaluation de l’impact sur la durabilité
L’impact sur la durabilité a été évalué selon le schéma de
la méthode «SustainOS». Cette méthode a été développée entre 2008−2010 dans le cadre du projet UE ENDURE
(http://www.endure-network.eu/), afin de comparer les
stratégies de protection des plantes dans les cultures
fruitières et testée dans cinq pays européens (Naef et al.
2011; Mouron et al. 2012).
Paramètres contextuels et paramètres-cibles
La description du système pour les céréales et les pommes
de terre a été effectuée sur une parcelle modèle d’un
hectare pendant une année, sachant que les valeurs (p.

ex. pour les quantités de récolte) sont basées sur la
moyenne annuelle et qu’elles sont, de l’avis des experts,
représentatives de la Suisse. Toutes les activités ont été
définies, du travail du sol jusqu’à la récolte. L’étude
repose sur l’hypothèse que les seuils de tolérance étaient
dépassés pour les criocères des céréales (Oulema spp.) et
pour le doryphore (Leptinotarsa decemlineata [Say
1824]) et les pucerons (différentes espèces) dans les
cultures de pommes de terre. Concernant les maladies
fongiques, on suppose une pression moyenne dans les
deux cultures. Les principaux paramètres-cibles étaient
que les récoltes soient acceptées à la livraison, et que les
bonnes pratiques de gestion des résistances soient respectées.
Variantes de protection des plantes
Compte tenu des paramètres contextuels et des paramètres-cibles fixés, le groupe d’experts a défini des plans
de protection des plantes adaptés à la pratique. Pour le
choix des insecticides, trois variantes de base ont été
définies par rapport au respect des auxiliaires:
Variantes A: Sans restrictions. C’est-à-dire que tous les
insecticides autorisés en 2012 peuvent être employés
sans autorisation spéciale.
Variantes B: Restrictive. Seuls peuvent être utilisés les
insecticides qui n’avaient pas besoin d’une autorisation
pour les PER en 2012.
Variantes C: Autorisations spéciales comme en 2012. les
autorisations spéciales sont acceptées lorsque le seuil de
tolérance est dépassé et que l’application d’inhibiteurs
de mue n’est plus suffisamment efficace contre les larves
des criocères des céréales et du doryphore.
Le tableau 1 récapitule toutes les variantes de protection
des plantes définies par le groupe d’experts. Seule l’application des insecticides est modulée. Concernant les
fongicides, les herbicides et les régulateurs de croissance,
les mêmes hypothèses sont posées pour toutes les
variantes d’une même culture. Comme les insecticides
sont souvent épandus mélangés à un fongicide, le
nombre de trajets est souvent inférieur au nombre de
produits phytosanitaires épandus.
La combinaison utilisée comme référence est celle
appliquée le plus fréquemment selon le groupe d’experts.
Méthodes d’analyse quantitatives
La méthode et les résultats de l’analyse de préservation
des auxiliaires (Coccinellidae, Chrysopidae, Syrphidae et
hyménoptères parasitoïdes) font l’objet d’un autre
article dans ce numéro de Recherche Agronomique
Suisse (Breitenmoser et Baur 2013).

Résumé
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Dans le cadre des prestations écologiques
requises (PER), l’utilisation d‘insecticides
homologués dans les cultures de céréales et
de pommes de terre en Suisse requiert des
autorisations spéciales lorsque les produits
sont considérés comme peu respectueux des
auxiliaires. Pour évaluer l’effet de cette
directive PER, une variante de référence
appliquant la directive a été comparée à
d’autres variantes avec insecticides. L’impact
sur la durabilité a également été évalué, à
l’aide de la méthode SustainOS. Celle-ci
prend en compte non seulement la préservation des auxiliaires, mais aussi les risques
écotoxicologiques et la rentabilité. Les
résultats montrent que, pour lutter contre les
criocères des céréales, une application unique
d’Audienz (spinosad) améliorerait significativement la durabilité par rapport aux insecticides de référence (Nomolt [téflubenzuron]
+ Biscaya [thiaclopride]). Dans le cas du doryphore par contre, où Audienz est considéré
comme la référence, aucune alternative n’a
pu être trouvée pour améliorer la durabilité.
L’étude montre également que les variantes
utilisant Novodor (Bacillus thuringiensis)
préservent certes les auxiliaires, mais
impliquent un risque accru pour les récoltes
et des coûts plus élevés. Par conséquent, on
peut recommander de ne pas modifier la
directive PER pour le doryphore et de
l’adapter pour les criocères des céréales.

