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Innovation variétale 
Jardin d'essai

 (Programme régional)

Remarqués sur le jardin d'essai cet été : Petunia  hybrida  Itsy Purple (Syngenta) : nouveauté à micro fleurs ; plusieurs nuances de violet ; 

original ! Bonne résistance aux conditions climatiques estivales, bonne ramification et  tenue dans le temps aussi bien en production que dans 

le jardin d'essai. Photo A. Portulaca Pazzaz Nano Hot pink (Voltz/Danziger) : belle couleur vive pour cette gamme de pourpier à couleurs 

vives, variété compacte, grande fleurs. Photo B

Santé des végétaux 

(ravageurs)

Duponchelia 

(Programme régional)

Heuchères connues pour leur attractivité pour la pyrale Duponchelia foevalis  avec une grande variabilité variétale : la notation réalisée sur les 2 

variétés présentes sur la pépinière illustre bien le phénomène. Cultivée dans les mêmes conditions,  'Palace purple' beaucoup plus attractive (76 

% des plantes touchées, 1,7 larves/pot) que 'Silver scrolls' (20% des plantes touchées, 0,3 larves/pots)- Photo C. Propriété à exploiter pour 

utiliser cette Heuchère sensible comme Plante de Service en culture de cyclamen. En apportant 4 pots dans la serre de production le ravageur 

va princicpalement y pondre en délaissant la culture principale. Résultats à suivre...

Recherche et Développement à ASTREDHOR
Les compte-rendus des essais 2019 sont disponibles sur demande et des fiches de synthèses sont en cours de rédaction

SAVE THE DATE  - Mercredi 09 septembre 2020 - Journée Portes Ouvertes station
L'horticulture face aux défis du CLIMAT et des BIOAGRESSEURS :  quelles solutions pour demain ?

Matin : 4 ateliers proposés : ECOPHYTO Pépinière et Plantes en pots (rencontres DEPHY Ferme et DEPHY EXPE), 

Stratégie Duponchelia (pièges connectés et phéromone nouvelle génération), Végétaux alternatif au buis de bordure

Après midi : Présentation du jardin adapté au changement climatique

ASTREDHOR 
Sud-Ouest

SO PIC ! Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
N° 4 

Août 2020

Nos partenaires financiers :

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes

Conseillers - Horticulture : Sylvie LEMMET - 06 09 89 79 67 - sylvie.lemmet@astredhor.fr /  Frédéric LABAT - 06 09 89 71 71 - frederic.labat@astredhor.fr 
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emilie.maugin@astredhor.fr / Caroline EYSSAN - 06 12 67 86 76- caroline.eyssan@astredhor.fr / Romain JOUANNIC -06 25 08 71 76 - romain.jouannic@astredhor.fr

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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Palace
Purple

76% avec Duponchelia
1,7 larve/pot

20% avec Duponchelia
0,3 larve/pot

Sensibilité variétale des Heuchères à Duponchelia foevalis

C
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ASTREDHOR 
Sud-Ouest

OAD et Biocontrôle 2. ZERHO - DEPHY EXPE 

Les observations de mi-juillet sur panneau englué jaune montrent 2 types de thrips piégés sur les panneaux en proportion équivalente : 

Frankliniella occidentali s fin et orangé et un thrips noir et trapu. Une observation sous la loupe binoculaire nous a permis d'évincer des thrips à 

risque (comme Thrips setosus ) et d'identifier le thrips des céréales Limothrips cerealum. Essaimage de quantité parfois important notamment 

en période de sécheresse. Sont retouvés en grand nombre sur panneau mais ne s'installent pas dans les cultures - Photo D.

Restitution des résultats de notre projet "Coûts de production" (2019-2020) sur cyclamen, geranium et pépinière en 3 L. Résultats disponibles 

en ligne.

https://www.astredhor.fr/data/info/86959-CR677.pdf

Essai de Régulation mécanique de la croissance. Vidéo en ligne ! Photo E

https://vimeo.com/438641924

Projet mené par ASTREDHOR RATHO, en partenariat avec l’EPLEFPA de la Côte Saint André et l’entreprise Agrithermic. Objectif : calculer les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) de différents itinéraires techniques afin d'identifier les postes d'émissions les plus impactants et de 

proposer des alternatives aux producteurs. Elaborer et tester des Itinéraires alternatifs à « faible émissions de GES ». Enquête PRODUCTEURS-

Calcul de votre empreinte carbone : pour créer un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées lors de la 

production de plants, il faut connaître le type d’informations dont les producteurs disposent concernant leur production.  Voir lien ci dessous 

pour répondre aux questions relatives aux informations disponibles pour quantifier la consommations en énergies, substrats, intrants... 

nécessaires à une production. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3m1Ps26ORlzXwbgVQg46g8h7iuOUk5KWnzml0IdY2gnEmGg/viewform

Suite aux journée portes ouvertes de juillet : Le top 5 du jardin d'expertise. Photos en fin de So'Pic. 

1. Leucantemum maximum  Western Star 'Libra' (Syngenta)

2. Begonia x hybrida I'conia Del Sol (Dümmen)

3. Helianthus annum  Sunbelievable 'Brown Eyed Girl' (Ducrettet)

4. Sedum spurium  Spot On 'Deep Rose' (Syngenta)

5. Gazania X rigens Jupiter 'Beda' (Volmary) ; Lantana camara  Havana 'Pink Sky' (Dümmen) ; Salvia  Salgoon 'Spencer Lake' (Ducrettet)

https://www.dropbox.com/s/ccwy68zfvhakr6o/JARDIN%20-%20votesV2.pdf?dl=0

Amélioration des ITK HYDRO ORGA

Essai mené au CDHR Centre Val de Loire, destiné à évaluer différents systèmes de culture en hydroponie organique/ Différents biofiltres et 

solutions nutritives testés, couplés ou non avec un système de refroidissement des bacs. Basilic et Coleus choisis comme espèces modèles, 

installées sur des rafts. Différences notées dès 5 semaines d'installation au niveau de la biomasse des parties aériennes et racinaires. Essai en 

cours. Photo F

Amélioration des ITK PEPAB
Début de l'essai  et mise en place des petits fruits au CATE de St Pol de Léon. Objectif :  définir des itinéraires culturaux en culture hors sol d'une 

gamme d'agrumes et de petits fruits menée en "AB". Tests de différents substrats AB, différents types de pots dont biodégradables.

Evaluation de plus de 300 taxons, présentation de l'essai en vidéo. Partenariat avec Benary, Dümmen, Selecta, Syngenta, Volmary, Voltz. Voir 

lien ci-dessous

https://youtu.be/urShhAV7E4U

Stress abiotique et  

Cchangement 

climatique

Végétaux et sècheresse
Essai mené en partenariat avec Pan American, Voltz, Volmary, Syngenta. Différentes associations estivales menées en conditions de stress 

hydriques plus ou moins marqué. Pilotage par sondes tensiométriques installées dans des balconnières sur des seuils définis de pF pour le 

déclenchement de l'arrosage. A suivre ! Photo G

Amélioration des ITK 

et économie 

circulaire (EC)

Pots biodégradables, 

alternatives à la tourbe

Vers une production horticole éco-responsable : pots biodégradables et substituts à la tourbe : CR d'essai extrait du Bulletin de liaison 

d'ASTREDHOR Grand Est Juin 2020 joint au So'Pic.

Vidéo en ligne "L'arbre en ville" : l'arbre de la pépinière aux milieux urbains. Projet mené en collaboration avec ASTREDHOR Seine Manche, les 

pépinières Chatelain, Up4Green, Xardel démolition, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des déchets. Objectif : favoriser 

la reprise des arbres en ville en les préparant dès la pépinière à pousser en milieu contraint dans différents technosols : mélanges de déchets 

urbains (béton concassé, gravats, terre excavée, compost) issus de l'économie circulaire.

https://youtu.be/CJFlf77hHkY

Innovation variétale

Environnement

ASTREDHOR 
Est horticole

Carbon'AURA

Marchés et 

consommateurs

Arbres en ville

AUTRES STATIONS

Thigm'AURAAmélioration des ITK 

Jardin d'expertise

ASTREDHOR
Cellule nationale 

Economie et Marché
cout de production 2019-
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Elargissement de gamme

ASTREDHOR 
Loire Bretagne

ASTREDHOR 
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs

Fuchsia Attaques fréquentes sur des fins de lot associées souvent à des attaques de thrips. Bronzures sous les feuilles, chute des feuilles.

Hedera Culture en vogue, mais sensible : examiner le dessous des feuilles régulièrement et surtout si observation de zones éclaircies sur les feuilles.

Chrysanthème Surveiller surtout les cultures sous abris et les grosses fleurs ! A partir de la mi-août augmentation des risques d'attaques !

Gestion préventive Temps chaud et sec favorable, donc bassinages réguliers des cultures sensibles, arrosage des allées bétonnées pour augmenter HR !

Biocontrôle
Phytoseiulus persimilis  : la référence et ça marche à condition de bien adapter la dose au niveau de pression et à la taille des foyers : 2 à 10 et+/m² 

par séquence de 2 lâchers à 15 jours d'intervalle. ERADICOAT (maltodextrine) à 25 l/ha ((AA, CFL, R, CL ; 24h ; 5m ; 20 x/culture), REQUIEM 

PRIME (terpénoïdes QRD 460) à 10 l/ha (AA, CFL, F, CL, CF, 48h, 5m, 12 x/culture) autorisés sur cette cible, à essayer !

Abutilon, Fuchsia, Hibiscus, 

Lantana…

Aussi bien les H x rosasinensis que les H. x moscheutos  sont sensibles au développement de l'aleurode du tabac, Bemisia tabaci ! Attention cette 

espèce aime les été chauds et se multiplie très vite !! Sur les cultures longues (plantes de collection, tiges, pieds-mères) développement favorisé 

en période chaude !

Poinsettia Démarrer dès le début de la culture la protection biologique  !

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)

Préférer en été les lâchers en mélange des parasitoïdes Encarsia formosa ( Photo 1), Eretmocerus eremicus à 3-6/m²/15 j (Photo 2 adulte, Bemisia 

parasités Trialeurodes parasité, trou d'émergence de l'adulte).

