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Amélioration des 

Itinéraires 

techniques

AIRPOT

(Programme Régional)

Préparation des arbres et arbustes de la zone conduite en gouttière et en conteneurs Air-Pot (Camelia, Prunus, Arbutus, Cornus, Ligustrum ) 

pour une expédition à notre partenaire Pépinières Lafitte (64), pour y être transplantés en pleine terre : chevelu racinaire très important et 

gain de temps dans leur développement par rapport à une mise en place traditionnelle en pleine terre. En 2021 mise en place dans la structure 

de végétaux de la gamme Végétal Local. Photo A

Santé des végétaux 

(maladies)

ALTOCRYPT

(Programme régional)

Le programme AltOcrypt financé par FranceAgriMer a débuté à Astredhor Sud-Ouest en 2020. L’objectif est d'évaluer différents produits de 

biocontrôle connus, homologués ou émergents, pour la protection des plantes contre les oïdiums. L’enjeu est de faire émerger une stratégie 

de lutte contre les oïdiums en utilisant un produit seul ou en association avec un autre. Autre objectif, proposer aux producteurs une 

alternative, pour la gestion de leurs systèmes de culture, orientée vers une réduction des traitements pesticides et une diminution des 

pressions des maladies cryptogamiques foliaires.  Trois firmes sont partenaires de ce projet : Green Impulse, Agrauxine et Jouffray-Drillaud 

qui nous permettent de tester des produits innovants. L'essai a débuté cet automne sur Pensées et se poursuivra au printemps sur Dahlia puis 

sur Lilas des Indes. C'est le sujet de stage de fin d'étude qu'a choisi Anastassia Lamaison, étudiante à l'université de Bordeaux et qui arrivera 

début mars. Photo B

Santé des végétaux 

(maladies)

Thé de compost et 

microrganismes 

antagonistes du sol

De nombreux produits de biocontrôle sont constitués de microorganismes, certains possèdent une homologation en horticulture ornementale 

(Trisoil, Trianum, Asperello, Serenade, Prestop etc…). Les composts et les thés de compost oxygénés (TCO) en possèdent naturellement et il est 

possible de retrouver des genres et espèces de microorganismes que contiennent les produits homologués (Bacillus sp., Pseudomonas sp.  du 

groupe fluorescens, Trichoderma sp ., Actynomycètes divers., Azotobactéries diverses , Lactobacillus sp. etc..). Généralement, un compost fabriqué 

à partir de matières plus fibreuses (ratio C : N plus élevé avant compostage) produira une population de champignons plus élevée. À l’opposé, 

un compost démarré avec davantage de matière azotée (ratio C : N plus faible avant compostage) produira plus de bactéries. Selon l’usage 

prévu du thé de compost, on choisira d’aller vers l’un ou l’autre. Il est souvent plus difficile d’obtenir une bonne population de champignons. 

Donc le choix du compost est déterminant pour fabriquer le thé de compost. Pour favoriser la multiplication des microorganismes dans le 

"fermenteur", certaines nourritures pour µO peuvent aussi être ajoutées. Des résultats à la station, montrent la possibilité d’ orienter la 

constitution du TCO en microorganismes en rajoutant des activateurs. Les activateurs utilisés cette année, pour permettre une multiplication 

plus importante des microorganismes sont d’une part la mélasse et d’autre part des extraits d’algue Porphyra sp. séchés et broyés. Des 

analyses microbiologiques et moléculaires sont effectuées pour identifier les populations de microorganismes. Le compost utilisé cette année 

(Terraktiv) est à dominante bactérienne. La mélasse permet de mieux multiplier la flore bactérienne comparé aux autres modes de 

préparation en revanche elle inhibe complètement la multiplication des Actinomycètes. Et la préparation à base d'algues Porphyra sp. broyées 

permet bien d'accroître la population fongique. Ces résultats intéressants sont à confirmés dans des essais futurs qui seront menés à la station 

en 2021.

