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Projets de Recherche 

2 nouveaux projets 

validés

AltOCrypt

PICPlus

(FAM)

Deux nouveaux projets validés scientifiquement et financièrement par le Cost Acta et FAM pour la période de 2020/2022.

- Projet AtOCrypt : Recherche de stratégies alternatives de lutte contre les maladies cryptogamiques foliaires des plantes ornementales - 

gestion de l’Oïdium. 

Objectif : étudier et évaluer différents produits de biocontrôle connus, homologués ou émergents, pour la protection des plantes contre des 

agents pathogènes du système végétatif des plantes ornementales, principalement les oïdiums.  

Porteur de projet Astredhor Sud-Ouest

- Projet PICPus : Plantes d’Intérêt contre les pucerons - utilisation de propriétés attractives et/ou répulsives de plantes de service pour favoriser 

l’utilisation du biocontrôle par une régulation des populations de pucerons en systèmes de culture hors-sol sur fraises et chrysanthèmes. 

Objectif : mettre en évidence l’efficacité des plantes de service à repousser les pucerons et à attirer des auxiliaires associés et tendre vers une 

absence d’utilisation des PPP contre les pucerons dans les deux cultures étudiées. Porteur de projet INVENIO, partenaires Astredhor Sud-Ouest 

et APREL.

Santé des végétaux 

(ravageurs)
Duponchelia 

(Programme régional)

Installation des pièges connectés CAP2020 à la station et sur 1 entreprise pour le suivi du niveau de pression en extérieur et sous abri : premier 

pic de vol début mai, les 4 pièges ont capturés des mâles avec un taux de captures élevé en culture de vivaces. Dans le cadre du réseau de 

piégeage du BSV, un échange d'informations avec la FREDON Aquitaine permettra d'obtenir des données sur 7 autres sites en Nouvelle-

Aquitaine pour essayer de mieux comprendre la dynamique du ravageur.

Santé des végétaux 

(ravageurs) et 

Innovation variétale

SAVEBUXUS

programme Plante et Cité

Le programme 2020 comporte plusieurs volets : une partie biocontrôle de la pyrale du buis et une partie évaluation d'espèces alternatives en 

remplacement du buis bordure (Photo 1). 

Essais biocontrôle : trois tests distincts 1/ Essai d'efficacité d'un prédateur. Les essais 'trichogrammes' se sont terminés en 2019 car pas assez 

efficaces. 2/Essai efficacité de Bacillus thuringensis  en utilisant les 2 souches Bt aizawai et Bt kurstaki seul ou en association pour éviter les 

problèmes de résistances. 3/ Essai sur deux souches de Beauveria bassiana.

Essai innovation variétale : Etude d'une vingtaine de taxons alternatifs en remplacement du buis de bordure. Essai de démonstration planté au 

printemps 2019. La sélection finale sera réalisée par un jury d'expert.

Pour le moment, les 3 espèces suivantes montrent un intérêt : le Pittosporum tenuifolium  'Midget'(Photo 2) , l'Hebe pinguifolia 

'Sutherlandii'(Photo 3) et le Lonicera nitida  'Scoop'(Photo 4)

Piégeage pyrale : Le relevé des 11 pièges mis en place à la station indique une forte pression du ravageur à la sortie de diapause. le froid du mois 

d'avril a diminué la pression. Le premier pic de vol a commencé début juin soit un peu plus tard que l'année dernière.

Recherche et Développement à ASTREDHOR

ASTREDHOR 
Sud-Ouest

Les compte-rendus des essais 2019 sont disponibles sur demande et des fiches de synthèses sont en cours de rédaction
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Santé des végétaux 

(ravageurs)

HEALTHI

lutte thrips

(FAM)

- Veille bibliographique sur le thrips réalisée dans le cadre du projet pour suivre les avancées mondiales dans le domaine. 

Résumé en bref des 12 articles : Ces dernières années, plusieurs espèces de thrips émergent à travers le monde et se propagent à la faveur des 

échanges commerciaux. La situation mondiale (Chine, Pays-Bas, Canada, ...) est similaire à la celle rencontrée en France : résistances aux 

insecticides en développement, émergences de nouvelles espèces, approche globale privilégiée et basée sur le trio dépistage + prévention + 

contrôle (biocontrôle et chimique en dernier recours). Plusieurs documents reprennent les caractéristiques et particularités de chaque espèce : 

Poster d'identification de l'Université de Wageningen sur 14 espèces problématiques, fiches techniques sur Echinothrips americanus et thrips 

exotiques rencontrés au Canada (Agriréseau). La situation est mondialement problématique !

- En terme de biocontrôle, un retour d'expérience réussi avec l'utilisation de l'acarien prédateur Amblydromalus limonicu s a permis au rosiériste 

hollandais Meewisse de réduire de 80 % les traitements chimiques par un apport tous les 15 jours de 10 acariens prédateurs/m². Biobest de son 

côté témoigne du rôle très efficace du staphyllin prédateur Atheta coriari a en France en combinaison avec les acariens prédateurs sur feuillages 

et les acariens Hypoaspis  et/ou nématode entomopathogène Steinernema  pour gérer les nymphes au sol. Koppert valide également cette 

approche systémique, en choisissant le bon acarien (A. swirskii, A. montdorensis et A.cucumeris ) en fonction de la culture, du climat, et des 

expériences antérieures. Il appuie sur le fait que les nymphes nécessitent une approche particulière (Steinernema feltiae, Lecanicillium 

muscarium /MYCOTAL). Piège collant et attractif complètent la stratégie par le piégeage des adultes. Rien de très nouveau sous le soleil ! A ASO, 

plusieurs essais en cours (Photo 5).

- D'un point de vue lutte chimique, les canadiens exposent les résultats d'un nouvel insecticide à base de cyantraniliprole connu en France 

comme le MAINSPRING. Il montre son efficacité sur thrips en chrysanthème fleurs coupées et sur aleurodes en Poinsettia. L'étude rappelle 

aussi la nécessité de traiter en dernier recours pour limiter l'apparition de résistance en rappelant le succès très éphémères du spinosad ou de 

l'imidaclopride. 

- Côté innovation, la société Howitec a développé un nouveau type de filet anti-thrips, Ornata Air Plus 1517, un filet anti-thrips de 90 mesh avec 

une ventilation/transmission de la lumière maximale et une résistance à la traction suffisante. Par ailleurs, depuis 2 ans aux Pays Bas, Rob Van 

Tol travaille au  développement d'un piège à LED pour attirer les thrips (Photo 6). Cet entomologiste expert de l'insecte, estime que seul 5 à 15 % 

des thrips attirés par les panneau englué sont capturés par ces derniers et revient sur la notion de couleur, avec une préférence pour le jaune 

clair pour le thrips 'hollandais' et bleu pour le thrips 'allemand'. Ces recherches poussent à mieux comprendre comment s'oriente le ravageur. 

Cette approche devait être testée en 2020 à Astredhor Sud Ouest dans le programme PhyBI, retoqué faute de financement. Approche sur la 

lumière à poursuivre ! 

OAD et Biocontrôle 2. ZERHO - DEPHY EXPE 

Fin de suivi hebdomadaire pour la diversification de printemps. On retiendra une pression puceron particulièrement difficile à contrôler 

malgré de nombreux lâcher d'auxiliaires divers (Aphidius sp, Aphidoletes sp, Chrysope) et une perte de 75 % du lot de verveine lié à une 

attaque de Phytophthora après un coup de sec. Les bonnes nouvelles : des acariens auxiliaires  (A. swirskii)  qui se sont extrêmement bien 

développés sur les Pelargonium et une très forte attaque d'acariens Tétranyques sur lantana bien contrôlée par des lâcher de Phytoseiulus 

persimilis . Pression thrips sous contrôle sans dégâts. Bonne qualité commerciale des plantes.

Amélioration des ITK HORTIPOT 2 - DEPHY EXPE 

Les annuelles, aromatiques et potagères HORTIPOT 2 ont été cultivées sous tunnel froid : Rempotage en semaine 9 mais il a fallu attendre de 

rebâcher le tunnel pour disposer les plantes à l'intérieur en semaine 15. Comme tous les printemps depuis 2018, la pression pucerons était 

importante. Les lâchers de prédateurs et parasitoïdes n'ont pas permis de maîtriser l'infestation, pourtant le travail de ces auxiliaires a pu être 

observé. Le complément avec des produits de biocontrôle (ERADICOAT, huile paraffinique) n'a eu que peu d'impact sur le ravageur. Ces 

produits de contact n'atteignent pas facilement la cible alors que la culture au sol est déjà bien développée et en fleurs. La forte présence 

d'auxiliaires est néanmoins encourageante et doit être davantage développée. La stimulation mécanique avec les goutteurs a un effet 

intéressants sur les potagères (Photo 7)

Amélioration des ITK 
HORTIPEPI 2 - DEPHY EXPE 

(Ecophyto)

Les grimpantes ont été réceptionnées en semaine 15. Les faux jasmins présentaient une forte infestation de Planococcus citri.  La cochenille est le 

principale ravageur sur nos grimpantes sous abris et peut mener la culture à l'impasse. Décision a été prise de nettoyer les plantes avant 

rempotage : retrait des anciens tuteurs bambou et les liens d'attachage, taille des parties aériennes et retrait d'une partie de l'ancien substrat, 

notamment au niveau du collet. Un trempage de l'ensemble des plantes à été effectué 2 fois dans une bouillie contenant un champignon 

entomopathogène généraliste. L'ensemble de ces manipulations longues et fastidieuses ont donné de bons résultats. La population de 

cochenille a baissé drastiquement (Photo 8). Un programme de lutte biologique a pu démarrer sur cette culture en partenariat avec la société 

Koppert. Robin Champenois, étudiant à l'ISA de Lille est actuellement en stage à Astredhor Sud-Ouest pour suivre ce sujet là.

ASTREDHOR 
Sud-Ouest
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Amélioration des ITK 

(itinéraires 

techniques)

Stimulation mécanique

(programme régional)

Notation après 6 semaines de stimulation mécanique 10 fois/jour sous différents niveaux de contrainte : simple rangée EPDM, double rangée 

de goutteur et ventilation. Les mesures de hauteur et ramification montrent toujours l'intérêt de la stimulation mécanique dans les différents 

itinéraires sous tunnel froid et en serre (Photo 9). La diversité variétale des plantes testées montre un effet moindre sur les génétiques 

compactes et un impact du système de culture initiale (serre froide/chaude, arrosage subirrigation en confort ou ruissèlement en tenue sec). 