L’analyse du risque écologique pour les organismes
vivant dans l’eau et le sol a été réalisée à l’aide du
modèle «Synops» développé à l’Institut Julius-Kühn
(Gutsche et Strassemeyer 2007). La simulation prend en
compte les poissons, les invertébrés aquatiques, les
plantes aquatiques, les algues et les vers de terre. Pour
le calcul des risques, la toxicité (Toxicity) du principe
actif pour ces groupes d’organismes est mise en relation avec sa concentration (Exposure). Cette méthode
permet d’obtenir le rapport Exposure-Toxicity-Ratio
(ETR) comme mesure du risque, sachant que: ETR =
Exposure / Toxicity.
Pour l’analyse économique, un calcul des coûts complets a été effectué pour chaque variante de protection
des plantes. Le calcul des coûts complets oppose les
prestations, composées des recettes et des paiements
directs, aux coûts de production totaux, eux-mêmes 
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Tableau 1 | Définition des variantes insecticides selon l’hypothèse que les seuils de tolérance sont dépassés pour les criocères des céréales
et pour le doryphore et les pucerons dans les cultures de pommes de terre
Céréales
Insecticide
(nom commercial)

Variante
A1

Biscaya*

B1

Nomolt et Audienz*

B2

Audienz*

Quantité de principe actif (substance active g/ha)

Coûts de produits (CHF/ha)

Risque de récolte
par rapport aux
insecticides
(variabilité)

Fongicides/ Herbicides/Régulateurs
de croissance
(nombre)

Mélanges
de réservoir
(nombre)

Total des
passages
(nombre)

58

33

+/- 5 %

2/ 1/ 1

1

4

60 et 48

78 et 62

+/- 7 %

2/ 1/ 1

1

5

48

62

+/- 7 %

2/ 1/ 1

1

4

Nomolt et Biscaya*

60 et 58

78 et 33

+/- 5 %

2/ 1/ 1

1

4

A1

Karate* et Biscaya*

8 et 48

18 et 33

+/- 15 %

13/ 2/ 0

3

14

A2

Biscaya* (2x)

48 (2x)

33 (2x)

+/- 15 %

13/ 2/ 0

3

14

C1 Référence
Pommes de terre

B1

Nomolt, Audienz et Plenum*

38, 24 et 150

49, 31 et 84

+/- 15 %

13/ 2/ 0

4

14

B2

Novodor, Audienz et Plenum*

120, 24 et 150

192, 31 et 84

+/- 15 %

13/ 2/ 0

4

14

B3

Novodor (2x) et Plenum*

120 (2x) et 150

192 (2x) et 84

+/- 20 %

13/ 2/ 0

4

14

C1 Référence
(D ≠ P)

Audienz et Plenum*

24 et 150

31 et 84

+/- 15 %

13/ 2/ 0

3

14

C2 (D + P)

