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Santé des végétaux 

(ravageurs)

Duponchelia - programme 

régional

Essai axé sur la détection du papillon pour prévenir des attaques de la chenille via le piégeage phéromonal (capsule et seringue- gel) à l'aide 

de piège connecté (Piège Vision CAP2020) et la mise en place de stratégie de biocontrôle à partir d'un seuil de détection (5 individus 

piégés/semaine). En 2019, suivi mené sur 2 sites de production en plus de la station et remontée d'information de 3 entreprises 

supplémentaires. Contactez-nous si vous êtes confrontés au ravageur ! 

* Piégeage  : premier papillon piégé à la station en semaine 13 dans la serre et en semaine 14 en extérieur. Mettez vos pièges en place !

* Phéromones : seringue gel avec faible zone d'attractivité (5 m max) à réserver pour du piégeage de masse (nouveau test M2i en 2020). Pour le 

monitoring, utiliser des capsule classiques.

* Remise en route des pièges connectés Delta Vision (CAP2020) pour un comptage hebdomadaire automatisé avec algorithme de détection 

développé en 2019. Interface web pour le suivi des pièges en temps réel et alertes (seuil dépassé, capsules à changer). 

* Auxiliaires : dans notre serre, on retrouve la même araignée identifiée l'année dernière  Ostearius melanopygius  (photo 1) qui pourrait 

prédater les œufs du ravageur.

OAD et Biocontrôle 2. ZERHO - DEPHY EXPE 

Essai système de culture suivant une culture de diversification de printemps (verveine, calibrachoa, petunia, geranium, alysse, bacopa, bidens) 

mené en Biocontrôle avec lâcher d'auxiliaire et stimulation mécanique.

Observation hebdomadaire montre une pression pucerons (Macrosiphum euporbiae)  en développement même si l'on retrouve bien les larves de 

cécidomyie Aphidoletes aphidimiza lâchées, des acariens tétranyques sur lantana traités par Phytoseius persimilis. Début pression chenilles 

Chrysodeixis chalcites . Attaque de Pythium sur Verveine traitée avec ASPERELLO (Trichoderma asperellum T34).

Amélioration des ITK 

(itinéraires 

techniques)

Stimulation mécanique - 

programme régional

Test de la stimulation mécanique à la fois comme alternative aux régulateurs de croissance de synthèse mais aussi aux insecticides : 

stimulées 10 fois par jour, plantes moins fréquemment et moins intensément touchées par les pucerons. Effet variable selon les espèces : 

Macrosiphum  est plus facile à déloger qu'Aphis gossypii (résultats 2019). Cette année nous comparons l'effet de la stimulation avec différents 

matériaux (EPDM vs goutteurs) mais aussi avec la ventilation avec la nouvelle installation de Pyrene Automation (Photo 2). Nous testerons 

aussi la stimulation de nuit vs jour pour moins de gêne dans les serres. Gamme végétale : 4 variétés de Sauge, Perovskia ; Hibiscus, 

Gomphrena, Alternanthera. Sur l'été, gamme de Chrysanthème petite fleurs dirigée de chez Dummen et Bernard. 

Les compte-rendus des essais 2019 sont disponibles sur demande et des fiches de synthèses sont en cours de rédaction
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Liens vers les Bulletins de Santé du Végétal :

Service réservé EXCLUSIVEMENT aux adhérents producteurs d'ASTREDHOR Sud-Ouest  ! Merci de ne pas le diffuser à d'autres personnes extérieures à votre entreprise ! 
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ASTREDHOR 
AURA (RATHO)

Amélioration des ITK 

(itinéraires 

techniques)

Stimulation mécanique - 

programme régional

Projet Thigm’AuRA met en place la stimulation mécanique à la station du RATHO et aux établissements GONTHIER HORTICULTURE, 

Alberville (Photo 3). L'entreprise a démarré la stimulation mécanique en 2019 sur geranium en adaptant un chariot Pyrene. Matériel : Double 

épaisseur de film de tunnel plastique 300 microns avec lanières de 10 cm de large. Niveau hauteur, le film touche le sol. La culture est enracinée 

en serre chaude (15 jours) puis passée en serre froide 15 jours (stress thermique). Fréquence : La stimulation est démarrée environ 1 mois après 

le rempotage et arrêtée quelques semaines avant la vente quand la régulation est suffisante. 8 passages par jour : 3 le matin avant 8h, 2 

pendant midi et 3 en fin de journée. 1h entre deux passages. 1 passage = 1 aller/retour. Bilan de l’année 2019, réduction des passages de 7/8 

régulateurs de croissance à 0. Qualité commerciale équivalente à l’habitude et à leur standard. Producteur Satisfait !

ASTREDHOR 
Est Horticole

Amélioration des ITK

(économie circulaire)
Production Ecoresponsable 

Substrats sans tourbe

Essais conduite culturale qui vise à tester des substrats sans tourbe pour plantes à massifs et pépinière : 3 substrats +  témoin tourbe :  JIFFY, 

KLASMANN, FLORENTAISE, en horticulture (Coleus, Scaevola…). Photo 3  et en pépinière (Euonymus, Choisya, Elaeagnus, Cornus )

ASTREDHOR 
Méditerranée et 
Est Horticole

Nourrissage  et 

habitats (Auxiliaires)

Programme Hab’Alim : 

habitats et sources 

alimentaires pour la faune 

auxiliaire

Protection biologique intégrée réalisée par lâchers ou conservation des auxiliaires, efficace si maintien durable des auxiliaires dans les 

zones de culture. Projet CasDar Hab’Alim : porté par ASTREDHOR Méditerranée (SCRADH), pour identifier et  mettre au point les solutions 

d’habitats naturels et de sources alimentaires pour des prédateurs et des parasitoïdes. Cultures étudiées : rose sous serre et de jardin, 

aubergine et fraise. Caractériser et évaluer des plantes de service permettant d’offrir un abri et/ou refuge à la faune auxiliaire en extérieur. 

Facteurs testés en laboratoire et étude de l'intérêt de plantes de service : Viburnum tinus, Sorbaria sorbifolia, Daucus carotta ... à ASTREDHOR 

Est (Est Horticole) pour améliorer le contrôle des ravageurs sur rosiers paysagers. Travaux basés sur des tests olfactomètriques indiquant le 

degré d’attractivité/répulsivité des plantes sélectionnées pour les ennemis naturels et les ravageurs ciblés dans le projet. Diverses 

caractéristiques recherchées comme la présence ou non de pollen, de nectar, de proies alternatives... Plantes de service étudiées en pépinière 

(Innovations Infos N°35). A suivre !

ASTREDHOR 
Auvergne Rhône 
Alpes

Bio-industrie Spiruline

Fin du projet de recherche européen sur l'amélioration de la production de spiruline par une approche thermique, en partenariat avec 

l'ITAVI et  Agrithermic. Différentes solutions expérimentées pendant 3 ans pour augmenter la période de production de la spiruline 

(croissance optimale avec une température de 37 °C dans les bassins) sans utiliser d’énergie fossile. Résultats :  solution la plus pertinente par 

l’utilisation d’un écran thermique appliqué directement sur les bassins de culture pendant les périodes fraîches. Gain annuel de 12 % de la 

production. Industrialisation de l’écran à travailler (Innovations Infos N°35).