Lâcher des acariens prédateurs pour une gestion de fond (prédateurs de protection) : A. swirskii  ou peut être moins cher (!) A. montdorensis  à 

50-100/m², ou sachets si plantes se touchent à 0,5/m²/4 sem. Nourrir avec NUTRIMITE ou MITE- FOOD (Poinsettia ! pas de fleurs !) cf Thrips.

Profiter des fenêtres météo plus douces et humides et traiter les jeunes plants (Poinsettia tenus humides au démarrage !) pour utiliser des 

champignons entomopathogènes, en ajoutant un mouillant aux formulations en poudre : PREFERAL (Isaria fumosorosea Apopka strain 97 ) à 1-2 

kg/ha (CFL, 3 x/culture/an) ; MYCOTAL (Lecanicillium muscarium strain Ve6 ) à 2 kg/ha (CFL, R) ; BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana souches 

ATCC 74040 et GHA )  à  0,75-0,9  kg/ha (AA, CFL, F, R, CL ; 8h ;  5m ; 10-25x/culture) ; NATURALIS (B. b. souche ATCC 74 04) à 1-1,5 l/ha (CL, CFL, CF, 

F ; 6-8h; 5m ; 5x/culture).

Chrysanthème
Quelques morsures foliaires provoquées le plus souvent par la noctuelle de l'artichaut, Chrysodeixis chalcites. Intervenir sur les jeunes stades 

en chimique comme en biologique, traiter le soir avec mouillant, limiter l'ouverture des ouvrants la nuit (papillons nocturnes !), alterner les 

souches de Bacillus thuringiens pour gérer les résistances.

Primevère Sur jeunes plants, jeunes larves de Duponchelia et dégâts de morsures observées sur un site ! 

Alyssum, Giroflée 

(Erysemum), Lobularia

Toujours des observations de morsures de la Teigne des brassicacées, Plutella xylostella. Savoir surtout repérer les très petits papillons, très 

effilés, à l'allure très rapide ! Photo 3

Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest et sur des entreprises habituellement touchées par la Pyrale du Cyclamen. Pour évaluer 

le niveau de pression car chenilles difficiles à repérer au pied des plantes ! Et suivre le nombre de générations annuel sous abris comme à 

l'extérieur. Graphes en fin de document. Ravageur discret qui provoque des dégâts voire des pertes sur cyclamen, chrysanthèmes chez 

certains, parfois dégâts discrets mais présence remarquée d'adultes. Augmentation des effectifs pendant l'été avec une augmentation des 

risques en septembre !

Réseau de piégeage

Autographa gamma

Premier pic de vol début juillet et deuxième vol en cours, captures faibles (BSV Maraichage Occitanie). Captures à ASTREDHOR Sud-Ouest à 

l'installation du piège semaine 18 (G1), pic en semaine 33 (G2). On observe jusqu'à 3 vols à Astredhor Sud-Ouest. Effectifs faibles cette année. 

Graphes en fin de document. 

Réseau de piégeage

Chrysodeixis chalcites
Deuxième vol en cours à Astredhor Sud-Ouest où on a pu observer jusqu'à 4- 5 vols suivant les années. Graphes en fin de document. 

Réseau de piégeage 

Helicoverpa armigera

En principe deux génération par an, premier pic autour de fin juin, deuxième pic autour de fin août. En 2020, début juin et mi-juillet, donc 

risque d'un troisième vol ! (BSV Maraichage plein champ NA et BSV Légumes de plein champ et d'industrie- NA). Rappel : chenilles foreuses, 

pouvant poser problème sur fruits de tomates, mais aussi sur fleurs de chrysanthème, cyclamen ! A suivre. Voir graphes fin de document

Réseau de piégeage 

Spodoptera exigua

Ravageur présent et suivi sur maïs doux, captures en mai, puis juin et juillet ; vigilance, car 1 femelle fécondée dans une serre c'est plus de 1000 

œufs. Graphe en fin de document ( BSV Légumes plein champ et d'industrie- NA)

Réseau de piégeage Agrotis 

sp

Suivi des 2 espèces les plus fréquentes de noctuelles terricoles (BSV Légumes plein champ et d'industrie- NA), Agrotis ypsilon  et A. segetum  ; 

Graphes en fin de document. Risques sur cyclamen ! Diagnostics souvent tardifs. 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Cicadelles Chrysanthème, cyclamen...
Augmentation des risques surtout sur chrysanthème d'attaques de plusieurs espèces qui provoquent des taches claires comme la Cicadelle 

verte de la vigne Empoasca vitis  et la Cicadelle jaune Zygina rhamni  et d'autres sans doute. Taches claires, surtout dans le cœur des plantes. En 

général une intervention ne se justifie pas. Photos 4, 5

Aleurodes

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Prévenir

Chenilles

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Protéger

Acariens 

(tétranyques)
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Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Divers ! 

Heuchère, coleus, Ipomée, 

Sedum, 

Euphorbe….Draceana….Papy

rus…

Attention aux cultures longues (plantes vertes, plantes de collections, tiges, pieds-mères), avec le prolongement des ventes de ce printemps 

particulier, avec les difficultés rencontrées pour entretenir (trier/jeter/nettoyer), et les conditions chaudes favorables : développement de la 

cochenille des agrumes, Planococcus citri  et de Pseudococcus longispinus  (sur mono cotylédones, Bananier, Orchidées, Dracaena, Cordyline, 

Papyrus, Graminées)... 

Gestion préventive 

Trier/jeter/tailler. Ne pas réutiliser les poteries, plateaux etc issus des plantes touchées jetées ou vendues ! Mettre des blouses pour éviter la 

dispersion par les opérateurs qui travaillent sur les plantes touchées !

Installez des pièges à phéromones pour Planococcus citri pour évaluer, suivre la population des mâles ailés, adultes, voire faire du piégeage de 

masse (1/500 m²)

Toute l'année sous abris, lâchers de larves de Chrysopes sur les petits foyers ; de mai à septembre, lâchers de larves de la coccinelle 

Cryptolaemus montrouzier i sur les foyers importants (femelles avec ovisac). Travailler la piste élevage en cage de parasitoïdes (Leptomastix 

dacylopii, Leptomastidea abnormis, Anagyrus pseudococci ) : à mettre en œuvre de mai à septembre pour une montée en puissance des effectif et 

une dispersion continue dans les cultures et une gestion durable du ravageur...

Traiter les foyers mais tester sélectivité et efficacité : pdts à base de corps gras. Ex PREV AM, PREV GOLD (huile orange douce) à 7 l/ha (5m, 8h) ; 

SPRUZZIT (huile de colza + pyrèthre) à 15 l/ha (5m, 8h) ; FLIPPER (sels de potassium) à 16 l/ha (homologué sur petits fruits, légumes contre 

divers ravageurs, 5m, 8h) ; LOVELL (huile paraffinique), en cours d'homologation en légumes et ornement à 25-30 l/ha (5m, 8h). Essayer un 

trempage des cuttings ou plateaux de jeunes plants dans de l'eau savonneuse et/ou additionnée de BOTANIGARD WP (Beauveria bassiana), 

technique utilisées dans d'autres pays...

Pucerons Chrysanthème

Deux espèces observées : classique et la plus dangereuse car se multiplie très vite, c'est le Puceron du melon Aphis gossypii  (vert clair à gris, 

cornicules noirs, de petite taille, une fondatrice produit beaucoup de larves) ; se développe dans les apex, mais aussi sous les feuilles du bas ! 

(tourner les pots pour mieux observer !) ; très bien parasité par Aphidius colemani (action préventive voire curative !!) . Moins courant mais sur 

des étés chauds et secs, Macrosiphoniella samborni (rouge brillant se développant en manchons sur les jeunes tiges et se laissant tomber quand 

dérangés). Photo 6 Macrosiphoniella , Photo 7 Aphis gossypii différents stades et momies ! 

Punaises Chrysanthème Savoir repérer et évaluer les niveaux de pression des petites punaises Lygus sp . Risque d'avortement en cas de forte présence ! Photo 8

Chrysanthème
Le plus souvent dégâts de cicatrices foliaires liées aux piqûres de nutrition des larves : pression toujours forte sur juin, juillet ! Photo 9. Parfois 

aussi des taches foliaires "marron" sur le dessus des feuilles, liées au vidage de cellules, présentant des petits points noirs qui sont des 

déjections : un lot particulièrement touché à côté de restes de printemps !! Photo 10

Gestion préventive 

Installez de préférence des pièges bleus (les jaunes piègent aussi des auxiliaires volants !) et augmenter leur pouvoir d'attraction en y apposant 

des phéromones (M2i /6 semaines), kairomones (LUREM-Koppert/4 sem), à raison de 1 /50-100 m². Installez des grands panneaux bleus, voire 

des bandes engluées bleues pour piéger le maximum de thrips adultes ! Suivre les niveau de pression avec 1 petit panneau bleu 

/compartiment et une relevé hebdomadaire !

Effleurer régulièrement les cyclamen !

Mettre tous les atouts de votre côté pour la protection de vos cyclamen, chrysanthèmes et autres cultures d'été :

- Acariens prédateurs : de protection, utiliser A. cucumeris  tant que T° moy <25°C (à 150-200/m², suivant niveau de pression), puis A. swirskii ou 

A. montdorensis à partir de T°moy>25°C (à 50-100/m²). A. montdorensis devient moins cher que Swirski et a l'avantage de prédater et L1 et L2 

!. Privilégier le vrac tous les 15 jours quand les plantes ne se touchent pas et les sachets à 0,5/m²/4-6 sem quand les plantes se touchent. Eviter 

l'utilisation simultanée de différentes espèces d'acariens prédateurs ! 

- Prédateurs du sol : élevage Atheta coriara (staphylin) avec contrôle possible du stade nymphe de thrips au sol (et autres ravageurs du sol 

dont œufs Duponchelia !) ; système élevage actif 2 mois (protocole arrosage, nourrissage) ; mettre un kit d'élevage/250-500 m². Formes ailées 

des adultes et donc prospection ! Cf So'Pic Juin ! Ou acariens au sol (Hypoaspis, Macrochele s) à 250/m² en surface des substrats au rempotage, 

mais difficiles à repérer donc beaucoup moins "pédagogique" que les élevages d'Atheta

- Nourrissage : pour les cultures sans fleurs, avec peu de proies. NUTRIMITE (pollen de Typha ) - Biobest à  500 g/ha (avec BIOBOBY, 

NUTRIGUN. Lessivé par aspersion !) ou acariens proies, MITE-FOOD (Thyrophagus entomophagus ) - Bioline à 2 000/m² avec ou entre chaque 

apport d'acariens prédateur en mélange ou non.