Audienz et Biscaya*

24 et 48

31 et 33

+/- 15 %

13/ 2/ 0

3

14

*Insecticides nécessitant une autorisation spéciale selon la règle PER de 2012.
(D ≠ P): Les doryphores ne sont pas présents en même temps que les pucerons.
(D + P): Les doryphores sont présents en même temps que les pucerons.
Insecticides: dans les céréales: contre les criocères des céréales; insecticides dans les pommes de terre: contre le doryphore et les pucerons
Nom commercial (principe actif/ catégorie) des insecticides: Audienz (spinosad/ spinosyne); Biscaya (thiaclopride/ néonicotinoïde); Karate (lambda-cyhalothrine/ pyréthrinoïde); Nomolt (téflubenzuron/ inhibiteur de mue); Novodor (Bacillus thuringiensis/ bioinsecticide); Plenum (pymétrozine/ pyridine-azométhrine).
Pour les maladies fongiques et les adventices, l’hypothèse est celle d’une pression moyenne.
Nombre de fongicides / herbicides/ régulateurs de croissance dans les céréales: 2/ 1 / 1 avec pour les fongicides (principes actifs): Amistar Xtra (azoxystrobine,
c yproconazole) et Input (spiroxamine, prothioconazole); nombre de fongicides / herbicides dans les pommes de terre: 13/ 2 de la totalité pour les fongicides 5x Mancozeb
(= 4,5 x dose complète); pour toutes les variantes de protection des plantes d’une culture, on a choisi le même plan de traitement pour les fongicides.
Les prix se réfèrent aux produits phytosanitaires pour les cultures en plein champ, moyenne 2009–2011, sans rabais (Brenner et Hochstrasser 2011).

composés des coûts spécifiques et des coûts de structure,
afin de déterminer les bénéfices ou les pertes. Si par
exemple, le seuil de rentabilité est juste atteint, cela
signifie que les coûts de production totaux sont couverts, y compris le salaire horaire pris comme hypothèse,
soit CHF 28.−/h (Gazzarin 2011). De même, un revenu du
travail calculé supérieur à CHF 28.–/h, signifie qu’un
bénéfice a été réalisé. Les coûts totaux de protection des
plantes comprennent outre le coût des produits, le coût
du travail, des machines et des bâtiments (Gazzarin
2011), ce qui explique que le nombre des passages influe
considérablement sur le niveau des coûts.
Evaluation de l’impact sur la durabilité
La figure 1c-e présente l’arbre d’évaluation tel qu’il a été
utilisé dans cette étude. Les attributs ont été sélectionnés selon la méthode SustainOS et classés par ordre hiérarchique. Les attributs de base (en gris) se réfèrent aux
résultats des analyses quantitatives. Seul l’attribut de
base «risque de récolte» repose sur une estimation du
groupe d’experts. Dans notre étude, aucune analyse de
cycle de vie n’a été effectuée car les variantes se différencient peu les unes des autres en termes d’énergie et
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de consommation des ressources. Les attributs écologiques sont représentés du côté gauche de l’arbre d’évaluation (en bleu) et les attributs économiques du côté
droit (en rouge). Tous les attributs de l’arbre d’évaluation ont été pondérés de la même manière, à l’exception
du risque chronique (pondération de 67 %) et du risque
aigu (pondération de 33 %). Le risque chronique s’est vu
accorder plus de poids, car dans la pratique des cultures
de céréales et de pommes de terre, les concentrations
élevées nécessaires pour obtenir des effets aigus sont
plus rares que les concentrations généralement basses
liées aux risques chroniques potentiels.
Pour intégrer les résultats quantitatifs des analyses
dans les attributs de base évalués, cinq catégories d’évaluation ont été définies par rapport à la variante de référence (VR): 1 = bien plus mauvaise que VR; 2 = plus mauvaise que VR; 3 = semblable à VR; 4 = meilleure que VR;
5 = bien meilleure que VR.
Comme les résultats de l’analyse de préservation des
auxiliaires et des risques écologiques étaient disponibles
pour cinq catégories d’évaluation, il allait de soi de les
attribuer aux catégories relatives de durabilité. Les attributs de base de la durabilité économique (coûts de pro-

Evaluation de l’impact des insecticides sur la d urabilité dans les cultures | Production végétale

Durabilité globale
écologique-économique

50%

(e)

50%

Durabilité écologique

50%

50%
Préservation
des
auxiliaires (P)

Risque
écologique

50%

33%
Risque
aquatique
aigu (R)

(b)

(a)

33%
Revenu
par ha
(C)

