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Innovation variétale

Nouveautés potées fleuries 2020 : résultats des votes des participants à la Journée Portes Ouvertes du 9 septembre ! Il fallait choisir ses 5 

plantes préférées. Doc joint au So'Pic

1. Lantana camara  Gem 'Ruby' (Haberschill) - 12,5% 

2. Phlox cultivars Sel® Gisele® ‘Cherry’ (Selecta)- 10,4% 

3. Petunia hybrida  Itsy® 'Purple' (Syngenta)- 9.6% 

4. Ipomoea batatas Sunpuma® 'Purple Princess' (Haberschill)- 6,3%

5. Petunia Sel® 'Magenta White Spots' (Selecta)- 5,4% 

Stress abiotiques et 

Changement 

climatique

Jardin sec : résultats des votes des participants à la Journée Portes Ouvertes du 9 septembre ! Il fallait choisir ses 5 plantes préférées dans les 

bacs composés menés en irrigation "confort" ou "stress hydrique". Doc joint au So'Pic.

1. Dianthus barbatus i nterps.  Jolt™ ‘Cherry’ (PanAmerican) -  8,9% 

2. Gomphrena pulchella  ‘Truffula Pink’ (Graine Voltz) - 6,3% 

3. Salvia grahamii  ‘So Cool Pale Blue’ (Haberschill) - 5,8% 

4. Lantana camara  Sel® SunFun® ‘Red’ (Selecta) - 4,7% 

5. Delosperma  cultivars Suntropics® ‘Purple’ (Volmary) - 5,4% 

Innovation variétale

D'autres plantes remarquées dans notre jardin d'essais : Sauge du Pérou, Sauge andine, Sauge noire,  Salvia discolor dont le feuillage et les 

fleurs dégagent un parfum qui rappelle celui du cassis (Photo A), Hibiscus acetosella  Mahogamy Splenda (Photo B), Angelonia angustifolia 
Serana Purple Improved (Photo C), Gymostemma pentaphyllum  Herbe de la Mortalité (Photo D), Callibrachoa  Gran Mille Baci Purple 

(Photo E)

Jardin d'essai

(Programme régional)

Recherche et Développement à ASTREDHOR

Retrouvez les posters présentés lors de notre Journée Portes Ouvertes du mercredi 9 septembre dernier sur le site 

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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Sud-Ouest

SO PIC ! Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
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Santé des végétaux 

(ravageurs)

Duponchelia 

(Programme régional)

Pic de population important, 4e génération en cours avec dégâts constatés en entreprise en culture de chrysanthème.

Des cocons blanc de parasitoïde de chenille ont été collectés sur deux sites de production et sont en cours d'identification. Photo F

Santé des végétaux 

(maladies)

BCA Protect 

Lutter contre les pathogènes 

du sol par l'applictaion de 

microorganismes 

Essai mené sur Choisya en protection contre Phytophthora . Des microorganismes sont apportés au rempotage (1x) et certaines formules sont 

appliquées une 2e fois : au total 13 modalités de microorganismes sont testées (Pythium oligandrum, Bacillus, Pseudomonas ) et surtout des 

combinaisons avec des extraits de levure pour regarder l'effet consortium. Nous avions montré en culture de cyclamen que Pythium 
oligandrum  a un effet protecteur en stimulant les défenses de la plante, mais cette protection à un coût métabolique et peut affaiblir sa 

vigueur et la floribondité (en cyclamen). A contrario Bacillus amyloliquefaciens  et Pseudomonas stimulent la croissance de la plante. Une 

combinaison de ces 3 microorganismes permet de trouver un équilibre entre croissance et protection. Photo G 

L'essai est agalement menés sur cyclamen pour lutter contre la Fusariose et va prochainement être inoculé pour voir l'effet protection vis à vis 

de cet autre pathogène.

ASTREDHOR 
AURA (RATHO)

Amélioration des ITK DI'LIGHT
Essai en cours de plastique diffusant sur culture de chrysanthème sur l'entreprise VILLERMET, sur de grandes surfaces donc des zones 

homogènes, permettant de relevé des mesures plus fiables encore, avec des retours directs du producteur. Confirmation des bons résultats de 

2019 en cours ! A suivre. Photo H

PHYTOSPECTRE

« LUMIÈRE SPÉCIFIQUE POUR LUTTER CONTRE LE MILDIOU EN HORTICULTURE ET EN MARAÎCHAGE » (2020-2023) : programme mené en 

partenariat avec ASTREDHOR LOIRE BRETAGNE – STEPP, ASTREDHOR AURA – RATHO et la SERAIL (station régionale associée au CTIFL – 

maraîchage). Objectif : évaluer l’effet direct et indirect de la lumière contre les maladies fongiques, notamment le mildiou du basilic et le 

mildiou de la laitue. Tests de modules LED émettant de la lumière rouge et de modules d’éclairage UV  sous serre verre et sous tunnel. 

Evaluation de différents paramètres : durée d’exposition, horaire d’éclairage, intensité lumineuse. Evaluation de la réponse de la plante 

visuellement via l’observation des symptômes et par analyses moléculaires.

X’AEROPO

«LIMITER L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ADAPTER LA MISE EN MARCHÉ DES VÉGÉTAUX LIGNEUX PAR UNE 

MÉTHODE INNOVANTE DE MULTIPLICATION DES ARBUSTES - LE BOUTURAGE PAR AÉROPONIE» (2020-2023) : programme mené en 

partenariat avec ASTREDHOR LOIRE BRETAGNE - CATE à Saint-Pol de Léon et EST HORTICOLE à Roville aux Chênes. Evaluer et mettre au point 

une nouvelle méthode de bouturage des arbustes par aéroponie (technique de culture hors-sol sans utilisation de substrat, système racinaire 

des plantes au contact de l’air). Brumisation d'une solution nutritive régulièrement sur la bouture, maintenant une forte hygrométrie dans le 

milieu. Effet attendu : raccourcir les itinéraires de culture. Objectifs : valider l’intérêt de bouturage des ligneux par aéroponie, en particulier en 

matière de vitesse d’enracinement et de taux de réussite du bouturage. Acquérir des références sur les facteurs environnementaux et 

endogènes qui participent à la réussite du bouturage par cette technique. Préciser un itinéraire de multiplication et un dispositif de culture en 

aéroponie adapté au bouturage des arbustes. Caractériser les conditions de transport du matériel végétal produit et les conditions de 

rempotage pour obtenir une bonne réussite de la reprise des plantes. Débuté il y a 3 semaines à Astredhor Est horticole, boutures prêtes à 

repiquer pour Lavandula intermedia  'Grosso' et en bonne voie pour Euonymus japonica  'Emeraude', Photinia fraseri 'Red Robin'. Photo I

ASTREDHOR 
Sud-Ouest

AUTRES STATIONS

ASTREDHOR 
CDHR Centre

Amélioration des ITK
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs

Chrysanthème
A surveiller sous abris. Augmentation des risques d'attaques du Tétranyque tisserand, Tetranychus urticae sur septembre, suivant météo ! 

Observer régulièrement le dessous de vos feuilles à l'aide d'une loupe, aspect terne voire jaunissant et /ou aspect moucheté du feuillage et 

risque d'entoilement des boutons sur octobre, si gestion défaillante ! Début d'attaque sur certains sites.

Poinsettia
A surveiller sous abris. Augmentation des risques sur septembre, suivant météo ! Repérer les petites zones jaunes sur les limbes et inspecter 

le dessous des feuilles à la loupe ! Photo 1

Lierre (Hedera) Culture sensible ! Donc à protéger préventivement, surtout si pieds-mères ! 

Cyclamen
Attaque assez sérieuse sur un site, touché chaque année dans la même zone (conservation ? Malgré les mesures d'hygiène prises, 

(désinfection/désinsectisation). Savoir repérer les bronzures et les formes mobiles sous les feuilles (loupe !), risque de blocage et feuillage 

terne !

Pensée
Pas fréquent mais cela arrive sur les premières séries. Début d'attaque sur un site. Examiner les bordures, zones de courant d'air près des ports 

(plus sèches !). Repérer les "mouchetures" ou/et l'aspect terne du feuillage et prendre sa loupe pour observer la face inférieure !

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)
Amblyseius californicus ou  A. andersonii , vrac ou sachet si plantes se touchent, sur pieds mères ! et si diagnostic précoce avec examen 

régulier à la loupe face inférieure, surtout su feuillage panaché ! lâcher adapté de Phytoseiulus persimilis  !

Poinsettia

Evaluer les risques en relevant a minima  un panneau jaune toutes les semaines ! Attention, Aleurode du tabac, Bemisia tabaci  pas facile à 

gérer ; ne pas se laisser déborder ! Tenir un programme régulier de lâchers d'acariens prédateurs (A. swirski  ou A. montdorensi s à 50-150/m² 

suivant niveau de pression tous les 15 j, ou 0,5 sachet/m²/4 semaines si leur plantes se touchent ; et de parasitoïdes (Encarsia formosa  à 3/m², 

Eretmocerus eremicus à 3/m²/15 j). Utiliser les périodes pluvieuses pour traiter le soir avec mouillant pour les formulations poudre avec un 

champignon entomopathogène  : PREFERAL (Isaria fumosorosea Apopka souche 97) à 1 kg/ha (5m, 8h, ,3 x/culture/an) ; MYCOTAL 

(Lecanicillium muscarium  souche Ve6) à 2 kg/ha (5m, 8h, 12 x/culture) ; BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana  souches ATCC 74040 and 

GHA) à  0,75 kg/ha (5m, 8h, 25x/culture) ; NATURALIS (Beauveria bassiana souche ATCC 7404) à 1 l/ha (5m, 8h, 5x/culture).

Menthe, Gaillarde, Sauge
Fortes attaques sur des lots de négoce, restes ! Aleurode commun, Trialeurodes vaporariorum  sur Menthe ! Aleurode du tabac, Bemisia tabaci 
sur Gaillarde, Sauge 'Ember's Wish' ! 

Protéger Biocontrôle ('auxiliaires)

Focus Delphastus pusillus  (ou catalinae ) : petite coccinelle noire qui se nourrit de tous les stades d’aleurodes. Larves et adultes très voraces : 

prédateurs de nettoyage ! Consomment jusqu’à 10000 œufs d’aleurodes ou 700 larves pendant leur durée de vie. Si nourriture peu 

abondante, s’attaque également aux tétranyques et aux pucerons. Femelles surtout attirées par les foyers d’aleurodes où elle déposent leurs 

œufs, comme toutes les coccinelles. Capable de faire la différence entre une larve parasitée et une larve non parasitée, ce qui permet de 

l’utiliser associée avec les parasitoïdes d’aleurodes. N’entre pas en diapause et reste donc active durant toute la saison, mais il faut une 

température suffisante : minimum 20 °C. Entre 22 °C et 30 °C. Conditionnée par 100 ou 1000 adultes, chez Biobest ou Koppert. Photos 2, 3

Preuve s'il en est du risque de noctuelles défoliatrices ! Papillon de Chrysodeixis chalcites  et Autographa gamma vus sur sites ! Photos 4, 5

Septembre : période à risque pour les sites touchés par Duponchelia. Début d'observation de pertes de branches, plantes, avec observation 

d'adultes (en bousculant les plantes dans les parcelles) ; de larves, de morsures de déjection et toiles à la base des tiges, et de "cocons de terre" 

au pied des plantes dépérissantes ! Aussi bien sous abris, qu'en extérieur. Zones humides très favorables (près de fossés, ruisseau, bas fond...). 