Rappels : résultats d'installation différents d'une plante à l'autre, car pour beaucoup de phytoséides, les œufs sont pondus sur les poils de la 

face inférieure des feuilles, donc très souvent des difficultés sur les feuilles glabres (à pilosité nulle ou faible) et/ou vernissées (dipladénia, 

cyclamen, géranium lierre...).

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)

Thrips

Protéger

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Cochenilles

Cochenilles farineuses 

(biocontrôle)

Préparer la 
période 
critique de 
septembre !

6

7

8

9 10

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/27/08/2020



Biocontrôle (auxiliaires)

Savoir repérer la présence d'Orius ! Surtout dans les chrysanthèmes (sous abris et extérieurs !) - Photo 11 adulte, œufs, stases, larve et nymphe 

sur chrysanthème. Lâchers possibles d'adultes (dans des Biobox/Dibox pour favoriser les accouplements) voire de larves (action curative sur 

foyers) à 4-10 /m² suivant niveau de pression et recherche d'action curative ou d'installation. Prédateur efficace si quantité suffisante 

(installation ou forte présence d'indigènes) de larves et d'adultes de thrips ! et aussi d'autres ravageurs. Vigilance : auxiliaire de jours longs, 

actifs d'avril à septembre, besoin de pollen pour les premières larves (L1) ! prévoir nourrissage si pas ou peu de fleurs ; très sensible aux PPP 

(ne pas traiter 2- 3 semaines après lâcher !). Référence en culture de poivrons, ou l'auxiliaire peut suffire à la gestion des thrips, si bien installé !

Biocontrôle (auxiliaires)

Champignons entomopathogènes : il faut suffisamment d'humidité, donc à voir suivant fenêtre météo ! Plusieurs solutions possibles pour 

des usages aleurodes et/ou thrips et/ou pucerons. BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana  souches ATCC 74040 and GHA)  à  0,75-0,9  kg/ha 

(AA, CFL, F, R, CL ; 8h ;  5m ; 10-25x/culture) ou nouveau formulation liquide BOTANIGARD OD (B. b  souche GHA) à 1,2-1,8 l/ha (AA, CFL, R, F, 

concombre, melon, poivron, tomate, 5m 8h, 6 à 30 x/an ou culture). NATURALIS  (B. b  souche ATCC 7404)à 1-1,5 l/ha (CL, CFL, CF, F ; 6-8h; 5m ; 

5x/culture). MYCOTAL (Lecanicillium muscarium strain Ve6) à 2 kg/ha (CFL, R, concombre, poivron, tomate, 5m, 8h, 12 x/culture/an, WG) est 

donné pour efficace contre les larves thrips ! Associer les pdts avec un mouillant au moins pour les formulations poudres. 

Dans certains pays, mise en œuvre par trempage de boutures mise en avant pour assainir le matériel de base (conditions climatiques réunies 

dans la phase de culture des jeunes plants !), associée ou non avec un savon ou une huile (permet de "décrocher"  les larves dissimulées dans 

les apex dans le bains de trempage) : piste à travailler !

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies
Oïdium Coréopsis Pertes de lot en fin de vente chez certains, espèces très sensibles !

Phytophthora Chrysanthème
Attention aux pertes, réajuster les arrosages à la baisse en période plus fraiches et durant les épisodes pluvieux aussi bien sous abris, qu'à 

l'extérieur. Diminution parallèle des besoins en eau au moment du boutonnement et avec la diminution de jours en août -septembre !

Platycodon
Sur un lot en fin de vente, défleuri, marques de dégâts de thrips (petites taches claires sur le feuillage) et présence sur des feuilles de petites 

taches jaunes plus ou moins circulaires, aspect de mosaïque. INSV <0, TSWV >0. Photo 12

Chrysanthème
De ci de là dans certaines parcelles des taches jaunes sur les feuilles, parfois bordées légèrement de pourpre, évolution nécrotique à suivre. 

Transmission probable par des thrips porteurs ! Des variétés plus touchées sur 2 sites : Orchestra Alto Blanc, Dakota rouge, Tardo blanc 

(nécroses noires sur tiges et pertes), Elys jaune (baisse de vigueur). Photos 13 Tardo Blanc, Elys, Dakota Rouge

INSV Bégonia, Coleus
Assez courant surtout sur des lots conservés d'une année sur l'autre. Vigilance sur la gamme des  Begonia bonariensis (Bonefire…) ou Begonia X 

Dragon Wings  : mosaïques foliaires contrastées. 

Description, Infection et 

multiplication

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) et Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) : tospovirus transmis par les thrips et très efficacement par 

Frankliniella occidentalis. Famille des Bunyaviridae, Tospoviridae. TSWV connu depuis l'après guerre. INSV isolé pour la 1ère fois sur un plant 

d’impatiens de Nouvelle-Guinée en 1989, longtemps considéré comme une souche de TSWV, mais virus distinct avec ses caractéristiques 

d’identification. Description : agents infectieux microscopiques qui nécessitent une cellule hôte vivante pour se reproduire. Virion, particule 

infectieuse, formé de molécules d’acide nucléique généralement entourées d’une enveloppe protectrice appelée capside. Acides nucléiques 

portant l’information génétique servant à la multiplication du virus. Forme des particules virales qui affectent les plantes, diverse et taille 

variant de 18 à 1200 nanomètres. Infection et multiplication : début d'infection lors de sa pénétration dans une cellule de la plante, libération 

de son acide nucléique de la capside. Si plante sensible au virus, réplication dans la cellule des composantes du virion parfois jusqu’à plusieurs 

centaines de millions de copies par cellule. Déplacement des nouveaux virions vers les cellules saines par les canaux d’échanges cellulaires 

appelés plasmodesmes. Atteinte des vaisseaux conducteurs du phloème et migration dans la plante par la sève. Présence de virus parfois 

localisée dans la plante ou parfois généralisée à la plante entière. Concentration variable dans différentes portions de la plante. Parfois donc 

symptômes sur quelques feuilles, ou parties de plantes, ou généralisation à l'ensemble d'une plante.

Dissémination et 

transmission

- vecteur : transmis par les thrips et surtout Frankliniella occidentalis. L’insecte infecté permet l’entrée du virus dans la cellule d'une plante saine 

lorsqu’il se nourrit du contenu cellulaire. Acquisition du virus par les larves, lors des piqûres de nutrition sur une plante infectée. Transmission 

par les adultes, toute leur vie, selon leur durée de vie (plus de 2 mois jours à 20°C sur chrysanthème) par piqûre de nutrition sur une plante 

saine. Pas de transmission à la descendance (œufs).  Thrips porteur de plus d’un type de virus transmissible par vecteur (ex INSV et TSWV).

- mécanique : lors du bouturage d’un plant contaminé, par l’utilisation d’un outil de coupe contaminé (peu observé dans les conditions 

normales), car virus instables, particulièrement à T° élevée.

Le virus ne dispose d’aucun moyen pour percer lui-même la cuticule ou la paroi cellulaire d’une plante. Pas de transmission par les graines, 

mais possibles par semences- fruits. 

TSWV

Protéger Thrips

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

INSV/TSWV

Préparer la 
période 
critique de 
septembre !
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INSV/TSWV Symptômes et diagnostics

Symptômes variés, selon l’espèce végétale, son stade de développement, les conditions environnementales ainsi que la souche du virus . 

Symptômes apparaissant parfois seulement sur une portion de la plante, parfois au niveau de la plante entière. Symptômes souvent 

typiques mais des risques de confusion avec des pbs physiologiques parfois ! Sous un climat favorisant la croissance active des plantes, 

atténuation possible des symptômes , par ex sur culture à forte vigueur (chrysanthèmes), par contre sur certaines espèces dès l'apparition du 

symptôme même léger, la plante est condamnée (ex cyclamen)

Feuilles : Taches foliaires en anneaux concentriques, en mosaïque ; avec ou sans une marge pourprée ; en marbrures, lignes ou stries en zigzag 

ou non. Nervures décolorées, foncées ou nécrotiques. Feuillage parfois jaune, gaufré et déformé. Flétrissement, dépérissement et chute des 

feuilles. Brunissement des pétioles. Dans tous les cas évolution nécrotique (mort des cellules, desséchement)

Fleurs : Anomalie de coloration. Taches ou stries jaunes à brunes. Lésions nécrotiques brunes à noires. 

Tiges : Anomalie de coloration. Taches ou stries jaunes à brunes. Lésions nécrotiques brunes à noires (ex chrysanthème).

Plant : Croissance faible. Rabougrissement. Nanisme. Flétrissement. Occasionnellement, mort du plant.

Ne pas hésiter à contacter votre conseiller (base de photographies) pour un test rapide en cas de doute !

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Cicadelles Thym, Romarin, Sauge...
Augmentation des risques en été d'attaques de la Cicadelle des labiacées Eupteryx sp , qui provoque des taches claires, voir un jaunissement 

(Romarin, Sauge, Thym…) (E. zelleri ou E. aurat a).  

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Maladies

Basilic

Très forte attaque et perte sur un lot de basilic sur un site du  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. Photo 14

Menthe
Début d'attaque sur un site. Il peut s'agir du Mildiou des labiacées, Peronospora lamii ou du Mildiou de la menthe, P. menthae  ou du Mildiou du 

basilic, P. belbahrii. Photo 15

Oïdium Menthe, Sauge officinale Quelques taches sur des lots sur un site. Photo 16

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs

Acariens 

(tétranyques)
Choisya

Augmentation des risques sur cultures sensibles : choisya, cultures sous abris, ombrières, cultures aux faibles besoins en eau. Conditions 

chaudes et sèches favorables. 