33%
Risque de
récolte (E)

50%

Risque aquatique

(c)

33%
Coûts de
production
par ha (C)

67%
Risque
aquatique
chronique (R)

Risque terrestre

33%
Risque
terrestre
aigu (R)

67%
Risque
terrestre
chronique (R)

Méthodes d’analyse quantitatives
Préservation des auxiliaires (P), risque environnemental (R), calcul des coûts complet (C)

Evaluation
des experts
(E)

(d)

Durabilité économique

Description du système pour les cultures de céréales et de pommes de terre
Définition des différentes variantes de protection des plantes dans le cadre de paramètres contextuels et de paramètres-cibles définis par des experts

Figure 1 | Illustre les différentes étapes de l’évaluation de l’impact sur la durabilité, telle qu’appliquée aux céréales et
aux pommes de terre par le groupe d’experts de cette étude.

duction par ha, revenu par ha et risque de récolte) ont
été attribués aux catégories de durabilité 1 à 5 en raison
de leur effet sur le salaire horaire. Pour les catégories
d’évaluation 2 et 4, la limite à partir de laquelle la différence par rapport au salaire horaire était considérée
comme significative a été fixée à +/−5 % par le groupe
d’experts. Pour les catégories d’évaluation 1 et 5, la
limite a été fixée à +/−20 % par rapport à VR. Lorsque le
salaire horaire s’écartait moins de +/−5 % par rapport à
la variante de référence, il était attribué à la catégorie
d’évaluation 3 (comme la VR). Comme le salaire horaire
calculé de la variante de référence est de CHF 25.− pour
les céréales et de CHF 39.− pour les pommes de terre,
voici comment se répartit l’évaluation de la durabilité
par culture:
Céréales: limites pour la catégorie 4 et 5 (4 meilleure
et 5 bien meilleure que VR), lorsque les coûts sont de
CHF 66.− resp. 266.– /ha inférieurs par rapport à VR;
limites pour la catégorie 2 et 1 (2 mauvaise, 1 bien plus
mauvaise que VR), lorsque les coûts sont de CHF 67.–
resp. 266.– /ha plus élevés que VR. Coûts totaux de production de VR: CHF 5596.– /ha

Pommes de terre: limites pour la catégorie 4 et 5, lorsque
les coûts sont de CHF 163.– resp. 968.– /ha inférieurs par
rapport à VR; limites pour la catégorie 2 et 1, lorsque les
coûts sont de CHF 240.– resp. 1024.–/ha plus élevés que
la référence. Coûts totaux de production de VR:
CHF 17 483.–/ha
Résultats pour les céréales
La variante de référence – pour laquelle on a d’abord
employé l’inhibiteur de mue Nomolt contre les criocères
des céréales, puis après obtention d’une autorisation spéciale le néonicotinoïde Biscaya – représente selon les
experts la situation correspondant aux règles PER en
2012. L’analyse de la référence montre que Nomolt n’agit
parfois pas de manière fiable contre les larves des criocères des céréales du fait de sa période d’action limitée et
que Biscaya obtient certes de très bons résultats, mais
nuit gravement aux auxiliaires. La durabilité globale écologique et économique de cette variante de référence est
dépassée par deux des trois variantes alternatives. La
figure 2a montre qu’il s’agit des variantes B2 (Audienz) et
A1 (Biscaya), qui obtiennent des évaluations de durabi- 
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a

Durabilité écologique-économique

Durabilité écologique-économique

Variante de référence

Durabilité écologique

B2 (Audienz)
Durabilité écologique-économique
5
Variante de référence
3,67
4
B2 (Audienz)
3
25

4
B23(Audienz)
5 3,67
2
4
1
3
0
2

3,33
2,92

A1 (Biscaya)

0
2,92

3,33

B1 (Nomolt
et Audienz)

A1 (Biscaya)

B1 (Nomolt et
Audienz)
2,92

Risque écologique

0

A1 (Biscaya)
3,33
A1 (Biscaya)