Un relevé des insectes piégés sur les bandes englués montrent un taux de piégeage 2 fois supérieur pour la conduite stimulée par goutteur 

en comparaison à la modalité 'ventilateur' nouvellement testée cette année. En 1 mois, environ 200 thrips piégés, 50 cicadelles et 120 

pucerons sur 1 face de 4 m de bande engluée jaune située dans la modalité 'goutteur' (Photo 10).  

Diffusion des 

résultats
Journées portes ouvertes

Report de notre Journée Portes Ouvertes du 24 juin 2020, en septembre. La date retenue est le 09 septembre 2020. lors de cette journée nous 

envisageons de vous présenter les essais des programmes Ecophyto Dephy Expé en relation avec le Dephy Ferme Horti et Pépi. Le focus sera fait 

sur les stratégies de lutte avec des produits de biocontrôle. Puis la visite du jardin d’essai avec ses nouveautés et les résultats de son « Jardin sec 

» vous seront proposés. Il s’agit là, de l’évaluation et des conduites culturales agro écologiques de nouvelles espèces tolérantes aux stress 

hydriques et thermiques pour la potée fleurie, les jardins et le paysage.

La lumière diffuse en horticulture : petite vidéo qui présente le programme DI'LIGHT mené par le RATHO : les plantes poussent de manière 

plus homogènes sous couvert nuageux ou sous lumière diffuse (tests de couvertures, écrans, peintures, éclairage Led diffusants).  Voir lien ci-

dessous pour en savoir plus. Essai à suivre !

https://vimeo.com/415953306

Carbon'AURA Bilan carbone
Projet partenarial entre le RATHO, Agrithermic et l'EPLEFPA de la Côte saint André pour l'élaboration d'un outil de comptabilisation des 

émissions de GES en horticulture et en pépinière : l'idée et d'identifier les postes pénalisant et de proposer des alternatives (pots 

biodégradables, substrats sans tourbe) ainsi qu'un étiquetage carbone pour valoriser la production locale.

ASTREDHOR 
Est Horticole

Hab'Alim Biodiversité fonctionnelle

Projet Hab'Alim ou l'intérêt des Habitats et des sources Alimentaires pour la faune auxiliaires des cultures sous abris et d'extérieur : porté 

par ASTREDHOR Méditerranée-SCRADH avec le partenariat du CTIFL, du GRAB, de l'INRAE et ASTREDHOR Est Horticole. Essai en cours à 

Astredhor Est Horticole : gestion des pucerons sur rosiers paysagers avec l'utilisation de plantes ressources (Viburnum tinus, Sorbaria 

sorbifolia ) et de matériaux naturels (cosses de sarrasin, laine) (Photo 11). 

Les plantes ressources portent des structures particulières, les domatia, qui permettent la ponte des acariens auxiliaires notamment. Ce qui 

peut aider pour certaines culture dont les traits morphologiques permettent difficilement l'installation des auxiliaires (feuille très lisse des 

cyclamen par exemple). A Astredhor Sud-Ouest, nous avions réalisé des essais préliminaires avec de la laine bouillie ainsi que différents 

matériaux (aquanappe, disque de paillage) pour imiter ces structures en culture de cyclamen sans résultats concluants pendant 2 ans.

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Acariens 

(tarsonèmes)
Impatiens NG, Loba minata

Matériels et équipementsDI'LIGHT 
ASTREDHOR 
AURA (RATHO)

Assez forte attaque avec des feuilles étroites, enroulées vers l'intérieur, présentant des bronzures sous les feuilles. Temps doux et humide en mai favorable sans doute… Œufs et formes mobiles caractéristiques 

observées sous loupe X15 . Photo 12 Dégâts sur Impatiens, œuf, couple mâle femelle (caractéristiques !)

AUTRES STATIONS

ASTREDHOR 
Sud-Ouest
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Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Acariens 

(tétranyques)
Divers ! 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Ageratum, Dipladénia X, 

Fuchsia, Gerbera, Hibiscus, 

Lantana, Verveine, Sauge…

Population assez forte souvent de l'aleurode commun, Trialeurodes vaporariorum  sur diverses cultures avec des zones foyers sur certains sites : 

manque d'entretien, cultures âgées, adventices infestées sous tablettes, pas ou peu de lâchers d'auxiliaires et/ou traitements. Ex Lantana, 

Sauge surtout Rocking Deep Purple sur un site, Ageratum, Fuchsia, Verveine...Pensez à installer des panneaux jaunes ! Photo 16 

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)
Observation remarquable de nombreux asticots prédateurs ??? Sous les feuilles d'adventices infestées de larves et d'œufs d'aleurodes. Photo 17. 

Des Mouches prédatrices Coenosia attenuata  sont régulièrement observées sous abris pas ou peu traités. Photo 18

Altises Cuphea, Gaura, Fuchsia…

Premiers adultes et morsures observées en avril ! Sur un site sur Gaura, et Fuchsia, observations d'œufs et de larves (G2), attention risque de 

trouaisons importantes par les adultes et par les larves ! Sous abris comme à l'extérieur. Biologie : Grosse altise du Fuchsia, ou Altise 

commune, Altica oleracea  ou Altise de la vigne, A. lythri, espèces proches : attaques les onagracées (Fuchsia, Gaura, Epilobium, Oenanthera...) 

et lythracées (Cuphea, Lagerstroemia, Punica, Lythrum...). Adultes noirs bleutés 3-4 mm, pattes postérieures adaptées au saut, larves noires 

gluantes, œufs pondus en groupe sous les feuilles, ovales, orangés, avec un filet noir au milieu. Plusieurs génération d'avril à octobre. 500 

œufs/femelle. Durée de vie des adultes autour de 3 mois ! Selon T°, incubation des oeufs autour de 6 à 15j, développement larvaire sur 25 à 35 j, 

nymphose sur 6 à 12 jours dans le sol/substrat, à 5 cm de profondeur. Hivernation sous forme d'adultes. Photo 19

Cochenilles Dipladénia, plantes vertes
Fort développement sur certains sites de la cochenille des agrumes, Planococcus citri. Dipladénia 'Citrine' et mandevillea plus fortement 

touchés…  Pensez à étudier l'élevage de parasitoïdes pour la gestion des pieds mères divers cet été !

Gazania
Attaque parfois forte sur certains lots, surveiller les cœurs ! Et les fleurs ! Le plus souvent, Puceron vert du Pêcher, Myzus persicae : vert à rosé, 

globuleux, mais parfois aussi Puceron noir de la Fève, Aphis fabae  : noir brillant, pattes jaunes. Photo 20

Anagalis, Anthemis, 

Bourrache, Dalhia, Fuchsia, 

Hysope, Léonitis, Sauge

Très forte attaque du Puceron du melon, Aphis gossypii  (colonies de pucerons jaunes à gris , de petite taille, cornicules noirs). Du parasitisme 

naturel mais pas suffisamment ! Attention au passage sur les cultures d'été, Cyclamen, Chrysanthème. Espèce se multipliant très vite et 

parfois résistante au peu d'insecticides qui nous restent ! Par contre très bien parasité par Aphidius colemani. 

Chrysanthème Et donc… premiers Aphis gossypii observés dans les apex. Pucerons et donc larves de très petite taille ! 

Pentas
Sur un lot cultivé pour la vente d'été observation de foyers de Puceron noir de la fève, Aphis fabae : d'assez grande taille, "noir encre", pattes 

jaunes aux articulations brunâtres.

Impatiens NG, Hortensia
Sur un site touché depuis 2 ans, toujours une problématique de Thrips setosus  avec observation de larves (jaunâtres) des adultes (noirs 

brillants, très mobiles) et des déformations foliaires, bronzures sous les feuilles. Sur une autre observation de faibles dégâts avec des taches 

foliaires caractéristiques sur un lot en fin de vente. Photos 21 Impatiens, 22 Hortensia

Prévenir Cyclamen
Premières séries rempotées ! Mettre des panneaux bleus ! Examiner régulièrement le dessous des feuilles pour repérer les larves, surtout si 

cohabitation avec restes de printemps ! (Photo 23). Lâcher d'Amblyseius cucumeris, A.swirskii ou  A. montdorensis  à 100/m²/15 j et sachets 

0,5/m²/4-6 semaines pendant la phase à toutouche !

Thrips

Aleurodes

Pucerons

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Attention temps chaud et sec et tenue sur le sec en mars, avril, très favorables ! Développement parfois important des attaques sous abris ! Risques de chute de feuilles. Attention au passage sur chrysanthème, 

cyclamen !  Prendre vos loupes et au moindre doute face supérieure (zones décolorées) examiner le dessous des feuilles ! Beaucoup de sites plus ou moins touchés sur beaucoup de cultures en fin de parcours : 

Impatiens NG,  Dalhia, Dipladénia, Fuchsia, Glechoma, Hibiscus X moscheutos, Ipomée (Pourpre, plus facile à détecter !). Lantana, Leonitis, Perowskia, Scaevola, Thumbergia… Photos 13 Lantana, 14 Dalhia, 15 

Glechoma
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Fuchsia, Géranium lierre, 

Gerbera, Lantana, Persil, 

Pétunia, Scaevola, Verveine…

Beaucoup de thrips par frappage dans les fins de cultures de printemps, des dégâts de taches claires sur Lantana, Persil, Pétunia, Verveine…ou 

des cicatrices foliaires sur Gerbera, Scaevola... ou de l'œdème sur Géranium lierre… Des fleurs parfois infestées (Lierre double ! Lantana). 

Attention à la cohabitation avec les cultures mies en place pour l'été : piégeage massif (bleu ou jaune) avec phéromones, kairomones 

conseillé ! Photo 24 dégâts gerbera, feuilles et fleurs !