Chenilles
Réseau de piégeage

Cacaecimorpha pronubana

Tordeuse européenne de l’œillet très fréquemment rencontrée en pépinière sur divers arbustes. Biologie et dégâts : chenille de petite taille 

vert foncé, très agitée quand on la dérange, se développant entre deux feuilles des apex reliées par des fils de soie, nymphose dans le feuillage 

dans un cocon soyeux dans des feuilles reliées par des fils de soies. Papillon de petite taille, de couleur orangé, de forme caractéristique de 

tordeuse, ponte en ooplaque donc souvent plusieurs chenilles sur une même plante. A ASTREDHOR Sud-Ouest, en général 3 vols, 4 en 2019. 3 

ième vol en cours. Graphe en fin de document.

Cicadelles Rosa
Augmentation des risques en été d'attaques de la cicadelle du rosier, Edwardsiana rosae , qui provoque des taches claires. En général les 

interventions ne se justifient pas.

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

MildiouPiloter
identifier et 
diagnostiquer
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Rhododendron
Attaque possible de la cicadelle du rhododendron, Graphocephala fennah i : peut entraîner le développement du Bud Blast, Pycnostysanus 

azalaea  (champignon) car la ponte provoque des points d'entrée pour la maladie dans les bourgeons et les fait avorter. Cicadelle très colorée et 

d'assez grande taille ! Photos 17, 18

Bambous

Il peut s'agir de la Cicadelle des céréales Psammotettix alienus . Biologie : Hivernation sous forme d’œufs dans les tissus du végétal hôte. 

Apparition des larves au printemps (avril), des adultes en mai. 3 à 4 générations de mai à novembre. Dernières générations les plus 

abondantes. Coloration jaunâtre plus ou moins foncée avec des taches plus foncées réparties sur le corps (3,6-4,4 mm). 6 bandes beige 

longitudinales sur le sommet de la tête, à l’arrière des yeux brun rougeâtre. Dégâts : directs par prélèvement de sève (jaunissement, indirect 

par transmission de virus (Cicadelle vectrice de la maladie des pieds chétifs sur blés entre autres). Faire identifier en cas de fortes attaques, 

répétées chaque année. 

Divers, Prunus...

Risques de déformations et de blocage avec des piqûres profondes de cicadelles : Asymetrasca deceden s (verte), Typhlocyba frogatti  en 

fruitiers (adulte 3 -4 mm, vert ;  1 ières éclosions observées au printemps et 2 à 3 générations/an). Développement important en 2019 en vergers 

de fruits à noyaux avec observations de petites taches décolorées sur feuilles et enroulement de celles-ci avec arrêt de la pousse qui a pu 

pénaliser la croissance végétatives de jeunes vergers. Faire identifier en cas de fortes attaques, répétées chaque année. 

Cochenilles Phormium
Très forte attaque sur un lot sur un site sous abri ventilé de la  cochenille farineuse des Phormium, Balanococcus diminutus . Surveiller les cœurs 

des plantes. Photo 19

Xylotrechus chinensis, Longicorne tigre en cours d'installation dans la métropole bordelaise. Origine asiatique, présent en Grèce (2017) et en Espagne (2013 et 

2018), signalé pour la 1ère fois en France en 2018, sur le territoire des communes de Sète (34) et du Bouscat (33). Dégâts et présence d'adultes dans plusieurs 

communes de l’agglomération bordelaise : Bègles, Eysines, Gradignan, Mérignac, Pessac, Talence et Villenave d’Ornon. Adultes  : ornés de zébrures rousses, 

noires et jaunes rappelant celles des frelons. 15 à 25 mm. Larves : vers blancs qui forent leur galerie sous l’écorce des arbres atteints. Plantes hôtes : surtout 

Morus spp. dont mûrier-platane (Morus australis). Malus spp., Pyrus spp. et Vitis vinifera, hôtes potentiels. Biologie : émergence des adultes de mai à juillet. 

Trous de sortie visibles sur les troncs et branches, circulaires de diamètre  5 à 6 mm. Rejets de sciure ou coulées de sève. hivernation des larves l'hiver à l'abri 

dans le bois et fin de développement au printemps. Dégâts : perturbation de la circulation des sèves, dessèchement progressif, mort. Plus forte sensibilités à la 

casse lors d'épisodes venteux. Détruire, par broyage fin ou brûlage, arbres ou parties d'arbres infestés avant la sortie des adultes conseillé. Organismes 

réglementés, pour tout signalement, voir fiche disponible à retourner au SRAL (ex Nouvelle-Aquitaine : sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr), 

voir ci-dessous. (BSV JEVI NA) - Photos 20, 21

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Xylotrechus-chinensis,1644 

Xylosandrus crassiusculus  : nouveau ravageur présent dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Scolyte invasif originaire d'Asie. En Europe, 

détecté en Italie dans les régions de Toscane (2003), Ligurie (2007) et Vénétie (2009) puis en Espagne en 2017. En France, 1ère détection en 

région PACA sur caroubier en 2014. Observé pour la 1ère fois en Nouvelle Aquitaine en 2019, sur Lagerstroemia à Saint-Maurice-sur-Adour 

(40). Piégé en 2018, sans détection de dégât à Guiche (64). 3 adultes détectés par piégeage début juin 2020 à Saint-Jean-de-Luz (64). Biologie : 2 

à 3 mm, très polyphage ; observé sur de nombreuses espèces ligneuses fruitières (Prunus, Malus, Ficus, ... ), forestières (Alnus, Populus, Salix, 

Quercus, ... ) et ornementales (Acacias, Hibiscus, Magnolias, ... ). Tous les feuillus potentiellement concernés. Pas observé sur résineux. Dégâts : 

galeries creusées par les adultes dans les branches et les troncs des arbres. Sciure expulsée sous la forme de cylindres compacts caractéristiques 

le long des branches ou troncs atteints. Comme tous les scolytes, associés à des champignons du type Ambrosia  qui tapissent les parois de leurs 

galeries, leur donnant une couleur noire et alimentant les larves. Vigilance et signalement au SRAL Nouvelle-Aquitaine (sral.draaf-

nouvelleaquitaine@agriculture.gouv.fr) et/ou à la FREDON Nouvelle-Aquitaine (contact@fredon-na.fr). (BSV JEVI NA). Photos 22, 23

Quercus ilex

Surveiller le risque de développement de Phylloxera du chêne, Phylloxera gpe quercus (P. coccinea, florentina, foae, ilicis, italicum, quercus ). Biologie 

et dégâts :  petites taches jaunes sur le feuillage, qui évoluent en petites taches brunes, voire desséchées. Observation lors de l'attaque de très 

petits pucerons sous la feuille (<1mm), incrustés au milieu des taches jaunes : larve (jaunâtre à rougeâtre) à la loupe ! Reproduction 

parthénogénétique, fondatrice avec sa progéniture tout autour. Pas de risque pour la survie de la plante mais préjudice esthétique ! 

Régulièrement observés sur chêne vert. Photo 24

Photinia Très souvent il s'agit du Puceron vert de la spirée, Aphis spiraecola . Sur un site sous abri, attaque du Macrosiphum euphorbiae ! Photo 25

Piloter
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Cicadelles

Coléoptères divers Alertes !
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Pucerons
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Oïdium
Acer palmatum, Clematis, 

Lagerstroemia, Spirea.

Diverses cultures touchées sous abris sur un site : sur érable il peut s'agir de l'Oidium de l’érable, Uncinula aceris  le plus fréquent mais d'autres 

espèces possibles : Phyllactinia guttata  ou Sawadea bicorni s. Sur Spirée, de l'Oïdium de la spirée, Podosphaera spiraeae. Photo 26, 27

Phytophthora Choisya, Lavandula, Ribes…
Temps chaud et sec favorable au champignon ! Attention aux excès d'eau et aux conditions d'asphyxie racinaire sur les cultures sensibles et ou 

à faible besoin en eau. 

Pseudomonas Prunus sp

Météo variable favorables au développement de la criblure du Laurier Palme, provoquée le plus souvent par Pseudomonas syringae var syringae , 

surtout sur conteneurs. Symptômes : halos bactériens jaunes très actifs, taches d'aspect huileux au démarrage puis fusion sur certaines feuilles 

et évolution en  plages nécrotiques (cellules mortes), avortements des bourgeons et chancres sur troncs sur certaines espèces de Prunus... 

Climat doux et humide très favorable ! Risques de développement essentiellement en conteneurs. Biologie : large spectre d’hôtes. Risques 

surtout au printemps, au moment du débourrement, pénétration dans les tissus végétaux par plusieurs voies d’entrée  (stomates, lenticelles, 

plaies de taille ou pétoires). Plaies naturelles ou artificielles favorisent la contamination. Production de toxines et réduction de la tolérance au 

gel des plantes en favorisant la production des cristaux de glace dans les tissus. Infection d'autant plus marquée que les conditions climatiques 

sont froides/fraiches, humides et venteuses (T°opt = 10-20°C). En été, en conditions défavorables, survie à la surface des feuilles et des 

branches. Gravité de l’épidémie fonction de l’inoculum (persistance sur des débris végétaux contaminés) et des conditions climatiques au 

moment de l’infection primaire. Météo variable en été favorable. Attention au risque de confusion avec Xanthomonas arboricola pv. Pruni  qui 

provoque des criblures foliaires et des chancres (vasculaire). Photo 28, 29

Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Ravageurs 

Piloter 
Evaluer les risques

Pucerons Agrumes
Sur un site sous abri, présence de foyers du puceron de la spirée, Aphis spiraecola ! Espèces polyphage attaquant habituellement les arbustes 

d'ornement, très proche d'Aphis pomi, sur Malus sp. Cornicules et cauda noirs, corps verdâtre. Colonies sous les feuilles.