Risque de récolte

Revenu

Coûts de production

B2 (Audienz)
5
Risque de récolte
4

Revenu

4

B2
(Audienz)
3
5
2
4
1
3
0
2

B2 (Audienz)
3
5
2
4
1
3
0
2
1

1
0

3,33

Coûts de production

d

B2
(Audienz)
Préservation des auxiliaires 5
Risque écologique

B1 (Nomolt
et Audienz)

1

B1 (Nomolt et
Audienz)

Préservation des auxiliaires

c

b

1

B1 (Nomolt
et Audienz)

Durabilité économique

Durabilité écologique

3,67

14
3
0
2

2,92

Durabilité écologique-économique
B2 (Audienz)
5 3,67

Durabilité économique

A1
(Biscaya)

B1 (Nomolt
et Audienz)

0

A1 (Biscaya)

Figure 2 | Résultats de l’évaluation de l’impact sur la durabilité des insecticides utilisés contre les criocères des céréales.

B1 (Nomolt
et Audienz)

A1
(Biscaya)

lité globale nettement supérieures à 3,0. La durabilité
globale de la variante B1 (Nomolt et Audienz) est légèrement moins bonne que celle de la variante de référence.
Les figures 2b-d permettent de suivre les résultats de la
durabilité globale par rapport aux niveaux des attributs
secondaires. Il est intéressant de voir que les deux meilleures variantes obtiennent un meilleur classement de
durabilité globale que la variante de référence, ce, pour
des raisons très différentes. La variante B2 (Audienz) a un
net avantage par rapport à la variante de référence pour
la durabilité écologique où elle obtient une note de 4,33
(fig. 2b). Ceci s’explique par une préservation nettement
meilleure des auxiliaires (5,0) et un meilleur facteur de
risque écologique (3,67) (fig. 2c). En ce qui concerne les
attributs économiques, la variante B2 (Audienz) a toutefois des avantages et des inconvénients par rapport à la
variante de référence. Tandis que le risque de récolte est
plus élevé et par conséquent les quantités de récolte prévues plus faibles (fig. 2d), les coûts de production sont
plus bas, car elle économise un passage (CHF 77.–/ha pour
la machine et la main-d’œuvre) et les coûts de Nomolt
(CHF 78.–/ha). Comme cet avantage de coûts arrive tout
juste à compenser les recettes plus basses (quantités de
récolte inférieures), le revenu obtenu ne se distingue pas
de manière significative de la variante de référence.
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B1 (Nomolt
et Audienz)

A1 (Biscaya)

Dans la variante A1, qui par rapport à la référence,
renonce à l’emploi de Nomolt et applique une fois Biscaya, le risque de récolte ne s’accentue pas grâce à l’efficacité très élevée de Biscaya, ce qui veut dire que la
quantité de récolte attendue est la même que dans la
variante de référence. Par conséquent, l’avantage en
termes de coûts (pas de Nomolt et un passage en moins)
se traduit par une amélioration du revenu en conséquence (fig. 2d).
Résultats pour les pommes de terre
La variante de référence qui représente la pratique
actuelle dans le respect des règles PER en 2012, prévoit
un traitement avec Audienz contre le doryphore (aucune
autorisation spéciale nécessaire) et un traitement contre
les pucerons avec Plenum (autorisation spéciale exigée)
à supposer que les deux ravageurs aient dépassé le seuil
de tolérance. La durabilité globale écologique-économique de la variante de référence n’est dépassée par
aucune des six variantes alternatives. Parmi les variantes
alternatives, la variante B2, dans laquelle contrairement
à la variante de référence une application supplémentaire du bioinsecticide (Bacillus thuringiensis) a lieu
avant l’emploi d’Audienz, est celle qui atteint la meilleure rentabilité globale, avec 3,0, soit presque aussi
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Durabilité écologique-économique

Variante de référence

Durabilité écologique-économique

Variante de référence

a
A2 (Biscaya (2x))
A2 (Biscaya (2x))