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs
Piloter
Evaluer les 
risques

Impatiens de nouvelle 

Guinée

Protéger Biocontrôle

Piloter
Evaluer les 
risques

Chenilles
Réseau Piégeage

Duponchelia fovealis

Protéger Cochenilles Biocontrôle

Développement d'une attaque assez forte, sur un site, attention aux cultures sensibles, aux "tenues sur le sec" qui favorisent par beau temps, le développement !  Photo 4 Tétranyques en gros plan

Savoir reconnaitre un auxiliaire indigène souvent présent dans des foyers importants : repérer les cocons soyeux près des nervures de Feltiella acarisuga  (Photo 5) ; adulte = moucheron, larve = asticot prédateur, 

difficile à observer (loupe !), pupe = facile à repérer. Référence pour les lâchers sur foyers :  Phytoseiulus persimilis , à 5-20/m² et +, ajuster en fonction du niveau de pression. Photo 6

Continuer à suivre vos populations et les vols, si vous ne l'avez déjà fait, penser à pulvériser Steinernema carpocapsae sur les zones les plus touchées en 2019.

Piste intéressante à développer en été et à initier en mai-juin ! 

Elevage en cage insect proof sur Rolls de parasitoïdes de cochenilles farineuses dont la plus courante Cochenille des agrumes, Planococcus citri. 3 parasitoïdes candidats : Leptomastix dactylopii (parasitoïde de 

larves âgées de Planococcus citri ), Leptomastidea abnormis  (parasitoïde de jeunes larves de Planococcus spp ), Anagyrus pseudococci (parasitoïde de larves âgées, spectre large : contre Planococcus spp et Pseudococcus spp,  

ponte à partir de 14°C, 18<T° opt <34°C. Ce dernier bénéficie d'une communication importante, peut être à privilégier. Dans tous les cas il faudra savoir repérer les momies et leurs trous circulaire d'émergence de 

l'adulte ! Privilégier le conditionnement en pupes ! Photos 7, 8

AUTRES STATIONS

Acariens 

(tétranyques)

3

7 8

Adulte Anagyrus en oviposition, momie (Biobest)
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Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs
Piloter
Evaluer les 
risques

Réseau Piégeage

Cydalima perspectalis

Début attendu des premières captures de papillons de la Pyrale du buis. Fin de la première génération de chenilles issues des chenilles 

diapausantes de l'hiver.

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Palmiers
Papillon du palmier, Paysandisa archon . Introduit en 2001 en France, originaire d'Argentine. Développement sur la côte Atlantique.  Adulte :  11 

cm d'envergure. Diurne, vol d'avril à octobre, aux heures les plus chaudes de la journée. 140 œufs /femelle sur les alentours des stipes des 

palmiers. Larve : jusqu'à 8 cm au dernier stade, creusent des galeries dans les stipes qui peuvent conduire à la mort de l'arbre. Photos 9, 10

Méthodes physiques

Paysandisia archon

Isoler les palmiers récemment achetés, pour une durée minimale de 6 mois d’observation, avant de les vendre ou de les planter sur leur site de 

destination.

Eviter de tailler les palmiers en période de vol des adultes (mai à septembre).

Entourer les palmiers touchés d’un voile d’hivernage ou d’une toile insect-proof pour emprisonner les papillons et éviter leur dispersion sur 

des lots sains.

Barrière physique à base de glue BIOPALM : application 1 fois par an au cœur du palmier, pour le passage des adultes et les pontes, à 

positionner à la période de ponte donc de mi juin à mi juillet.  Voici le lien pour la fiche technique de BIOPALM. Mise au point par INRA 

Montpellier. A appliquer à l’aide d’un compresseur pendant la période de vol. Efficace pendant au moins un an (Depuis 2016, Biopalm fabriqué 

et distribué, sous licence INRA, par : PROGAREIN FRANCE, 472 Chemin de la Zone Artisanale, 40 420 LABRIT,  05 58 03 39 01 - 

contact@progarein.eu). Photo 11

Médiateurs chimiques

Paysandisia archon
Piégeage phéromonal pour repérer les vols (phéromone agrégative) ex PHERODIS (3 mois de diffusion), piège PALMATRAP (KOPPERT).

Protéger Biocontrôle 

Paysandisia archon

Larve mesurant jusqu'à 10 cm avec cuticule assez épaisse --> traitements biologiques ne fonctionnent pas toujours. Intervenir sur jeunes 

stades, au cœur du palmier, traiter le soir associer avec un mouillant (ex SQUAD (huile de soja éthoxylée) = FIELDER MAX = DJEEN à 0,15 % 

pour une meilleure efficacité (5 m, 6-8h). Ponte en surface et comportement en "pyrale" des chenilles âgées.  

Bacillus thuringiens kurstaki  :  ex DIPEL DF = BACTURA DF = SCUTELLO DF= BACIVERS DF à 1kg/ha (5 m, 6-8h, 6 x/an) ou DELFIN à 0.75kg/ha (5 

m, 6-8h, 6 x/an) 

Beauvaria bassiana  : OSTRINIL (souche 147) à 300 g/palmier ou 106 kg/ha (5m, 48h, 5 x/an). Pendant la période de vol. Répéter à 15 j d'intervalle.

Steinernema carpocapsae : Boites de 50 ou 500 millions de nématodes. Utilisation : 50 millions / 25-50 l de bouillie/1 à 10 palmiers ou 500 

millions/250-500 l de bouillie/10 à 100 palmiers, à raison de 5 à 50 l /arbre selon la taille . Pression du pulvérisateur comprise en 2 et 3 bars, 

enlever les filtres. Appliquer en automne (octobre - novembre), répéter après 2 semaines. Appliquer au printemps (avril - mai), répéter après 2 

semaines. 14 <T° < 33 °C. Traiter le soir. Stockage :  2-6 °C. 

Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Ravageurs 

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Malus

Connaissez-vous ? Mineuse cerclée du pommier, ou Cémiostome du pommier, Leucoptera Scitella . Petit lépidoptère (teigne, 6 à 7 mm) dont les 

larves « mineuses » provoquent des dégâts circulaires à la face supérieure des feuilles ; risques importants en vergers "AB". Biologie : plantes-

hôtes de la mineuse cerclée : pommier, poirier, cerisier, cognassier, aubépine, bouleau.  2-3 générations /an. Hivernation des chrysalides, 

émergence des adultes en avril et ponte. Développement larvaire sur plus d'1 mois  : avril-juin, juillet-septembre, août-sept si 3 générations.  

Cocon à la surface de la feuille (G1) ou dans les crevasses de l'écorce à la face inférieure des branches, ainsi que dans les cavités pédonculaires et 

pistillaires des fruits (G2, G3). (BSV Arbo Occitanie). Photo 12

Piloter 
Evaluer les risques

Piégeage

Mineuse cerclée du pommier
Premier vol en cours depuis le 10 avril (BSV Arbo Occitanie).

Fruitiers, Pyrus, Prunus Très forte pression du Puceron vert du prunier, Brachycaudus helichrysi  ! (BSV Arbo Occitanie).