Piloter
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Protéger 
Réglementations

Sharka Fruitiers

Arrêté du 8 juillet 2020 (JORF du 19/07/2020) apportant une modification de l’arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le  Plum Pox Virus, 

agent de la maladie de la sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus. Suppression des dispositions relatives à la suspension de 

passeport phytosanitaire dans l’article 15, afin d’être en cohérence avec la nouvelle règlementation européenne en santé des végétaux.  Il reste 

interdit de vendre un plant avec de la sharka.Il est toléré par la règlementation européenne que des symptômes du virus de la sharka soient 

observés sur 1 % au maximum des plants fruitiers du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, à condition que 

ces plants soient arrachés, ainsi que tous les plants symptomatiques à proximité immédiate et qu’un échantillon représentatif des plants 

restants dans les lots dans lesquels des plants symptomatiques ont été trouvés soit analysé et déclaré exempt du virus de la sharka . Le reste 

de l’arrêté ministériel sharka du 17 mars 2011 (prospection, mesures de lutte en vergers, etc.) est maintenu en 2020 et sera révisé en 2021 suite à 

une concertation (La Lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France).

Multifilières                                                                        Ravageurs

Piloter
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Cicadelles Divers

RAPPELS : plusieurs espèces suivant cultures. Piqûres superficielles (taches claires en "poinçon" sur le dessus des feuilles et/ou évolution 

nécrotique avec mort des cellules et "grillures") ou piqûres plus profondes et salive toxique (déformations, blocage de pousses). Piqueur-

suceur, vecteur possible de phytoplasmes. Œufs : 1 mm de long, dans le végétal, invisible, transparents à jaune pâle. Larves : se déplacent de 

côté "en crabe", 1 à 3 mm de long, dépourvues d’ailes, mais bourgeons alaires visibles sur dernier stade (passage progressif de la larve à l'adulte 

en 5 stades larvaires), vert à jaunâtre, surtout sous les feuilles. Adultes : très mobiles, ailes en toit, 3 à 10 mm de long, coloration variée, selon 

l’espèce, surtout sous les feuilles. Exuvies : enveloppes de mues entra chaque stade, restent visibles, surtout sous les feuilles. Plusieurs 

générations/an, hivernation sous forme d'œuf ou d'adulte suivant espèce.

Protéger 
(comprendre le 
mode d'action)

Cochenilles Biocontrôle (auxiliaires)
C'est la bonne période pour le lâcher sur foyers de cochenilles farineuses des larves de la coccinelle  Cryptolaemus montrouzieri , très efficace 

comme prédateur de nettoyage ! Chaleur et humidité indispensables (espèce tropicale), ne pas hésiter à bassiner les plantes "traitées. Photo 30

Focus Aphidoletes aphidimyza  : proposé par les fournisseurs sous forme de pupes (à faire émerger dans des boîtes Dibox, Biobox, ne pas 

disperser pour favoriser les accouplements !), espèces indigènes aussi. Ponte dans les foyers, larves = asticots orangés prédateur de pucerons, 

sur des foyers plutôt importants. Au dernier stade asticot de 1 mm donc discret ! A vos loupes. A lâcher à 0,5-1/m² sous abris dès la détection 

des premiers foyers par exemple. HR élevées et T°N > 12 °C favorables. 5 pucerons nécessaires au développement d'une larve. Photo 31 adulte, 

œufs, larve, pupe "larme", déjection.

Rappels syrphes : adultes (mouche), larves (asticots), diverses espèces indigènes ou à lâcher ! Savoir reconnaître adulte (vol stationnaire, 

abdomen aplati noir et jaune/orangé, floricole, butineur ! 8-15 mm), larve (asticot verdâtre à marron, velu ou non, 8 -15mm, 250 - 400 pucerons. 

Durée du développement larvaire, 8 - 15 jours) ; déjections noires en "coulées d'encre" ; œufs blancs souvent isolés ou petits groupes dans foyers 

de pucerons, "grains de riz" (500 - 1000 œufs/femelle, 1mm). Photo 32 adulte, œufs, déjection, larve, nymphe (en forme de larme, 1 cm)

Focus Aphidius colemani : proposé par les fournisseurs sous formes de pupes (à faire émerger dans des boîtes Dibox, Biobox, ne pas disperser 

pour favoriser les accouplements !), mais aussi indigène ! Parasitoïde à action préventive capable de détecter un puceron isolé à près de 60 m 

d'un point de lâcher ! Ponte d'un œuf et arrêt immédiat d'alimentation du puceron qui meurt en 10 j (momie dorée, opercule dégageant un 

trou circulaire pour l'émergence de l'adulte. Action rapide et parfois quasi curative sur des foyers importants car plus de 100 œufs/femelle 

durant les 4 premiers jours de sa vie d'adulte ! Spécialistes d'Aphis gossypii , Myzus persicae  var. nicotianae, Myzus persicae var. persicae . A lâcher 

préventivement en renfort des indigènes à 0,5-1/m² tous les 15 jours ou par séquences de 2 à 15 jours d'intervalle en Juin-Juillet, Septembre-

Octobre (chrysanthèmes !). Baisse d'efficacité au dessus de T°30°C. Photo 33

Focus Aphelinus abdominalis : proposé par les fournisseurs sous formes de pupes (à faire émerger dans des boîtes Dibox, Biobox, ne pas 

disperser pour favoriser les accouplements !), mais aussi indigène ! Parasitoïde à action préventive (momie noire). A lâcher préventivement en 

renfort des indigènes à 0,5-1/m². Action assez lente toutefois car 5-10 pucerons parasités/jour sur environ 8 semaines et adultes peu mobiles. 

Spécialistes d'Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae entre autres. Photo 34

Biocontrôle (prédateurs)

Biocontrôle (parasitoïdes)

Pucerons
Protéger 
(comprendre le 
mode d'action)
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Multifilières                                                                                                                                                                                                      Maladies

Protéger Oïdium Biocontrôle (auxiliaires)
Rappels : connaissez vous la coccinelle mycophage à 22 points ? Psyllobora vigintiduopunctata. Très friande de mycélium d'oïdium, pourrait 

consommer jusqu'à 30 cm2 de moisissures par jour ! Observables de juillet à septembre, assez rare, mais on peut "tomber" dessus ! Photo 35. 

Tytthaspidini  et Psylloborini  ont des mandibules en forme de peigne adaptées à récolter les spores des champignons.

Xylella fastidiosa  : la campagne de communication du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, voir lien ci-dessous. Affiche jointe au 

So'Pic pour les lieux ouverts au public. Différentes informations, visuels, vidéos sur le site.

https://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-la-campagne-de-communication

Résistance des plantes face aux maladies : une forme majeure de leur système immunitaire décryptée. Analyse par une équipe de recherche 

d’INRAE et du CNRS, avec la collaboration de la société iMEAN, du réseau moléculaire qui contrôle l’immunité quantitative pour modèle 

plante/pathogène, Arabidopsis thaliana/ Xanthomonas campestris . Résultats, publiés dans la revue PNAS le 15 juillet 2020. Résistance qualitative : 

cible un agent pathogène spécifique et entraîne une réponse forte de la plante pour le neutraliser ; provoque la disparition totale de la maladie, 

mais peu durable dans le temps car contournement rapide par les agents pathogènes en quelques années. Résistance quantitative : entraîne 

une réduction de la maladie plutôt que sa disparition totale avec un spectre d’action plus large, ciblant plusieurs types d'agents pathogènes ; 

confère une résistance beaucoup plus durable, pouvant dépasser plusieurs décennies ; repose sur des mécanismes moléculaires complexes. 

Voir article sur lien ci-dessous

https://www.inrae.fr/actualites/resistance-plantes-face-aux-maladies-forme-majeure-leur-systeme-immunitaire-decryptee

Passeport 
phytosanitaire

PP ZP

Vente directe utilisateur final 

(Camelia, Viburnum et 

Rhododendron, Kiwi, 

Xylella)

https://edlists.org/

Mesures envisagées, 

calendrier

Textes Buses anti-dérive Nouvelle liste

Glyphosate

Actualisation de la liste officielle des moyens limitant la dérive (BO du 30 juillet 2020, note de service DGAL/SDQSPV/2020-475 du 23 juillet) : nouvelle liste des matériels d’application de PPP équipés d’une 

technique réductrice de dérive de pulvérisation. Pour diminuer la largeur des ZNT à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les ZNT Riverains. De nouveaux équipements pour la viticulture, l’arboriculture et les 

cultures basses. Matériels désormais affectés des différents coefficients d’efficacité prévus par l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017. Voir lien ci-dessous et document joint au So'Pic 

Info ASTREDHOR grand Est - BL- juin 2020 : Initialement, Camelia, Viburnum et Rhododendron en vente directe à des utilisateurs finals (particuliers, espaces verts des collectivités...) devaient être accompagnés 

d'un PP ZP (Zone Protégée) Phytophthora ramorum. Dorénavant, en France, ce n’est plus nécessaire ! 

L'exception de non apposition de PP vers un utilisateur final ne s'applique pas en cas d'envoi en zone protégée. Mais il est prévu un règlement européen précisant que cette obligation ne s'appliquerait qu'à certains 

organismes, végétaux, produits végétaux... Pour l'instant : en France, PP jusqu'à l'utilisateur final uniquement pour la zone protégée Erwinia amylovora en Corse ; pour Pseudomonas syringae pv actinidiae / kiwi 

(promulguée, en conformité avec le règlement PP 2016/2031,  il n’est plus demandé de PP pour les plants de kiwi pour la vente directe à l'utilisateur final) et pour Xylella fastidiosa (décision communautaire en 

attente de promulgation). 