Ageratum, Dalhia, Tournesol
Très forte attaque sur un site, avec observation de feuilles entièrement décolorées et de nombreuses larves sous les feuilles. Frankliniella 

occidentalis ou un autre espèce ??, seule l'observation d'adultes peut nous éclairer. A suivre ! Photo 25, 26

Publication d'une fiche technique par Agriréseau-Québec " Cultures ornementales en serre, Fiche technique : Thrips exotiques 

occasionnellement rencontrés ", voir téléchargement sur lien ci-dessous. Il y est question du Thrips rayé des serres, Hercinothrips femoralis,  du 

Thrips des fleurs japonais, Thrips setosus, du Thrips prédateur à 3 bandes, Aeolothrips fasciatus, du Thrips des fleurs de la Floride, Frankliniella 

bispinosa, du Thrips du chili ou du piment, Scirtothrips dorsalis, 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102496.pdf

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)

Pensez à mettre en route vos élevages du Staphylin Atheta coriara, dans les cultures de cyclamen et/ou de pieds-mères divers pour tenter de 

contrôler au sol et/ou à la surface du substrat les pupes de thrips (mais aussi d'autres ravageurs comme les œufs de Duponchelia, les larves de 

sciaridés ou de Scatella en jeunes plants et autre petits ravageurs du sol). Adultes ailés prospectent dans les cultures et larves chassent dans le 

substrat si celui-ci est suffisamment aéré. Actifs sur un large éventail de T° de 10 à 35°C. Protéger cependant les seaux d'élevage une exposition 

en plein soleil ("chapeau" en carton). Ex chez Biobest : Atheta-Breeding-System, combinaison des produits ATSEAU, Atheta-System et Délice 

d’Atheta. Un grand seau (ATSEAU) dans lequel on met du substrat et où on lâche 500 adultes (Atheta-System) pour protéger 500m². Efficace 

pendant 1-2 mois max. Nourrir avec « Délice d'Atheta » (1 cuillère par semaine), humidifier si nécessaire et brasser pour aérer toutes les 

semaines. Emergence des adultes (2 à 3 mm de long, marques allant du marron au noir brillant ,  recouverts de poils) à partir des trous de sortie 

le long des parois du seau. Larves visibles (3 stades larvaires blanc à brun orangé) très mobiles dans le seau ! Choisir un terreau suffisamment 

aéré ! Durée du cycle, à 25°C, 3 semaines de l’œuf à l’adulte. Photo 27

Thrips

Publication

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Québec 
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies

Rosier
Oïdium du rosier, Sphaerotheca pannosa var rosae . Climat variable sous abris, conditions sèches favorables au développement du mycélium et 

humidité favorable à la germination des conidies ! Photo 28

Dalhia, Sauge (officinale), 

Tournesol

Développement important sur des lots en fin de vente, conditions météos variables et sous-fertilisation très favorables sur ces espèces 

sensibles ! Il peut s'agir de la même espèce très polyphage Erysiphe cichoracearum. 

INSV
Dalhia, Impatiens, Laurantia 

(= Isotoma),  Lobelia

Diagnostics confirmés par test rapide. Lots observés sur un même site, avec donc probablement des transmissions par thrips porteurs, à partir 

de lots initialement virosés...  Impatiens walleriana Dezire assez sérieusement atteints, ainsi que des Lobelia à côté, avec des baisses de 

vigueur, des taches plus ou moins en anneaux, arabesques noirâtres (Photo 29). Observation de plages arrondies jaunes sur le limbe de feuilles 

de Dalhia (Photo 30), en lien avec une très forte attaque de thrips.  Symptômes plus discrets sur  Isotoma, au feuillage très fin. 

TSWV Impatiens NG
Observation de nécroses noires sur pétioles et tiges, taches foliaires noires plus ou moins en anneaux sur plusieurs sites cette année (Paradise et 

Color Power) : TSWV >0 (INSV <0). Photos 31, 32

Viroses Bégonia tubéreux Quelques pieds avec symptômes douteux (mosaïque), probablement INSV.

Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Ravageurs

Aleurodes Chou Quelques  adultes et pontes de l'aleurode du chou, Aleyrodes proletella , observées sur plants. Ravageur davantage présent au printemps. 

Chou (brassicacées)
Assez faible pression des petites altises des crucifères, Phyllotreta atra  (noire), P. nemorum  (rayée noir/brun, davantage présente semble-t-

il)cette année, même en Occitanie où les vols d'adultes peuvent être invasifs

Aubergine
Trouaisons fréquentes, il peut s'agir de l'altise du tabac, Epitrix hirtipennis,  introduite elle tend à se développer et est à surveiller (risque de 

criblage du feuillage !). Altise de petite taille sombre au reflets mordorés, le Genre Epitrix des caractérise par des élytres présentant des lignes 

de tubérosités. Certaines espèces sont des ONR, entre autre une espèce peut attaquer les tubercules de pomme de terre !

Tomate
Premier site touché (faiblement) sur plants par la Mineuse de la tomate Tuta absoluta  ! Attention danger, se développe très vite. C'est une 

teigne, donc papillons et chenilles minuscules. Photo 33

Chou

Niveau de pression assez faible dans l'ensemble de la Teigne des crucifères, Plutella xylostella. Quelques morsures, présence de chenilles 

difficile à repérer, chrysalide verte dans un petit cocon soyeux caractéristique. Ce ravageur peut être suivi par piégeage phéromonal, difficile à 

gérer il peut attaquer toutes les brassicacées et quasiment toute l'année ! Vous avez été quasiment tous concernés plus ou moins gravement 

sur giroflées, lunaires...
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Chenilles Artichaut
Peu de cultures conséquentes, mais observation assez fréquente d'attaque de tordeuse : chenilles d'assez petite taille qui tissent des soies en 

pliant les feuilles dans la zone de la nervure centrale en face inférieure. Il pourrait s'agir de la Tordeuse de l'artichaut, Cnephasia chrysantheana 

(papillons 17- 26mm, chenilles 25- 29mm). A observer de plus près ! Photo 34

Mouches mineuses Tomate (légume) Diagnostic significatif en Gironde de Liriomyza bryoniae  (BSV maraichage NA)

Mouches mineuses Céleri, Bette, Betterave

Niveau de pression assez fiable sur le printemps, mais développement en cours de la Mineuse du céleri, Philophylla heraclei et de la Pégomyie 

de la Betterave, Pegomyia betae. Mettre des pièges jaunes pour piéger les adultes (mouches aux ailes mouchetées d'assez grande taille, 

Téphrididés) ; nymphose au sol (conservation), asticots de grande taille ( 5 -6 mm) développant de larges plages minées souvent à partir d'un 

bord de feuilles sur céleri et envahissant parfois tout le limbe des bettes, Betterave. Photo 35

Chou Quelques foyers débutants du Puceron cendré du chou, Brevycorne brassicae. Développement dans le cœur et sous les feuilles.

Tomate
Sur des fins de lot, ou des parcelles encore bien occupées, observation classique du Puceron de la tomate, Macrosiphum euphorbiae , toujours rose 

à cause des pigment anthocyanes des feuilles ! Bien parasité actuellement par du Praon volucre (momie blanche sur socle).

Artichaut
Attaque classique du Puceron noir de la Fève, Aphis fabae  sur un lot beaucoup de sites ! Peu de présence d'auxiliaires. Puceron "noir encre", aux 

pattes jaunes, globuleux, se développant souvent en manchon, ici sur les jeunes feuilles ou pétioles. Photo 36

Punaises Chou
Quelques marbrures jaunâtres  observées correspondant aux effets des piqûres de la  punaise ornée du Chou, Eurydema ornata (pentatomidé, 

noire et rouge-orangé). 

Thrips Tomate Dégâts de taches claires et larves sur le dessus des feuilles : suspensions infestées au dessus ! Photo 37

Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Maladies

Mildiou Courgette, concombre
Observation de virescences, taches foliaires jaunes dessus et d'aspect mouillé dessous, plutôt attribuées à des excès d'arrosage (mottes et 

feuillage trop longtemps mouillé dans une ambiance confinée (DPG étanche). Attention toutefois au risque mildiou sur Cucurbitacées 

(Pseudoperonospora cubensis ). Photo 38

Tomate (légume)
En Gironde, TSWV signalé sur une exploitation. (BSV maraichage NA). Pour rappeler le risque ! Même si les tomates sont peu sensibles aux 

thrips ! 

Piment, poivron
TSWV (INSV <0) observé sur quelques plants présentant une mosaïque, avec déformations et quelques lignes sinueuses jaunâtres en 

arabesques. Photo 39

 EMDV Tomate (légume)
En Lot-et-Garonne, au moins 2 sites concernés par des virus de type EMDV (Eggplant Mottled Dwarf Virus = Virus de la marbrure et du 

rabougrissement de l’aubergine). Analyses en cours (BSV Maraichage NA). Photo 40 sur tomate

Pucerons

TSWV
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Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Ravageurs

Acariens 

(Tétranyques)
Basilic

Début d'attaque sur un lot de basilic pourpre, plages jaunes sur le dessus et fromes mobiles, œufs, exuvies sur le dessous des feuilles (loupe !). 

Photo 41

Cicadelles Divers, thym, romarin Pensez aux pièges jaunes, ou rouges (!) au moins sous abris !

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Maladies

Mildiou Basilic

Début d'attaque sur un lot, conditions de mai favorables ! Grand Vert très sensible. Photo 42. Rappels : Mildiou du Basilic, Peronospora 

belbahrii . Plantes hôtes : principalement sur basilic, mais déjà rapporté sur coleus, romarin, nepeta, clinopodium et sauge. Basilic thaï, 

citronné et rouge moins sensibles. Dissémination : aérienne, semences contaminées. Germination des spores et infection (pénétration) : ≥ 4 h 

d’eau libre sur le feuillage à 15 – 20 °C. Colonisation du mycélium dans la plante : min: 8,5 °C ; optimale: 20-25 °C ; max : 35 °C ; augmentation 

risque avec Photopériode. Sporulation : T° 10 – 26 °C ; HR : > 85 % pendant > 7 h. Lésions chlorotiques pouvant être confondues avec des 

carences minérales ; sporulation grise sur les 2 faces des feuilles ; risque de nécroses et chute des feuilles.

Rouille Menthe
Attention à vos lots de fin de vente surtout si vous gardez des pieds pour bouturer. Rouille de la menthe, Puccinia menthae  assez fréquemment 

observée : petites pustules orangées sous les feuilles (basidiospores) qui virent au brun en automne-hiver (téleutospores), accompagnées de 

jaunissement du feuillage.

INSV Plectranthus Petites taches rondes jaunes observées sur Plectranthus amboinicus  'Malibu' (Thym antillais) Photo.

TSWV Stevia De petits lots mais attention, assez fréquent, observations de trainées noirâtres sur les feuilles. Confirmé par test rapide.