A1 (Karate et
Biscaya)
A1 (Karate et
Biscaya)

B2 (Novodor,
Audienz et Plenum)
B25(Novodor,
Audienz et Plenum)
54 3,00
B3 (Novodor (2x) et
43 3,00
2,50
Plenum)
2,75 B3 (Novodor
32
(2x) et
2,50
Plenum)
21
2,75
10
2,50
2,50

0

2,63
2,63

2,58

Durabilité écologique-économique
Durabilité écologique-économique
économique
Durabilité
Durabilité économique
B2 (Novodor,
Audienz et
B2Plenum)
(Novodor,
Audienz et
b
5
Plenum)
54
3,00
43
A2 (Biscaya (2x))
3,00
32
2,50
A2 (Biscaya (2x))
21
2,50

c

B3 (Novodor (2x)
et Plenum)
2,75 B3 (Novodor (2x)
et Plenum)
2,75

10

C2 (Audienz et
Biscaya)
C2 (Audienz et
Biscaya)

A1 (Karate et
Biscaya)
A1 (Karate et
Biscaya)

2,58
B1 (Nomolt, Audienz
et Plenum)
B1 (Nomolt, Audienz
et Plenum)

Préservation des auxiliaires

Durabilité écologique
Durabilité écologique

2,50

0

2,63

2,50

2,58

2,63

2,58
B1 (Nomolt,
Audienz et
B1 (Nomolt,
Plenum)
Audienz et
Plenum)

C2 (Audienz et
Biscaya)
C2 (Audienz et
Biscaya)

Risque écologique

Coûts de production

Risque de récolte

Revenu

Préservation des auxiliaires
Risque écologique
B2 (Novodor,
Audienz et
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Figure 3 | Résultats de l’évaluation de l’impact sur la durabilité des insecticides utilisés contre le doryphore et les pucerons.

bien que la référence (fig. 3a). Les figures 3b-c montrent
que la variante B2 ne se distingue pas non plus de
manière significative de la variante de référence pour
tous les attributs secondaires, puisqu’elle obtient partout la note de 3,0. Cela peut peut-être paraître étonnant au vu des coûts de production, parce que B2 comprend un traitement supplémentaire à base de Novodor
par rapport à la référence. C’est pourquoi toutes les
variantes comprennent un total de 14 passages. Effectivement, cela entraîne des coûts supplémentaires de CHF
192.–/ha, ce qui se traduit par une baisse de moins de 5 %
du salaire horaire. On ne comptabilise aucun coût supplémentaire pour les machines et la main-d’œuvre, car
14 passages par hectare et par an ont été définis à la
base pour la variante de référence et les variantes alternatives. Comme ces passages sont essentiellement dus à
l’épandage de fongicides (tabl. 1), des insecticides supplémentaires peuvent être ajoutés dans le réservoir et
épandus simultanément.
La variante B3 (deux fois Novodor et Plenum), qui
contrairement à la variante de référence applique deux
fois Novodor contre le doryphore au lieu d’une fois

Audienz, obtient 2,75 comme note de durabilité globale
(fig. 3a), bien que la double application de Novodor lui
apporte des avantages par rapport à la référence en ce
qui concerne le risque écologique (3,33) et qu’elle
obtienne un résultat semblable à celui de la variante de
référence pour la préservation des auxiliaires (fig. 3c).
Les avantages écologiques vont toutefois de pair avec
des coûts supplémentaires de CHF 353.–/ha. Cette
variante n’apportant aucun atout en termes de risque
de récolte, son revenu est également plus bas que celui
de la variante de référence. Globalement, les inconvénients économiques priment sur les avantages écologiques dans la variante B3 par rapport à la variante de
référence (fig. 3b).
Les quatre autres alternatives (C2, B1, A1, A2) affichent
toutes le même profil. Aucune ne se distingue de manière
significative de la variante de référence en termes de rentabilité alors qu’elles affichent des inconvénients évidents en termes de durabilité écologique (fig. 3b, 3c).
Les variantes étudiées emploient l’insecticide Plenum (pymétrozine) contre les pucerons dans les pommes
de terre. Il est également possible d’utiliser Teppeki (flo- 
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nicamide). Plenum comme Teppeki peuvent être considérés comme des produits neutres sans effets secondaires sur les auxiliaires (cf. article correspondant dans
ce numéro, Breitenmoser et Baur 2013).