Pour visualiser les posters de synthèse de nos essais, RDV sur la page Web de la station                          →
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Santé des végétaux 

(maladies)

Biostimulants 

(Programme Régional)

Essai Biostimulants sur Poinsettia mené sur 'Bella Italia' (DUMMEN). Douze produits testés : des produits en cours d'homologation 

prometteurs !  

Innovation vériétale Poinsettia
Nouveautés  Dümmen testées  cette année : 2 variétés hybrides de la gamme 'J'adore' Dark Pink (Photo C) et 'Soft Pink' (Photo D). Beau produit 

compact et précoce (induction en 7 semaines), beau système racinaire et architecture ramifiée, ressemble au Princettia.

HEALTHI - thrips

Nous avons fait analyser plusieurs échantillons de thrips sur 2019 et 2020 à la station et chez les producteurs : plusieurs résultats intéressants 

ressortent. De nouvelles espèces font leur apparition dans nos serres provoquant parfois de sérieuses attaques comme Thrips setosus  ou 

Frankliniella intonsa  ; parfois de manière anecdotique mais qui sont rarement diagnostiquées en France comme Microcephalothrips 

abdominalis, Thrips hawaiiensis  ou encore Thrips parvispinus . La composition des populations varie en fonction des cultures hôtes (Photo E) : 

à la station nous retrouvons une forte population de Frankliniella intonsa sur alysse, de Thrips tabaci sur cyclamen tandis que sur verveine et 

chrysanthème, on retrouve Frankliniella occidentalis en cohabitation avec Thrips tabaci.  A suivre de près car ce constat peut expliquer certains 

échecs de contrôle.

Webinaire thrips
Premier Webinaire de la station, nous avons inauguré cette nouvelle formule de 2h le 24 novembre  pour les producteurs d'Occitanie (Photo F) 

sur le thème "Protection des cultures contre le thrips : Quelles alternatives innovantes ?" Une nouvelle session aura bientôt lieu pour les 

producteurs de Nouvelle Aquitaine.

Santé des végétaux 

(ravageurs)

PICPUS 

Plantes de service répulsives 

pucerons

Nous sommes en train d'arrêter le choix des végétaux qui seront testés pour repousser le puceron Aphis gossypii  en culture de chrysanthème. 

D'après une étude bibliographique, les cultures candidates sont Allium sativum  (ail), Tagetes patula  Nana (Œillet d'Inde), Ocimum basilicum 

(Basilic), Allium scala  (oignon), Mentha piperita  (Menthe poivrée),Thymus vulgaris  (Thym), Lavandula x intermedia  (lavandin) et  Rosmarinus 

officinalis  (Romarin). Ces plantes seront évaluées en cage en début d'année avant d'être testées en culture pour adopter les meilleurs candidats 

l'été prochain. 

Amélioration des 

Itinéraires 

techniques

Stimulation mécanique 

(Programme régional)

Nous testons la mémoire des plantes à la stimulation mécanique en réalisant des clônes successifs de boutures de Menthe et de Sauge. Si vous 

doutiez de l'efficicaté de la stimulation sur la hauteur des plantes, le graphique ci-contre illustre bien la régularité de la taille des entre-noeuds 

quand ils sont stimulés 10 fois/jour en comparaison au témoin ! (Photo G)

Innovation vériétale Chrysanthème 

Nouveautés de chrysanthèmes dirigés de chez Dümmen (Rainbow Circus, Rainbow Twist, Splash green et Splash Energy) et Bernard ('Artistic 

Dark pink','Tempo time','Sawadee','Ciao Red'). Culture en pots de 14 avec 1 bouture/pot rempotée en semaine 28 et sans occultation. Testés 

dans l'essai stimulation, seul le témoin est régulé chimiquement. Dans l'ensemble les variétés sont très vigoureuses et ne se prêtent pas toutes 

à l'obtention d'une plante bien ramifiée. Les variétés de chez Bernard sont plus régulières que celle de chez Dümmen. La floraison de certaines 

variétés est vraiment très originale mais ce gain ne compense pas la difficulté à les mener. Par exemple, on notera que la variété 'Splash Green' 

est très sensible aux ravageurs (thrips, pucerons, chenilles). Les variétés de chez Bernard sont plus homogènes mais aussi plus vigoureuses. Nos 

préférées : ' Splash Energy' pour sa floraison très originale, son port reste assez compact, se ramifie bien avec beaucoup de boutons (Photo H), 