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs
Piloter
Evaluer les risques

Réseau de piégeage

 Cydalima perspectalis

Début du premier vol de la Pyrale du Buis : il est temps d'installer vos pièges pour le suivi des vols, ou d'utiliser la confusion sexuelle (voir 

partie réglementaire)

Présentation des solutions proposées par Koppert (piégeage, confusion sexuelle, Bacillus…) sur plaquette à télécharger sur lien ci-dessous.

https://drive.google.com/file/d/1O3utfZEHe777EAMVg3JJmYded_975jA_/view

Eucalyptus

Psylle de l’Eucalyptus, Ctenarytaina eucalypti . Biologie- dégâts : sur jeunes pousses présence d’adultes aux ailes translucides, corps jaune, tête 

foncée et de larves protégées par une pruine blanchâtre. Tâches liégeuses dues aux piqures. Production de  miellat et risque de fumagine. 2ème 

génération d'adultes et donc d'œufs et larves observée sur un site sous abris (G1 autour de semaine 13). Risques de déformations des apex. 

Photo 43 larves, nymphes, tubes cireux, adultes.

Elaeagnus

Psylle de l'Eleaganus, Cacopsylla fulgaris . De fortes attaques parfois possibles au printemps, sur cultures âgées, hivernées sous abris. 

Observation d'adultes et de larves avec leurs tubes cireux blancs. Déformations des apex. La taille est un moyen de lutte. Des auxiliaires 

indigènes peuvent réguler : syrphes, chrysopes, coccinelles... ainsi que des anthocoridés (Orius, Anthocoris ). Sur un site variété panachée jaune 

plus sensible que variété classique. Observation en assez grand nombre de larves et nymphe de la coccinelle asiatique, Harmonia axyridis. 

Photo 44 larves, nymphe, 45 adulte, 46 larve Harmonia
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Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies

Oïdium Lonicera
Classique, période favorable aux attaques surtout sur plantes poussantes de l'Oïdium du chèvrefeuille, Erysiphe lonicerae. Amplitude 

thermique entre le jour et la nuit et humidité des espaces de culture favorables ! Photo 47

Rouille Hypericum

Rouille du millepertuis, Puccinia recondita  (ou Mesopsora hypericonum ) : Hypericum calycinum plus sensible ! Classique ! Difficile de définir des 

facteurs favorisants valables pour l’ensemble des rouilles, en général, humidité importante et T° douces (15-20°C) favorables. Sporulation face 

inférieure, jaune orangé au printemps (basidiospores) puis brunes en automne (téleutospores = conservation, arbuste persistant !). Eliminer les 

parties malades et les feuilles mortes tombées au sol. Photo 48

Viroses Viburnum tinus
Classique et en général peu grave.  Décolorations jaune vif, avec plus ou moins d'arabesques foliaires sur quelques plants, provoquée par le 

Virus de la mosaïque de la luzerne (Alfalfa mosaic virus ou AMV). Eliminer les plantes les plus symptomatiques, transmission par bouturage. 

Photo 49

Multifilières                                                                        Ravageurs

Chenilles
Réseau de piégeage

Cacoecimorpha pronubana

Installation des pièges semaine 13, mais premiers relevés semaine 18 donc extrapolation des données pour ramener à la semaine, premier Pic 

(G1) en semaine 18-19, baisse continue des effectifs depuis. Graphe en fin de document. Dégâts possibles sur arbustes ornementaux mais aussi 

en horticulture (Alstromère, Chrysanthème, Cyclamen...)

Les collemboles. Article complet pour en savoir plus sur lien ci-dessous, sur cet insecte très courant et parfois observé en nombre dans vos 

plantes ou au sol ! Utiles, se nourrissent de végétaux en décomposition et mais aussi de micro-organismes ou de champignons, voire de pollen 

(fleurs, ne pas confondre avec des thrips ! Photo 50. Ce sont de bons marqueurs écologiques ! Fiche technique jointe au So Pic !

http://passion-entomologie.fr/les-collemboles/

Protéger Coléoptères
Biocontrôle

Auxiliaires

Observée dans son jardin, et photographié en pleine action par Jean-Christophe : Scolie des jardins en oviposition sur une larve de hanneton ! 

Photo 51. Megascolia maculata  : une des plus grandes espèces d'hyménoptère d'Europe et la plu grande de France, pouvant atteindre jusqu'à 5 

cm. Peut être confondue avec le frelon asiatique. Participe à la pollinisation des fleurs et parasite des larves de coléoptères (scarabées, 

hannetons....). Corps massif, velu noir et jaune, pattes épineuses, grosse tâche jaune sur le sommet de sa tête, envergure ailes déployées 6 cm.  

Dard servant à perforer et à paralyser la larve pour la ponte des œufs dans les proies

Piloter
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Fourmis Divers
Sur un site touché depuis 3 ans, présence de fourmilières dans les godets (ex gazania, artichaut), avec risques d'affinement de la structure du 

terreau, pertes de terreaux et pertes de plants ! Photo 52

Associer parasitoïdes spécifiques et prédateurs généralistes : pression forte cette année, en cultures sous abris comme en plein champ ou sur 

arbres et arbustes d'ornement. Jouer sur la présence des auxiliaires indigènes à préserver, favoriser : haies composites, bandes fleuries, plantes 

à pollen pour favoriser les butineurs, plantes relais pour permettre des élevages de parasitoïdes ou l'attractivité des prédateurs sur des proies 

spécifiques ! Lâcher en renfort pour anticiper le développement des attaques et maintenir bas le niveau de pression, surtout sous abris et cycles 

courts ! Des conseils prodigués par Koppert sur lien ci-dessous, fiches produit, vidéos mode d'emploi !  Photo 53 parasitoïde, 54 Chrysope. Faites 

vous aider pour le choix, doses, fréquence par votre conseiller ! Sont mis en avant :

- mélange de parasitoïdes (APHISCOUT)

- Aphidius colemani (baisse d'efficacité si T° >30°C) et Aphidius matricariae  (agressif, fait fuir les pucerons, parasite les jeunes larves,  baisse 

d'efficacité si T° >28°C) contre Aphis gossypii, Myzus persicae var. nicotianae, Myzus persicae var. persicae, Aphis fabae

- Aphelinus abdominalis (momie noire ! ), Aphidius ervi  (pas actif si T°>30°C ! ), contre Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Myzus persicae 

et Rhodobium porosum

- Chrysopes (larves C. carnea, œufs de C. lucasina pour arbustes),  partir de T°>8°C

- Aphidoletes aphidimyza : Placer le flacon directement au sol ou le suspendre entre les plantes, hors de portée des fourmis. Ne pas en disperser 

le contenu ! T°>12°C, besoin d'humidité pour l'émergence des adultes ; pontes dans foyers, pupaison au sol

https://www.koppert.fr/actualite/pucerons-associer-parasitoides-et-predateurs-pour-proteger-naturellement-vos-cultures/

Protéger Pucerons, psylles
Biocontrôle

Auxiliaires

Coccinelle asiatique, Harmonia axyridis :  de plus en plus présente. Savoir la reconnaître : se développe en France depuis les années 1990, moins 

au détriment d'autres espèces car régulation en cours par du parasitisme : très vorace, adultes d'assez grande taille (5-8 mm), tête ornée d'une 

"patte de chat", d'un "M" noir,  ou d'une tache noire avec 2 larges bandes blanches, couleur variable (rouge à points noirs au noire à points 

rouges, ou nuances de jaune), nombre de points variables aussi (0 à 19), hivernation dans les habitations, bâtiments. Larves noir et orange 

couvertes de spicules. Photo 55 adulte, œufs, larve
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Protéger Thrips
Biocontrôle

Auxiliaires, médiateurs 

chimiques

Détection, solutions préventives et curatives : quelques recommandations et solutions prodiguées par Koppert sur l'utilisation des outils de 

suivi des populations (attractif sur panneaux englués) et les auxiliaires (insectes, acariens et nématode) à appliquer en préventif et en curatif. 

Voir lien https://www.koppert.fr/actualite/thrips. Faites vous aider pour le choix, doses, fréquence par votre conseiller ! Sont mis en avant :

- panneau englué bleu avec kairomone LUREM-TR (attractif olfactif actif sur Frankliniella occidentalis  et Thrips tabaci ) à utiliser à 100/ha soit 

1/100 m², à renouveler tous les 2 mois, pour suivre le niveau de pression des adultes !

- Neoseiulus cucumeris   : se nourrit de jeunes larves (L1 !) mais aussi de diverses larves de tétranyques et de pollen. T°N > 8-10°C, et T°J <25°C en 

moyenne, donc peu adapté en périodes chaudes ! En vrac ou sachets si plantes se touchent (sachets d'élevage)

- Amblyseius swirskii : se nourrit de  jeunes larves mais aussi d'aleurodes et tétranyques. T°N > 12°C, plus adapté en périodes chaudes ! En vrac ou 

sachets si plantes se touchent (sachets diffuseurs, Longue Durée (LD), résistant (Ulti-Mite)) 

- Amblyseius montdorensis : idem mais travaille aussi bien à T° basses que hautes, devient moins cher que A. swirskii !

- Orius laevigatus : punaise prédatrice. Demande des jours longs, des T°>15°C, du pollen pour s'installer. Bcp d'indigènes possibles en été, 

privilégier plutôt le lâcher de larves pour un effet immédiat et plus durable. 

- Steinernema feltiae :  nématodes à pulvériser sur feuillage (en été attention conditions trop sèches, à faire le soir !), ou au sol avant mise en 

culture par exemple pour atteindre les pupes ! A associer avec un mouillant (ex SQUAD) 

Voir aussi un dossier assez complet sur la gestion globale en fraise, adaptable à notre filière sur lien 

https://drive.google.com/file/d/1kdigVy2ymun17s7LvNOcgPmQ5llg2UAs/view

Multifilières                                                                                                                                                                                                      Maladies

Actualité réglementaire

Publication d'une synthèse dans EcophytoPic "La synthèse PIC , Virus phytopathogènes et Protection intégrée des cultures", voir lien ci-dessousPiloter
Identifier et 
diagnostiquer

Viroses Publication
https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/virus-phytopathogenes-et-protection-integree

 

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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Projets Green Deal Pacte Vert (UE)

Etat des ventes
Pesticides, 

glyphosate
https://www.statistiques.develop

pement-durable.gouv.fr/

Passeport 
phytosanitaire

Vente à distance
Levée d'exemption depuis le 

11 mai !