Plusieurs sites touchés avec pertes de branches, pots ! Examiner le pied des plantes mais aussi l'intervalle entre la motte et le pot où se logent 

les larves ! Photos

Quelques dégâts de Tordeuse de l'œillet, Cacoecimorpha pronuban a : chenille de petite taille cachée dans des jeunes feuilles, ou bractées 

reliées par des fils de soies. Un début de présence de jeunes stades de la Noctuelle de la Tomate, Helicoverpa armigera qui  fore les boutons !

Primevère
Attention aux attaques de chenilles dans le cœur qui occasionnent des pertes en septembre. Couvrir le risque avec des interventions 

régulières au Bacillus thuringiensis  et une inspection régulière des plantes !

Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest et sur 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 : 5 ième vol en cours à l'extérieur !! Graphes en fin de document. Ravageur discret qui provoque des dégâts voire des pertes sur 

Cyclamen, Chrysanthèmes chez certains. Augmentation des effectifs pendant l'été avec une augmentation des risques en septembre ! 

Réseau de piégeage

Autographa gamma
Captures faibles (BSV Maraichage Occitanie). Captures à ASTREDHOR Sud-Ouest à l'installation du piège semaine 18 (G1). On observe jusqu'à 3 

vols à Astredhor Sud-Ouest. Effectifs faibles cette année. Graphes en fin de document. 

Réseau de piégeage

Chrysodeixis chalcites
Troisième vol en cours à Astredhor Sud-Ouest où on a pu observé jusqu'à 4- 5 vols suivant les années. Effectifs faibles cette année. Graphe en 

fin de document. 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Aleurodes
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Acariens 

(tétranyques)
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Réseau de piégeage 

Helicoverpa armigera

 Rappel : chenilles foreuses, pouvant poser problème sur fruits de tomates, mais aussi sur fleurs de Chrysanthème, cyclamen ! A suivre. 

Données de modélisation en Nouvelle Aquitaine : Photo 6 (BSV Maraichage plein champ NA et BSV Légumes de plein champ et d'industrie- 

NA). Pas de captures à ASTREDHOR Sud Ouest ! Pb Phéromone ?? Voir graphe fin de document

Réseau de piégeage 

Spodoptera exigua
Ravageur présent et suivi sur Maïs doux, captures en mai, puis juin, Pic des captures autour de la mi août, baisse des effectifs depuis ; 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)

Protéger Biocontrôle (auxiliaires)
Connaissez vous Cotesia glomerata  ? : syn. Apanteles glomeratus  ; parasitoïde grégaire de chenille, pond plusieurs œufs dans le corps d'une 

chenille. Les larves du parasitoïde vivent au dépens de son hôte, et la pupaison est externe (Photo 7 Cocons de Cotesia sur chenille parasitée).

Cicadelles Chrysanthème
Population d'adultes visibles dans les potées extérieures surtout, quelques dégâts de taches claires, mais rien qui justifie une intervention 

ciblée.

Cochenilles Chrysanthème
Rare mais possible sous abris ! Foyers de Cochenille des Agrumes, Planococcus citri sur 2 sites !  Lié le plus souvent aux antécédents culturaux 

(dipladénia)… Photo 8

Chrysanthème

Sur une entreprise et d'autres… "à ne pas traiter, on est récompensé"  : très bon contrôle du puceron du melon, Aphis gossypii, par la faune 

auxiliaire indigène sur juillet-août avec une observation remarquable de momies de parasitoïdes, de syrphes (larves et pupes- Photo 9), 

coccinelles (adultes, larves, nymphes Photo 10) ! 

Attention en septembre baisse d'activité possible des indigènes, vigilance ! Intervention et/ou renfort avec des lâchers conseillé ! 

Mais sur d'autres sites, foyers parfois en progression du Puceron du Chrysanthème, Macrosiphoniella samborni (peu parasité !), rouge brillant 

se développant en "manchon" sur les tiges herbacées. Photo 11

Cyclamen
Encore quelques attaques d'Aphis gossypii  localisées avec le retour de conditions plus clémentes. Attention au risque de blocage, enroulement 

des jeunes feuilles

Punaises Chrysanthème
Lygus sp  toujours observé, avec parfois des trace de piqûre sur boutons (petite zone noire, risque de dommage, avortement ?) mais faible 

pression, qui ne justifie pas d'intervention. Parfois observation d'individus de Punaise diabolique, Halyomorpha halys,  en extérieur et sous 

abris ! 

Chrysanthème
Quelques dégâts encore visibles dans le cœur des plantes : décolorations, excréments face inférieure ou supérieure des feuilles âgées. Plus 

rarement des attaques sur bourgeons, avec des cicatrices foliaires sur feuilles en croissance, voire taches foliaires ! (Photo 12) sur certaines 

variétés !  Diminution des risques en principe sur septembre, sauf cas particulier sous serre.

Premiers dégâts sur fleurs et boutons ! Présence parfois de larves et adultes dans fleurs, mais aussi sous les feuilles avec des zones bronzées 

liées aux piqûres ! Evaluer les risques en relevant toutes les semaines a minima un panneau bleu ! Inspecter régulièrement fleurs et dessous des 

feuilles, tenir effleurés jusqu'à 3 semaines avant votre objectif de début de vente. Vigilance Septembre : période à risque ; renforcer vos 

lâchers d'acariens prédateurs et/ou intervenir chimiquement par séquence de 2 traitements à 7 jours si niveau de pression en forte hausse !

Sur un site, présence dans les fleurs et dégâts d'une espèce sombre, identification en cours ! Retour de Thrips setosus ? Ou autre espèce ?

Gaura Forte attaque sur un site (restes sur lots, ventes estivale) : frappage ! Et nbx individus ! 

Chenilles

Cyclamen
Thrips

Piloter
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Piloter
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies

Oïdium Benoîte Forte attaque de Podosphaera aphanis  ? sur Geum urbanumun  (rosacées), lot de négoce. Photo 13

Mildiou Ancolie

Peronospora aquilegiicola   : signalé pour la 1ère fois au Royaume-Uni en 2013. Au printemps 2020, échantillon d’Aquilegia sp.  malade d'un 

propriétaire d’un jardin privé allemand, soumis au service de la protection des végétaux du Niedersachsen : près de 400 plantes, sur 200 m², 

infectées ! 1er signalement en Europe continentale. Symptômes  : variables, nécrose chlorotique à la mort des plantes. Mesures officielles prises 

afin d’éradiquer l’organisme nuisible. (Lien Horticole)

Rouille Gaura
Forte attaque sur un petit reste à la vente (négoce) sur 'Gaudi Red' : pustules brunes (spores téleutospores de conservation !). Il s'agit de la 

Rouille des onagracées ou Rouille du Fuchsia, Pucciniastrum epilobii  qui attaque aussi le Fuchsia au printemps ou à l'automne sur pieds-

mères (plages ou taches foliaires sporulante jaunes, écidiospores ou basiodiospores) avec un risque important de chute de feuilles. Photo 14

Phythophthora Pensée Premières séries  toujours plus sensibles aux pertes, car conditions de culture plus stressante en été (coup de chaud !). 

Pythium Poinsettia
Quelques pertes sur un site : racines sains, et pourriture noire au collet, effondrement rapide des plants avec jaunissement. Sans doute favorisé 

par des écarts de T° jours/nuits important et des nuits parfois fraiches. Maintenir un minimum de 14-16°C la nuit est important !

Fusarium Cyclamen
Quelques pertes sur Halios Red sur une site (développement en foyer) et sur Miniatures sur un autre, lot arrosé par aspersion et mené plutôt 

sur le sec avec un développement racinaire limité dans le bas de la plante. Attention à la gestion de l'arrosage : pas d'à coup et pas d'excès !

Champignons 

racinaires
Gestion préventive

Pensez à biostimuler le développement racinaire, pour donner le maximum d'énergie à la plante au rempotage (Pensée), ou pour soutenir la 

partie aérienne en cas de pertes de racines consécutivement à un stress ou à une attaque de pathogène (Chrysanthème, Cyclamen, Poinsettia) 

avec des produits à effets auxiniques (BASEFOLIAR KELP, OSYRIL (Osyril-Fer), VIDIPARVA), à utiliser en pulvérisation ou en arrosage, 

pouvant aussi être mélangé à vos engrais N-P-K 

Aubergine Arabesques jaunes remarquées sur des plantes pièges utilisés en culture de Poinsettia contre l'aleurode. Tests TSWV >0, INSV <0

Chrysanthème

2 sites touchés à l'échelle de l'entreprise, avec des symptômes épars : taches foliaires jaunes à évolutions nécrotiques, nécroses noires des tiges 

et dépérissement de branches, de plantes. Des variétés plus touchées que d'autres : Elys,  Capri Orange, Floridis Jaune, Orchestra Alto Blanc, 

Vigorelli, Pelta Jaune, Malou avec des symptômes foliaires, Dakota Rouge, Bounty avec des nécroses de tiges (contamination dès le jeune 

plant, charge virale forte).  Tout dépend de la période de contamination par thrips porteur et de l'évolution de la charge virale en lien avec la 

vigueur de la variété. Dépréciation, déséquilibre des potées, baisse de vigueur, plages nécrosées, effets sur les fleurs ? Photo 15

Bégonia
Observation de mosaïques foliaires contrastées, avec plus ou moins des taches en anneaux sur un reste du printemps de Begonia boliviensis 
Summerwing. Photo 16

Véronique (Hebe)
Sur un site depuis plusieurs année, problématique dès réception des jeunes plants, symptômes en anneaux évoluant rapidement en nécroses, 

pouvant toucher les apex.

Cyclamen Un site assez touché, avec de manière éparse des plantes marquées de symptômes d'arabesques évoluant en nécroses. Photo 17

INSV/TSWV Osteospermum Sur un site, observation de taches en anneaux, arabesques jaunes. Série Sunny. Tests TSWV >0, INSV >0. Photo 18

INSV

Piloter
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Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Ravageurs

Aleurodes Chou

Attention aux lots en fin de vente, risque de développement de l'Aleurode du chou, Aleyrodes proletella. Adultes plus grands que ceux de 

l'aleurode commun ou du tabac, 1.5mm de long, aux ailes arrondies marquées de 4 tâches grises sur leurs ailes. Production plus épaisse de cire 

blanche. Oeufs toujours déposés en cercle à la face inférieure des feuilles, zones de ponte marquées par le dépôt de cire des femelles au 

moment de la ponte.  Larves et puparium environ 1,5 x plus grands que ceux de l'aleurode commun ou du tabac, jaune foncé. Photo 19 adultes, 

œufs et zones de ponte

Altises Chou
Toujours d'assez fortes attaques de Petites altises des brassicacées, avec parfois les 2 espèces présentes : Phyllotetra atra  (noire) et P. 
nemorum  (rayée marron/noir). Chou chinois très appétant !!

Mouches mineuses Cèleri, persil Quelques galeries observées avec de gros asticots à l'intérieur. Il s'agit de la Mineuse des apiacées, Euleia heraclei. 

Pucerons Artichaut Attaques encore forte chez certains de Puceron noir de la fève, Aphis faba e, peu contrôlé par les auxiliaires ! Inspectez les bases de vos plants !

Tetrix Salade

Une entreprise touchée depuis 2 ans par une pullulation d'orthoptères identifiées comme étant des Tetrix sp , sorte de petits grillons, qui ne 

chantent pas et se nourrissent de mousses, lichens et affectionnent les lieux humides. Doute sur de pertes de plants lié à des microblessures au 

collet, porte d'entrée aux pathogènes... A suivre. Tentative de mise en place de piégeage et d'utilisation de champignons entomopathogènes 

pour réguler...