'Tempo time' qui a été la plus compacte en culture  avec de nombreux boutons bien que sa fleur jaune soit plus classique ( Photo I)
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Résultats du jardin d'expertise 2020 ! Plus de 200 nouveautés végétales expertisées par le RATHO, dans son jardin, à Brindas. Taxons cultivés 

sous serre de mars à mai, plantés en pot sur le jardin en mai et évalués tout l'été. Résultats présentés sous la forme de fiches plantes, avec bilan 

des notations et photos. (Bulletin de liaison "Du Côté du Ratho"). 

Fiches synthèses et Résultats évaluation variétés de tomates pour balcons terrasses disponibles sur demande.

Parole du produc teur ! - Thigmomorphogénèse-retour concluant chez Gonthier Horticulture (73) : Technique adoptée depuis 2 saisons en 

adaptant un chariot d'arrosage de 2001. Résultats au rendez-vous, 7 à 8 régulateurs de croissance sur géranium contre 0, avec qualité 

commerciale conforme aux habitudes de l'entreprise ! Bâche plastique de tunnel fixée sur le chariot d'arrosage, pour "caresser" l'apex des 

plantes et cela 8 fois par jour (3 fois le matin avant 8h, 2 fois pendant midi et 3 fois en fin de journée).  (Bulletin de liaison "Du Côté du Ratho"). 

Voir vidéo en ligne pour rappel sur le fonctionnement de la technique. Voir lien ci-dessous pour la fiche de synthèse des essais menées par le 

RATHO en 2020.

https://vimeo.com/438641924

https://www.dropbox.com/s/2qcq2to3yhdqhmy/Poster%20Thigm%27AURA_RATHO.pdf?dl=0

En mode virtuel, voir lien ci-dessous. Pour le secteur des fleurs coupées… Pour chaque parcelle, sous abri ou en extérieur, possibilité de cliquer 

sur les liens en italique pour accéder à un film de présentation.

http://www.scradh.com/Actualites-horticoles/Le-Scradh-communique/Portes-ouvertes-virtuelles-du-Scradh-Serres-chauffees

 "La réduction de l'utilisation des herbicides" en pépinière de plein terre = Essai SCAPPT : Conception de système de culture agro-

écologiques efficients en pépinière de pleine terre. Plusieurs modalités de gestion des adventices sur le rangs, différents paillages et en inter-

rang mise en place de mélanges fleuris. Vidéo en ligne sur lien ci-dessous.

https://youtu.be/lgGjPiXaUtM

"L'agriculture urbaine, hydroponie et aquaponie" Film sur youtube sur lien ci-dessous ! Photo J

https://youtu.be/m4BT3gcVD4o

Techniques 

innovantes
X - AEROPO

X - AEROPO (bouturage des arbustes en aéroponie), deuxième phase du projet en cours d'élaboration à ASTREDHOR Grand Est : étude de 

l'effet du pH, de la T°, de l'oxygénation et de la salinité de la solution brumisée sur l'enracinement de boutures d' Euonymus japonicus  'Emerald 

Gold', Lavandula intermedia  'Grosso', Photinia fraseri 'Red Robin', dans 8 bacs d'aéroponie. Etude de l'utilisation d'hormones de bouturage 

par ASTREDHOR Loire Bretagne (CATE) dans un dispositif comparable. Photo K

ASTREDHOR 
Synthèse essais

Changement 

climatique
Plantes tolérantes à la 

sécheresse

Rappels : 52 fiches des espèces testées dans les essais menés en station. Document joint au So'Pic. Publication de 2013 ; issue des travaux de 4 

structures d’expérimentation de l’Institut : CDHR Centre Val-de-Loire, GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest, Ratho et Scradh.