Dérogation 120 j BENEVIA Insecticides

Approbation  L-cystéine Substances à faible risque

Approbation
Sénécioate de 

lavandulyle
Substances de base

https://www.sudouest.fr/2020/06/03/saisie-record-de-plus-d-un-millier-de-tonnes-de-pesticides-illegaux-par-les-polices-europeennes-7535987-706.php

Saisie record de plus d’un millier de tonnes de pesticides illégaux par les polices européennes ! 1 346 t de pesticides illégaux, une quantité qui suffirait à couvrir 75% des terres cultivables en France. Enquêtes en 

cours dans six pays d’Europe.

Suite à l'entrée en application le 14/12/2019 du règlement (UE) 2016/2031, PP de nouveau exigé pour la vente à distance ( vente par correspondance, vente en ligne etc) de tout végétal destiné à la plantation, que ce 

soit vers un opérateur professionnel ou un utilisateur final. Rappels : l'opérateur professionnel exerce une surveillance visuelle de ses végétaux, s'assure que les végétaux qu'il vend sont exempts de symptômes de 

présence d'organismes réglementés, est responsable de l'état phytosanitaire de ses marchandises et conserve une traçabilité amont et aval. 

BENEVIA (cyantraniliprole -Cyazypyr) : nbses dérogations de 120 j, allant  jusqu’au 9 septembre 2020, pour une utilisation en plein champ : contre mouches et altises sur navet, rutabaga et radis ; contre mineuse 

du céleri,  Eulia heraclei  ; contre pucerons sur Lactuca sp  plantée à  0,75 l/ha ( 2 x, 8h, 20 m). Rappelons que la molécule est autorisée en ornement  sous le nom de MAINSPRING (cyantraniliprol) contre thrips, 

chenilles, mouches ! Uniquement autorisé sous abri (5m, 8h, 2x/an, 4x/an en hors sol)) à 0,12 kg/ha contre thrips, chenilles (AA), 0,15-0,25 kg/ha contre mouches, chenilles, thrips (CFL).  Efficacité montrée sur fleurs 

coupées à 0,15 kg/ha, sur plantes en pots et arbres et arbustes à 0,12 kg/ha, sur vivaces à 0,1 kg/ha. 

Médiateurs chimiques

Nouvelle substance de base (pour rappel c’est une substance qui n’a pas pour destination principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui néanmoins peut être utile dans la protection phytosanitaire) : la 

L-cystéine, un acide aminé. Demande de Soleo-EcoSolutions (Lexalert)

 GREEN DEAL - Réduire de 50 % l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici à 2030. Propositions relatives à l’agriculture dans le cadre du futur Green Deal,  dévoilées par la  Commission européenne le 20 

mai : le Pacte vert européen qui doit permettre à l’UE d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Plusieurs objectifs fixés par les volets « Biodiversité » et « De la fourche à la fourchette »  à atteindre d’ici à 

2030 (Lexalert) :

• Réduire de 50 % l’usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse et du risque correspondant ;

• Réduire de 50 % l’usage des produits phytopharmaceutiques les plus dangereux ;

• Réduire de 20 % l’usage des engrais ;

• Consacrer 25 % de la surface agricole à l’agriculture biologique ;

• Consacrer 10 % de la surface agricole à des usages non productifs.

Directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable à réviser, dispositions sur la lutte intégrée contre les ravageurs à renforcer et  promotion de l’utilisation de 

dispositifs alternatifs de protection des plantes. A suivre !

Plan de réduction des produits phytopharmaceutiques et sortie du glyphosate : état des lieux des ventes et des achats en France en 2018 . D’après les données de la Banque nationale des ventes réalisées par les 

distributeurs de produits phytopharmaceutiques (BNVD). Publié le 15 mai 2020. Voir lien ci-contre

Nouvelle substance à faible risque : le sénécioate de lavandulyle, phéromone contre une cochenille de la vigne. (La lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France)

https://drive.google.com/file/d/1NgsdqgGhB0kNTYrWfCSFuFN35-HkQ8aM/view

PHERODIS MD BUXUS :  AMM dérogatoire, du 1er avril jusqu'au 20 juillet 2020. Système de confusion sexuelle innovant contre la pyrale du buis. Composé d'une poche contenant un gel de phéromone sexuelle et 

d'un système d'application : poche de phéromone mise sous pression (PheroPump), puis appliquée de manière précise via une pipette doseuse. Répartition homogène sous la forme de points de gel. A renouveler 1 

fois, au bout de 90 j, de manière à couvrir les 3 cycles ! Fiche produit Koppert téléchargeable sur lien ci-dessous
PHERODIS MD 

BUXUS

Fraudes Pesticides Média

Dérogation
120 j
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Haies mobiles et covid 19
Vers un marché, pour concevoir des barrières végétales mobiles dans le cadre de la distanciation physique liée à la pandémie. Quelques 

espèces intéressantes : Carpinus betulus, Cornus mas, Liquidambar styraciflua … (Linkedin). Photo 56

Sambucus
Sambucus nigra  'Black Tower Eiffel 1' : issu d'in vitro dans le Laboratoire Angevin des Plantes, acclimaté et cultivé dans les Pépinières André 

Briant Jeunes Plants. Feuillage vert tendre jeune, puis pourpre floraison rose, port columnaire (Linkedin). Photo 57

Organisation le 2 juin d'un webinaire sur Végétal local et le changement climatique. Avec l’intégration de la marque à l’OFB de nouveaux 

relais sur le sujet, de plus en plus d’attentes et des aides à déployer pour les producteurs qui se lancent, pour l'organisation du marché sur la 

restauration de la biodiversité. Voir lien ci-dessous. 

https://www.vegetal-local.fr/nos-actualites/webinaires-sur-les-pollinisateurs-et-sur-le-changement-climatique

Bambous
En Quête d'insectes : Publication des Pépinières de la Bambouseraie. Suivies pendant 4 ans par Edith Mühlberger de la société In’flor, partage 

d'expériences sur les ravageurs et auxiliaires identifiés. Document joint à la veille

Rosier buisson à fleurs groupées Landlust, ‘Kortuberlou’ (Kordes) : Grand Prix toutes catégories du Grand Prix de la Rose SNHF; fleurs très 

colorées, du jaune au rose soutenu, très résistant aux maladies, édité en France par  Globe Planter, bénéficie également du label Rouge des 

rosiers. (La lettre du végétal). Photo 58

Rosier buisson à grande fleurs Henryane de Chaponay, ‘Ora351 (Orard ) Photo 59 et rosier buisson à fleurs groupées Élégance Française, 

‘Meithatie’ (Meilland) Photo 60 : 1ers prix du Grand Prix de la Rose SNHF (La lettre du végétal)

Rosier paysager ‘Traliketch’  (Christophe Travers) : 1er prix du Grand Prix de la Rose SNHF (La lettre du végétal). Photo 61

Rosier à parfum Henri Delbard ‘Delclaudibi’ ( obtention Georges Delbard) :  1er prix du Grand Prix de la Rose SNHF (La lettre du végétal). Photo 

62

L’UFS salue la clarification de l’Office européen des brevets (OEB) : Plantes et variétés obtenues par des méthodes de sélection « 

essentiellement biologiques » exclues du principe de brevetabilité. Décision au 14 mai qui rejoint la position de l’UFS qui, depuis 2015, s’est 

régulièrement prononcée en faveur d’une limitation du champ de la brevetabilité aux seules inventions biotechnologiques, afin de préserver 

le COV (certification d’obtention végétale) comme principe majoritaire de protection des variétés végétales sur le continent européen. Etape 

importante de la jurisprudence car elles clarifient le champ de coexistence entre les 2 formes de protection intellectuelle des obtentions 

végétales, le COV et le brevet. Libre accès et libre utilisation de la variabilité génétique à des fins de sélection. (La Lettre du Végétal) 

www.ufs-semenciers.org

Ensete ventricosum
Ensete ventricosum  Maurlii, Bananier rouge d'Abyssinie. Plante au feuillage pourpre à croissance rapide, apporte une touche d'exotisme au 

jardin, en bac ou en pleine terre en régions douces, rustique jusqu'à -5°C. Photo 63

Plantes et variétés

Plantes et variétés

Végétal local

Rosier

Innovation produit et conduite culturale
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COV et Brevets

Plantes et variétés
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Qualité du sol

"Slack test" : bonne méthode pour vérifier la stabilité structurelle d'un sol et donc sa capacité à retenir, épurer, retenir et filtrer l'eau. "Un sol 

stable est un éponge et une cartouche Brita (!) qui va avoir un pouvoir épurateur efficace". Expérience illustrée ( Photo 64) : le sol de droite n'est 

pas stable, eau trouble ; le sol de gauche est stable, agrégats  stabilisés  par l'activité biologique : bactéries et champignons produisent du 

mucilage, des hyphes mycéliens, de la glomaline qui stabilisent la microstructure. Le non travail du sol et l'utilisation de couverts végétaux 

améliore la stabilité ce qui contribue limiter les phénomènes d'érosion et le lessivage des nitrates et pesticides.... (Linkedin, S. Roumegous, co-

fondateur et dirigeant du CDA, Centre de Développement de l'Agroécologie et d'AGRIFIND et animateur du groupe BIOSPHERES pour 

structurer et étendre ses activités à l'international.) 