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Maladies

Mildiou Basilic Toujours des diagnostics de Mildiou du basilic, Peronospora belbahrii , pour ceux qui ont maintenu une offre estivale (production, ou négoce)

TSWV Stevia Symptômes caractéristique sur un petit reste à la vente (négoce) : arabesques, nécrotiques. Photo 20

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs

Piloter
évaluer et analyser 
les risques

Chenilles
Réseau de piégeage

Cacaecimorpha pronubana

A ASTREDHOR Sud-Ouest, en général 3 vols de Tordeuse de l'œillet, 4 en 2019.  Forte augmentation des captures à ASTREDHOR Sud Ouest 

en semaine 37 (20 contre 10 en semaine 36 sous ombrière, 70 contre 12 en extérieur ! ) qui marque le 4 ième pic, vers 5 générations cette 

année ? et des dégâts en particulier sur Choisya : observés sous tunnels sur Choisya chez 3 producteurs.... Graphe en fin de document.

Cicadelles Caryopteris Assez fortes attaques sur un lot de Caryopteris x clandonensis Grand Bleu, en serre de vente : larves, adultes, exuvies et taches jaunes

Cochenilles Phormium Attaque dans le cœur de Balanococcus diminutus , mais peu e dégâts sur feuilles sur un lot dans une serre de vente

Psylles Elaeagnus
Attention à la reprise d'activité du Psylle de l'Eleagnus, Cacopsylla fulguralis après la diapause estivale des adultes, surtout si les plantes sont 

destinées à être hivernées sous abris.

Alerter
 identifier et 
diagnostiquer

Tenthrèdes 

(hyménoptères)
Ulmus

Tenthrède en zigzag de l'orme, Aproceros leucopoda : signalée pour la 1ère fois en Amérique du Nord à Sainte-Martine, au Québec, en juillet 

2020. A été introduit et s'est répandu en Europe. FT jointe au So'Pic. En 2003, dans le sud de la Pologne et dans le nord de la Hongrie. En 2010, 

propagation de l'Ukraine à l'Italie et de la Roumanie jusqu'à Varsovie. En Allemagne à Passau (Bavière) en 2011. En 2013 et 2014, dans les « 

lander » de Berlin, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Saxe et Saxe-Anhalt, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas. Identifiée 

pour la 1 ère fois au Québec cet été !Photo 21

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies

Chancres Rubus
Desséchement des cannes du framboisier, Leptosphaeria coniothyrium : problème rencontré cette année en plantation. Affecte les variétés 

remontantes. Apparaît le plus souvent en été et en automne. Fentes de croissance importantes. (BSV Petits Fruits NA).

Oïdium
Abelia, Acer, 
Symphoricarpos

Attaque assez forte en serre de de vente sur un site

Taches foliaires Griselinia littoralis
Observé à ASTREDHOR Sud-Ouest mais aussi en bacs sur la copte basque. Brûlures, brunissures laissant penser à une attaque de champignon ?  

un manque d'eau ? Plante connue come hôte de Phytophthora ramorum  et sensible au Phytophthora "Griselinia Dieback" test <0 sur feuilles 

et rameaux à ASTREDHOR SO.  A suivre.  Photo 22

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Ravageurs 
Agrilus mali (Buprestidés)  : foreur du bois. Peut causer des pertes importantes sur pommier (Malus spp. ). Ajouté à la liste d’alerte de l’OEPP. 

Dégâts dans un verger de pommiers dans le nord-ouest de la Chine. ravageur natif de l’est de l’Asie, propagation rapide dans les forêts de 

pommiers sauvages (Malus sieversii ) (Lien Horticole). Voir lien ci-dessous. Photo 23

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_insects/agrilus_mali

Multifilières                                                                        Ravageurs
Un parasite menace les serres de production de Sens, la Teigne du bananier, Opogona sacchari  suspectée - Sens (89100). Voir article ci-

dessous du 29/03/2019. Chenilles et papillons inhabituels observés, sur une quinzaine de variétés, les papyrus notamment. Un diagnostic 

douteux a été fait récemment sur un site en Occitanie sur papyrus. A suivre ! Pour en savoir plus voir lien Ephytia ci-dessous. Organisme 

Réglementé Non de Quarantaine en Europe (ONRQ), plantes hôtes à surveiller : Beaucarnea, Bougainvillea, Crassula, Crinum, Dracaena, 

Musa, Pachira, Palmae, Sanseveria, Yucca. 

https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/un-parasite-menace-les-serres-de-production-de-sens-la-teigne-du-bananier-suspectee_13527798

http://ephytia.inra.fr/fr/C/19403/VigiHorti-Opogona-sacchari

Dégâts : attaques ciblées à la base des tiges, beaucoup d'excréments et de sciures à un stade avancé de l’infestation ;  chenilles très voraces et 

très mobiles. Creusent des tunnels dans les tiges ligneuses ou succulentes ou s'alimentent dans les feuilles et les pétioles.  Très polyphage ! 

Biologie : durée du cycle selon les T°, à  15 °C, environ 3 mois. Oeufs : 12 j d'incubation jours ; œufs en petits groupes dans les recoins des plantes ; 

longs, jaune-clair à brun,  0,5 mm. Chenilles/larves : développement sur 50 j ; 20 - 30 mm de long au dernier stade ; tête rougeâtre ; corps avec 

taches brunes, partiellement transparent (intestin visible). Chrysalides : métamorphose sur 20 j ; 1 cm, jaune à marron, contenue dans un cocon 

de 1,5 cm formé à l’issue de la galerie ; chrysalide et exuvie abandonnées portent 2 crochets à l’extrémité de l’abdomen, caractéristiques de 

l’espèce ; après émergence reste à la surface de la plante ou du substrat  = signe visible de la présence du ravageur. Papillon : 7j ; 10 - 15 mm de 

long et 18 - 25 mm d’envergure ; ailes antérieures avec des  bandes brunâtres longitudinales et un point brun vers l’extrémité (chez le mâle) ; 

ailes postérieures plus claires et brillantes ; nocturne. Jusqu’à 8 générations/an sous abris. Piégeage phéromonal possible pour la détection et 

le suivi ! Photo 24

Pour une utilisation raisonnée des granulés anti-limaces voir le site ci- dessous : A peine 200 granulés (soit une petite poignée couvrant moins 

de 10 m² à la dose homologuée) suffisent pour atteindre le seuil de qualité de l’eau potable (0,1 µg/L) s’ils sont projetés dans une masse d’eau 

de la taille d’une une piscine olympique ! Valeur maximale admissible dans l’eau de boisson pour le métaldéhyde  : 60 µg/. Eau potable 

délivrée au robinet  : < 0,1 µg/L (soit 600 fois moins que cette limite maximale admissible).  Procédés habituels de potabilisation de l’eau pas 

suffisamment efficaces pour éliminer les résidus de métaldéhyde. Seuil de toxicité pour l’organisme aquatique le plus sensible  : 90 mg/L ; 

concentrations en métaldéhyde parfois retrouvées dans les eaux de surface << cette limite, pas d’impact sur les organismes aquatiques, ni en 

eau douce ni en eau salée. Respect des ZNT de 5m a minima d'un cours d'eau même pour le phosphate ferrique ! Testez vos connaissances

https://zerodansleau.fr/quizz/

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Psylles Agrumes, Choisya

Insectes vecteurs du HLB détectés en Espagne !  Psylle africain des agrumes, Trioza erytreae , organisme de quarantaine et vecteur de la 

bactérie responsable du Huanglongbing (HLB), maladie mortelle des agrumes. Déjà présent en Galice (Espagne) et au nord du Portugal depuis 

2014. A été détecté dans la ville de Mogro (Espagne- Cantabrie). Eradication du foyer et surveillance importante de la zone infectée et 

environnante. Ravageur surveillé sur agrumes et rutacées (Choisya.. .) (Lien Horticole) Photo 25

Piloter
évaluer et analyser 
les risques

Punaises
Réseau de piégeage

Halyomorpha halys
beaucoup plus de captures cette année à ASTREDHOR Sud-Ouest, 2 à 3 périodes de vol repérées. A suivre ! Sur le terrain, on repère quelques 

adultes (ex Chrysanthème), pas de dégâts sur les cultures. Graphe en fin de document. 

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Mollusques

Lutte conventionnelle

Coléoptères 

xyllophages
Malus sp

Chenilles
Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Bananier, papyrus…

Protéger 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_insects/agrilus_mali
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https://www.researchgate.net/figure/A-bumps-on-the-upper-leaf-surface-caused-by-
Trioza-erytreae-B-detail-of-these-bumps_fig2_316911580
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Multifilières                                                                                                                                                                                                      Maladies

Mildiou de la vigne : identification du groupe de gènes responsable du type sexuel, impliqué dans la reproduction sexuée. Avancée majeure 

pour la compréhension de la reproduction sexuée des oomycètes (organismes eucaryotes apparentés aux algues brunes), et plus largement des 

plantes et des champignons. Vers une voie pour lutter contre le mildiou de la vigne par la perturbation de sa reproduction sexuée, essentielle 

au développement de la maladie. « types sexuels » : systèmes d'auto-incompatibilité qui favorisent la fécondation croisée chez les plantes, les 

champignons et les oomycètes. Fusion des gamètes de 2 individus (porteurs d'une copie de chaque chromosome) pour donner un œuf ou 

zygote que s’ils sont de types sexuels opposés ; impliquant donc une reconnaissance entre types sexuels. Ex mildiou de la pomme de terre/ 

terpénoïde très commun chez les plantes (phytol) modifié et transformé en une hormone émise dans le milieu/ perception du signal par 

l'individu de type sexuel opposé qui modifie l’hormone et la relargue pour signaler sa présence à l’autre. Voir article sur lien ci-dessous

https://www.inrae.fr/actualites/mildiou-vigne-identification-du-groupe-genes-implique-reproduction-sexuee

Protéger 
(réglementation)

 Phyllosticta 
citricarpa

Citrus, Rutacées

Au JOUE L267 du 14 aout 2020 : Règlement d'exécution (UE) 2020/1199 de la Commission du 13 août 2020 modifiant l'annexe VI du règlement 

d'exécution (UE) 2019/2072 en vue d'interdire temporairement l'introduction dans l'Union de certains fruits originaires d'Argentine  afin 

d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa , champignon provoquant la Maladie des taches noires des 

agrumes. Symptômes : Taches sur les feuilles et lésions sur les fruits. Plantes sensibles : Citrus, Poncirus, Fortunella  et leurs hybrides. Citrus 
aurantium  et ses hybrides, Citrus latifoli a Pas sensibles. Citrus limon  particulièrement sensible.. OQP, Organisme de Qualité Prioritaire en 

Europe, absent de l'UE, Hôtes majeurs Citrus sp, Hôtes secondaires Rutacées (Choisya !...)

Réglementations

Evolution de la règlementation relative à Xylella fastidiosa évolue avec le règlement européen 2020/1201 du 14/08/2020 (La Lettre 

d'informations phytosanitaires de la DRIAAF Ile de France) :

Surveillance : prélèvements harmonisés et ambitieux ciblant tous végétaux (y compris asymptomatiques) et des insectes. Donc augmentation 

des prélèvements de

végétaux dans les zones indemnes au moyen d’un outil de biostatistique développé par l’EFSA (RIBESS+ ). Surveillance et prélèvements 

harmonisés et renforcés pour les végétaux importés.