Fruitiers, Prunus 

Puceron noir du pécher et de l'abricotier, Brachycaudus persicae . Biologie, dégâts : Au printemps, montent le long du tronc et se multiplient sur 

les jeunes rameaux ou, plus rarement, sur les feuilles. Risques de dégâts importants sur les racines des jeunes plants. Evaluation des risques : 

augmentation du niveau de pression (BSV Arbo Occitanie). Puceron noir brillant, plantes-hôtes pêcher, amandier, abricotier. Hivernation des 

aptères sur les racines des arbres-hôtes. Migration fin mars-début avril, sur les rameaux, transport fréquemment effectué par les fourmis. 

Retour en partie sur les racines dès juillet selon météo. Photo 13

Pucerons

Chenilles

Prévenir

Chenilles

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

9
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Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Bactérioses
Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Fruitiers, pépi, Rosacées
Feu bactérien, Erwinia amylovora .  Symptômes : nécroses et  dessèchements de fleurs et de brindilles, production d'exsudat sur les pédoncules 

des fleurs ou les rameaux atteints. Photo 14

Piloter 
Evaluer les risques

Conditions favorables
Période de floraison,  principale période de contamination. T° élevées pendant la floraison et  environnement favorable (verger contaminé, 

présence de pyracanthas, d'aubépines...) favorisants. Risque fort pendant la floraison si :  T° max  > 24°C,  ou si T° max  > 21°C et T° min > 12°C.  

Jeunes vergers  particulièrement à risque (risque de contaminations sur porte greffe). Floraison des aubépines en cours ! (BSV Arbo Occitanie). 

Piloter 
Surveillance

Xylella fastidiosa Noyer Xylella fastidiosa  détecté pour la 1ère fois en Ukraine dans une cargaison de semis de noyers sélectionnés dans un lot français (Lien Horticole)

Multifilières                                                                        Ravageurs

Piloter 
Evaluer les risques

Réseau Piégeage 

Cacoecimorpha pronubana 

Captures de la Tordeuse de l'œillet et premiers dégâts sur jeunes pousses (surveiller surtout les arbustes, Vibunum tinus,  Choisya, Rosa…). 

Rappels : en 2019,  8 pics de vol repérés, autour des semaines 13, 16, 19, 23, 28, 32, 38, 41 et fort niveau de pression. Conservation sous forme de 

chrysalides, dans les feuillages. 

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Divers

Forte attaque de cheimatobie en Creuse sur framboisiers ! (BSV petits fruits NA). Cheimatobie, Phalène brumeuse, Phalène hiémale ou Petite 

phalène hiémale, ou Arpenteuse tardive, Operophtera brumata , famille des Geometridae ou Phalènes. Morphologie-Biologie : femelle, de 

couleur grise, ornementée de taches foncées sur le côté, incapable de voler. Souvent confondue avec une araignée en raison de son corps 

arrondi porté par de longues pattes et surtout l’absence d’ailes (microptère, ailes minuscules 0,5 à 2 mm ou réduites à de simples moignons. 

Mâle, de couleur terne (gris brun moyen), envergure 28 à 33 mm. Accouplement en hiver d'octobre à février, lorsque T°> 5 °C  (10 <T°opt < 15 °C). 

Chenilles et papillons nocturnes. Chenilles vertes, avec bande médiodorsale plus sombre et 2 lignes latérales longitudinales blanches, très 

arpenteuses (2 paires de fausses pattes). Se déplacent comme le géomètre déplaçait sa corde d’arpenteur pour mesurer une distance au sol. 

Nymphose au sol fin mai dans un cocon de terre à 8-10 cm de profondeur. Emergence en octobre-décembre. 200- 300 œufs/femelle dans les 

fentes de l'écorce ou à la base des bourgeons. Dégâts : attaque un grand nombre d'espèces de plantes sauvages ou cultivées. Fruitiers 

(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, pêchers, abricotiers, etc.), petits fruits  (framboisiers, groseilliers, cassissiers, etc). et  essences 

forestières (chênes, hêtres, charmes, ormes, érables, châtaigniers, frênes, etc.). Photo 15

Piloter 
Surveillance

Mouches mineuses
Astéracées (chrysanthème, 

salade)

Nemorimyza maculosa  (Agromyzidae) signalé pour la 1ière fois en Europe dans les îles de Madeire (Portugal) et Las Palmas (îles Canaries, 

Espagne). Plantes hôtes cultivées : chrysanthème, laitue et d’autres astéracées. Conséquences potentielles sur ces plantes hôtes dans l’UE pour 

l’instant incertaines (Le Lien Horticole). Photo 16

Protéger Pucerons Biocontrôle 

Développement important des pucerons sur toutes cultures, renfort des auxiliaires indigènes de plus en plus présent, pour autant surtout sous 

serres, lâchers à continuer pour limiter les interventions, par séquences 2-3 x sur mai-juin, a minima Aphidius colemani, Aphidius matricariae , 

ou mélange de parasitoïdes, à 0,5-1 ind/m², compléter par des lâchers de larves de chrysopes sur petits foyers, de larves de coccinelles (plutôt 

en cultures extérieures, sur arbustes), complété par des lâchers d'Aphidoletes aphidimiza , à 0,5-1/m² sous formes de pupes  (asticots prédateurs, 

adulte prospectent et repère les foyers !, pupaison au sol (laisser des seaux remplis de terreau + sable si cultures hors sol) . Photos 17, 18, 19 - 

adulte, larve, pupes à la livraison

Chenilles

Erwinia amylovora

17 18 19

https://champis.net/species/8367016
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Multifilières                                                                                                                                                                                                      Maladies

Prévenir Oïdium Conditions favorables

Brèves
Essais

Taches foliaires

Lutte biologique (PNPP)

Organismes nuisibles 

réglementés

Mesures pendant crise 

sanitaire Covid 19

Organismes nuisibles 

réglementés

Homologation ALIBI FLORA Fongicides

Dérogation
120 j

DESOGERME 

BACTISEM Liquide
Désinfectants

Ouverture d’une plateforme plateforme l'extranet "PROAGRI Info réglementaire" pour accéder à l’essentiel de l’info réglementaire,  voir lien ci-dessous. Développée par les Chambres d'agriculture, à destination 

des agriculteurs afin de mettre à leur disposition gratuitement l'information réglementaire essentielle sur la PAC, l'environnement et l’élevage.

https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/

Circulation des 

végétaux

Emmanuel Macron renonce à sa promesse d’interdire le glyphosate en 2021, en affirmant, que l’objectif de sortie d’ici à 3 ans n’était « pas faisable », le chef de l’Etat a fait un geste en direction de la FNSEA…. Voir 

article complet sur lien ci-dessous 

https://www.lemonde.fr/politique/article/

Essais menés par la station expérimentale de La Morinière (Indre-et-Loire) depuis 2 ans, avec des PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) contre la tavelure en verger de pommiers. Ont été testé en 

2018 :  mélange d’huiles essentielles d’origan et de clou de girofle, décoction de racines d’ortie, infusion d’un mélange de feuilles de serpolet, de feuilles de sureau et de clous de girofle, décoction de prêle.  En 2019, 

tests reconduits pour le mélange d’huiles essentielles d’origan et de clou de girofle, et l’infusion serpolet-sureau-clou de girofle ; et nouveaux tests : macération à froid d’écorce de chêne et  produit KANNE 