Extraire des métaux avec des plantes : l’agromine : procédé qui consiste à cultiver, sur des sols contaminés par des métaux, des plantes 

particulières, capables d’accumuler ces métaux dans leurs feuilles, puis à extraire ces métaux pour les usages industriels. Système pionnier mis 

au point dans les années 2000 d'un procédé d’extraction du nickel à partir de cultures d'Alyssum murale , sur des terrains riches en nickel en 

Albanie. Consiste à bruler les plantes récoltées, ce qui fournit à la fois de l’énergie et des cendres riches en nickel,  qui sont soumises à différents 

traitements chimiques pour en extraire des sels de nickel utilisables à des fins industrielles.  Le concept englobe tout l’agrosystème sol-minerai-

plante, qui conditionne l’accumulation du minerai dans la plante, ainsi que le système de récupération du métal dans la plante. Déposé à 

l’INPI en 2017 par Jean-Louis Morel, du Laboratoire Sols et Environnement du centre INRAE Grand-Est-Nancy. « Jusqu’à présent, on 

considérait seulement l’aspect de dépollution des sols, mais maintenant, avec l’agromine, on peut aussi valoriser le minerai". L’agromine est 

une chaîne de production en cours de développement, applicable potentiellement à différents métaux, en particulier des éléments à très forte 

valeur ajoutée, appelés « terres rares ». Cadre réglementaire en cours de discussion au Parlement Européen dans le cadre de la loi sur 

l’économie circulaire ; permettra d’autoriser des expérimentations en France, où les matériaux contenant des métaux sont actuellement 

considérés comme des déchets. 

https://www.inrae.fr/actualites/dossier-extraire-metaux-plantes-lagromine

Matière organique

L'eau oxygénée peut permettre d'évaluer simplement et rapidement la teneur en matière organique d'un sol, en a détruisant elle produit un 

gonflement, de la mousse et de la chaleur? Beaucoup de mouse + chaleur = MO plutôt labiles et fugaces, disponibles. (Linkedin, S. Roumegous, 

co-fondateur et dirigeant du CDA, Centre de Développement de l'Agroécologie et d'AGRIFIND et animateur du groupe BIOSPHERES pour 

structurer et étendre ses activités à l'international.). Photo 65

Biostimulant
Rappels : BLUESTIM® (96% glycine-bétaîne, purifiée et cristallisée, 12% N soluble dans l'eau, 1,5% teneur max en eau) à 2kg/ha, toutes les 3 

semaines et conseillé par BIOBEST pour limiter entre autres la nécrose apicale des fruits de tomates. Osmorégulateur composé de glycine 

bétaïne : permet une meilleure rétention de l'eau et des nutriments pour une meilleure absorption du calcium, en moins de 24h. Protège 

naturellement contre tout type de stress environnemental et prévient les anomalies physiologiques. Apporte du brillant aux fruits. Photo 66

Ce qui pousse les plantes à fleurir. Article intéressant à lire sur lien ci-dessous. Horloge circadienne présente dans la plupart des organismes. 

Donne lieu à des oscillations dans l’expression des gènes qui se répètent sur environ 24 h : fonctionnement des gènes comme un ensemble 

d’instructions détaillées qui sont utilisées pour fabriquer toutes les protéines d’une cellule pour assurer la croissance et le développement. La 

plante doit équilibrer différentes variables – qualité de la lumière, durée du jour, température, niveaux d’eau et de nutriments et 

disponibilité des pollinisateurs – afin de chronométrer la transition florale, c’est-à-dire le passage de la croissance végétative à la croissance 

reproductive. Comme les T° moyennes en hiver augmentent en raison du réchauffement climatique, floraison plus précoce des plantes. 

"complexe du soir" :  puissant répresseur de la croissance et de la floraison et grand chef d’orchestre de la floraison : actif la nuit, contrôle de 

nombreux gènes importants pour le fonctionnement de l’horloge circadienne et le développement ; composé de 3 protéines différentes, qui 

interagissent les unes avec les autres, formant un complexe actif qui réprime les gènes de croissance et de floraison ; protéines produites dans 

les cellules de la plante au crépuscule ; pendant la nuit, formation du complexe et liaison à l’ADN dans chaque cellule et croissance « réprimée 

» ; pendant la journée, protéines du complexe plus exprimées, expression des gènes inhibés la nuit peuvent s’exprimer pleinement, et 

croissance des plantes. Photo 67

https://theconversation.com/ce-qui-pousse-les-plantes-a-fleurir-138844
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Floraison Physiologie

Faire faire une étude RGE de faisabilité d' un projet de chaudière biomasse (Agrithermic). Bois-énergie, une des solutions les plus pertinentes.  Qualifications obtenues par Agrithermic : Ingénierie des 

installations de production utilisant la biomasse en combustion – OPQBI 2008 ; Audit énergétique dans l’industrie / agriculture– OPQBI 1717 ; qualification RGE - Etude bioénergie avec la qualification OPQIBI 

2008 pour l’ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion. Possibilités de cofinancement des Etudes de faisabilité par l’ADEME. Investissement dans une chaudière 

subventionné par le Fond Chaleur de l’ADEME.  OPQIBI   : Organisme de Qualification de l’Ingénierie, indépendant et accrédité par le Comité Français d’Accréditation.  Méthode d’une étude RGE de chaudière biomasse : 

réduire la consommation énergétique, étudier le gisement local de biomasse, identifier le type de chaudière le plus adapté et sa puissance, analyse économique, trouver des subventions pour alléger 

l’investissement. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

https://agrithermic.fr/fr/qualification-rge-etude-bioenergie-pour-les-etudes-de-faisabilite-de-chaudieres-biomasse-opqibi-2008/
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Paillages

Nouvelle fiche du Contrat de solutions - Fiche 71 : Paillages Particulaires. Voir lien pour téléchargement. 2 grands types de paillages 

particulaires : paillages minéraux et paillages organiques, largement les plus utilisés, avec des paillages vracs et paillages déshydratés qui 

gonflent et colmatent la surface du contenant.

https://contratsolutions.fr/le-contrat-de-solutions/paillages-particulaires/

Pépinières ornementales, Bulletin d'information N°4  : Désherbage alternatif en pépinière de champ (Agriréseau -IDQHO) Suite à journée de 

démonstration  du  25  septembre  2019  vidéos, présentant les machines en action. Quelques exemples d’une grande gamme de possibilités 

pouvant répondre aux besoins de pépinières  ornementales. Voir lien ci-dessous pour téléchargement

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102508.pdf

Biocontrôle auxiliaires

Rôle des carabes : coléoptères, carabidés. Près de 1 000 espèces en France, tailles (du mm à plusieurs cm) et couleurs variables (sombres avec 

des reflets verts, violets, bronze, etc). Dans presque tous les milieux, surtout dans les bordures de parcelles agricoles où ils sont 

particulièrement actifs. Vivent sur ou sous la terre. Activité nocturne surtout. Larves, prédatrices (régulation de ravageurs : limaces, escargots, 

chenilles, cicadelles et pucerons...). Alimentation étudiée par les chercheurs de l’unité agroécologie de l’INRAE dans différentes zones 

agricoles allant de la Bourgogne à Vienne en Autriche : analyses moléculaires (PCR) pour étudier le contenu stomacal. 90 % des carabes 

consommateurs de graines de mauvaises herbes dans tous les territoires testés, part importante de leur alimentation, plus élevée que celle 

des proies telles que les limaces ou les pucerons.... (La Lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France). Photo 68

Mise à jour par l'’INRAE de la cartographie des 22 adventices résistantes aux herbicides détectées en France, département par département. 

Graminées: Vulpin, Folles Avoines, Sétaires, Bromes, Agrostis jouet-du-vent, Panic pied-de-coq, Ivraies (K3/N), Digitaire sanguine, Panic à 

feuilles barbues, Pâturin commun, Pâturin annuel.  Dicotylédones : Séneçon

commun, Vergerette de Sumatra, Galinsoga à petites fleurs, Tournesol adventice, Ambroisie à feuilles d’armoise, Matricaires,  Laiteron 

épineux, Coquelicot,  Patience à feuilles obtuses, Chénopode blanc, Stellaire intermédiaire. Voir lien ci-dessous

https://www.r4p-inra.fr/fr/mise-a-jour-des-cartographies-des-resistances-aux-herbicides/

Qu’est-ce que l’agroécologie ? Photo 69

- recouvre un ensemble de méthodes de productions agricoles respectueuses de l’environnement.

- permet de renforcer l’autonomie des exploitations agricoles, notamment de réduire l’utilisation d’intrants de synthèse (fertilisants 

minéraux, phytosanitaires…).

- moyen de favoriser l’évolution vers des systèmes agricoles permettant de combiner la triple performance économique, sociale et 

environnementale.

Paillages polyéthylènes ou 

biodégradables

Paillages particulaires

Pépinière 

Désherbage et 

alternatives

Résistances aux herbicides

Partager (gestion 
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Agroécologie Définition

http://www.plastiques-agricoles.com/wp-content/uploads/2017/11/Note_Technique_Biodegradable_170328.pdf

Pourquoi l’agro-écologie ?

- réponse aux impasses techniques ne permettant plus d’améliorer la productivité ou la compétitivité de nos systèmes agricoles : dégradation des sols, résistance des ravageurs, augmentation du coût des intrants, 

impacts du changement climatique

- faire face à des défis sociétaux majeurs : gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique (qualité de l’eau et de l’air, diminution des gaz à effets de serre)

sécurité alimentaire et défi démographique, équilibre des territoire

- permettre de répondre efficacement à ces enjeux avec une agriculture compétitive et durable.

Quelques exemples de pratiques agroécologiques : Agro-foresterie, Diversification des assolements, Allongement des rotations, Agriculture de conservation, Produire des protéines pour l’alimentation des 

animaux, Utiliser des produits de biocontrôle, Méthanisation

https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/agroecologie/

Quelques infos autour de la 10ème rencontre technique maraîchage du 10 septembre dernier à Villebernier (49) sur la thématique du paillage  (CDDL et Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire) (Technibio N°85 

déc 2019) :  

- paillage chanvre (Géochanvre)  : vertus allélopathiques et biostimulant (activation de la vie du sol : collemboles, acariens) ; durée de vie 8 semaines à 6 mois en fonction de la météo et de la fréquence des 

irrigations ;  coût 0,5 à 1 €/ m².

-  miscanthus (Anjou Miscanthus) : s’applique à l’aide d’un épandeur sur 3 à 5 cm d’épaisseur. Arrosage à la mise en place pour le plaquer au sol ; retient l’humidité mais réchauffement du sol moins rapide ; dans les 

inter-rangs ; peut alléger le terrain mais acidifie un peu.

- paillage plastique noir : paillage fin le plus utilisé ; en plastique 100 % biodégradable produit à base de bio-polymères (amidon de maïs) : les micro-organismes ont la capacité d’assimiler le film et de le dégrader ; 

noir, opaque, à installer après une préparation fine du sol, à dérouler doucement pour ne pas le déchirer , à poser en conditions clémentes (T°< 20 °C, pas de vent); durée de vie de 4 à 8 mois, selon conditions 

climatiques (humidité, soleil, vent), taux de matière organique et épaisseur du film. Disponible chez AMN, CAPL et Cecoval (49).