Périmètres de lutte : réduits, avec une zone infectée d'un rayon de 50 m (au lieu de 100) et zone tampon d'un rayon de 2,5 km (au lieu de 5), 

pour améliorer l’efficience de la gestion de foyer (inventaire, désinsectisation et arrachage des végétaux). Avec des  délais d’arrachage à 

respecter

Redéfinition des notions de végétaux «hôtes» et «spécifiés» : végétaux hôtes, sensibles, toute sous-espèce confondue ; végétaux spécifiés, 

hôtes sensibles à l’une ou l’autre des sous-espèces (pauca, multiplex et/ou fastidiosa). Association « hôte » et « sous-espèce » renforcée pour une 

gestion plus adaptée selon les territoires.

Autres dispositions : assouplissement des conditions dérogatoires à l’arrachage des végétaux spécifiés dans les zones infectées, des conditions 

de replantation d’espèces spécifiées dans les zones infectées ou encore la mise en circulation des végétaux spécifiés en dehors des zones 

délimitées.

Communiqué du Ministère de l'agriculture… Dans un établissement de production et de revente aux particuliers de végétaux d’ornements. 

Contamination identifiée sur un échantillon de lavandin (Lavandula x intermedia , 'Grosso') dans le cadre d'une inspection de routine réalisée 

en août 2020 par les services du SRAL dans un établissement de production et de revente aux particuliers de végétaux d’ornement sur les 

communes de Trèbes et de Fontiès-d’Aude. Mesures de lutte obligatoire mises en place : arrêt de commercialisation des végétaux de cet 

établissement, et traitement phytosanitaire sur l’ensemble du site contre les vecteurs potentiels (Cicadelles, Cercopes). Périmètre d’un rayon 

de 2,5 km autour du site pour empêcher, par des mesures de surveillance et d’arrachage, toute propagation de la maladie. Enquête de 

traçabilité en cours pour déterminer l’origine de l’infection. 200 prélèvements réalisés sur l’ensemble des autres végétaux sensibles à la 

bactérie situés dans la zone infectée. Analyses en cours, en particulier pour tenter de déterminer la sous-espèce.  Arrachage des végétaux 

sensibles à Xylella fastidiosa présents dans la zone infectée à venir (règlement européen (UE) 2020/1201) et utilisation du Fonds national 

agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental pour accompagner les entreprises concernées. Voir liens ci-dessous

https://agriculture.gouv.fr/sante-des-vegetaux-un-premier-foyer-de-la-bacterie-xylella-fastidiosa-detecte-en-occitanie

http://www.lienhorticole.fr/actualites/xylella-fastidiosa-detectee-dans-laude-1,15,1027334469.html

Partager 
(recherche INRAE, 
CNRS)

Gestion préventive

Xylella détectée dans l'Aude ! 

Xylella fastidiosa Partager 
Alerte !

Mildiou

https://www.researchgate.net/ 
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Métaldéhyde Réglementation

AMM ECOMETAL Molluscicides

AMM Bacillus subtilis

https://www.r4p-inra.fr/fr/statut-des-resistances-en-france/

Bactéries antagonistes

Listes résistances 

Liste officielle Réglementation

Actualité réglementaire

https://u5j2j5y8.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/09/Arrete-du-4-septembre-2020-relatif-a-linformation-prealable-devant-etre-delivree-aux-acquereurs-de-vegetaux-susceptibles-de-porter-atteinte-a-la-sante-humaine-

Suite aux extensions d'usage, mise à jour de la fiche, jointe au So'Pic. Lien pour le téléchargement ci-dessous ("Infos pdts", base de données accessible à tout adhérent Astredhor !). Rappels : SIGNUM (boscalid + 

pyraclostrobine), autorisé sur arbres et arbustes pour lutter contre l’anthracnose, les brunissures à 1,5 kg/ha , les cloques, les maladies des taches foliaires, les monilioses à 1 kg/ha et les rouilles à 0,45 kg/ha ; sur 

cultures florales et plantes vertes pour lutter contre les maladies des taches foliaires, le mildiou à 1,5 kg/ha et les  bactérioses et rouilles à 1 kg/ha ; sur rosier pour lutter contre les maladies des taches noires à 1,8 

kg/ha, le mildiou à 1,5 kg/ha et les rouilles à 1 kg/ha. Et homologué contre Botrytis, oïdium à 1,5 kg/ha (AA, CFL, R, 6-8h, 20m, 2x/culture). 

Arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l'information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. Publics concernés : distributeurs et vendeurs de 

végétaux. Objet : définir la nature et les modalités d'information préalablement à l'acte d'achat sur les risques pour la santé, associés à certains végétaux. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er 

juillet 2021 . Notice : les distributeurs ou vendeurs de végétaux doivent informer les acquéreurs de certains végétaux de possibles risques pour la santé. Cette  information doit être délivrée préalablement à la 

vente, qu'il s'agisse d'une vente au détail, d'une vente à distance, d'un achat public ou d'une prestation de services. Annexe : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE À LA SANTÉ 

HUMAINE ET INFORMATIONS À MENTIONNER SUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DES VÉGÉTAUX. Document joint au So'Pic

Résistances

https://www.consoglobe.com/huiles-essentielles-remplace-glyphosate-cg

Sur le site de l'Inrae en date du 29 juillet, publication des listes de résistances pratiques constatées en France : couples bioagresseur-substance active pour lesquels des individus résistants ont été détectés. Pour 

chaque catégorie de bioagresseurs, 2 listes proposées (ASTREDHOR UN). Voir lien ci-dessous pour en savoir plus (mais très peu de données pour notre filière) : 

- Listes I : énumère tous les cas de résistance, avérés à ce jour, vis-à-vis des substances actives  (SA) bénéficiant actuellement d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, 

- Listes II : idem pour les SA ne bénéficiant plus d’une autorisation de mise sur le marché (sans AMM) en France.

Poster reprenant les cas de résistance aux herbicides les plus importants en France et Cartographie de l’étendue des résistances aux herbicides en France téléchargeables

Publications

Produits anti-limaces conventionnels avec concentration > ou égale à 3% de métaldéhyde classés CMR/ reprotoxiques H361f depuis le 9 mars 2020 et application obligatoire à compter du 9 septembre 2021. Ex de 

pdts à moins de 3% : METAREX ONE et ECOMETAL

https://www.liberation.fr/debats/2020/08/25/urgence-contre-les-pesticides-sdhi_1797723?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1598433870

Des huiles essentielles pour remplacer le glyphosate : une alternative prometteuse. Voir article et vidéo sur lien ci-dessous. Mise au point d' herbicides à base d'huiles essentielles par une équipe de chercheurs de 

Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège (Belgique), suite à des travaux depuis 10 ans. 3 huiles essentielles retenues, testées dans les champs, sur plusieurs cultures avec un bon effet herbicide même au 

contact d'HE hautement diluées, ce qui permet de maintenir un coût de production assez bas. Mise au point d' herbicides sélectifs possible grâce aux HE. Possible approbation  au niveau européen en 2023 (étude 

toxicologique en cours). Rappels : 3 bioherbicides actuellement à base d’acide pélargonique, d'acide acétique, d'acide caprylique. 

Média

Jardiner est une activité dangereuse pouvant gravement nuire à la santé. Suite à la publication de l'arrêté, un coup de gueule de Promesse de Fleurs sur le principe de précaution mené à outrance. Pertinent ! 

Eduquer, communiquer, accompagner, plutôt que légiférer sur tout ! Voir article sur lien ci-dessous

https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/blog/jardiner-activite-dangereuse-sante

Entrée en vigueur juillet 2021 

!

Mise à jour de la liste au 13 août 2020 des PPP à base de micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles, reconnus comme pdts de biocontrôle (AMM professionnelle ou JEVI) (La Lettre 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2020-520_final_cle8464bc.pdf

MILDORE : nouveau pdt de biocontrôle à base de Bacillus subtilis souche IAB/BS03 : bactérie à action fongicide contre l’oïdium du concombre (uniquement sous abris),tavelure du pommier et mildiou de la laitue. 

WP. 1,2-1,5 kg /ha (5m, 6-8h, 5-8 x/culture)

Pesticides et 
santé

Toulouse : le laboratoire Toxalim de l'INRA montre les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine. Combinaison de 6 pesticides utilisés pour le traitement de vergers de pommiers injectée à un 

échantillon de souris. Résultats après seulement 6 mois d'expérimentation : prise de poids chez les souris mâles ; augmentation des tissus adipeux ; développement d'un diabète de type 2 (surnommé diabète gras) 

non insulino-dépendant ; perturbations hépatiques (qui touchent le foie). Article de 2019 sur lien ci-dessous

Substances naturelles

Huiles essentiellesRecherche

Urgence contre les pesticides SDHI (tribune de 2 chercheurs du CNRS). Voir article ci-dessous. Dangers des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDH) qui détruisent la biodiversité et menacent notre santé 

exposés par 2 chercheurs en 2017, 11 en 2018 (Tribune Libération), 450 début 2020 (appel paru dans le Monde). Demande en vain l’application urgente du principe de précaution et la remise en cause de l’usage 

immodéré, répété et préventif des SDHI. Mise en place par l’Anses d’un 10ème groupe de travail pour étudier de nouveau les moins de 25 publications scientifiques disponibles sur le sujet, en attendant d’analyser le 

rapport de l’Inserm, demandé en avril 2018, et prévu, au mieux, pour novembre 2020 ! Alors que depuis 30 ans, les chercheurs ont exploité la littérature scientifique internationale sur les SDHI et la SDH, et 

largement participé aux travaux sur les pathologies consécutives à des perturbations de l’activité de la SDH. Les animaux utilisés dans les tests pratiqués par l'ANSES, on le sait depuis les années 2000 sont 

inadaptés et actuellement rien des tests réalisés en laboratoire ne permet d’écarter le danger des SDHI... Rappels : dans notre filière SIGNUM contenant du boscalid est par exemple SDHI

https://www.astredhor.fr/signum-148074.html?&PARAM563964=TypeBaseSelect_INF

Biocontrôle

Nouveau : ECOMETAL (1,5% métaldéhyde), à 7 kg/ha (CO, laitue, F), 6x/culture

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-laboratoire-toxalim-inra-montre-effets-nefastes-pesticides-sante-humaine-1732915.html

Arrêté
Plantes et santé 

publique

Média

Informations SIGNUM Fiche produit ASTREDHOR

Pesticides Média

SDHI

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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https://www.r4p-inra.fr/fr/statut-des-resistances-en-france/
https://u5j2j5y8.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/09/Arrete-du-4-septembre-2020-relatif-a-linformation-prealable-devant-etre-delivree-aux-acquereurs-de-vegetaux-susceptibles-de-porter-atteinte-a-la-sante-humaine-Legifrance.pdf
https://www.consoglobe.com/huiles-essentielles-remplace-glyphosate-cg
https://www.liberation.fr/debats/2020/08/25/urgence-contre-les-pesticides-sdhi_1797723?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1598433870
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/blog/jardiner-activite-dangereuse-sante
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2020-520_final_cle8464bc.pdf
https://www.astredhor.fr/signum-148074.html?&PARAM563964=TypeBaseSelect_INF
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-laboratoire-toxalim-inra-montre-effets-nefastes-pesticides-sante-humaine-1732915.html


