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Les phosphonates en question
Jacques

ROUSSEAU (CIVAM BIO LR),

Comment limiter l'emploi du cuivre
(et donc la contamination des sols)
en protection phytosanitaire?
Cette
question taraude les spécialistes qui
depuis quelques années lorgnent
vers des produits de substitution, tels
les phosphonates de potassium. Mais
les avis sur leur autorisation dans
les cahiers des charges bio sont partagés. C'est pour tenter d'y voir plus
clair que l'AGOL (1) (Allemagne) et
le FIBL (Institut de Recherche en
AB d'Oberwill-Suisse) ont organisé
un séminaire les 13 et I4 juin 1995
en Suisse. L 'IT AB Y était officiellement représenté par Jacques Rousseau et Pierre d'Heilly. Compte-rendu d'une réunion où la France a eu
bien du mal à se faire entendre.

Tout d'abord, le point sur ces fameux
phosphonates, avec l'explication des
chercheurs sur la nature chimique et
les impacts sur l'environnement des
phosphonates : ils ne laissent que peu
de résidus dans le sol et sont peu toxiques, si l'on en juge par le dossier
toxicologique
du fosétyl-AI, autre
phosphonate
(voir encadré page
suivante).

Quelle stratégie anti-cuivre
selon les pays?
En Allemagne, l'usage du cuivre est
limité à 3 kg/ha/an, ce qui met les
producteurs
allemands au premier
plan du débat. En 1994, cela n'a pas
permis une protection satisfaisante. Il
a fallu autoriser des doses plus élevées. Ulmasud, Mycosin étant insuffisants en cas de fortes attaques, les
allemands souhaitent développer l'utilisation de variétés résistantes (hybrides producteurs directs), actuellement
autorisées pour vins de table.
(1) AGOL : lnterprofession

bio allemande

Pierre

D'HEILLY

(VITICULTEURSEDARB)

La Suisse ( pour l'instant
hors
réglement UE mais qui s'y prépare)
présente les mêmes contraintes qu'en
Allemagne.
L'emploi de KALFO
(toléré avec au maximum 2 pulvérisations par an) leur pose un problème de résidus : on atteint facilement
des résidus de l'ordre de 25 ppm et les
suisses souhaiteraient ne pas dépasser
les 10 ppm). Mais en l'absence de
KALFO, ils estiment ne pas pouvoir
protéger efficacement la vigne avec
seulement 3 kg/ha/an de cuivre. Ils
ont donc entrepris, notamment dans
le Valais, des recherches
sur les
variétés hybrides résistantes.
En France, des essais ont été réalisés
en 1994 par la commission viticole de
l'IT AB sur les phosphonates. Ils ont
montré que l'efficacité de la protection des phosphonates
sur grappe
était limité en cas de fortes attaques,
et que son emploi entraîne la présence systématique de résidus sur raisin
(de l'ordre de 19 à 26 ppm) (voir AA

n014).

Quelle marge avec le
réglement européen ?
Voici en substance la présentation de
Mr
Schmidt
(juriste
auprès
d'IFOAM).
L'introduction de nouvelles substances à l'annexe II du régie ment CEE
2092/91 est régie par l'article 7.
Celui-ci définit de telles contraintes
(pas de contact direct avec les parties
comestibles, pas de résidus ... ) qu'il
interdit de fait l'introduction de tout
produit chimique de synthèse (à l'exception des phéromones) par un simple réglement de la Commission.
L'introduction
du phosphonate (ou
d'autres produits de synthèse) suppose donc un réglement du Conseil :
c'est une procédure longue et hasardeuse.