Discussion
Cette étude a montré que lorsque le seuil de tolérance
était dépassé, aussi bien pour les criocères des céréales
que pour le doryphore, Audienz préserve davantage les
auxiliaires que Biscaya, ce qui veut dire qu’Audienz satisfait mieux l’objectif de la règle PER. Si, outre l’effet sur
les auxiliaires, d’autres attributs autant écologiques
qu’économiques, Audienz montre encore une durabilité
globale plus élevée que Biscaya. Actuellement, l’utilisation d’Audienz ne nécessite pas d’autorisation spéciale
dans les cultures de pommes de terre dans le cadre des
PER. L’idée serait donc d’ajouter les surfaces de céréales
aux surfaces d’application autorisées. Le risque de résistances contre Audienz s’en trouverait-il accru? Le groupe
d’experts de l’étude est d’avis qu’aussi longtemps que le
pourcentage de surface «Extenso» (stricte interdiction
des herbicides et des fongicides) reste d’environ 50 % et
plus dans les céréales et que la fréquence des traitements insecticides dans les cultures céréalières reste
faible en moyenne, le risque que des résistances se développe devrait être minime. Il ne faut pas oublier non plus
que lorsque la pression des criocères des céréales est
faible, un traitement de Nomolt devrait suffire. Dans les
pommes de terre, où la tolérance aux dommages est très
faible, en pratique, presque personne ne se fierait seulement à Nomolt ou Novodor. La toxicité des produits
pour les abeilles n’a pas été évaluée de manière explicite
comme attribut de durabilité, car selon les experts, les
abeilles ne sont pas présentes en grand nombre, ni dans
les céréales, ni dans les pommes de terre. Il reste néanmoins un risque lorsque l’offre de fleurs est pauvre dans
la région et que parallèlement, les abeilles sont attirées
dans les céréales ou dans les pommes de terre par le miélat produit par les pucerons.
Pendant les études, on a constaté que les données
relatives à l’effet des insecticides sur les auxiliaires ne
s’appuyaient souvent pas assez sur des relevés actuels de
terrain. Par ailleurs, on ne peut pas exclure que les fongicides eux-mêmes, surtout en cas d’applications répétées sur la même parcelle et durant la même année,
comme c’est le cas pour les pommes de terre, aient un
impact très négatif sur les auxiliaires. Là non plus, on ne
dispose pratiquement d’aucune donnée de terrain.
Comme à partir de 2014, la protection intégrée des
plantes sera introduite sur l’ensemble du territoire de
tous les pays de l’UE, les données de terrain sur la protec-
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tion des auxiliaires susciteront davantage d’intérêt –
chez les utilisateurs comme chez les fabricants de produits phytosanitaires.