Informations Bacillus subtilis

AMM BIOACT PRIME
Champignons 

entomopathogènes
ARY-0711B-01 = 

SERENISIM

PHOEMYC +

BOTANIGARD 22 WP
Champignons 

entomopathogènes

Approbation
Hydro 

génocarbonate de 

sodium

Substances à faible risque

Autorisations Auxiliaires Réglementation

MYCOSTOP Bactéries antagonistes

https://youtu.be/itBrSnsJpos

Rappels : MYCOSTOP (Streptomyces K61 ) à 0,4 kg/ha en arrosage (CO, TG, 5m, 4 x/culture/an). WP. Mode d'action : Compétition / antagonisme (prive les champignons pathogènes d’espace et de nourriture en 

colonisant le sol et les racines des plantes). Hyperparasitisme (dégrade les parois cellulaires du pathogène). Action préventive  contre  pythiacées et autres que pythiacées (efficace sur Fusarium). Durée d'action : 

survit pendant plusieurs semaines. Conditions d'utilisation : T° 15 à 28°C. T°min 10 à 12°C. A renouveler toutes les  4 semaines sur substrat humide. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Mélange possible avec des 

engrais solubles non concentrés : contactez votre distributeur. Une fois le sachet ouvert, à utiliser intégralement ! Stockage < 12 mois . T°<  8°C. Distribué par ICL

Bactéries antagonistes

BIOACT PRIME : nouveau pdt de biocontrôle à base de Paecilomyces lilacinus  souche 251 : champignon utilisé comme nématicide sur agrumes, figuier, framboisier, noisetier, vigne, tabac, cultures ornementales, 

carotte, concombre, melon, tomate, poivron, fraisier, asperges, PPAMC. Application uniquement par système d’irrigation en goutte à goutte ou arrosage localisé. (5m, 48h)

Autorisations d’introduction dans l’environnement pour 4 nouveaux macro-organismes non indigènes, suite à un avis favorable de l’ANSES (arrêté du 29 juillet 2020), autorisations valables 5 ans.(La Lettre 

d'informations phytosanitaires de la DRIAAF Ile de France)

- Trissolcus basalis  (Koppert France) : hyménoptère parasitoïde d'œufs pour une expérimentation contre la punaise verte, Nezara viridula en cultures légumières, fruitières et ornementales.

- Osmia curnuta  et O. bicornis  (Pollinature SAS ; uniquement en France métropolitaine continentale) : hyménoptères à des fins de pollinisation pour les producteurs de fruits et les particuliers.

- Delphastus catalinae  (Bioplanet SRL) : Coccinelle prédatrice d’aleurodes en cultures ornementales et en cultures maraîchères, sous serre comme en plein champ. Déjà distribué par Koppert et Biobest par 100 ou 

1000.  

Informations

Approbation de l'Hydro génocarbonate de sodium, comme substance à faible risque à compter du 1er octobre 2020 et pour 15 ans, demande présentée par SCC Legal GmbH. Elle n'est donc plus substance de base 

mais substance active ! Donc un PPP devrait bientôt être homologué.

BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana)  à  0,75  kg/ha (8h ;  5m ; 25x/culture) a sa place dans une stratégie globale en période climatique favorable (automne). Stockage : ne pas stocker où T° peut dépasser 20 °C.  

12 mois à 4 ºC et 6 mois à 21 °C.  Mode d'emploi :  Traiter en fin de journée, le soir ou lors d'une journée pluvieuse : spores très sensibles aux rayons UV. T° = 18-29°C, HR >60%. Spores hydrophobes donc difficiles à 

mélanger avec de l’eau : faire un prémélange dans un contenant hermétique que vous secouerez énergiquement pendant 30-45 s. Ne jamais mélanger avec de l'eau chaude ! Ne pas faire rentrer trop d’air dans l’eau. 

Préparer ensuite la bouillie et agiter avant application. Ajouter un mouillant (ex SQUAD = FIELDOR MAX = DJEEN (triglycéride éthoxylé 10 OE) à 0,15 l/hl  ou du chitosan pour améliorer son efficacité (effet 

mouillant), son installation.

Chitosan (extrait de carapaces de crustacés) : biopolymère naturel, obtenu par la désacétylation de la chitine. Provient des exosquelettes de crevettes et de carapaces de crustacés qui représentent les deux sources 

naturelles les plus abondantes et est défini par un degré de désacétylation (DD), une solubilité et une viscosité . Biodégradable , non toxique, biocompatible et de grade alimentaire. Substance de base approuvée 

en Europe (maraichage). Biocontrôle. 

Différents pdts sur le marché : KITOSTIM (chlorhydrate de chitosan)/France Chitine : associé aux interventions en pulvérisation de BOTANIGARD 22 WP avec une bonne efficacité, pour le contrôle des thrips dans le 

projet RosaBip mené par le SCRADH (roses fleurs coupées), à 200 cc/hl, 14 interventions de janvier à juin. SOL-ACTIV (France Chitine a une AMM fertilisant (MFSC). KITAE (10% chlorhydrate de chitosan)/ GREEN 

IMPULSE : solution liquide utilisée en pulvérisation foliaire, seul ou en programme selon la pression de maladie. Peut être associé à des doses réduites de fongicides conventionnels ou de cuivre. Positionné plutôt 

par la firme en protection vis à vis des maladies (SDP, curatif précoce). CHITOPROTECT (2% hydrochloride de chitosan)/EURL SPN AGROBIO :  en foliaire préventivement avant que les bio-agresseurs attaquent les 

plantes. A appliquer en préventif puis régulièrement tous les 14 jours en moyenne selon la pression. 

Mode d’action  : 1. action élicitrice reconnue, par l’action des oligomères de chito-oligosaccharides (COS) qui stimulent les défenses naturelles de la plante (SDP). 2. action mécanique via les propriétés filmogène et 

cationique des polymères de glucosamine qui réduisent la capacité germinative des unités infectieuses. Efficace entre autres contre le mildiou et l’oïdium de la vigne, les bactérioses des arbres fruitiers, mildiou de 

la laitue, Alternaria dauci i de la carotte, mildiou du basilic… Effet bactériostatique et fongistatique. Inhibe la croissance et réduction du développement des bactéries et champignons pathogènes (lignification, 

production d’éthylène, augmentation de la chitinase et de glucanase (effet bactérien). 3. Active les gènes qui produisent les protéases, qui aident à protéger les plantes contre les insectes. 4. Biostimulant, accélère 

la croissance des plantes  et le développement des racines, la rigidité des tiges et des feuilles. 5. Permet une meilleure résistance au gel et une meilleure utilisation de l'eau (intégré à des essais de réduction des 

doses d'arrosage, utilisé pour son effet mouillant).

HM.CLAUSE lance le premier biocontrôle en traitement de semences mâche : vidéo en ligne sur lien ci-dessous. Alternative au traitement des semences par enrobage avec un fongicide par ex suite au retrait du 

thirame. Enrobage avec bactérie filamenteuse (MYCOSTOP) 

ARY-0711B-01 = SERENISIM (Beauveria bassiana  souche NPP111B005) : nouvelle dérogation de 120 jours, jusqu’au 30 décembre 2020, sur figuier pour lutter contre les insectes xylophages (charançon noir), à 240 

g/ha/application (40 pièges à 6 g/piège/application), pour 12 applications entre les stades BBCH 12 et 81, avec une ZNT aquatique de 5 m.Champignons 

entomopathogènes

Rappels SERENADE MAX (Bacillus subtilis souche QST 713)  : arrêt de commercialisation !

TEXIO (Bacillus subtilis souche QST 713) : nouveau, formulation liquide suspension concentrée ; homologué à 50 ml/l contre oïdium (AA, CFL, Rosier, concombre, melon, poivron, tomate) (5m, 6-8h, 6X/an) contre 

moniliose à 8 ml/l (amandier, pêcher, prunier, cerisier), stemphyliose du pommier à 5 ml/l, contre pourriture grise et sclérotioniose à 8 ml/l (laitue, poivron, tomate, fraisier, concombre), en traitement du sol contre 

autres que Pythiacées à 10 ml/l (laitue), 20 ml/l (poivron, tomate).

SERENADE ASO = RHAPSODY (Bacillus subtilis  souche QST 713) à 5 l/ha (AA, CFL, R, cassissier, framboisier, 6-8h, 5m, 6x/culture), contre oïdium, mais aussi Botrytis (vigne, 4 l/ha, laitue, tomate, poivron, 

concombre, fraisier, cassissier, framboisier, 8 l/ha), bactérioses (pommier, poirier, pêcher, prunier, fruits à coque, tomate, poivron, artichaut, PPAMC 8 l/ha), moniliose (pêcher, prunier, cerisier, amandier, 8 l/ha), en 

traitement du sol (laitue, tomate, poivron, 1 x/culture) contre champignons autres que pythiacées à 5 l/ha (5m, 8h). 

PHOEMYC + (Beauveria bassiana  souche 203) : nouvelle dérogation de 120 jours, jusqu’au 30 décembre 2020, pour lutter contre le charançon rouge du palmier sur palmiers d’ornement,  à 2 kg /palmier, pour 3 

applications entre les stades BBCH 31 et 89, avec une ZNT aquatique de 5 m.

Dérogation 
120 j
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Le datura, une plante à hauts risques  (INRAE). Voir article sur lien ci-dessous.  Datura ou épinard de Nouvelle-Zélande ? Evitez la confusion 

qui peut vous envoyer à l'hôpital ! Quand le datura contamine des denrées alimentaires… Complet !

https://www.inrae.fr/actualites/datura-plante-hauts-risques

Zanthoxylum beecheyanum 

Faux poivrier du Sichuan ou Poivrier asiatique ou poivrier de Chine ou Shinus molle. Arbuste de 1-2m, vigoureux, port touffu avec un 

feuillage dense, persistant, parfumé, vert frais et lustré. Feuilles pennées, petites folioles utilisées en assaisonnement, et à mâchonner si on a 

mal aux dents ! Rustique jusqu'à -4/-6°C. Sans épine. Floraison d’avril à juin /petites fleurs rouges. Famille des agrumes /Rutacées. Connu et 

utilisé en Asie pour son odeur et sa saveur ! Photo 27

Pachystegia insignis
Lu sur Linkedin (promotion SICA KERISNEL). Marguerite de Nouvelle Zélande : arbuste buissonnant et graphique. Feuillage coriace, se 

teintant de gris argenté. Rustique jusqu'à -10°C. Situation ensoleillée. Floraison estivale. Photo 28

Digitalis
Digitalis interspecific  ‘Panther’ F1 : 1ère digitale F1 stérile issue de semences. Durée de floraison allongée, du printemps précoce à l’automne 

tardif. Compact (50 à 90 cm) au port buissonnant, aux abondantes pousses et fleurs en épis roses élégants. Pour grands pots et en massifs, dans 

un patio ou au jardin. Obtenteur : Takii, Japon. (Lien horticole). Photo 29

Petunia x Shock Wave® Purple ‘Tie Dye’ : multiples petites fleurs pourpre uni et bicolores pourpre-bleu et blanc, coloris changeant selon la 

quantité de lumière et la température ! Obtenteur : PanAmerican Seed, États-Unis et Europe. (Lien Horticole). Photo 30

Petunia x Mystical® ‘Midnight’ Gold : fleurs bien doubles, abondantes, pourpre sombre à noir avec bordures citron. Aspect de rose ancienne. 