Même si le réglement 2092/91 ne
définit pas nommément l'agriculture
biologique comme "agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de
synthèse", on peut l'interpréter tout de
même ainsi à la lecture de certains
attendus (3 et 9 notamment).
Il est donc nécessaire de conserver
cette définition claire, qui seule permet de différencier l'agriculture biologique de l'agriculture raisonnée aux
yeux des consommateurs. D'ailleurs,
c'est cette définition que le consommateur retient.
De plus, la rédaction actuelle de l'article 7 est un excellent garde-fou contre les tentatives d'assimilation
de
l'agriculture biologique à l'agriculture
raisonnée, contre les tentatives des
industries agrochimiques d'introduire
leurs produits en agriculture biologique pour se donner une image écologique. C'est une chance pour l'agriAlter
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culture biologique, il serait dangereux
de le modifier.

Non aux phosphonates,
oui aux hybrides ?
L'objet de la réunion de juin étant
d'arriver à un consensus, une synthèse
finale a été préparée après un travail
préalable en ateliers. Mais les 4 rapporteurs de chaque atelier n'ont repris
que les réponses à des questions préparées à l'avance, qui ne traduisaient
pas forcément la totalité des débats ...
et encore moins la position française
(voir encadré ci-dessous).
Chaque phrase a fait l'objet d'un vote,
dans des conditions difficiles, 24 personnes étaient appelées à voter : 2
français, 2 italiens, 8 suisses et 12
allemands: des techniciens, des représentants de firmes phytosanitaires, des
chercheurs, et seulement 4 vignerons
(l français, 2 suisses, 1 italien). Nous
Position de la commission viticole
de l'ITAB sur les phosphonates
(réunion du 9 février 1995)

carte de visite

Nature chimique: sels de l'acide phosphoreux issus des roches phosphatées (à
ne pas confondre avec d'autres composés organophosphorés dérivés de l'acide
phosphoreux, ayant des propriétés très différentes: glyphosate, sarin, parathion ...). Très proche en revanche du fosétyl-Al, autre phosphonate, homologué comme fongicide et présent dans de nombreuses formulations commerciales (Mykal, Aliette, Valiant...).
• Origine industrielle pour tous les produits commerciaux: s'il n'est donc pas
un composé naturel, on suppose néanmoins une éventuelle existence à l'état
naturel, soit chez les lucioles, soit lors de l'explosion des volcans, mais cela n'a
jamais été prouvé.
• Efficacité anti-mildiou du phosphonate de potassium : varie de 54 % à 100
% d'efficacité sur grappes. Efficace sur d'autres maladies et cultures (phytophtora ...).
• Effets secondaires: pas de phytotoxicité à dose normale (seulement à 8 fois
la dose) ; toxicité aquatique: nulle sur les daphnies; 100 fois plus faible que
celle du cuivre sur Pseudomonas ; léger effet dépressif sur phytoséides;
persistance dans le sol : sur 6 types de sol, 98 % d'un apport est décomposé in
vitro après 6 mois d'incubation (produit final supposé: phosphates) ; l'oxydation est très rapide à l'air libre, mais plus lente dans les plantes et le sol. Si
l'on prend le cas du Mykal (2 kg/ha = 660 g/ha phosphonate ; 5 kg/ha de Kalfo
= 4 kg/ha phosphonate), le fosétyl-Al se décompose rapidement en acide
phosphoreux et éthanol dans le sol et les plantes; les apports de phosphonates
stimulent la mycorhization ; action fertilisante: un apport couvre 15 % des
besoins de la vigne.
• Résidus: en 1993, sur 200 vins analysés, on ne trouve que de faibles résidus
dans tous les vins provenant de vignes ayant fait l'objet d'une ou plusieurs
applications dans les 6 mois avant vendanges (50 % ont des résidus inférieurs
à 25 ppm), et dans la majorité des vins issus de vignes n'ayant pas reçu d'application l'année de récolte, mais l'année précédente (3-5 ppm). Pour mémoire,
on parvient facilement à 100 ppm sur pomme de terre.

- la réglementation sur l'agriculture
biologique doit permettre la culture
biologique
de la vigne sur tous
cépages (pas seulement des hybrides) en tout vignoble de l'Europe;

Mêmes constats en France et Australie.