Consortium et 
réévaluation

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-475/telechargement

Glyphosate : la déontologie de l’Anses mise en cause. Critique d'un collectif de lanceurs d’alerte sur les conditions d’attribution d’une étude clé sur le potentiel cancérogène du glyphosate, dans le cadre de sa 

réévaluation européenne qui doit aboutir en 2022. En plein confinement, communiqué fin avril de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ENSES) sur la 

composition du consortium de 7 laboratoires ayant remporté son appel d’offres pour mener une ambitieuse étude sur le potentiel cancérogène du glyphosate. Vives protestations... sur les conditions de sélection 

du consortium... Voir article sur lien ci-dessous

Xylella fastidiosa Divers pépi, horti, fruitiers

Actualité réglementaire

Média

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/16/glyphosate-la-deontologie-de-l-anses-mise-en-cause_6042962_3244.html

Audition du directeur général de l’ANSES le 23 juillet par la Mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate . Précisions sur les mesures envisagées et le calendrier. 21 spécialités 

autorisées à base de glyphosate actuellement (contre 201 fin 2018) en cours d’évaluation usage par usage. Plusieurs options possibles : retrait total d’usages, limitation des quantités maximales utilisées pour 

certains usages, impasse technique qui nécessitera de conserver les usages actuels. Décisions à prendre valables pour 2 ans en attendant la révision européenne prévue en décembre 2022. Ex pour l’arboriculture , 

seraient retenues : situations d’impasses techniques correspondant notamment aux vergers qui ne peuvent pas être désherbés mécaniquement (système d’arrosage au sol, récolte mécanique au sol posant problème avec des arbres 

buissonnants) ; interdiction d’utilisation entre les rangs et limitation des doses maximales (60 %). Calendrier : pour les retraits d’usages délai de grâce de 12 mois appliqué (6 mois pour la vente puis 6 autres mois pour 

l’utilisation), soit jusqu’en octobre-novembre 2021 selon date de décision. Pour les restrictions d’usage, pas de délai de grâce mais les industriels auront six mois pour modifier les étiquetages, pour une mise en 

œuvre dès avril 2021. A suivre ! (La Lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France)

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Gestion préventive Résistances

Site web européen sur les perturbateurs endocriniens : en ligne depuis le 2 juin 2020, site edlists, fruit d'une collaboration entre Belgique, Danemark, France, Pays-Bas et Suède. Répertorie la liste des substances 

reconnues comme perturbateurs endocriniens (PE) selon la réglementation européenne. 3 listes : substances reconnues dans l’UE, substances en cours d’évaluation et substances considérées comme PE dans l’un 

des 5 Etats membres participants. Voir lien ci-dessousPesticides et santéBase de données Perturbateurs endocriniens

Protéger

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.

département d’entomologie, université 
de Californie
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JEVI Spinosad Insecticides

AMM OIKOS Insecticides

Extensions 
d'usage

HELIOTERPEN Adjuvant

RELDAN 2 M Insecticides

TRIGARD 75 WP Insecticides

BANNER MAXX II fongicides

DITHANE Paysage fongicides

FOLIO GOLD fongicides

STRATEGE L Herbicides

CHLORISYL CP Herbicides

NOVODOR FC
Bactéries 

entomopathogènes

AMM BOX T PRO PRESS Médiateur chimiques

BOX T PRO PRESS (Z/E-11-Hexadecenal) : fabriqué et distribué par M2I,  dans le Lot ! Produit constitué d'un applicateur à air comprimé et 

d'une poche de microcapsules de phéromones. "d'une simple pression, on va déposer une noisette de gel au milieu du buis tous les 2 m 

environ". AMM après plusieurs dérogations consécutives ! pour lutter contre la pyrale du buis, sur buis de plein air. A 750 g de s.a./ha, 2 x 

maximum, espacées de 60 à 80 j : 1ère application avant le début du vol de G1, 2ième application avant celui de G2. (Lexalert). Distribué par 

M2i, Biobest, Koppert. Photo 36

Recherche 
(Changins Suisse)

Origan Biofongicide 

L’origan a un potentiel éliciteur contre le mildiou. Suite à travaux d'une équipe de l’institut de recherche de l’école d’ingénieurs de Changins 

(Suisse). Huile essentielle d’origan Stimulateur des défense pour la vigne. Culture de plants de chasselas en chambre climatique et dans des 

pots. Inoculation avec du mildiou, et exposition en continu à une biofumigation d’huiles essentielles de thym et d’origan, à différentes 

concentrations, durant 1 à 10 jours. Traitement de 24 h à la vapeur d’huile essentielle d’origan suffisant pour réduire le mildiou de 95 %.  

Activation hormonale complexe qui a induit la synthèse de composés qui rentrent dans l’activation des gènes de défense de la vigne 

démontrée suite à l'’analyse de l’expression génétique de la vigne. (Biopresse juin 2020 ; REUSSIR VIGNE N° 269 pour en savoir plus)

Phosphate ferrique Substances à faibles risques
Approbation à compter du 3 août 2020 et pour 15 ans, du pyrophosphate ferrique en tant que substance à faible risque (JO de l’UE du 14 juillet 

2020). Nbx pdts commerciaux, molluscicides de biocontrôle. (Lexalert)

 Phlebiopsis gigantea Substances à faibles risques

L-Cystéine

Lait de vache !

Partager Extraits végétaux Publication

Approbation à compter du 30 juillet 2020 et sous conditions (JO de l’UE du 10 juillet 2020), du lait de vache en tant que substance de base. (Lexalert)

RELDAN 2 M (chlorpyriphos méthyl) : depuis le 16 avril 2020

TRIGARD 75 WP (cyromazine) : 31 décembre 2020

BANNER MAXX II (propiconazole) : depuis le 19 décembre 2019

Approbations

Mention EAJ (Emploi autorisé dans les jardins) accordée par l’ANSES à des PPP contenant du spinosad. Substance, possiblement présente en petite quantité dans le milieu naturel, secrétée par une bactérie vivant 

dans le sol : Saccharopolyspora spinosa . Usage insecticide découvert en 1982 ; première utilisation légale en 1997 aux Etats-Unis ; usage autorisé en Europe en 2008 et d’abord réservé aux usages professionnels en 

agriculture biologique (AB). Mode d'action :  par contact et ingestion sur les larves et les pupes de nombreux insectes qui cessent de s’alimenter et meurent rapidement. Translaminaire. Faible toxicité générale ; pas 

de dangerosité particulière lors de sa manipulation. Aux doses préconisées, non dangereux pour l’Homme, les mammifères, les oiseaux et les vers de terre. En France spinosad commercialisé, pour les jardiniers 

amateurs, sous divers noms commerciaux : 

- SUCCESS sol (0,1%): granulés pour lutter contre les ravageurs du sol (taupins sur pomme de terre, carotte et betterave potagère ; larves de mouches de la carotte) à 48 g/10 m².

- SUCCES VD Jardin, MUSDO VD Jardin, SPINOSAD Jardin (24 g/l)...  Suspension concentrée contre chenilles phytophages, coléoptères phytophages, thrips sur tomate, poivron, laitue, melon, concombre, fraisier, 

fines herbes et plantes aromatiques, artichaut, choux, pomme de terre, maïs doux, haricots et pois, ainsi que toutes les plantes florales, plantes vertes, arbres et arbustes ornementaux ; contre tordeuse de la 

grappe, chenilles et mouches sur vigne. A 1,5-4 ml/l suivant usages.

( Newsletter Jardinez autrement) A quand une formulation en granulés pour un usage professionnel pour lutter par exemple contre Duponchelia ?

Nouveau produit à base d'azadirachtine ! OIKOS  (26 g/l azadirachtine A) : nouveau pdt, émulsion concentrée (EC); AMM obtenue par voie de reconnaissance mutuelle (article 40); Firme SIPCAM OXON SPA. 

Uniquement sous abri. A 1,5 l/ha contre aleurodes, chenilles, cicadelles et cercopidés, pucerons, thrips (AA, 3 x/an/culture) ; contre aleurodes, cicadelles, pucerons, thrips, mouches (CFL, 5 x/an/culture) contre 

aleurodes, pucerons, thrips (R, 5 x/an/culture); contre aleurodes, chenilles, pucerons, thrips, mouches (concombre, tomate, melon, F, 5 x/an/culture) (5m, 48h, CMR H361d). Donc couvre beaucoup plus d'usage que : 

NEEMAZAL-T/S (10g/l azadirachtine A) : uniquement sous-abri contre aleurodes, chenilles, mouches, pucerons, thrips à 3 l/ha, 3 x/culture (tomate, concombre, CFL, CMR H361d, 48h, 5m). AZATIN (216,7 g/l 

azadirachtine et 26 g/l d'azadirachtine A) : contre thrips à 1,4 l/ha (AA, CFL) et à 1,68 l/ha (R), 20 x/an (48h, 5m, CMR H361d).

Mode d'action : par ingestion, perturbateur de mue (par interférence avec l'hormone ecdysone), pas de passage à l'adulte, arrêt rapide d'alimentation et mort 3-10 j après traitement. Serait aussi efficace contre les 

coléoptères (doryphores)

Additif alimentaire L-Cystéine approuvé en tant qu'insecticide (La lettre Phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France)

Le gouvernement va réintroduire les insecticides « tueurs d’abeilles ». Voir article ci-dessous. Annonce par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du retour des néonicotinoïdes sur la betterave en 

traitements des semences ! pour lutter contre le virus de la Jaunisse de la betterave transmise par Myzus persica e et responsable de pertes importantes de rendement. La filière maïs réclame aussi des 

autorisations !! Rappels : néonicotinoïdes interdites en France depuis le 1er septembre 2018 ; en en Europe aussi !
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/06/face-a-la-jaunisse-de-la-betterave-sucriere-l-executif-veut-permettre-un-recours-aux-neonicotinoides_6048305_3244.html

Dérogations ! Néocotinoïdes

STRATEGE L (Oxyfluorfène + pendiméthaline) : au 24 août 2020

HELIOTERPEN Film (Action Pin), à base d’oligomères terpéniques : désormais autorisé pour bouillie insecticide et fongicide. A 0,2 l/hl sur cultures hautes (supérieures à 50 cm) et de 0,4 l/hl sur cultures basses 

(inférieures à 50 cm) : céréales, cultures fruitières, arbres et arbustes, cultures légumières (8 applications /an ou culture, 5 m, 24h).

PPNU

CHLORISYL CP (Chlorprophame) : au 8 aout 2020

DITHANE Paysage (mancozèbe) : Retrait au 20 février 2020, dates non fixées pour distribution, utilisation

FOLIO GOLD (chlorothalonil + méfenoxam/métalaxyl-M) : depuis le 20 mai 2020

NOVODOR FC (Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis ) : depuis le 30 avril 2020

Document très intéressant ci-joint publié par la CA des Pays de la Loire sur les extraits des végétaux utilisées en viticulture contre maladies et ravageurs. Transmis par le réseau Astredhor. Document joint au 

So'Pic

Média

A compter du 1er septembre 2020, renouvellement, sous conditions, de l’approbation de Phlebiopsis gigantea - souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3 en tant que substances à faible risque, agent de 

biocontrôle de maladies racinaires des conifères. (JO de l’UE du 10 juillet 2020) (Lexalert, La Lettre phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France). 