Plantes robustes, ramifiées, légèrement retombantes. Obtenteur : Miyoshi, Japon. Diffusion de licence exclusive en Europe par Florensis. (Lien 

Horticole). Photo 31

Coleus
Coleus ‘Main Street Hollywood Boulevard’ : grandes feuilles bourgogne, avec nervure centrale magenta vif et bordure dentelée vert soutenu. 

Utilisable en intérieur comme à l’extérieur. 

Obtenteur : Dümmen Orange, Allemagne et Pays-Bas. (Lien Horticole). Photo 32

Dalhia

Dahlia  x hybrida ‘Sincerity’ : Reine de FleuroStar ! Grand dahlia solide, très ramifié, énormes fleurs (jusqu'à  20 cm de diamètre ! ). Fleurs très 

doubles, bicolores rose-blanc, avec du jaune en son cœur. Floraison de juillet à octobre. Fortes tiges brun-bordeaux jusqu'à 50 à 60 cm de 

hauteur. Pour massifs paysagés, grandes plantations de masse ou pour combler les « trous de floraison » dans les massifs de vivaces. Plutôt 

pour les villes et les espaces verts, mais aussi en grands conteneurs. Intéressant en fleur à couper.  Promotion sur les réseaux sociaux, médias à 

l’international, événements et Salons. Obtenteur  : Syngenta Flowers, issu d'un programme de sélection variétale du néerlandais Verwer.  (Lien 

Horticole). Photo 33 

Geranium interspécifique
Pelargonium interspécifique ‘Solfaro’ : série avec nouveautés, 'Tomar’ (rouge), ‘Solfaro Tavira’ (rose foncé). Compact :  ‘Caldas’ (saumon) ; 

‘Braga’ (rose à œil). Cascades :  'Gandra’ (rose vif), ‘Alfena’ (rouge). De type « zonale » : ‘Sintra’ (saumon), ‘Vizela’ (pourpre foncé). Obtention : 

Brandkamp, Isselburg-Anholt (Allemagne). (Lien Horticole)

Poinsettia
Euphorbia pulcherrima ‘Christmas Break’ : croissance homogène, très bon système racinaire. Rouge. Obtenteur : Selecta One, Stuttgart 

(Allemagne). (Lien Horticole)

Hedera

Hedera algeriensis  'Bellecour'. Nouvelle édition Verdia. Propriété des pépinières du Buyet, créées en 1976 par la famille Bouchut. Variété 

découverte dans le quartier Bellecour à Lyon par Jean-Jacques Bouchut. Edition confiée à Verdia, pour optimiser la production et la distribution 

de cette plante couvre-sol, qui possède de nombreuses qualités aussi bien pour le marché du paysage que pour les jardins de particuliers, 

notamment en matière de vigueur et de résistance (au soleil, au gel, à la sécheresse, à la pollution). Seul lierre qui ne grimpe pas, ses racines 

adventives étant dépourvues de crochets. Peut être palissé, permettant d’habiller des zones difficiles. Grandes feuilles trilobées, qui passent 

du vert tendre au printemps au vert foncé à l’approche de l’hiver. (la Lettre du Végétal)

Plantes et variétés

Partager 
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)

Partager 
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)

Plantes et variétés

Innovation produit et conduite culturale
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Hedera

Hedera helix , plante la plus efficace pour climatiser les bâtiments, dans Innovations Infos, document joint au So'Pic (recherche britannique 

menée par la Royal Horticultural Society et l'Université de Reading). Etudes des effets des murs végétalisés sur T° et HR dans les bâtiments. 

Murs recouverts d'Hedera helix, de Parthenocissus tricuspidata  et de Pileostegia viburnoides . Meilleurs résultats pour le lierre : pendant les 

mois d'été chauds, T° - 5,7 °C à l'extérieur et  - 7,2 °C à l'intérieur, contre - 1°C pour la vigne et l'hortensia grimpant. Pendant les mois d'hiver les 

plus chauds : HR - 5,7 % par rapport à HR des bâtiments non végétalisés par du lierre. 

Callibrachoa
Callibrachoa Sel® Rave® Pink : fleurs étoilées et multicolores. Grandes fleurs, précoces. Coloris :  Hawaii (Photo 34), Pink16, Violet, Cherry et 

Blue. Obtenteur : Selecta One, Stuttgart (Allemagne). (Lien Horticole).

Célosie
Vu sur une entreprise série Kelos : Celosia argentea var. plumosa  KELOS® ATOMIC VIOLET, plutôt compacte adapté à un petit pot (10,5, 12 

cm),   KELOS® ATOMIC NEON PINK de plus grand développement adapté à un pot de 12-14 cm. Floraison continue, non sensible à la longueur 

du jour, multiplication facile par bouturage, régulation possible avec ALAR (daminozide) à 2-3 g/l (5m, 8h). Photo 35

Aloe
Aloe polyphyl la (Photo 36), aloès spirale du Lesotho. Produite et vendue avec succès  par Végétal 85 en Vendée, pépinière en P (société 

coopérative et participative), qui affiche en 2019-20 un chiffre d’affaires en progression de 15 % et une l’explosion des ventes par Internet (+ 500 

% en un an). (La Lettre du Végétal)

Lagerstroemia
Gamme pour petits jardins, balcons, terrasses des Pépinières Desmartis (Bergerac-24) : nouvelle variété Sweet Lavender, au coloris bleu 

violet, plutôt rustique. Série Terrasse par ailleurs, qui se décline en rouge, rose et blanc. 

Caryopteris
Caryopteris x clandonensis Barbe bleue Grand Bleu ®. Arbuste à feuillage caduc. Floraison bleue intense de août à octobre. Fleurs mellifères. 

Photo 37

Yucca Yucca rostrata. Joli spécimen vu dans un serre de vente. Photo 38

Nouveau interlocuteurs pour Sapho, éditeur de nouveautés végétales pour le jardin : Jean-Paul Davasse et Valérie Lebourgeois. Nouveau 

catalogue, édité en juin, présente les 7 nouvelles variétés : Clematis  Saphyra Nancy Jour de la Terre ‘Cleminov15’ (obtention INRAe/Saphinov) ; 

Choisya  Greenfingers ‘Lissfing’ (obtention Liss Forest Nursery) ; Agapanthus x Pitchoune Violet ‘Mill04’ (obtention Luen Miller) ; Daphne 
odora  ‘Rogalski’ (obtention Przemyslaw Rogalski) ; Erica nana  Limoncello ‘Ni1co’ (obtention Earl Nicolandes) ; Chaeonomeles speciosa Red 

Kimono ‘Ain00Moi’ (obtention Shigehisa Ishii) ; Callicarpa bodinieri  Magical Snowstar ‘Kolmsnostar’ (obtention Kolster Beheer BV). (La 

Lettre du Végétal)

https://www.sapho.fr/fr/

Publication du premier livre de 59 recettes à base de fleurs comestibles de la cuisine française et italienne du programme ALCOTRA, 

informations sur l'origine, l'utilisation historiques et le gout de 40 espèces étudiées au cours du projet ANTEA en collaboration avec le CREAM, 

quelques informations sur le calendrier de floraison, des conseils de culture. Une version pour la lecture sur les liens ci-dessous. Contact : 

Sophie DESCAMPS, Chargée d'Expérimentation Horticole, Pôle Végétal, Service Expérimentation CREAM, 04 93 18 45 00, 09 71 29 44 97, 

sdescamps@alpes-maritimes.chambagri.fr. Photo 39

http://www.interregantea.eu/Doc/Les_fleurs_screen.pdf

Publication dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue – Réseau de fermes Bio-Diversité, par Bio en Grand Est publie, avec la LPO Grand Est, 

la LPO Alsace, le PNR des Ballons des Vosges et la FREDON Grand Est, d'un guide pratique compilant 26 fiches pour augmenter la 

biodiversité. Voir téléchargement du guide sur lien ci-dessous. 3 thématiques : fiches Gestion visent à améliorer l’existant. Fiches 

Aménagement visent à créer des continuités écologiques et/ou des milieux favorables. Fiches Indicateurs visent à suivre l’impact des 

améliorations de gestion/d’aménagement. Photo 40

http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020_PUBLI_TVB_Fichestech_biodiveriste.pdf
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Label français pour montrer la multifonctionnalité des haies, dans Innovations Infos, Joint au So'Pic : stockage de carbone, maintien de la 

quantité et la qualité des masses d’eau,  abris pour la biodiversité, aide à la lutte contre l’érosion des sols, multifonctionnalité mise en valeur, 

par le Label Haie, soutenu par l’ADEME, proposé par l’Afac- Agroforesteries a élaboré un. Cahier des charges, rédigé par des agriculteurs, 40 

indicateurs garants d’une gestion durable des haies : technique de coupes, périmètre de pousse, interdiction des pesticides, etc. Objectif  : 

convaincre un maximum d’agriculteurs de rejoindre le mouvement. 11 500 km de haies bocagères disparaissent en effet chaque année… 3 500 

agriculteurs pourraient être labellisés d’ici 2024, soit 35 000 km de haies gérées durablement. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

https://afac-agroforesteries.fr/labellisation-nationale/

Partager 
(agriculture de 
conservation, 
gestion des sols)

Sol/substrat Qualité du sol

2 expériences simples à réaliser : 

- mon sol contient-il du calcaire ? Versez un peu de vinaigre sur une petite quantité de sol. S'il y a réaction (bouillonnement) : oui.

- quelle est la texture de mon sol ? Dans un récipient gradué, versez du sol jusqu'à la moitié, complétez avec de l'eau et laissez reposez 6 h. 3 

couches formées de bas en haut : sables, limons, argiles, et matières organiques en surface de l'eau.  Photo 41
Irrigation Chrysanthème A la baisse, suivant météo, attention aux pertes de racines par excès d'eau

Biostimulants/ Microbiome

Lu sur Linkedin : "interactions plante- microbiome : de l'assemblage communautaire à la santé des plantes". (Informations tirées de l'article 

de Trivedi et al. 2020, publié dans Nature Reviews Microbiology). Impact positif du microbiome : promotion de la croissance (ne bleu sur le 

graphique en fin de document), amélioration de l'absorption des nutriments,  augmentation  de la tolérance au stress ( en vert) et de la 

résistances aux agents pathogènes et les ravageurs (en rouge). 