- il faut un fongicide efficace pour
lutter contre le mildiou;

- Suisse: KALFO : INTRA 94, 685 g/l ac. phophoreux ;

- il faut limiter l'emploi du cuivre,
mais des doses aussi basses qu'en
Allemagne et Suisse (qui ne sont
pas prévues
par le réglement
2092/91), ne permettent pas de lutter contre le mildiou sans autorisation d'un autre fongicide;
- si ce fongicide doit être un fongicide de synthèse, le phosphonate,
malgré son efficacité intéressante,
présente l'énorme inconvénient de
laisser systématiquement
des résidus dans les raisins et les vins
(selon l'enquête nationale réalisée
par l'INRA) ;

Aucune relation entre le niveau de résidus et le nombre, la dose, la date de
traitement.
• Formulations de phosphonate de potassium:
- Allemagne: OEKOFLUID P (mélange de phosphonate de potassium,
lécithine, de silicate de soude - composition exacte inconnue) ;

de

- Australie: FOLI-R. FOS 200, 200 g/l ac. phosphoreux.
• Impacts sur l'environnement des phosphonates

:

- Les risques de lessivage et de contamination des eaux de surface et des nappes sont possibles (à vérifier).
Toxicologie humaine du fosétyl-AI
- Fosétyl-Al

= DJA

(1) : 3 mg/kg/j ;

DL 50 sur rat (ingestion)

= 5 800 mg/kg

LMR (2) : chou: 8 mg/kg, raisin: 5 mg/ kg (50 mg/kg d'acide phosphoreux),
concombre: 3 mg/kg, fraise: 2 mg/kg.
- Fosétyl-Al n'entraîne aucune modification génétique sur 6 tests.

- il paraît prématuré d'autoriser
aujourd'hui un fongicide de synthèse, dans l'état actuel de la réglementation;

- De très fortes doses (30 000 ppm) ont une action cancérigène sur rats par
ingestion.

- il serait souhaitable que le problème de l'emploi des produits de synthèse en agriculture biologique soit
posé de façon plus globale, et pas
seulement pour les phosphonates.

D'après B. Speiser (FIBL) et M. Muller (Station de Recherche Fédérale de
Wadenswill, Suisse)
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- Classé "substance pouvant être cancérigène pour l'homme" par EPA (USA).
Exempté de classement toxicologique en France.