Substances de base
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Exacum
Moins connue et spectaculaire par ses grandes fleurs violet foncé (3-4 cm) contrastant avec les étamines jaunes. Feuilles assez larges aussi ! 

Vue sur une entreprise. Exacum Kandy, Violette de Perse XXL ! Photo 37

Volmary/ Syngenta Flowers
Volmary et Syngenta Flowers avaient démarré lors de la saison 2019/2020 une collaboration non exclusive sur une zone géographique réduite, 

le sud-est de la France. Fort de cette expérience, les deux entreprises ont décidé d’étendre cette collaboration pour 2020/2021 à l’ensemble du 

territoire français (La Lettre du végétal).

Floriscope, base de données scientifiques sur le végétal pour les jardins et les espaces verts, lancée en 2017 dans le cadre du projet Végébase 

piloté par Plante & Cité avec le soutien de Val’hor et de la région des Pays de la Loire, sur le Web, avec des listes sélectionnées... Catalogue 

élargi pour les rosiers : sélection de 1 200 rosiers, sur une palette mondiale estimée à plus de 50 000 cultivars, et dont 4 000 ont été pressentis 

pour y figurer, présentant les caractéristiques suivantes : produits par plusieurs de ses partenaires, créés par ses partenaires obtenteurs ou 

diffusés par les éditeurs nationaux et enfin relevés dans les gammes web des distributeurs. Grand chantier mis en œuvre, pour les classifier et 

pour épurer leur nom (anciennes appellations, dénominations commerciales étrangères, doublons…). 600 avec photos. Voir lien ci-dessous.

http://www.floriscope.io/

Information Agriréseau- Quebec. Les cultivars de basilic résistants au mildiou : un choix gagnant pour réussir sa production d'été et 

d'automne. Voir article ci-dessous pour en savoir plus. Evaluation concluante menée au Québec avec les variétés résistantes Amazel, introduit 

en 2019 de Proven Winners, Prospera, introduit en 2018 de Genesis Seeds, Devotion, introduit en 2018 de l’Université Rutgers, Obsession, 

introduit en 2018 de l’Université Rutgers, en avec un témoin sensible Aroma. 

https://www.agrireseau.net/horticulture-serre/blogue/103186?utm_source=horticulture_ornementale_-_serre2020-08-

06&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO

Série diffusée par The Conversation pour faire connaître et utiliser des arbres peu connus du grand public. Quel est cet arbre dans ma ville ? 

Le catalpa commun, l’arbre des Indiens Cherokee. Voir lien ci-dessous. Présentation complète ! Fiche technique jointe au So'Pic

https://theconversation.com/quel-est-cet-arbre-dans-ma-ville-le-catalpa-commun-larbre-des-indiens-cherokee-143619

Physalis Vu sur un point de vente directe au détail de très belles plantes achetées en Espagne ! Photo 38

Rudbeckia
2020 : L’année du rudbeckia. 83 cultivars à l’essais dans 6 sites européens jusqu’au 30 septembre 2020, initiative de la section Home Garden 

de Fleuroselect pour donner de la visibilité à des genres méconnus, et assurer, ultérieurement, la promotion du meilleur cultivar de l’année. A 

voir en France au jardin des Plantes à Paris. (Lien Horticole)

4 tendances pour l’année 2021, démarche réalisée par l’Office Hollandais des Fleurs depuis 6 ans, en collaboration avec Tuinbranche 

Nederland, iBulb, INretail et Bureau Nijman + van Haaster. 4 tendances déjà annoncées avant la pandémie de coronavirus, peaufinées pour le 

monde de pendant et d’après le coronavirus et donc mises à jour. Voir lien ci-dessous. Ex : « Crazy Illusions  », reposant sur les valeurs 

fondamentales -  plaisir, liberté et espace  et s’exprimant à travers des teintes bariolées et métalliques . Cercles et arches de retour. Côté ludique  et 

combinaison des extrêmes pour une  image extravagante et festive . Fleurs teintées  combinées avec de l’ herbe de la pampa  colorée et des f leurs 

artificielles, fraîches et séchées . Plantes aux accents tropicaux ( ananas ornemental, Bromelia) . Programme, proche « d’Alice au pays des merveilles ». 

(Lien Horticole).

https://www.bloemenbureauholland.nl/

Évaluation du potentiel des bordures florales à accroître la biodiversité fonctionnelle dans les cultures pérennes (fiche synthèse) : 

publication Agriréseau-Québec. Téléchargement sur lien ci-dessous. Bandes fleuries autour de vos parcelles, entre vos abris, mais à condition 

de bien choisir les espèces et de prévoir un irrigation pour les maintenir fonctionnelles. Favoriser les auxiliaires butineurs entre autres 

(plantes ressources), le parasitisme naturel sur des ravageurs proies non nuisibles aux cultures (plantes relais). Ont été étudiés sur 2 vergers sur 

3 ans (2017-20) : attractivité de 17 espèces florales pour les pollinisateurs ; abondance et diversité des hétéroptères (punaises) qui utilisent les 

aménagements floraux et le ratio ravageur/ auxiliaire ; effet des bandes florales sur les principaux ravageurs de la pomme en évaluant les 

dégâts en fonction de la distance des plants par rapport à la bordure florale. Utilisation de caméras et d'un logiciel de traitement des images 

durant la floraison (développé en France !) pour déterminer le taux de fréquentation de chaque espèce végétale par les insectes volants. 

Captures à l’aide d’un aspirateur entomologique pour identifier les principaux taxons d’auxiliaires et de ravageurs de culture présents sur les 

fleurs. Compilation des coûts reliés à l’implantation et l’entretien d’un aménagement floral. 

https://cetab.bio/wp-content/uploads/Fiche-synth%C3%A8se-Bande-florale-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-cultures-p%C3%A9rennes-NGL-CETAB-

2020.pdf

Publication

Tendances

Rosa

Plantes et variétés

Partager 
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)

Innovation produit et conduite culturale

Catalpa

Protéger 
Biodiversité 
fonctionnelle, 
agroécologie

Bandes fleuries

Basilic

Partager 
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)

Plantes et variétés

Québec
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https://www.bloemenbureauholland.nl/
https://cetab.bio/wp-content/uploads/Fiche-synth%C3%A8se-Bande-florale-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-cultures-p%C3%A9rennes-NGL-CETAB-2020.pdf
https://cetab.bio/wp-content/uploads/Fiche-synth%C3%A8se-Bande-florale-biodiversit%C3%A9-fonctionnelle-cultures-p%C3%A9rennes-NGL-CETAB-2020.pdf


Plantes invasives Lycium ferocissimum

Utilisation d'eau dynamisée, avec témoignages d'entreprises adhérentes à Astredhor Sud-Ouest ! Voir lien ci-dessous. Matériel et principe : 

Biodynamiseur Botanique de Gaujacq (40), procédé reprenant celui de l’entreprise Natarys, amendé par les résultats des expériences des 

pépinières de Gaujacq découlant en ligne directe de l’expertise initiale des pépinières Guichard (1860), puis par celle les pépinières Anne et 

Claude Thoby (1954), et enfin par celle de Frédérique et Jean Thoby au Plantarium® de Gaujacq depuis 1985. Remplacer l’action des molécules 

de synthèse par de l’information transmise à la plante par l’eau d’irrigation ou en pulvérisation. "Le passage d’un faible courant électrique à 

travers des métaux purs à 98 ou 99% (électrode cuivre, fer ou argent) laisse une information dans l’eau qui a un effet équivalent à celui d’une 

molécule". Mode d'emploi : information transmise par une électrode carbone ou cuivre ou autre (fer, argent) plongée dans un récipient rempli 

d'eau de pluie, et transmission de messages dans l'eau d'arrosage ou l'eau d'un pulvérisateur. Information optionnelle transmise par des ondes 

musicales (branchement à un PC) : par une lampe LED, l’eau reçoit des informations sous forme de lumière d’ondes musicales harmoniques, de 

protéodies naturelles (musique de plantes), ou de protéodies de synthèse (composées par les génodiciens pratiquant la génodie). Enfin 

toujours en potion des condensateurs spécifiques permettent d’ajouter des fréquences de 10 23 hertz présentes dans l’atmosphère pour créer 

l'effet d’une pluie d’orage. Effets attendus : biostimulation, régulation (carbone, fer, musique), protection vis à vis des pathogènes (cuivre)... A 

suivre de près ! Projet d'une réunion Ferme à l'étude sur le sujet !

https://www.biodynamiseurbotanique.fr/

Carences Très bonne illustration pour repérer d'un coup d'œil quelques symptômes clés de carences. Doc joint au So'Pic.

Bioline Agrosciences lance le biostimulant ZEAMAX ®, à base de rhizobactéries Pseudomonas fluorescens , reconnues pour leur efficacité 

biostimulante sur les plantes et d’un support inerte d’origine végétale. Utilisable en "AB". S’applique à 200 - 500 g/ha en pulvérisation au sol ou 

en arrosage à 50 à 200 l/ha, quelques jours après la germination des semences ou au moment de la reprise de végétation. Utilisable sur la 

plupart des cultures telles que les cultures légumières, les cultures fruitières, les cultures ornementales ou encore les céréales.  Protège les 

racines (rhizosphère), accompagne les plantes pour une meilleure tolérance face aux stress, améliore la structure du sol/substrat, valorise le 

potentiel nutritif du sol/substrat (P, Fe). Photo 40.  

https://www.biolineagrosciences.com/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-produit_Zeamax_FR_BD.pdf
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Suite à des cas récents d'intoxication : Fiche de reconnaissance pour la différenciation des plantes Datura stramoine et Tétragone cornue publiée par l'unité entomologie et plantes invasives du laboratoire de la 

santé des végétaux de l’Anses. Intoxication grave suite à la consommation de feuilles de Datura stramoine ! Datura stramonium toxique , cela pose d'ailleurs pb dans les récoltes avec les difficultés liées au 

désherbage des cultures.  Tetragonia tetragonioides  ou épinard de Nouvelle-Zélande ou épinard d'été comestible ! Document joint au So'Pic
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Fiche de reconnaissance publiée par l'unité entomologie et plantes invasives du laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses sur Lycium ferocissimum  (Lyciet d’Afrique du Sud). Solanacée, originaire d’Afrique du 

Sud. En Europe, naturalisé en Espagne et à Chypre. En France, découverte à Leucate dans l’Aude en 2019. Présent au Maroc et en Tunisie. Considéré comme invasif en Australie et en Nouvelle-Zélande. Climat dans 

sa zone d’origine de type méditerranéen et semi-aride froid. Occurrences en Australie et Nouvelle-Zélande incluant des zones à climat tempéré. Pourrait se naturaliser plus largement en Europe méditerranéenne 

et tempérée. Document joint au So'Pic pour vous aider à la reconnaitre le cas échéant ! Ne pas confondre avec Lycium barbarum, Lycium chinense  qui produit les baies de gogi. Photo 39
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Sol/substrat Alternatives à la tourbe

Eau dynamisée

Biostimulant Zeamax

Sous abris, a minima sur jardinières et coupes, mais attention les temps chauds obligent à des irrigations fréquentes, le volume est parfois déjà important chez certains ! ALAR 85 SG (daminozide) à 3-5 g/l tous les 

10-15 j suivant besoin, associé à du sulfate de magnésium à 1-2 g/l (effet compactant) et ou régulation mécanique ! (passage des chariot d'irrigation  avec traine en plastique ou rangées de capillaires...)