Brottrunk® (bactéries lactiques, par fermentation en cuve de pain complet durant 8 mois). Comparaison des modalités avec des 1/2 doses de cuivre et de soufre, référence cuivre + soufre. Résultats : mélange d’huiles 

essentielles, macération d’écorce et KANNE Brottrunk® augmentent l’efficacité des traitements fongiques. En laboratoire, meilleure performance avec le mélange d’huiles essentielles. A suivre ! (REUSSIR FRUITS 

ET LEGUMES N° 399)

DESOGERME BACTISEM Liquide (hypochlorite de sodium). Pdt du Laboratoire ACI. Nouvelle dérogation de 120 j, jusqu’au 26 août 2020, pour la désinfection de toutes les semences potagères, à 0,150 l/kg de 

semences, pour une application suivie de 3 bains de rinçage. Fait suite à la précédente qui est échue depuis le 27 avril 2020. Alternative à l'interdiction du pelliculage au Thirame.(Lexalert)

En complément des listes d’organismes nuisibles réglementés dans le cadre du nouveau règlement européen santé des végétaux, arrêté du 16 avril 2020 (JORF du 23/04/2020) et liste d’organismes nuisibles 

réglementés uniquement au niveau français : dans un but d’intérêt collectif, mise en œuvre possibles de mesures de surveillance, prévention ou de lutte, mais pas de restrictions au commerce, possibles objets de 

programmes d’indemnisation du FMSE. (La lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France)

- Rhynchophorus ferrugineus  (charançon rouge du palmier)

- Ips typographus  (typographe),

- Heterodera carotae  (nématode de la carotte),

- Dryocosmus kuriphilus  (cynips du châtaignier),

- Arvicola amphibius  (campagnol terrestre),

- Microtus arvalis  (campagnol des champs),

- Microtus duodecimcostatus  (campagnol provençal)

Actualité réglementaire

Réglementations

Médias

Attention aux conditions climatiques variables : près des portes, sous les ouvrants, près des allées, bordures. Humidité favorable à la germination des conidies et temps chaud et sec favorable à la croissance du 

mycélium ! Idéalement HR stable autour de 70-75% limite les pbs !

ALIBI FLORA (azoxystrobine + difénoconazole) : suspension concentrée SC, homologué depuis le 30/10/19 uniquement sous abris contre oïdium à 1,2 l/ha sur arbres et arbustes, 1,5 l/ha sur cultures florales, 4 l/ha ! 

sur rosiers  (AA,CFL, R, 5m, 48h, 3 x/culture). Substances actives fongicides à large spectre, partiellement systémique.

Adaptation des procédures : certiphyto dont la date de fin de validité se situe pendant la période d'état d'urgence prorogés et modalités des primo certificats adaptées. Période transitoire ne pouvant excéder 3 mois 

au-delà de la fin de l’état d’urgence (date inconnue...) pour se mettre en règle. Si fin de validité de votre certiphyto se situe pendant la période d’Etat d’Urgence + 1 mois,  durée de validité  prolongée de 2 mois 

suivant la fin de l’état d’urgence. Ne pas confondre fin du confinement, certainement progressif et fin de l’état d’urgence. Ex : si CIPP échu au 10 juin 2020 , vous auriez normalement dû suivre une formation pour le 

renouveler avant le 10 avril (2 mois avant la fin de validité), si la fin d’état d’urgence était au 1er juin, vous auriez donc jusqu’au 1er septembre (fin de l’état d’urgence + 3 mois) pour suivre une formation ou un test pour faire renouveler 

votre certificat.

Plateforme Web

Glyphosate

Textes

Herbicides

Passeport 
phytosanitaire

Outil de référence publié par ASTREDHOr Unité nationale, Guide PP décryptage secteur ornemental joint au So'Pic

Outil de référence publié par ASTREDHOr Unité nationale, Classification des organimes nuisibles, décryptage secteur ornemental joint au So'Pic

Publications

VÉRIFIER les homologations des produits cités  suivant les cultures.
LIRE l'étiquette (dose, risques), la notice d'emploi 
RESPECTER les exigences réglementaires et les Bonnes pratiques
https://ephy.anses.fr/ 
pour données à jour des usages homologués, DRE, ZNT, dose d'emploi

Code d'écriture des PPP :
PRODUIT COMMERCIAL (substance active) à x l(kg)/ha 
(code homologation ; DRE ; ZNT)
DRE : délai de re-entrée ; ZNT : Zone non traitée

Abréviations utilisées : 
PPP : Produit phyto Pharmaceutique, CO : cultures Ornementales, AA : arbres et arbustes, CFL : cultures florales, R : rosiers, PH : 
productions horticoles, CF : fruitiers, F : fraisiers, TG : traitements généraux, CL : cultures légumières ; PPAMC : Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Condimentaires ; SDP : stimulateur de défense des plantes ; CMR : cancérogène-mutagène-tératogène ; TPA : 
pulvérisation, traitement des parties aériennes, TS : traitement du sol, arrosage ou incorporation. ONR : organisme nuisible 
réglementé.
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Dérogation
120 j

RHODOFIX Régulateurs

Homologation ARY-0711B-01
Champignons 

entomopathogènes

ARY-0711B-01 (Beauveria bassiana  Souche NPP111B05) : dérogation 120 j pour lutter contre le charançon noir du figuier (nouveau ravageur à 

suivre !), à 106 kg/ha ou  300 g max/palmier, pendant la période de vol contre le charançon rouge du palmier ; mention abeilles (emploi 

autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles). Déjà homologué sur 

bananier à 4 kg/ha en TPA contre ravageurs et à 1,6 kg/ha en TS pour une utilisation dans des pièges ; (6h, 5m). Remarque : OSTRINIL déjà 

homologué pour l'usage palmiers (Beauveria bassiana  souche 147) 

Homologation PREV Gold Substances naturelles

Huile essentielle d'orange douce : en complément à LIMOCIDE-ESSENCIEL (n° AMM 2090127 = PREV AM) et PREV-AM PLUS commercialisée 

par NUFARM (n° AMM 2170412), PREV-GOLD (n° AMM 2190538) (distributeur encore inconnu) qui présente des usages sur cultures 

ornementales en sus. En ornement :  

PREV AM = LIMOCIDE = ESSENCIEL, PREV AM Plus (60g/l huile orange douce) (5- 20 m, 24h,  6x/culture) contre aleurodes à 4 l/ha (CFL, R), 

thrips à 6,4 l/ha (CFL, AA), à 8 l/ha (R), cicadelles et cercopes à 8 l/ha (AA),  oïdium à 6 l/ha (CFL, AA, R), rouille à 10 l/ha (CFL).

PREV GOLD (60g/l huile orange douce) (5- 20 m, 24h,  6x/culture), à 7 l/ha contre pucerons (CFL, R), acariens, phytoptes et tarsonèmes (AA, 

CFL, R),  cochenilles (AA), chenilles (AA), oïdium (AA, CFL, R), mildiou (CFL, R), rouille (AA, CFL, R), taches foliaires (R)

PHERO-BALL PIN ((Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate) distribué par M2i = PINE T PRO BALL  distribué par KOPPERT ; AMM dérogatoire en 

tant que biocide depuis le 1 mai, et durant 180 j pour : phéromones de confusion sexuelle contre la processionnaire du pin, Thaumetopoea 

pityocampa . Lancer par dispositif PaintBall. En savoir plus sur le ravageur, les moyens de lutte, PINET PRO Ball sur le site de Koppert, lien ci-

dessous. Biocide classé TP19, ne nécessite pas d'être titulaire du certibiocide. Conditionnement : carton de 100 billes (10 sachets de 10 billes). 