(1) DJA : Dose Journalière Admissible
(2) LMR : Limite Maximale de Résidus
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nous sommes souvent trouvés en
minorité, mais n'avons pas voulu
créer de blocage afin qu'une synthèse
finale puisse se dégager (voir encart
ci-contre).
En filigrane à cette décision, chez la
plupart de nos collègues, on trouvait
les avis suivants:
- le cuivre est globalement nocif et il
faut réduire son emploi dans la réglementation CEE, à des niveaux si possible inférieurs à ceux fixés par les
allemands et les suisses aujourd'hui
(3 kg/ha/an cuivre métal, beaucoup
de participants raisonnant comme si
cette limite était déjà imposée dans le
réglement CEE 2092/91 modifié) ;
- seul l'emploi de variétés hybrides
interspécifiques
directs permet une
solution aux producteurs biologiques,
qui devraient abandonner l'emploi
des cépages traditionnels.
A aucun moment, malgré nos fréquentes remarques, ces deux affirmations n'ont pu être discutées
et
étayées sur le plan technique. En
l'état, nous ne pouvons que constater
qu'il s'agit d'affirmations
dont le
fondement technique et économique
reste à vérifier. Nous nous sommes
fermement opposés à une résolution
qui recommandait d'œuvrer pour la
levée des obstacles légaux à l'utilisation des hybrides en viticulture, ce
qui serait totalement antinomique
avec la politique de qualité (AOC
vins de pays) développée par la majorité des vignerons agrobiologiques
français.
Un extrait
végétal pour lutter
contre les maladies de la vigne
Présenté en décembre 1994, à la 4ème
Conférence internationale
sur les
maladies des plantes, à Bordeaux,
l'extrait végétal BC 1000 a été obtenu à partir de pépins d'agrumes
(Citrus decumana) par la société
américaine Chemie & manufacturing
Co. Il présente, en laboratoire, un
effet inhibiteur sur la germination
des spores et la croissance de plusieurs agents pathogènes de la vigne,
en particulier Botrytis cinerea. Des
essais en champs sont en cours.
(Source: Bio-Bulle)
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Les cépages actuels conserveront leur importance et peuvent être seulement
partiellement remplacés par des variétés hybrides tolérantes aux maladies.
Cependant, les variétés tolérantes sont nécessaires (1). Les mesures pré-'
ventives (ex: mode de conduite) peuvent améliorer l'état sanitaire, mais ne
peuvent résoudre seules les principaux problèmes sanitaires. Des fongicides
très efficaces sont nécessaires en viticulture biologique. Cependant, la matière
active ne doit pas nécessairement être le phosphonate de potassium. Les applications de cuivre en viticulture biologique peuvent être réduites si le phosphonate de potassium est autorisé. Le phosphonate de potassium permet de maintenir les rendements seulement dans le cas où l'emploi de cuivre est limité (2).
Le phosphonate de potassium ne peut remplacer totalement le cuivre.
A la différence du cuivre, le phosphonate de potassium est biodégradable dans
le sol (demi-vie moyenne). Il n'affecte pas les insectes et acariens utiles. Les
organismes aquatiques sont beaucoup moins affectés par le phosphonate de
potassium que par le cuivre. La percolation d'acide phosphoreux par lessivage
est peu probable dans le sol.
Des pulvérisations de phosphonate de potassium entraînent systématiquement
des résidus d'acide phosphoreux dans le vin. Ces résidus sont inférieurs aux
LMR et sans danger pour le consommateur. Cependant, les résidus de pesticides ne sont pas acceptés par les consommateurs de produits biologiques.
Les propriétés du cuivre (ex: accumulation dans le sol) sont bien connues et
acceptées pour des raisons historiques. Le phosphonate de potassium est évalué d'après des critères actuels, beaucoup plus sévères. Les critères définis par
l'IFOAM permettant l'introduction de nouveaux pesticides dans le cahier des
charges ouvrent des arguments en faveur et contre l'introduction du phosphonate de potassium dans le cahier des charges IFOAM. Par ailleurs, les critères
donnés dans l'article 7 du réglement CEE 2092/91 ne permettent pas l'introduction du phosphonate de potassium dans la liste des pesticides autorisés en
agriculture biologique (Annexe II B).
Actuellement, les participants à la conférence ne veulent pas demander une
modification de l'article 7 du réglement CEE 2092/91, afin de ne pas créer un
précédent pour d'autres matières actives chimiques (3).
En conclusion, les participants à la conférence recommandent à IFOAM et
aux organisations agrobiologiques nationales de ne pas autoriser l'emploi du
phosphonate de potassium en viticulture biologique. Cette recommandation
est fondée sur les conséquences réglementaires d'une autorisation du phosphonate de potassium, plus que pour des raisons d'efficacité, de toxicologie ou
d'écotoxicologie du produit.
Une majorité des participants recommande de plus que la recherche en viticulture biologique (méthodes de prévisions des risques efficaces et économes,
recherches sur les variétés hybrides tolérantes et sur les conséquences réglementaires et commerciales de leur emploi) soit intensifiée.
(1) Nous avons demandé en vain qu'il soit clairement précisé que les cahiers des charges agrobiologiques permettent la culture de tous les cépages de vigne en toute situation géographique dans le monde, c'est-à-dire des variétés de vitis vinifera sensibles
aux maladies.
(2) L'emploi du cuivre dans le cadre réglementaire européen actuel permet une protection satisfaisante, que n'améliore pas sensiblement le phosphonate.
(3) L'avis final de la conférence a en fait été dicté par ce point, voté dans un des quatre
ateliers, qui a rendu caducs les travaux des autres ateliers. Unefois ce point approuvé,
le travail de synthèse (confrontation des arguments pour et contre et conclusion) a été
totalement occulté.
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