Nouvelle fiche du Contrat de solutions - Fiche 70 : Paillages polyéthylènes ou biodégradables. Voir lien pour téléchargement, et autres liens intéressants Guide bonnes pratiques films biodégradables, Note 

technique sur les films biodégradable ci-dessous

https://contratsolutions.fr/le-contrat-de-solutions/paillages-polyethylenes-ou-biodegradables/

68 
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Présentation de la serre concept Ultra-Climat® (HORTERE), vidéo sur lien ci-dessous

https://www.hortere.fr/serres/ultra-clima/

Crop-Scanner - Connectez vos cultures à nos experts ! Nouveau concept proposé par Biobest comprenant 1 application mobile + 1 portail WEB 

dont l'objectif est la saisie des données spatio-temporelles de suivi des cultures à l'aide d'un smartphone/tablette. Voir la vidéo de présentation 

sur lien  ci-dessous et Plaquette d'information jointe au So Pic !  Pour améliorer l’efficacité du monitoring des plantes et des pièges englués 

par la saisie rapide et directe des données de monitoring, un aperçu des observations sur les sites en temps réel (localisation GPS), une vision 

des données sur l’interface Internet, une vue d’ensemble des ravageurs et auxiliaires observés, une analyse approfondie et une mise en lien 

directe avec un Expert Biocontrôle Biobest pour des conseils personnalisés. Disponible pour tous (mêmes non client) à partir de juillet (payant).

https://youtu.be/n0j8kYmku8I

Botanic : Les végétaux de France sont plébiscités par les clients. Pendant la pandémie : très forte demande pour les plants potagers et les 

aromatiques, très bon fonctionnement des espaces d’alimentation bio. Pas de soucis pour la circulation des camions (de France ou d’Europe). 

Pour les approvisionnements, selon les végétaux : en pépinière (cycle long) pas trop de soucis car cultures en cours, idem en serre aux plantes. 

Vraie difficulté pour le marché aux fleurs ! (demande doublée en légumes vs 2019 et manque d'offre ; premières séries de fleurs jetées, 

séries non semées et donc manque à la réouverture ;  qualité parfois médiocre car certaines plantes sont restées trop longtemps en culture... 

). Nombreuses études déjà publiées ou en cours sur les habitudes de consommation des Français avant, pendant, après la crise : envie 

encore plus que jamais de Nature, du végétal, du potager/verger,  très bonne nouvelle pour notre secteur ! Filière française pour l’offre en 

végétal d’extérieur déjà une priorité pour Botanic (84 % des achats de végétaux (maf*/pep)) avec l'appui des acteurs institutionnels de Val’Hor 
http://www.lienhorticole.fr/actualites/botanic-les-vegetaux-de-france-sont-plebiscites-par-les-clients-1,13,2948722257.html

2 nouvelles publications de FranceAgriMer jointes au So Pic !  Les achats de végétaux par les Français en 2019 (à partir du panel 

consommateurs Kantar) et Le bilan annuel 2019 du commerce extérieur des produits de l’horticulture ornementale, avec l’évolution des 

importations et exportations françaises de 2017 à 2019 et par types de végétaux. Voir lien ci-dessous.

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Horticulture/2020/Retrouvez-les-deux-nouvelles-publications-de-la-filiere-Horticole

Salon Du Végétal
Physiquement, cet évènement va retrouver son créneau originel et l'édition 2020 est reportée les 8 et 9 février 2021 à Angers. En 

remplacement, les 14 et 15 septembre 2020, une édition 100% digitale est prévue et co-organisée par Destination Angers.

Visites d'essais 

L’énergie dans les serres
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Agenda

Transfert de connaissances

Visites d'essais Site CTIFL Balandra le 18 juin : programme joint au So'Pic ! entre autres ateliers, l'Atelier 3 : L’énergie dans les serres

• Nouvelles  fiches d’opérations standardisées en cours de préparation pour être éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) ( financement possible d’équipements innovants)

• Pourquoi le nouveau concept de serre semi-fermée s’est-il développé en France : résultats de l’enquête terrain

• Transition énergétique avec l’utilisation du solaire thermique pour chauffer les serres : présentation des projets en cours et études pour dimensionner les installations

• Tunnel bioclimatique : stockage de l’énergie solaire dans des réserves d’eau pour améliorer la gestion climatique et la précocité

Campagne TV Val’hor et Gnis : " le végétal c’est la vie". Pour dynamiser le marché et chercher à prolonger la saison le plus longtemps possible. Sur les plus grands médias nationaux ( TF1, France 2, France 3, France 5 

et BFM TV) ; met en lumière les femmes et les hommes passionnés représentant les différents métiers de la filière (horticulteurs, pépiniéristes, semenciers, grossistes, fleuristes, conseillers en jardinerie, jardiniers 

paysagistes et paysagistes concepteurs). Diffusée quotidiennement, du 18 mai et jusqu’au 7 juin. Renouer et retrouver le monde du vivant que la crise a seulement laissé la possibilité d’observer à distance.

La pandémie a soulevé la question de la relocalisation , la réflexion sur la logistique des transports, elle a permis des innovations, des améliorations pour certains avec des livraisons à domiciles, des "drive" ou 

"click and collect", des communications sur les réseaux sociaux, l'utilisation de plateformes (Horticulteurs et pépiniéristes de France, Mission Végétal, GNIS, Marchés d'ici, Plantez chez nous etc...) Article de fond 

intéressant à parcourir, il date de 2016 mais est très actuel ! : Les recettes de Jacques Mathé pour réussir son projet en circuit court, voir lien ci-dessous. Jacques Mathé, économiste, 30 ans d’expérience à observer 

les projets en circuit court, ouvrage, "10 clés pour réussir dans les circuits courts". "En agriculture, on a un problème avec l’argent, on ne sait pas fixer le prix d’un produit. Dans la majorité des cas, c’est le client qui 

fait la facture. Ceux qui réussissent assument leur politique de prix." Même si le projet est très individuel, il y a toujours une dimension collective." Les plus performants sont ceux qui ont une grande efficacité 

dans leur travail, avec une organisation hors pair."

https://wikiagri.fr/articles/les-recettes-de-jacques-mathe-pour-reussir-son-projet-en-circuit-court/9183

Lancement du circuit court directpotager.fr : plaleforme d’échange, de particuliers à particuliers, fondée par Frédéric Praca et Paul Champion. Met en relation des consommateurs avec des petits producteurs d’un 

nouveau genre, des jardiniers amateurs qui cultivent des fruits et légumes dans leur propre potager. Permet de valoriser leurs surplus de récoltes pour en faire bénéficier un large public, en leur assurant un revenu 

complémentaire. Invite les internautes à s’inscrire gratuitement afin d’accéder au moteur de recherche qui permet de localiser les potagers et produits frais disponibles dans leurs alentours. Présentation de son 

jardin par le vendeur qui informe de la disponibilité de ses produits, moyennant un abonnement modeste. Finalisation de la vente entre particuliers, sans intervention du site qui ne joue qu’un rôle de tiers de 

confiance. (La lettre du Végétal)

www.directpotager.fr
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https://www.hortere.fr/serres/ultra-clima/
https://youtu.be/n0j8kYmku8I
http://www.lienhorticole.fr/actualites/botanic-les-vegetaux-de-france-sont-plebiscites-par-les-clients-1,13,2948722257.html
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Horticulture/2020/Retrouvez-les-deux-nouvelles-publications-de-la-filiere-Horticole
https://wikiagri.fr/articles/les-recettes-de-jacques-mathe-pour-reussir-son-projet-en-circuit-court/9183
http://www.directpotager.fr/


Botanic s’est associé à la Journée mondiale de la biodiversité du 22 mai : actions de sensibilisation tout au long de la semaine sur ses réseaux 

sociaux, mais aussi en communiquant les résultats d’une enquête menée les 11 et 12 mai sur les Français et la biodiversité par YouGov France 

sur un panel de plus de 1000 personnes.  95 % ont déjà entendu ce mot, même si 34 % n’en précisent pas vraiment le sens, et 91 % estiment que 

sa préservation est importante. Pour 66 %, la biodiversité concerne tous les êtres vivants et la pollution est perçue comme la cause la plus 

importante de sa dégradation, avant la destruction des milieux et le réchauffement climatique. Pour 20 % des Français, le critère de la 

biodiversité fait partie intégrante de toutes leurs actions et 16 % de ceux qui possèdent un jardin, un balcon ou une terrasse s’engagent à la 

préserver. (La lettre du Végétal)

Jouer un rôle dans le maintien ou l'amélioration de la biodiversité dans son jardin, en parler, communiquer pour accompagner vos ventes !

DES FLEURS POUR LES ABEILLES : 13 au 21 juin - Encore temps de participer ! Téléchargez le kit numérique pour promouvoir la Semaine des 

fleurs pour les abeilles dans vos magasins et points de vente (affiches, dépliants...) et sur Internet (bannière web, posts pour les réseaux 

sociaux...) Voir lien ci-dessous

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

Très bonne présentation de l'entreprise HABERSCHILL (81) en ligne récemment sur Youtube ! Voir lien ci-dessous

https://youtu.be/48OS8LkqbzE

Nouveau site Internet Silence, ça pousse ! Près de 2 000 produits décrits dans des fiches techniques faciles à appréhender par les jardiniers : 

plantes d’extérieur, bulbes, semences, plantes d’intérieur, terreaux, fertilisants… Nouvelle carte des points de vente (magasins distributeurs 

de la marque). Nouvelle rubrique « Animation et événements » (ateliers organisés dans les jardineries partenaires ou fêtes des plantes). 

Conseils et inspirations, articles pédagogiques, suggestions de produits, thématiques. Lien avec des coachs, et club Facebook Silence, ça 

pousse ! Plus de 10 000 abonnés ! (La Lettre du Végétal). Voir lien pour en savoir plus

https://www.silencecapousse-chezvous.fr/

Une communication engagée pour les producteurs d’Île-de-France : et pourquoi pas en Nouvelle Aquitaine, Occitanie ???

Marque régionale « Produit en Île-de-France » : proximité et savoir-faire de professionnels investis et fidèles à des modes de production 

respectueux des traditions, du terroir et de la nature. 21 horticulteurs et pépiniéristes signataires de la charte d’engagement Produit en Île-de-

France. (Lattre du Végétal). Voir lien pour en savoir plus. 

www.iledefrance.fr

Paysage, campagne TV
L’Unep lance sa première campagne de pub télé : En exclusivité sur FranceTV Publicité, comprend le parrainage de l’émission La Maison 

France 5 jusqu’au 7 juin et campagne classique de spots publicitaires de 30 secondes sur France 2, France 3 et France 5, du 5 au 18 juin. (La 

Lettre du Végétal)

Pour les professionnels du végétal engagés dans la démarche Fleurs de France : possibilité de commander les outils de communication sur le 

site de l’association Excellence Végétale, qui a en charge le développement de la démarche. Voir lien ci-dessous

https://www.qualite-plantes.org/espace-documents-pro.html

A revoir ! Le génie des arbres : les dernières découvertes sur l'intelligence végétale décryptées dans un documentaire. Ils perçoivent la 

gravité, le vent et leur position qu'ils peuvent corriger : les arbres possèdent une forme d'"intelligence" qui fait l'objet de nombreuses études. 