Stockage : 2 ans à T° ambiante, à partir de la date de fabrication. Si  sachet  ouvert, entre 4 et 12°C et à l'abri de la lumière 1 an. Doses : ex pour 

arbre isolé, 10 à 30 billes / arbre selon  hauteur. 1 bille/m de hauteur. Photo 20

https://www.koppert.fr/actualite/confusion-sexuelle-contre-la-processionnaire-du-pin-derogation-pine-t-pro-ball/

Rappels : nouveau site !

https://www.vegetal-local.fr/

Tomate
Solanum  ‘Buffalosun’ : tomate rustique, pour le jardin, annoncée « résistante » au mildiou. Prix All America Sélections (AAS) « Régional » qui 

récompense les meilleures plantes de jardin pour leur goût, l’aspect, la productivité, les performances globales... Obtenteur : HM Clause, Portes-

lès-Valence (26). (Le Lien Horticole).

Vos outils marketing INDIAKA® à télécharger sur lien ci-dessous (posters, fiches conseils) (Newsletter MOREL). Photo 21

https://indiaka.cyclamen.com/fr/marketing-cyclamen-indiaka/

Conifères
" Les conifères redeviennent tendance. Formés en nuages, éclaircis, ou dégagés au pied, il faut savoir mettre en valeur le caractère solitaire et 

différenciant de chaque sujet. La preuve en image". Communication des pépinières GUILLOT BOURNE sur Linkedin.  Photo 22

Partager Plantes et variétés

Rappels : DESHERB'NAT (564 g/L acide caprylique et caprique) : homologué depuis 2018 (5m, 24h, 2x/an) Efficace sur dicotylédones et certaines espèces de graminées. Spectre large et flexibilité de traitement pour 

l’applicateur  : agit sur jeunes stades et stades développés des adventices. Action  très rapide (en moins de qqs h),  par destruction de la cuticule des adventices, provoquant leur dessèchement. Pdt de SBM, 

distribution exclusive prévue par Nufarm. Plus d'informations sur lien ci-dessous. Fiche produit jointe au So'Pic

2 applications par an maximum entre le 1er mars et le 31 août. Désherbage Allées PJT, Cimetières, Voies de communication : 80 L/ha ; Désherbage total des Sites industriels, autres infrastructures et voies ferrées : 80 

L/ha ; Désherbage zones non cultivées : 80 L/ha ; Arbres et Arbustes d’Ornement – Désherbage pépinières et plantations pleine terre : 80 L/ha ; 

Cultures florales et plantes vertes – Désherbage 80 L/ha ; Rosiers – Désherbage pleine terre : 80 L/ha ; Désherbage avant mise en culture : 80 L/ha ; Destruction des mousses : 53 L/ha. Conditionné en 10l.

https://cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/04093037/D%C3%A9sherbNat-FT2019.pdf

Tout savoir sur les équipements de protection individuelle sur le site dédié ci-dessous ! dans le care du projet « Campagne de prévention EPI », lancé dans le cadre du Contrat de Solutions, co-financé suite à 

l’appel à projets national Ecophyto 2018, lancé par le gouvernement (Axe 3 « Evaluer et maîtriser les risques et les impacts » ; Action 13 : Mieux connaître les expositions et réduire les risques pour les utilisateurs 

professionnels de produits phytopharmaceutiques). Vise à la construction d’une campagne nationale de prévention globale, avec l’ensemble des acteurs concernés, pour promouvoir le port d’EPI. Partenaires : 

signataires de la fiche 18 du Contrat de solutions (Adivalor, APCA, La Coopération Agricole, FNA, FNSEA, JA, MSA, Synamap, UIPP) et des fabricants d’EPI  (Ansell, Axe Environnement, Cepovett, Dunlop, Manulatex, 

Ouvry, Prorem, Sonorco). Affiche et brochure technique jointes au So'Pic

Ce sont les préconisations qui figurent sur chaque produit phytos qui fait foi. Pour les quelques situations non couvertes par les tableaux EPI, il est de la responsabilité de chaque utilisateur d’apprécier le 

risque. Voir tableau sur l'étiquette d'un produit !

http://epiphyto.fr/#prevention

Innovation produit et conduite culturale

Pesticides et santé

RHODOFIX (acide alpha 1-naphtylacétique) : pdt de NUFARM. Dérogation de 120 jours, allant jusqu’au 1er septembre 2020, sur sapin de Nordmann en pépinières de sapin de Noël, à 22 g de préparation 

commerciale/litre de bouillie (0,5 l de bouillie pour 100 arbres), pour 2 à 3 applications au rouleau espacées de 7 à 10 jours minimum, entre les stades BBCH 31 et 39, avec une 1ière application lorsque pousse apicale 

< à 10 cm de long (24h, 5m). Est aussi homologué sur Pommier, pour activer la nouaison des fruits et la chute des fruits (éclaircissage)

EPI

Médiateurs chimiques

Fiche produit ARY-0711B-01
Substance naturelle 

herbicide

Dérogation
180 j

PHERO-BALL PIN = 

PINE T PRO BALL

Protection 
individuelle

Cyclamen

Végétal local 21

20
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Baie de Goji, Lycium barbarum :  vivace qui pousse dans de nombreuses régions du monde. Chine, seul pays qui la cultive de façon importante à 

des fins commerciales. Augmentation de la demande européenne pour ce « super aliment » malgré la faible quantité de baies fraîches ou de 

feuilles de tisane disponibles sur le marché. Travaux depuis 2018 au Portugal du groupe opérationnel du PEI (Partenariat européen pour 

l’innovation) pour améliorer les processus de production, étudier les meilleures conditions climatiques pour la culture, pour augmenter le 

nombre d'exploitations de cette culture. 2 cultivars principaux : ‘Short Leaf’ et ‘Long Leaf, avec des techniques de production différentes et des 

qualités variantes du fruit. Avancées des travaux consultables sur le site du projet, voir lien ci-dessous. (Innovations infos N°35)

https://www.gogojiberries.com/

Arachis

Une arachide à utiliser en plante de balcon, arachide Arachis hypogaea  JUST PEANUTS® JUSTMORE® (firme suisse Lubera AG) : Meilleure 

nouveauté en plantes à massif et de balcon IPM 2020. 80 gousses par été/plant, gousses 50 % plus longues, couleur du tégument rouge foncé, 3 

graines par gousses contre 2 en moyenne. Candidat pour la catégorie « Picorer » du projet Créa’Gam, piloté par ASTREDHOR ? A suivre ! 