Conclusions
Dans l’hypothèse d’un dépassement des seuils de tolérance pour les criocères des céréales et le doryphore,
l’évaluation de l’impact des insecticides sur la durabilité
a permis d’étudier différentes variantes de protection
des plantes adaptées à la pratique. On a constaté qu’il
s’agissait essentiellement de comparer les deux insecticides Audienz (spinosad/ spinosyne) et Biscaya (thiaclopride / néonicotinoïde). A partir de cette étude, les
recommandations suivantes peuvent être établies pour
les règles PER:
•• Parmi les insecticides étudiés, on pourrait désormais
également autoriser l’application d’Audienz (spinosad)
contre les criocères des céréales, sans exigence d’autorisation spéciale dans le cadre de l’Ordonnance sur les
paiements directs pour les PER. Par contre, l’emploi de
Biscaya devrait continuer à nécessiter une autorisation
spéciale, car cet insecticide préserve nettement moins
les auxiliaires. Le net avantage d’Audienz en ce qui
concerne la préservation des auxiliaires par rapport à
Biscaya s’accompagne toutefois de quelques inconvénients économiques. Tous les attributs étudiés confondus, Audienz n’en affiche pas moins la meilleure
durabilité. L’autorisation d’Audienz dans les céréales
simplifierait également l’application de la législation en
cas de forte pression des ravageurs, car un produit
efficace serait alors disponible sans autorisation spéciale.
••Concernant la lutte contre le doryphore, l’étude a
confirmé qu’Audienz pouvait continuer à être utilisé
sans autorisation spéciale et qu’il préserve nettement
mieux les auxiliaires dans cette culture que Biscaya.
Contre les pucerons dans les pommes de terre de
consommation, on pourrait désormais autoriser l’emploi
des deux insecticides Plenum et Teppeki sans autorisation spéciale, car ils ne nuisent pas davantage aux
auxiliaires dans l’ensemble du système, pas plus qu’ils
n
n’augmentent les risques écologiques.
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Valutazione della sostenibilità di insetticidi
nella coltivazione di cereali e patate in
Svizzera
Nel quadro della prova che le esigenze
ecologiche sono rispettate (PER), in Svizzera,
per la coltivazione di patate e di cereali,
occorrono autorizzazioni speciali per quegli
insetticidi che non rispettano gli organismi
utili. Per verificare l'efficacia di questa
condizione PER, è stata confrontata una
variante di riferimento, che rappresenta le
attuali condizioni PER, con altre varianti di
insetticidi. A tale scopo è stata effettuata
una valutazione della sostenibilità secondo il
metodo SustainOS che, oltre alla salvaguardia degli organismi utili, presta attenzione
anche ai rischi ecotossicologici e agli aspetti
economici. I risultati mostrano che, contro la
criocera del frumento, l'impiego unico di
Audienz (Spinosad) migliorerebbe in modo
significativo la sostenibilità rispetto alla
variante di riferimento (Nomolt [Teflubenzuron] più Biscaya [Thiacloprid]). Nel caso
della dorifora della patata, invece, in cui è
preso come riferimento Audienz, non è
stata trovata alcuna alternativa che
potrebbe presentare una migliore sostenibilità. Inoltre lo studio mostra che le varianti
con Novodor (Bacillus thuringiensis) pur
conservando bene gli organismi utili,
presentano un notevole rischio correlato al
raccolto e costi elevati. Di conseguenza si
raccomanda il mantenimento delle condizioni PER riguardanti la dorifora della patata
e l'adeguamento di quelle per la criocera del
frumento.
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Sustainability assessment of insecticides in
Swiss grain and potato production
As part of the Proof of Ecological Performance (PEP), Switzerland requires special
permits to be obtained for the use in cereals
and potato production of authorised
insecticides which have a potential to impact
beneficial arthropods. In order to test the
impact of this PEP requirement, a reference
variant illustrating the current PEP requirements was compared with other insecticide
variants. For this purpose, a sustainability
assessment taking account of ecotoxicological risks and economic viability in addition
preservation of beneficials was performed
according to the «SustainOS» methodology.
The results show that the one-off use of
Audienz (spinosad) against cereal-leaf
beetle would significantly improve sustainability vis-à-vis the reference (Nomolt
[teflubenzuron] plus Biscaya [thiacloprid[).
In the case of Colorado beetle, however,
where Audienz is considered the reference,
no alternative which would exhibit better
sustainability could be found. Furthermore,
the study shows that variants with Novodor (Bacillus thuringiensis) are friendly to
beneficials, but pose an increased risk to
yield and incur higher costs. Consequently, it
can be recommended that the PEP requirements with respect to Colorado beetle be
retained and adapted for cereal-leaf beetle.
Key words: sustainable agriculture, plant
protection strategies, wheat, potato, full
cost calculation, ecological risk assessment
(Synops).
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