Voir lien ci- dessous. 

https://www.france.tv/documentaires/science-sante/1452709-le-genie-des-arbres.html

Consultation nationale des acteurs privés sur la place de la nature  dans la planification urbaine : Comment favoriser l'intégration de la 

nature dans la commande publique ? Quels sont les freins ? les leviers d'actions ? Après les collectivités en 2019, consultation des 

professionnels qui répondent à la commande publique (agences, bureaux d'études) et qui conseillent (CAUE...). Paysagiste, urbaniste, 

écologue, architecte, environnementaliste, juriste...: partagez votre expérience sur la prise en compte de l'enjeu "nature" dans la planification 

urbaine ! Cliquer sur lien ci-dessous pour répondre avant le 31 septembre 2020  ! Enquête menée dans le cadre d'un projet d'études financé par 

VAL'HOR, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires ainsi que la région des Pays de la 

Loire.  Contact : Sandrine Larramendy, Paysagiste concepteur Urbaniste - Chargée d’études : sandrine.larramendy@plante-et-cite.fr (Plante et 

Cité). 

http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/585322?newtest=Y&lang=fr

Enquête Plante et Cité
Végétalisation 

urbaine

Vidéo de présentation 

entreprise

Documentaire

Autre site ! Le Potager d’à Côté : pour favoriser entre particuliers les échanges leur permettant d’écouler leurs surplus de cultures. Lancé il y a 2 ans en Charente par Virginie Broncy. Agrément ESUS depuis mars 

20250, « entreprise solidaire d’utilité sociale ». (La lettre du Végétal)

Fleurs de France

Silence ça pousse

Marque régionale

Biodiversité

Marketing

Le génie des arbres
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www.lepotagerdacote.fr

Circuits courts de 

particuliers à particuliers !!
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Nouvelle règle Unep sur les travaux sylvicoles "Milieux forestiers : une règle professionnelle pour les travaux sylvicoles" : élaborée avec ses 

partenaires traditionnels (AITF, FFP et Hortis), associés à des acteurs  de la forêt (Experts forestiers de France, enseignants forestiers, ONF, 

CRPF, coopérative forestière) et GTM reboisement et travaux en forêt.  Présentation de la diversité des techniques employées en forêt pour 

entretenir les espaces boisés, tout en respectant les impératifs environnementaux et sociaux pour maintenir ses ressources. S’adresse aux 

professionnels de la forêt tels que les entreprises de travaux (entreprises de reboisement, de travaux sylvicoles et forestiers, paysagistes 

intervenant ponctuellement en forêt), ainsi que les gestionnaires et propriétaires. (La Lettre du végétal)

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/milieux-forestiers-une-regle-professionnelle-pour-les-travaux-sylvicoles/

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2020-05-25/pour-rendre-une-entreprise-ecologique-il-faut-d-abord-parler-de-ses-ressources-848481.html

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/botanique-rechauffement-climatique-rend-forets-plus-jeunes-arbres-plus-petits-20775/

Insectes ravageurs, grands bénéficiaires du changement climatique ? Pour rappeler s'il en était besoin, que les repères habituels bougent, plus de générations, plus de précocité dans les cycles et un activité 

prolongée sur l'automne, pour de nombreux ravageurs, voire de nouveaux... tels que les pucerons, thrips, coléoptères, punaises (avec peu de solutions pour ces 2 derniers)...

Média

Pour rendre une entreprise écologique, il faut d'abord parler de ses ressources. Comment rendre une entreprise écologique et résiliente ?  C'est à cette question que le bureau d'études Du Vert dans les Rouages, 

installé à Darwin à Bordeaux, cherche à répondre. Ressources, chaîne d'approvisionnement et facteur humain : Guillaume Michel, son dirigeant, détaille à La Tribune les clefs pour réussir une transformation 

écologique en profondeur alors que la crise sanitaire et économique bouscule les idées en place. L'occasion d'égratigner le modèle de la startup et celui de l'hyperspécialisation territoriale et de mettre en avant la 

diversification, le rôle des TPE/PME et les stratégies de croissance raisonnée. Voir lien ci-dessous

Faut-il demander aux agriculteurs de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre ? Voir article sur lien ci-dessous. Objectifs à l'horizon 2050 de la stratégie nationale : neutralité bas carbone c'est à dire 

équilibre entre émissions de gaz à effet de serre (GES) et séquestration (biomasse forestière et agricole, sols, océans, technologies d’émissions négatives) . Il faut donc réduire les émissions de GES et augmenter la 

capacité de séquestration (notamment des écosystèmes). Réflexion autour d'une taxe carbone, ou d'une dispositif déc. compensation pour le secteur agricole (18% des émissions de GES).

Publication

https://www.mediaterre.org/actu,20200519130351,1.html

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/Mobilisation-FRB-Covid-19-15-05-2020-1.pdf

Biodiversité et 

pandémies
Média

Liens entre biodiversité et Covid-19 expliqués en 22 fiches. Publication par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité d'un rapport hyper instructif concernant la crise actuelle de la covid-19, à la demande 

des différents ministères français. (Revue de presse de la Ville de Paris). Voir article et synthèse sur liens ci-dessous. 

https://theconversation.com/faut-il-demander-aux-agriculteurs-de-compenser-leurs-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-135220

Environnement

Impact du réchauffement 

climatique sur les arbres

Le réchauffement climatique rend les forêts plus jeunes et les arbres plus petits. Etude de chercheurs du Pacific Northwest National Laboratory (États-Unis). Problème posé : Biodiversité et stockage plus 

important de carbon des forêts anciennes… Augmentation du CO2 dans l'air mais facteurs limitants pour le développement des plantes : nutriments, sécheresse, bioagresseurs émergents en développement, 

augmentation des feux de forêt, de la déforestation... Voir article sur lien ci-dessous

Biodiversité

Aides financières, mesures 

incitatives

https://www.terresinovia.fr/-/insectes-ravageurs-grands-beneficiaires-du-changement-climatique

Paysage Nouvelle règle professionnelle

Partager

Publication de la seconde édition du livre "Biodiversité fonctionnelle" (Johanna Villenave-Chasset, docteur en entomologie et écologie du paysage, consultante pour des stations expérimentales, coopératives 

agricoles, chambres d’agriculture, entreprises privées, formatrice via les chambres d’agricultures, ainsi que les conseillers agricoles via Resolia).  Présente la biodiversité utile à la protection des cultures : quelles 

sont les espèces les plus intéressantes, quels sont leurs rôles et quels sont leurs besoins bioécologiques ? Conseils simples pour pouvoir préserver et enrichir les auxiliaires en quantité et en diversité jusqu’au centre 

des parcelles : quelles sont les essences et les espèces floristiques les plus attractives et pourquoi ? Quelles sont celles à éviter ? Comment les insérer dans les agroécosystèmes ? Des clés pour aider l’agriculteur à 

savoir quand traiter, en prenant en compte la présence des auxiliaires. Guide pédagogique destiné avant tout aux agriculteurs afin qu’ils puissent devenir autonomes dans la gestion et l’aménagement de leur 

exploitation et réduire les pesticides et ceux qui les accompagnent : les conseillers et les animateurs agricoles. 29€. 

"https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/NOUVEAUTES__gfaed.4464.36339__/fr/boutique/produit.html

Nouvel élan européen en faveur de la biodiversité. Maintien du cap annoncé en décembre avec le Pacte Vert (Grean Deal) par La Commission Européenne : stratégie pour une alimentation durable, et stratégie 

ambitieuse en matière de biodiversité, intitulée "Ramener la biodiversité dans nos vies", qui devrait être un élément pivot du plan de relance économique post-Covid-19. Biodiversité envisagée sous l’angle 

économique, aussi bien les gains à tirer de sa préservation, que les pertes auxquelles s’attendre en ne la protégeant pas (appelées le coût de l’inaction). Nouveau cadre juridique adopté en 2021 avec des critères de 

bon statut de la biodiversité, après une étude d'impact qui fixera la méthodologie appropriée. Déblocage 20 milliards € par an pour la biodiversité en recourant à diverses sources, fonds européens agrégeant des 

financements nationaux et privés. Mettre en place des zones protégées dans au moins 30% des terres et 30% des mers en Europe (représentant 10% du territoire de l'UE), inciter à planter 3 milliards d’arbres, et 

opérer une protection plus stricte des forêts primaires et anciennes de l'UE. Restaurer les écosystèmes dégradés dans toute l’Europe  : augmenter à 25% la part des terres cultivées en agriculture biologique (contre 

8% actuellement), valoriser les éléments de paysage riches en biodiversité sur les terres agricoles et en rétablissant au moins 25 000 kms de cours d'eau libre dans l'UE. Avec les secteurs de la construction et des 

denrées alimentaires, l’agriculture est le secteur sur lequel elle portera le plus d’effort en tenant bien compte des agriculteurs. Voir lien ci-dessous

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/nouvel-elan-europeen-en-faveur-de-la-biodiversite.html
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Partager Aides financières Matériels et équipements

INVESTISSEMENT DANS DES MATERIELS PERFORMANTS. Annonce du 9 mai par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation de l’ouverture d’un dispositif national destiné à accompagner les agriculteurs 

qui investissent dans des matériels performants, permettant de limiter les distances de traitement et de mettre en place des itinéraires techniques plus économes en PPP. 30 millions € de budget alloué en 

cohérence avec le dispositif mis en œuvre au 1er janvier 2020 des ZNT Riverains (note de service DGAL/SDQSPV/2020-132). Ouvert à partir de mi-juin et jusqu’au 31 décembre 2020. Permettra de soutenir 

financièrement l’achat de matériel d’application des PPP plus performant, permettant de réduire significativement la dérive ou la dose de pulvérisation, ainsi que l’achat de matériel permettant de mettre en 

place des itinéraires techniques alternatifs. Sont éligibles : les agriculteurs, les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). (La 

Lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France)

Rôle de l'arbre et 
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