Les insectes, avenir de la fertilisation ? Autorisation de mise sur le marché d’un engrais naturel à base d’insecte, ŸnFrass obtenue par 

Ÿnsect, entreprise française spécialisée dans l’élevage d’insectes. Conçu à partir de déjections (ou « frass ») de ténébrions meuniers 

(Tenebrio molitor), l’espèce de vers élevés et nourris avec des coproduits céréaliers au sein de la fermilière Ÿnsect à Dole (25) ; fruit de 4 

années de recherche en partenariat avec plusieurs instituts. Utilisable en agriculture biologique. Angibaud commercialisera Ÿnfrass en 

exclusivité. Ÿnfrass sera produit à Poullainville (Somme) au sein d’Ÿnfarm (nouvelle unité de production en cours de construction, capacité 

estimée à 100 000 t d’ingrédients annuels dont la moitié destinée au marché français). Article et site internet pour en savoir plus sur liens ci-

dessous

http://www.lienhorticole.fr/nouveautes/les-insectes-avenir-de-la-fertilisation-ynsect-1,14,4260747766.html

http://www.ynsect.com/fr/ynsect-premiere-entreprise-au-monde-a-obtenir-une-homologation-pour-commercialiser-un-fertilisant-organique-a-base-

dinsecte/

Autorisation de mise sur le marché pour Rhizeos (BIO3G)  : stimule la population microbienne des sols. Intégration aux différents engrais et 

amendements de l’entreprise. Augmentation de la croissance des populations microbiennes, activités enzymatiques renforcées, augmentation 

de la minéralisation de la matière organique, flux de nutriments et de minéraux intensifiés... (Lien Horticole). Photo 42 Lien pour en savoir plus 

ci-dessous

https://www.bio3g.com/rhizeos-a-son-amm/

Cyclamen

Rappels : Si vous connaissez votre T° moyenne journalière (gestion climatique par PC climatique et superviseur) dite ADT en anglais, Morel 

recommande des niveaux d'azote en tenant compte, et à adapter aux exigences de ces séries : Ex avec engrais 12-6-30 (COMPO)

- si ADT 15-18°C, viser 75-100 mg/l de N soit 0,6-0,8 g/l de 12-6-30 voire >100 ppm pour variétés plus réactives à N

- si ADT 18-20°C, viser 50-75 mg/l de N soit 0,4-0,6 g/l de 12-6-30 voire 75-100 ppm 

- si ADT 20-25°C, viser 20-50 mg/l de N  soit 0,15-0,4 g/l de 12-6-30 voire 50-75 ppm 

- si ADT >25°C, viser 25-50 mg/l de N  soit 0,2-0,4 g/l de 12-6-30

Cela permettrait de garder un bon équilibre feuillage, fleurs, il est même conseillé d'ajuster la CE à niveau constant dans la solution fertilisée 

avec du sulfate de magnésie (moins de N, plus de SO4Mg), dont on connait aussi l'effet compactant.

Média
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Biostimulant RHIZEOS

Engrais à base d'insectes !

Haies (label français)

Agroécologie

https://www.actu-environnement.com/ae/news/agroecologie-plus-rentable-moins-soutenue-35948.php4

Protéger 
Biodiversité 
fonctionnelle, 
agroécologie

L'agroécologie plus rentable que l'agriculture conventionnelle, mais moins aidée. Etude de  France Stratégie  : 23 cahiers des charges ou référentiels publics et privés, aidés ou non évalués avec un calcul d'« un 

score d'exigence environnementale », indicateur tenant compte de la réduction d'utilisation d'engrais et de pesticides, et de l'importance des pratiques favorables à la préservation de la biodiversité, des sols et des 

ressources en eau. 2 grandes familles d'exploitations agroécologiques : 

1.  exploitations à haut niveau d'exigences environnementales (système de production repensé, cahier des charges bénéficiant d'une reconnaissance du consommateur grâce à des labels publics. Ex : agriculture 

biologique (AB), Certification européenne et nationale, aides à la conversion de la Politique agricole commune (PAC). Contraintes supplémentaires aux exigences de l'AB pour la Permaculture et 3 référentiels privés 

(Demeter, Nature et Progrès et Bio Cohérence)  et certification Haute Valeur environnementale (HVE). 

2. exploitations restant fondé sur les principes de l'agriculture conventionnelle. Exploitations engagées dans mesures agroenvironnementales et climatiques système de la PAC ( MAEC système) qui bénéficient 

d'aides. Réseau Dephy. Chartes privées  (Lu'Harmony ou AgriCO2).Voir article sur lien ci-dessous pour en savoir plus.
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Nécroses foliaires Poinsettia
Observation sur certains sites sur poinsettia : nécroses de bord de feuilles avec un secteur jaune (Photos 43, 44). Sensibilités variétales en 

début de culture au manque de calcium ? bore ? Tenter des pulvérisation foliaires au moment du pincement avec un engrais riche en calcium ? 

A surveiller !

Apports de calcium

Ex de pdts : CALTRAC 560 (Yara) 559 g/l CaO (32,4%), 31 g/l Zn, 3 g/l Bo (! blanchit le feuillage en foliaire) ; Nitrate de chaux (15,5% N, 26% CaO) 

; WUXAL Calcium : 10% N, 15% CaO, 2% MgO + oligo éléments)  (Certis) ; inO CAL : Solution de chlorure de calcium proposée par De Sangosse, 

à 222 g/l CaO (13%) ; HAKAPHOS Calcidic, soluble, 14-5-24, 10% CaO (COMPO) ; AGROLEAF POWER Calcium  : 11-5-19+9 %CaO+2.5 MgO+TE 

(ICL) . Un autre produit évoqué par un commercial sur le terrain : CALFRUIT. Formulation liquide à forte teneur en calcium complexé avec du 

lignosulfonate de potassium (molécules organiques dérivées de la lignine qui se caractérisent par leur grande stabilité et leur résistance à la 

photodégradation, agent complexant optimisant l’absorption et l’assimilation du calcium par voie foliaire, évitant sa dégradation à la lumière 

du soleil). Appliqué par voie racinaire il n’entraîne pas de problèmes de salinité et a une double fonction : corrige les carences en calcium et, 

fournit un apport en matière organique, majoritairement sous la forme d’acides fulviques, qui contribue à la désalinisation du sol et améliore 

ses qualités physico-chimiques. C/ Regaliciar, 7 Pol. Industrial Moncada II, 46116 Moncada (Valencia) Espagne, Tel. +34 96 139 45 11

Fax + 34 96 139 53 31, meristem@quimicasmeristem.com (http://quimicasmeristem.com).

Associé à un biostimulant favorisant son absorption. Ex 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. 

Chrysanthème

Attention au risque de jaunissement lié à un manque d'azote. Souvent et par habitude vous relayez la libération de vos engrais enrobés début 

août par de la ferti-irrigation par engrais solubles… mais les T° estivales élevées et les épisodes caniculaires entrainent une libération plus 

rapide associées avec des arrosages plus fréquents et conséquents ! Revoir le choix des durées de libération : sur la base des 3 kg/m3, mettre 

par ex 1 kg de 5/6 mois et 2 kg de 8/9 mois, et/ ou démarrer plus tôt les engrais solubles. Contrôler les fertilités pour anticiper l'expression de la 

carence. Carence en azote facile cependant à corriger en foliaire, le soir, 2- 3 apports d'un engrais riche en N- urée (ex BASEFOLIAR INICIAl, 

AGROLEAF Power High N, ou plus simplement Nitrate d'ammonium voire Nitrate de chaux, Nitrate de magnésie)

Tests nitrates

FOCUS SUR LE TEST NITRATES (BSV Maraichage Occitanie :  pour contrôler la fertilité des sols... on peut aussi mesurer les nitrates dans un 

substrat (ASTREDHOR Sud Ouest est équipé, bandelettes NO et NITRACHEK

- Prélever (à l’aide d’une gouge à asperge, d’une tarière ou d’une bêche) un échantillon de terre à 10 endroits de la parcelle sur une profondeur 

de 0 à 25 cm.

- Mélanger, peser 100 g de terre dans un récipient en plastique pouvant être fermé avec un bouchon (ex : pot Tupperware ou pot à confiture).

- Ajouter 100 ml d’eau déminéralisée (disponible en supermarché). (Rapport 1/1 donc !)

- Bien mélanger le tout pour diluer toutes les petites mottes, agiter vigoureusement pendant 2 mn

- Déposer un filtre à café classique par-dessus le mélange pour faire remonter l'eau filtrée à l'intérieur

- Dès qu'il y a une petite quantité d'eau dans le filtre, tremper la bandelette test d'azote pendant 3 secondes.

- Faire sécher celle-ci durant 1 minute.

- Lire la valeur en comparant la couleur sur le tube référence ou à l’aide de l’appareil Nitrachek.

- La valeur lue est à multiplier par un coefficient pour obtenir le nombre d'unités (ou kg) d'N / ha. En moyenne, on peut prendre un coefficient 

de 1,3.

Ordre de prix : environ 36 € le tube de 100 bandelettes (+ frais de port), environ 300 € le Nitrachek … ou contactez votre technicien qui est peut-

être équipé !

Déformations 

foliaires
Poinsettia

Enracinement Cyclamen
Veillez à avoir un bon système racinaire, parfois mis à mal en été. Faire des apports en arrosage ou pulvérisation de produits à action auxinique : BASEFOLIAR KELP, OSYRIL (fer), VIDIPARVA ; pou assure votre 

production de feuilles (rendre les plantes compactes, rondes, de bonne tenue), et de fleurs

Envois non sollicités de semences en provenance de Chine à des particuliers français. Communication du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sur lien ci-dessous. Fin juillet, aux États-Unis et au Canada, 

sachets de semences en provenance de Chine, dans la plupart des cas, reçus par des particuliers ne les ayant pas commandés. Idem en France, au Royaume-Uni, en Israël. Semences d’origine inconnue possibles 

vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou plantes invasives. Ne pas les semer, les jeter dans un sac plastique fermé.

https://agriculture.gouv.fr/envois-non-sollicites-de-semences-en-provenance-de-chine-des-particuliers-francais
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Multiplication Alerte semences chinoises

Fertilisation

Un autre phénomène pouvant être spectaculaire  sur certains sites : déformations, défauts de croissance, cicatrices foliaires, nécroses cellulaires, observés sur les feuilles surtout dans la phase jeunes plants ? Semble 

disparaitre avec le développement ultérieur des plantes. A pu être attribué à des dégâts de thrips (mais dans la plu part des cas, on observe pas de thrips), à de sensibilités variétales ( 'Christmas Feeling Glitter'), 

mais le phénomène touche beaucoup de variétés et peut inquiéter. Pb de génétique, pb viral et manifestations du Virus de la mosaïque du Poinsettia (PnMV) ? qui peut être transmis mécaniquement (pincement) 

et par bouturage (zones angulaires de couleur vert clair et vert foncé. Bractées malformées et avec une coloration incomplète. Absence de symptômes à des températures élevées).  A suivre de près ! Photo 45

43
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Chrysanthème Petites fleurs, 

sous abris

Chrysanthème sous abris

Poinsettia

Partager 
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Adventices

Techniques culturales Colocasia (Hivernage)

Techniques culturales Poinsettia (Eclairage)

Techniques culturales Poinsettia (chauffage)
Coloration des bractées  : 85 % en 5 semaines si T° journalière moyenne (moyenne des T0 de l'air du jour et de la nuit) 

de 22°C, en 6 semaines à 17°C et en 10 semaines à 15°C. Ne pas descendre en dessous de T° journalière moyenne = 

15,5°C sinon risque de retard de floraison ! (http://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir)

Signal Clip 
Marquer les foyers, pour mieux les suivre : évaluer l'évolution du niveau de pression, observer et évaluer l'activité des auxiliaires, évaluer 

l'efficacité d'une intervention localisée. Biobest propose des épingles de couleurs pratiques à utiliser. Des épingles à linge de couleur peuvent 

aussi faire l'affaire ! Photo 46

TOPCLEAR : pour une toiture de serre propre et nette. Voir article sur lien ci-dessous. Il va falloir y penser avant l'automne lorsque le niveau de 

lumière naturelle baisse, pour augmenter la transmission de vos abris ! Trop de parois, toitures encrassées, qui limitent le niveau de lumière  ! 