(Innovations Infos N°35). Photo 23

Prunier

Nouvelle variété de prune 'Violine' : ressemble à une mirabelle violette, fruit de petit calibre, légèrement allongé, et chair très sucrée. Issue de 

la variété 'Datil',  ancienne variété déjà cultivée par les Romains du côté d’Agen, sauvegardée et relancée. Premières plantations il y a 5 ans. 7 ha 

de prunes Violine cultivées. Production exclusivement en Bio; 100 t produites pour leur 1ère année de commercialisation (coopérative 

Prayssica, 47). (REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 399). 

Rose

Nouvelle rose Meilland lancée le 24 avril au marché aux fleurs d’Aalsmeer. Tiges vendues en moyenne 0,70 € ;  'Black Gold' (‘Meiniffyck’) ; 

fleurs d’un rouge brillant avec des pétales externes rouge-noir. Créée par l’équipe de recherche de Meilland dans le Sud-Est, cultivée en 

exclusivité au Kenya, par l’une des fermes du groupe Fontana, et commercialisée au marché d’Aalsmeer par Decofresh. (La Lettre du Végétal). 

Photo 24

Davidia
Superbe en fleurs ! Photo 25. Davidia involucrata,  ou Arbre aux mouchoirs, Arbre aux pochettes, à cause de ses larges bractées blanches. 

Famille des Nyssaceae, originaire de Chine. Découvert en 1869 par le missionnaire botaniste français Jean-Pierre Armand David dans un parc 

de chasse de l'empereur de Chine ; introduite en France en 1897.

Bambous Sur les usages des Bambous, article de Matériels et paysages- avril 2020, joint au So'Pic

TOOPI Organics lève plus d’1 Million d’euros pour transformer l’urine en biofertilisant. Labellisée récemment, label GreenTech verte. Pour 

financer sa 1ière unité de production en Sud Gironde et vise un développement rapide à l’international avec la transformation de 750 000 l 

d'urine par an. Start up crée en 2018 par 3 entrepreneurs : Mathieu Préel, gérant d'Un Petit Coin de Paradis (location de toilettes sèches), Pierre 

Huguier (docteur en écotoxicologie, fondateur de HUGGIT (biocontrôle)), et Michael Roes (fondateur de Mr Organics (fertilisants 

biologiques)). Procédé de valorisation de l'urine : dépollution et enrichissement en micro-organismes et fabrication de biostimulants, 2 pdts en 

cours d'AMM, Arbo (espaces verts) et Viti (vigne). Voir lien ci-dessous pour en savoir plus.

https://toopi-organics.com/

Matière organique

Maîtriser les indicateurs de la matière organique : Pour raisonner la fertilisation comprendre les sigles et indicateurs à interpréter, car des 

amendements organiques à taux de matière

organique égaux peuvent avoir des comportements très différents. Indice CBM (Caractérisation Biologique de la Matière organique)  : obsolète 

et n’est plus utilisé. Indice ISB (Indice de Stabilité Biologique)  :  encore employé, mais il faut lui préférer l'indice Ismo (Indice de stabilité de la 

matière organique). Tests pour obtenir ces 2 indices quasiment identiques mais la norme NFU 44-051 (caractérisation des amendements 

organiques) exige de donner une valeur Ismo : apporte non seulement des informations sur la fraction de la MO qui va se  dégrader rapidement 

(et celle qui restera stable dans le sol), mais aussi sur sa cinétique de minéralisation ; permet de caractériser son comportement dans le temps. 

Ex : un amendement avec un Ismo de 60 % correspond à un produit mixte, qui apportera des éléments nutritifs tout en résistant partiellement 

à la dégradation. Si le souhait est de stocker du carbone, il faudra chercher un amendement avec un Ismo le plus élevé possible (le plus proche 

de 100 %)(article de DELBECQUE Xavier dans REUSSIR VIGNE N° 267).

Jeunes plants
Une idée à étudier : pulvérisation ou brumisation répétée souvent au début de la phase de bouturage, pour minimiser la transpiration et 

conserver la turgescence de la bouture. Utiliser un adjuvant (mouillant) sur les boutures peut permettre une meilleure efficience et une 

meilleure homogénéité de l'arrosage pour ralentir la transpiration. A tester.

Retenue collinaire

Retour d'expérience de l'arboriculteur, Didier Lagrave, en Corrèze (8,5 ha de pommiers, dont 2 ha en bio) et éleveur (80 vaches allaitantes) :  

inquiet vis-à-vis du changement climatique et des effets des 2 sécheresses consécutives de 2018 et 2019.  Retenue collinaire de 37 000 m3 

aménagée sur 1,2 ha. Montage du dossier pendant 2 ans pour obtenir les autorisations et l’arrêté préfectoral nécessaires. Investissement de 

100 000 € pour la création de la retenue, la station de pompage et le réseau primaire. 60 % de subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine et 

de l’Union Européenne (fonds Feader) obtenues car certifié HVE niveau 3 et en conversion bio. Investissement dans du matériel d’irrigation 

au goutte-à-goutte aidé par une aide du Conseil départemental de 35 % du montant et limitée à 15 800 €. (REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 

399). 

Partager

Irrigation

Plantes et variétés

Lycium barbarum

Biofertilisant : l'urine !

Fertilisation

22

https://www.dergartenbau.ch/, http://www.lubera.co.uk/
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Prévenir Irrigation
Conditions favorables 

(maladies)
Eviter les irrigations par aspersion tard le soir et surtout tôt le matin, car favorables aux contaminations en cours de la matinée. Privilégier les 

arrosages par temps chaud, en fin de matinée, pour que les plantes aient le temps de sécher avant la nuit.

Partager
Plantation arbres, 

arbustes
Planter hors saison Document FNPHP joint à So'Pic

Drones pour auxiliaires
Pas encore sur le marché Français, Koppert développe des Drones NATUTEC aux USA en partenariat avec UAV-IQ, qui signifie «Unmanned 

Aerial Vehicle Intelligence». Pour de grandes surfaces… pèse 15 kg, envergure de 1,5 mètre, charges jusqu'à 13 l. Pour répartir des Phytoseiulus 

entre autres mais aussi : A. californicus, A. swirski, A. cucumeris, A. limonicus, Cryptolaemus montrouzieri,  Chrysopes... Photo 26

UV Boosting (Start up) : l'alternative aux pesticides. Solution de protection des cultures par stimulation des défenses des plantes par flash UV. 

Née d'une découverte de 2 chercheurs de l'université d'Avignon, Laurent Urban et Jawad Aarrouf. Procédé breveté pour protéger les vignes du 

mildiou par l'utilisation de rayons UV. Rampe de lampes fixée au tracteur et diffusant une lumière dont le spectre et l'intensité ont été 

finement réglés est passée sur les pieds de vigne. Permet de diminuer de 50 à 75% les apports en intrants anti-fongiques. Pré-série de rampes 

vendues 40.000 € l'unité. Production industrielle en cours. Tests en cours sur les pommiers. Photo 27. Voir articles sur liens ci-dessous

https://www.challenges.fr/start-up/uv-boosting-l-alternative-aux-pesticides_703372

http://www.uvboosting.com/

Piloter 
Surveillance

Application mobile
Application AGRITASK testée pour Biobest, par CDHR Centre Val de Loire : permet un suivi des populations de ravageurs et auxiliaires de 

parcelles identifiées afin de faciliter le travail de l’utilisateur. Intégration des données pour une vision d’ensemble de la culture et prise de 

décisions adaptées quant au choix des auxiliaires. (Horti'Flash)

Pièges connectés

3 modèles  de pièges connectés présents sur le marché : E-Gleek (Advansee), Trapview (Efos), CapTrap (Cap 2020), détaillés dans un article, 

ainsi que les différentes expérimentations mises en place pour les tester. Encadré réservé aux tests réalisés dans le cadre du réseau Dephy 

Ferme de Vendée : pièges connectés Cap Vision (Cap 2020), utilisés chez un producteur de tomates biologiques pour effectuer un suivi de 

population de Tuta absoluta. Pour en savoir plus voir article dans REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 399, sur demande. rappels : pièges 

connectés de Cap2020 testés et évalués pour le suivi de Duponchelia fovealis à la station ASTREDHOR SO et sur 2 entreprises.