Plastique Taxes

La science explore l’intelligence des arbres - Sciences et Avenir. Voir article sur lien ci-dessous. 3000 milliards d'arbres sur Terre, deux fois moins qu'au début de l'agriculture, il y a 10 000 ans, au vu 

des études archéologiques (université Yale (États-Unis) en 2015).   60.065 espèces différentes dont 9600 au moins sont menacées d'extinction (Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 

en 2017). Rôle de puits de carbone joué par les forêts : , 1 m3 de bois stocke 800 kg de CO2.  Absorption par la végétation et les forêts de 11,5 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 20 % des émissions 

humaines (imagerie satellitaire, programme européen Copernicus lancé en 2014 avec la mise sur orbite du premier satellite Sentinel (30 prévus en 2030). 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/nature-la-science-explore-l-intelligence-des-arbres_146357

Plastique : la nouvelle taxe européenne va coûter cher à la France. Pour financer son plan de relance, l'Union européenne va notamment taxer les déchets d'emballage en plastique non recyclé à compter du 1 er 

janvier prochain, via des « contributions nationales ». Pour la France, la facture devrait dépasser le milliard €. Taxe calculée sur le poids des déchets d'emballages plastiques non recyclés avec un taux d'appel de 0,80 

€/kg, assortie d'un mécanisme pour éviter un impact trop régressif sur les contributions nationales. Répercussion vers les éco-organismes, vers les collectivités locales ou les metteurs sur le marché (distributeurs, 

fabricants, etc.).... A suivre. Voir article sur lien ci-dessous

Le terreau qui voulait se passer de tourbe (Oui ! Le magazine de la Ruche Qui Dit Oui !) : très bon article sur les terreaux, leur fabrication, sur le site La Florentaise. Vers des terreaux sans tourbe. Alternatives 

présentées : fibres de bois Hortifibre®, bois et écorce de pin broyées Turbofibre®

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/plastique-la-nouvelle-taxe-europeenne-va-couter-cher-a-la-france-1225652

https://magazine.laruchequiditoui.fr/le-terreau-qui-voulait-se-passer-de-tourbe/
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3 fiches de Certificat d'Economie d'Energie pour les serres, évolueront au 35ème arrêté (Linkedin, Agrithermic, voir lien ci-dessous) : 

- AGRI-TH-104- Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid : intègre dorénavant la notion de durée annuelle 

d'utilisation de la chaleur récupérée. Montant de CEE revu à la baisse. 

- AGRI-TH-108-Pompe à chaleur de type air-eau ou eau-eau : puissance valorisable plafonnée à 66 W/m² en maraichage et 32 W/m² en 

horticulture

- AGRI-TH-110-Chaudière à haute performance énergétique pour serres horticoles : fiche chaudière à condensation évoluant en chaudière 

haute performance avec un rendement PCI < 92-30 % de charge

https://agrithermic.fr/fr/category/cee/
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alternatives

https://cetab.bio/recherches/developpement-dun-outil-de-transfert-de-connaissances-sur-le-controle-mecanique-des-mauvaises-herbes-en-grandes-cultures/

https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Reperes_Tech_Bio_n9_04_2020.pdf

Traitement à l'ozone

Irrigation

23e édition de l'Annuaire International des  fournisseurs de matériel d’irrigation - 2020/2021 d’Irrigazette en ligne.  Plus de 100 adresses (fabricants et distributeurs). Classements par société et par produit . Voir 

lien ci -dessous. 

https://irrigazette.com/fr/fournisseurs

« L’ozone est une possible alternative aux pesticides », Frédéric Violle au, Purpan (Référence Agro, 29 mai 2020, veille réglementaire ASTREDHOR UN) : financement d'une thèse (2019-2022) par Belchim Crop 

Protection et l’école d’ingénieurs de Purpan dans le cadre du Programme de recherche Solstice porté par la société Belchim, pour tester l’efficacité de l’ozone dans la lutte contre les bioagresseurs des cultures. 

Ozone : pouvoir oxydant supérieur à celui du chlore et efficacité en milieu clos pour des applications en désinfection prouvée. Oxydation des parois des bioagresseurs ce qui conduit à leur mort. Mais instabilité 

donc inconvénient majeur pour un usage en systèmes ouverts agricoles. Pulvérisateurs inadaptés : « En milieu ouvert, déséquilibre de concentration en ozone entre l’atmosphère et les gouttelettes générées par la 

pulvérisation induit inévitablement un phénomène de désorption ». Plusieurs dizaines de buses commerciales testées et modélisées mathématiquement avec le concours de l’Institut national des sciences 

appliquées, mais aucune ne permet un apport efficace de l’eau ozonée pour l'instant. Premiers résultats issus d’essais en laboratoire qui permettent de mesurer le transfert gaz-liquide dans les gouttelettes d’eau 

en cours de pulvérisation.  Innocuité :  « C’est une question à laquelle il faut répondre. La durée de vie de l’ozone qui se décompose en oxygène présente l’avantage d’être beaucoup moins rémanente que les PPP 

conventionnels.». (Veille réglementaire ASTREDHOR UN)

Du matériel pour traiter à l'ozone déjà pourtant proposé et testé (vignes) en France et à l'étranger : repéré par Frédéric LABAT au Salon d'Aquiflor/Salon Vert -2019, Saucat (33),  appareil permettant de pulvériser 

de l’eau enrichie à l’ozone pour traiter les maladies fongiques comme l’oidium, la rouille, le mildiou, le botrytis. Autour de 3500 €. Cuve trainée (50l), à lance (Com Europe Equipement tél 04-74-53-46-10). Voir lien ci-

dessous et un autre contact pris avec une société espagnole Ingenieria del Ozono avec un dispositif au prix annoncé de 16000 € ! sans doute plus performant adapté aux grandes exploitations. A suivre !

https://www.com-europ-equipement.com/

La nature : une solution au changement climatique en Île-de-France. Vidéo en ligne. Très bon film d'animation à vocation pédagogique, réalisé pour l'île de France en 2015, mais bien sûr très actuel, et en chantier 

dans de nombreuses villes mais aussi en agriculture. 

https://www.dailymotion.com/video/x37qhi8

En culture sous abri, effets négatif de l’excès de rayonnement et de la perte d’hygrométrie : coups de soleil, pertes de vigueur, attaques d’acariens, feuilles enroulées, coulures de bouquets en production de légumes, 

nécroses apicales (diffusion gênée du calcium), marbrures physiologiques... Avantages blanchiment des serres et des tunnels  : diminution du rayonnement de 30 à 50 % et augmentation de l’hygrométrie ; 

conditions moins favorables aux acariens et plus favorables aux auxiliaires ; augmentation de la durée de vie du plastique ; conditions de travail plus agréables. Article sur lien ci-dessous (description des cultures 

légumières sur lesquelles le blanchiment a un effet favorable (tomates, poivrons, concombres, aubergines, fraises). comment choisir la période de blanchiment, quel produit utiliser (produits à base de calcium et de 

résines acryliques ; mélange de chaux aérienne éteinte et de lait ; mélange d’argile calcinée et de blanc d’œuf - ou de fromage blanc). Utilisation de filets d’ombrage) (Biopresse juin 2020)

Information Agriréseau- Québec : Désherbage mécanique - Fiches techniques : 7 fiches techniques sur le désherbage (houe rotative, herse étrille, sarcleurs léger et mi-lourd, sarcleur lourd, doigts sarcleurs 

rotatifs, séquences de passage des outils et systèmes de guidage). Pourquoi choisir l’équipement en question. Description. Mode de fonctionnement. Conditions d’utilisation : état du sol et de la culture. Stratégie 

de désherbage selon la culture et les mauvaises herbes. Ajustement de l’outil. Dépannage (trouble shooting). Fiche sur les séquences de passage  portant sur les différents outils à utiliser et les moments de passage 

pour l’ensemble de la saison pour le maïs et le soya. Cas particulier présentés. Fiche sur les systèmes de guidage portant sur les différentes méthodes pour guider le sarcleur (GPS, caméra, autoguide). Voir lien ci-

dessous pour en savoir plus
Québec
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BSV Légumes de plein champ et d'industrie- NA

BSV Maraichage- Occitanie

BSV Maraichage Sud-NA
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BSV Légumes de plein champ et d'industrie- NABSV Légumes de plein champ et d'industrie- NA

BSV Légumes de plein champ et d'industrie- NA
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One Health, une seule santé

Le concept One Health, c’est penser la santé à l’interface entre celle des animaux, de l’Homme et de leur environnement, à l’échelle 
locale nationale et mondiale. 
Cette manière d’aborder la santé dans le contexte mondial actuel de la pandémie liée à la Covid 19, permet de raisonner l’ensemble 
du système et trouver des solutions qui répondent à la fois à des enjeux de santé et des enjeux environnementaux.
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