Ex de produit, TOPCLEAR de SudLac, pour retirer efficacement les peintures de la gamme nettoyable Sudlac.

http://sudlac.com/fr/topclear-pour-une-toiture-de-serre-propre-et-nette

Article de presse sur les formulations optiquement actives développées par l'entreprise CASCADE (Vigneux de Bretagne) joint au So'Pic. Voir 

lien ci-dessous

https://www.lightcascade.com/fr/applications/
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Très bons résultats sur un site de l'utilisation du BONZI (paclobutrazole) à 2 cc/l (5m, 8h) associé à 2 g/l de sulfate de magnésium (3 passages), pourrait même éviter un tuteurage !!. Peut permettre de réduire le coût 

du poste nanifiant (passages plus fréquents avec ALAR (daminozide), et plus coûteux en pdt et en main d'œuvre (5m, 8h)). A tenter avec prudence (BONZI systémique, rémanent plus de 15 j, 3 sem). Attention au 

passage trop tardif au BONZI et une possible réduction de taille des fleurs ?

Pensez à positionner régulièrement ALAR (daminozide) à 3-5 g/l  a minima  sur jardinières, coupes ; suivant développement et variétés, et un dernier traitement sur GF au moment de la réservation du bouton 

couronne pour limiter l'effet "col de cygne".

Plus efficace sur la 1ère moitié du cycle cultural. Bien positionner et à la bonne dose : 1ière application sur axillaires 2-3 cm. Puis réguler en pulvérisation légère en "top" pour homogénéiser et aider la formation 

du plateau ("ralentir dessus pour favoriser dessous"). BONZI (paclobutrazole, 8h, 5m) à 1-2-3 ml/l (suivant vigueur de la variété) et 1-2-3 applications possibles (suivant variétés, conduite climatique). Conseils : 5-6 

semaines après le rempotage à 2 ml/l, une seule fois --> ralentissement net de la croissance pendant 4 à 5 semaines puis développement normal jusqu’à la commercialisation ou pour un résultat plus modéré : 6 à 8 

semaines après le rempotage pour le 1ier à 2 ml/l puis répéter 2 ou 3 semaines après à la même dose. ATTENTION : Selon les consignes de chauffage et d’aération; si T° faibles en automne-hiver, régulation 

chimique peu ou pas utilisée, mais risque de diminution de qualité finale (volume foliaire réduit et bractées moins grandes et moins équilibrées). Dernier régulateur en sem 41 à la station d' ASTREDHOR Sud-

ouest dans des conditions de T°moyenne autour de 22°C (fermer les ouvrants en journées ensoleillées jusqu’à 27-28°C puis maintenir 13-16°C la nuit). 
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https://actu.fr/bretagne/saint-brieuc_22278/le-paillage-plastique-sera-interdit-des-2021_35979553.html

Filtres lumineux

Régulateurs et 

alternatives

TOPCLEAR

Nettoyage serre !

Les robots désherbeurs sont arrivés au CRA-W (Gembloux, Belgique). Voir lien ci-dessous. 4 robots acquis par la station de recherche belge : Oz (Naïo), Dino (Naïo), Anatis (Carré) et Toutilo (Toutiterre). Basés sur 

l’utilisation d’un guidage au GPS RTK permettant une haute précision de déplacement et donc de travail. Certains modèles équipés de caméras afin d’ajuster l’outil par rapport à la culture. Développés pour le 

maraîchage, seront testés dans plusieurs cultures maraîchères ayant des ports différents et étant implantés différemment (distance inter et intra-rang) et en grandes cultures sarclées de type betterave, maïs, 

chicorée…Projet visant à évaluer de manière objective et à valider les nouvelles techniques de désherbage dans nos conditions régionales, par le biais de démonstrations/mises à disposition de robot auprès 

d'agriculteurs/maraîchers. Contact : Véronique LECLERCQ, +32 81 87 51 13,  v.leclercq@cra.wallonie.be
https://www.cra.wallonie.be/fr/les-robots-desherbeurs-sont-arrives-au-cra-w

Robotique, désherbage 

mécanique

Nouvelle adventice à surveiller : Abutilon de Theophraste, Abutilon d’Avicenne, Abutilon theophrasti. Fiches de reconnaissance jointes au So'Pic (la lettre d'informations phytosanitaires de la DRIAAF Ile de 

France). Ne fait pas partie des plantes listées par l’Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, ni 

de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne (Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016)

Désherbage et 

alternatives

Fin des paillages plastiques 

oxo- dégradables !

Le paillage plastique sera interdit dès 2021 ! Voir article sur lien ci-dessous. Entraîne une pollution par microparticules, accélère l’érosion et s’accompagne de traitements chimiques. Echanges Confédération 

Paysanne et Comité des Plastiques en Agriculture qui précise "Le plastique oxo-dégradable, c’est-à-dire les bâches conventionnelles, n’est déjà plus commercialisable. On a l’autorisation d’écouler les stocks, c’est 

tout. À compter du 1er janvier, les agriculteurs pourront seulement utiliser des films bio-dégradables : ceux-ci disparaissent à 90% en 2 ans, consommés par les micro-organismes, sans impact sur la structure du sol 

et sans accumulation". 

Colocasia / hivernage très délicat, risques de pertes ! Réduire progressivement l'arrosage, hivernage en serre froide 8-12°C et tenue sur le sec. Remettre progressivement en végétation en février-mars en augmentant 

progressivement l'arrosage et la T° jusqu'à 15-20°C (Lu dans Dictionnaire des végétaux)

Jours courts à partir du  21 septembre (équinoxe J= N = 12h). Induction florale influencée par la longueur du jour (d'où éclairage pratiqué pour retarder) et rôle de la T°sur la durée de l'initiation florale (accélération 

si T° "élevée").

Induction florale (provoquée par jours courts = modification méristématique programmant un bourgeon à devenir bouton) : pour une offre de mi-décembre jusqu'à fin d'année : éclairage du 15 au 25 septembre 

soit environ 2 semaines (sem 37-39) pour les variétés qui induisent en 7 semaines. Sans éclairage les cultures peuvent être vendues à partir du 20 novembre, et les fleurs parfois trop mûres pour le Jour de l'an. 

L’induction commence à partir de moins 10 h de jour (équinoxe 21 septembre, Jour = Nuit = 12h, enlever 1 h le matin et 1 h le soir). Attention au jour de pleine lune, au changement de période qui occasionne un ciel 

très clair, ou à l’éclairage public : peuvent suffire à retarder l'induction florale.

Initiation florale (développement du méristème induit à fleur et formation de la fleur) : accélérée ou ralentie suivant T°moy haute (19°C) ou basse (17°C ou T° N <16°C). L'assortiment peut permettre 

l'échelonnement des ventes. Les temps de réponse (durée nécessaire pour l’induction et l’initiation florales) varient de 5 à 9 semaines selon les variétés.

Au lieu d’éclairer, on peut diminuer la T° en fonction du choix génétique. Les variétés qui induisent en 9 semaines n’ont pas forcément besoin d’éclairage si on diminue T° mais les bractées seront plus petites. Il 

existe aussi des variétés tardives qui n’ont pas besoin d’être éclairées comme ‘Christmas Magic’.
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Marketing

Vidéo réalisée par drone pour promouvoir les Pépinières Charentaises, adhérentes à ASTREDHOR Sud-Ouest

https://www.youtube.com/watch?v=u9UgOBdWiUc&feature=youtu.be

Publication

Partager 
Environnement

Solution simple, efficace et économique pour faciliter la prise de photo en entreprise mise au point par Stéphane Morard, responsable stratégie, marketing et communication appliqués à la filière végétale, et 

responsable de la société Smact à Durtal (49). Réaliser un studio photo facilement mobilisable avec un roll et une bâche mate anti-reflets adaptée à la taille du roll (H : 200 cm, L : 125 cm) : 500g/m², indéchirable, 

lavable ; 22 modèles catalogue (45 à 65 € HT départ, suivant modèle), diverses variantes couleurs (uni ou non) ; personnalisation avec un logo par ex ; dans un délai de 10 j pour un motif sur catalogue, et 15 à 20 j en 

conception personnalisée. Voir lien ci -dessous

http://www.smact.fr/page7.html

Média 

Bordeaux 1 000 000 arbres à 

planter

Bordeaux : « La métropole ne réussira à planter un million d’arbres qu’avec le concours massif de ses habitants ». Ambitieux projet » de la métropole annoncé par le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani. 

Alexandre Colin (atelier Paysages à Saint-Jean-d’Illac (33), a développé avec E6 un travail spécifique sur l’adaptation des territoires au changement climatique, et les 2 entreprises ont notamment réalisé le 

diagnostic des îlots de chaleur et de fraîcheur de Bordeaux Métropole, et ont développé l’outil Arbre en Ville, sur le rôle de l’arbre en milieu urbain. Bordeaux Métropole : patrimoine arboré de 19 m²/habitant, 9e 

position au classement des villes de plus de 200.000 habitants les plus vertes de France. Voir article ci-dessous pour en savoir plus

https://www.20minutes.fr/planete/2864135-20200917-bordeaux-metropole-reussira-planter-million-arbres-concours-massif-habitants

Partager 
Agroécologie

Végétalisation 

urbaine

https://www.20minutes.fr/planete/2864251-20200917-toulouse-ramblas-arbre-micro-algues-absorder-pollution-recycler-air

Toulouse : Sur les ramblas, un arbre à micro-algues "l’arbre Algal" expérimenté par une Start Up (Kyanos), pour absorber la pollution et recycler l'air. Mobilier urbain sur les allées Jean-Jaurès, colonne design, 

dispositif innovant. « Les micro-algues ont la capacité de séquestrer le carbone. Dans ce dispositif pilote, l’air est aspiré par le bas, il remonte en fine bulle et c’est là qu’il se mélange avec les micro-algues. Elles 

captent les polluants et les particules de dioxyde de carbone et les transforment en oxygène, c’est la photosynthèse. Ensuite l’air purifié est rejeté ».  Objectif : 200.000 m3 d’air par an traité. Capacité de séquestrer 

autant de carbone que 100 arbres. Pour en savoir plus voir article sur lien ci-dessous

Média 

Toulouse 100 000 arbres  à 

planter

Le réchauffement climatique accélère le cycle de l’eau. Récentes études basées sur notre atmosphère et relevés très précis de la salinité des eaux vont dans le même sens : énergie solaire = moteur du cycle de 

l’eau au travers de l’évaporation des masses d’eau. Zones de forte évaporation et zones qui recueillent les précipitations différentes, donc  différences géographiques de salinité : hausse de salinité dans les zones 

d'évaporation et plus forte concentration en eau douce donc accroissement des différences et donc accélération du cycle de l’eau de 2 à 4 % par °C depuis 1960. Voir article et vidéo en ligne sur lien ci-dessous. Photo 

en fin de So'Pic.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-accelere-cycle-eau-23469/

Cycle de l'eau accéléré

Publication de l'ADEME : Végétaliser : Agir pour le rafraîchissement urbain, Les approches variées de 20 projets d'aménagement. Diversité des approches possibles, portées dans des collectivités de toute taille et 

dans des contextes territoriaux, climatiques et sociaux variés. Comment le rafraîchissement urbain et la revégétalisation s'opèrent sur le terrain . Voir lien ci-dessous

https://www.ademe.fr/vegetaliser-agir-rafraichissement-urbain

Réchauffement 

climatique

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/23/09/2020

https://www.youtube.com/watch?v=u9UgOBdWiUc&feature=youtu.be
http://www.smact.fr/page7.html
https://www.20minutes.fr/planete/2864135-20200917-bordeaux-metropole-reussira-planter-million-arbres-concours-massif-habitants
https://www.20minutes.fr/planete/2864251-20200917-toulouse-ramblas-arbre-micro-algues-absorder-pollution-recycler-air
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-accelere-cycle-eau-23469/
https://www.ademe.fr/vegetaliser-agir-rafraichissement-urbain
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