Une enzyme trouvée dans du compost pour recycler le plastique PET à l’infini. Développement par une PME française, Carbios, avec la 

collaboration de chercheurs toulousains du Toulouse Biotechnology Institute (CNRS, Inrae, Insa). (Revue de presse de la Ville de Paris). Voir 

article sur lien ci-dessous. 

https://www.liberation.fr/terre/2020/04/21/

Partager Désherbage électrique

À l’étude depuis les années 80, de nouveau objet de recherches. Principe : faire passer un courant électrique de haute tension à travers la 

plante afin de faire éclater ses cellules. Temps de contact de 0,01 à 1 s suffisant suivant le type d’adventice, son stade de développement et sa 

densité. Courant créé par un générateur relié à la prise de force d’un tracteur, qui entre en contact avec les parties aériennes des plantes à l’aide 

d’une électrode positive, l'électrode négative le récupère et ferme le circuit électrique. Efficacité selon la biomasse, sa nature,  l’humidité et 

l’énergie appliquée. Matériel : le plus avancé dans son développement,  X POWER  (appelé ELECTROHERB avant la signature d’un accord de 

distribution entre Zasso et CNH). Peut atteindre 3 000 W. 3 m de large, proposé pour le désherbage en plein, la destruction de couverts et le 

défanage des pommes de terre. Essais menés par Zasso-CNH pour créer un outil inter-rang et un outil inter-cep pour la viticulture. (REUSSIR 

VIGNE N° 267). Photo 28

10ième  rencontre technique maraîchage du  10 septembre 2019 (Maine et Loire)  sur le thème du paillage. 4 ateliers :  1 - la présentation de 

différents types de paillages biodégradables ou textiles, 2 - la mise en place du paillage, 3 - la plantation sur paillage, 4 - le binage. 3 types de 

paillages en démonstration : géotextile à base de chanvre et de lin,  paillage à base de miscanthus, paillage plastique biodégradable. 

Installés en amont et enfouis une semaine avant la rencontre technique afin de pouvoir visualiser leur dégradation. Caractéristiques 

techniques, avantages et inconvénients détaillés. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous en fin d’article.

Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2019/Technibio_no_85

Les carabes, mauvaises graines des champs ? Et si les carabes pouvaient être utilisés en tant qu’agents de lutte biologique contre les 

mauvaises herbes ? Travaux de l’unité Agroécologie d’INRAE sur l'’alimentation des carabes dans différentes zones agricoles. Une grande 

partie des carabes consommatrice des graines de mauvaises herbes et ce dans tous les territoires testés ! Voir article sur lien ci-dessous. Photo 

29

https://www.inrae.fr/actualites/carabes-mauvaises-graines-champs

Partager
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https://www.liberation.fr/terre/2020/04/21/une-enzyme-trouvee-dans-du-compost-pour-recyclerdu-plastique-a-l-infini_1785456
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2019/Technibio_no_85_201912.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/carabes-mauvaises-graines-champs


Innovations Infos

Ecophyto

Pollinisateurs

Connaissez-vous les Syrphes éristales ? Adultes : mouches ressemblant à des abeilles, ou plutôt à de faux bourdons,  jouant un rôle important 

dans la pollinisation (abdomen arqué présentant des marques jaunes ou orangées, puissante plaque dorsale en forme de quadrilatère, pattes 

fortes). Larves : asticots cylindriques et vivant dans des eaux stagnantes peu profondes riches en matières organiques (siphon respiratoire, 

placé en position terminale, tube percé de deux stigmates qui peut s'étirer jusqu'à faire 4 à 5 fois la longueur du corps grâce à 3 segments 

télescopiques, surnom de « ver à queue de rat »). Photo 30 adultes en train de s'accoupler, larve. Plusieurs espèces : éristale gluante ou éristale 

tenace (Eristalis tenax ), éristale opiniâtre (Eristalis pertina x), éristale des fleurs ou syrphe tête de mort (Myathropa florea )...

Un ver asiatique géant envahit les jardins du Pays basque. Plathelminthe terrestre, ver exotique, Bipalium kewense , à tête en marteau, 

prédateur redoutable de lombrics, menace pour la biodiversité. Savoir le reconnaitre ! Photo 31. Rappels : plusieurs espèces de Plathelminthes 

terrestres envahissantes, possibles prédateurs de lombrics ; un groupe d’espèces géantes, avec une tête « en marteau », jusqu'à 1 m de long, 

originaires d’Asie : les bipaliinés, appartenant aux genres Bipalium  et Diversibipalium  ;  pour tuer leurs proies, Bipalium sp possède un 

armement chimique incluant la tétrodotoxine (neurotoxique très puissant, mille fois plus actif que le cyanure) ; en France métropolitaine, 2 

espèces dominent : Bipalium kewense et Diversibipalium multilineatum  pouvant atteindre 40 cm de long , la plupart  dans le sud, et surtout 

dans les Pyrénées-Atlantiques ;  pas de reproduction sexuée, un petit morceau se détache à l’arrière pour donner un nouvel individu 

(scissiparité) d'où son côté invasif ! 

https://www.sudouest.fr/2020/05/06/un-ver-asiatique-geant-envahit-les-jardins-du-pays-basque-7463963-4018.php

Environnement et 

pandémies

Publications

Biodiversité

Partager

Dégradation encore….

Parution du bulletin de veille Innovations Infos N°35 : vous le recevez directement en tant qu'adhérent, document joint au So'Pic. "Donner aux producteurs des éléments de réflexion pour aider à trouver des 

compléments de revenu et à mieux valoriser les surfaces de production en dehors des périodes de culture habituelles. Quant aux entreprises de l'aval (fleuristes, jardineries, paysagistes, bureaux d’études…), elles 

trouveront ici de nouvelles perspectives de produits innovants".

Classification botanique et nomenclature. Nouvelle publication du Jardin botanique de Meise (Belgique) qui fournit une introduction au domaine de la classification et de la nomenclature botanique (plantes et 

champignons). Disponible gratuitement (Open Access) en anglais et en français (Revue de presse de la Ville de Paris). Voir téléchargement sur lien ci dessous. 

https://www.tela-botanica.org/2020/04/classification-botanique-et-nomenclature/

Faut-il demander aux agriculteurs de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre ? "Avec 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, l’agriculture constitue un gros contributeur. Beaucoup de 

pratiques agricoles moins émettrices sont par ailleurs susceptibles de se faire à bas coûts, voire à coûts négatifs – c’est-à-dire qu’elles permettraient même aux exploitants agricoles d'y gagner financièrement. Ces 

écosystèmes constituent également des puits de carbone considérables. La biomasse forestière mais aussi les sols des bois et de l’agriculture présentent des potentiels de séquestration colossaux si les pratiques 

adéquates sont mises en place". Voir article sur lien ci-dessous

Classification botanique

Environnement Médias

Transfert de connaissances

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite

Dominique Potier : après le coronavirus, soigner l'homme en soignant la Terre. Voir article sur lien ci-dessous

http://www.lavie.fr/actualite/societe/

Protéger la biodiversité pour prévenir de nouvelles maladies infectieuses émergentes : activités humaines (déforestation, commerce d’animaux sauvages...)  exposant l’Homme au contact de germes microbiens 

auxquels nous n’avons jamais été confrontés. Agents pathogènes potentiellement pathogènes pour l'Homme, présents dans le micromonde pourtant nécessaire à l’équilibre de la biodiversité. Avec la progression 

des atteintes à la biodiversité, risque d'accélération de ce processus... Décryptage avec Jean-François Guégan, directeur de recherche, chargé de mission à  INRAE pour élaborer un grand programme de partenariat 

international sur les maladies émergentes d’origine animale ou environnementale, en lien avec l’agriculture. Voir article sur lien ci-dessous

https://www.inrae.fr/actualites/proteger-biodiversite-prevenir-lemergence-maladies-infectieuses

Les collectifs d'agriculteurs engagés pour la baisse des produits phytosanitaires en Occitanie : Au travers des différents réseaux (DEPHY - 30 000 - GIEE), les agriculteurs d'Occitanie se sont engagés dans 

l'agroécologie et mettent en œuvre des pratiques limitant le recours aux produits phytosanitaires. La Chambre régionale d'agriculture a piloté la réalisation de ce document dans lequel vous retrouverez tout 

d'abord une synthèse des principaux enseignements que nous pouvons tirer des travaux de ces réseaux sur les dernières années. La deuxième partie de ce document propose pour chaque groupe 30 000 actif sur la 

région, une fiche détaillée des objectifs et des leviers mis en place pour une baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires.  Plaquette jointe au So'Pic, voir les pages dédiées à l'Horticulture sur les actions 

menées par ASTREDHOR Sud-Ouest.

Biodiversité rare ou menacée : peu d'améliorations depuis 2007. Données et études statistiques. En 2019, pour la 3ième fois depuis la mise en place de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » en 1992, 

évaluation de chaque État membre de l’état de conservation de la faune, de la flore et des habitats d’intérêt communautaire présents sur son territoire. Pour la France : bilan proche de celui des 2 exercices 

précédents avec seulement 1/5ième des évaluations concernant les habitats et 1/4 de celles portant sur les espèces concluant à un état favorable. Tendance positive pour certaines espèces qui bénéficient de mesures 

de protection mais tendances à la dégradation globalement préoccupantes ! (Revue de presse de la Ville de Paris). Pour en savoir plus voir lien ci-dessous.

https://theconversation.com/faut-il-demander-aux-agriculteurs-de-compenser-leurs-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-135220
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https://www.sudouest.fr/2020/05/06/un-ver-asiatique-geant-envahit-les-jardins-du-pays-basque-7463963-4018.php
https://www.tela-botanica.org/2020/04/classification-botanique-et-nomenclature/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-rare-ou-menacee-peudameliorations-depuis-2007
http://www.lavie.fr/actualite/societe/dominique-potier-apres-le-coronavirus-soigner-l-homme-en-soignant-la-terre-15-04-2020-105553_7.php
https://www.inrae.fr/actualites/proteger-biodiversite-prevenir-lemergence-maladies-infectieuses
https://theconversation.com/faut-il-demander-aux-agriculteurs-de-compenser-leurs-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-135220


ADEME

https://www.qualite-plantes.org/

Marques de qualité

Vilmorin s’associe aux 48h de l’agriculture urbaine : 2e année de cet événement fédérateur de l’agriculture urbaine dans 17 villes de France et de Belgique les 20 et 21 juin ; 3 vidéos ludiques et didactiques 

tournées en partenariat avec l’association La Sauge, pour éclairer petits et grands sur le charme et la puissance de la graine, pour faire grandir le plaisir de l’expérience du jardinage dans la vie des citadins. 

15point abordés : 5 à savoir sur les graines, 5 choses pour bien les choisir, les élever et les conserver, et 5 choses à savoir sur le cycle de vie des plantes à graines. Vidéos accessibles sur le site www.les48h.fr ci dessous et 

sur les réseaux sociaux de Vilmorin. Plus de 20 000 sachets de semences potagères et florales bio distribués au grand public, dans le respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur. (Rebondir ensemble !!)

https://www.les48h.fr/

Repères  2019 : 2 partenariats avec lieux de prestiges, Terra Botanica (jurys consommateurs dont gazon label Rouge), Domaine de Chaumont-sur-Loire (vergers du label Rouge),  écoles et lycées, jardins de 

professionnels ou d’amateurs, producteurs, pour répondre aux besoins de nouveaux lieux de plantation induits par la création des nouvelles sections. Section Fruitiers, à l’aube de son homologation ; section 

Rosiers, modification de son cahier des charges pour s’adapter au marché actuel ;  section IGP Sapin de Noël du Morvan, demande en fin d’année 2020. Création de la section Plante Bleue, pour développer et 

promouvoir ce label, et élargir le nombre des entreprises certifiées niveau 3 HVE. Nouvelle commission Fleurs de France, pour renforcer l’image de la marque et lutter contre des utilisations frauduleuses. 

Nouvelle section Gazon, reprenant la gestion du label Rouge dont s’occupait Progazon. Important travail sur la stratégie de communication : développement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn et 

Twitter), mise à jour du site internet, présence renforcée au Salon du Végétal, collaboration confortée avec de nombreuses structures professionnelles. Présence également au Salon international de l’agriculture, au 

week-end de la rose à Bagatelle, aux JdC Garden Trends, à aysalia, ou encore au Salon d’enseigne Botanic. (La Lettre du végétal).  Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

Rappels : 4-ème édition du 13 au 21 juin 2020 ? Commandes d'outils de communications jusqu'au 24 avril !! Envois des kits début juin par courrier. Pour toute commande, recevez votre kit numérique. Commandes 

des sachets de graines à l’Observatoire Français d’Apidologie à (conditions et tarifs) : contact@ofapidologie.org. Voir lien ci-dessous pour commander !

https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/

L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) devient l'Agence de la transition écologique. (Revue de presse de la ville de Paris)

Toits végétalisés Toitures végétalisées : nouvelle recommandation professionnelle pour les paysagistes.  "B.C.4-R0 : Conception, réalisation et entretien de toitures végétalisées", publiée par l'UNEP à destination des 

paysagistes, axée sur la prise en compte des aspects écologiques et de biodiversité, qui font la spécificité de ces aménagements. (Revue de presse de la Ville de Paris).  Voir lien ci-dessous

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/
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https://www.qualite-plantes.org/
https://www.les48h.fr/
https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/b-c-4-r0-conception-realisation-et-entretien-de-toitures-vegetalisees/