SCAPPT

ASTREDHOR 
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Itinéraires de culture, 

réduction des 

pesticides
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs
Abutilon, Leonitis, Hedera Sous serre chauffée mais aussi en serre froide car le temps est doux, encore des risques de développement.

Poinsettia
Toujours des petits foyers dans les parcelles. Repérer les petites taches jaunes sur le dessus des feuilles et prendre une loupe pour observer 

dessous ! 

Poinsettia

Maintenir bas le niveau de population de l'aleurode du tabac, Bemisia tabaci . Ne pas agir trop tard avec une intervention chimique… Equation 

parfois difficile avec Bemisia tabaci. Il faut surtout partir de jeunes plants propres (c'est très souvent le cas !) et cultiver dans un environnement 

propre (leviers d'action possible : précédent cultural, adventices, environnement autour de la serre Poinsettia) et mettre en œuvre les lâchers 

d'auxiliaires très régulièrement et en quantités réajustées par rapport à l'évolution de la pression (observations, comptage panneau jaune).

Osteospermum, Sauge 

officinale
Cultures sensibles à Bemisia tabaci , à surveiller sous serre chauffée.

Protéger Biocontrôle

A. swirski  est l'acarien prédateur le plus souvent privilégié, il ne s'installe pas toujours facilement (rôle de la plante hôte, ponte sur des poils, 

Photos 1, 2). Plantes pièges utiles (aubergine pour attirer le plus possible d'aleurodes et gérer localement avec des sachets et un effeuillage les 

zones de foyer potentiel). Nourrissage intéressant si peu de proies, car pas de pollen disponible dans une culture de Poinsettia par ex ! 

(NUTRIMITE, MITE FOOD, PREDAFIX). Des traitements possibles avec des produits de biocontrôle :

- en automne-hiver-printemps : champignons entomopathogènes réguliers, ou par séquences, le soir avec mouillant (ex SQUAD) pour les 

formulations poudres ou mieux un produit à bas de chitosan (ex KITAE). PREFERAL (Isaria fumosorosea  Apopka strain 97) à 1-2 kg/ha (5m, 8h, 

sous abris, 3 x/culture/an. Stockage < 8 mois et T°< 5 °C. MYCOTAL (Lecanicillium muscarium  strain Ve6) à 2 kg/ha (5m, 8h, uniquement sous 

abris, 12 x/culture/an. Stockage 2°C< T° <6°C. Date de péremption sur l’emballage. BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana souches ATCC 

74040 and GHA)  à  0,75-0,9  kg/ha (8h ;  5m ; 10-25x/culture, sous abris). BOTANIGARD OD (Beauveria bassiana souche GHA) à 1,2-1,8 l/ha (5m 

8h, 6 à 30 x/an ou culture, sous abris).  NATURALIS (Beauveria bassiana  souche ATCC 7404) à 1-1,5 l/ha (6-8h; 5m ; 5x/culture) 

- sur foyers, avec une efficacité possible (mieux qu'un produit chimique où Bemisia est souvent résistante !) : PREV AM, PREV AM Plus (huile 

orange douce) à 4 l/ha ( 5 m, 24h,  6x/culture) ; SPRUZIT EC PRO (pyrèthre naturel + huile de colza) à 10-15 l/ha (6-8h ;  20- 50 m ; 2-3x/culture) ; 

MANSA (pyréthrines), uniquement sous abri et culture hors-sol à 0,75 l/ha (5m, 8h, 2x/culture) ; ERADICOAT (maltodextrine) en conditions 

chaudes et sèches (bien mouiller, séchage rapide recommandé) à 25 l/ha (24h ; 5m ; 20 x/culture), sous abris).  REQUIEM PRIME (terpénoïdes 

QRD 460) à 10 l/ha (48h, 5m, 12 x/an / culture, sous abri uniquement). 

Giroflée (Erysimum)
Toujours des morsures et teigne des brassicacées, Plutella xyllostella  en activité sous abris froid ! Surveiller aussi les Aubriettes, Choux 

d'ornement cultivées en bisannuelles….

Réseau de piégeage

Helicoverpa armigera
Voir Graphe BSV Légumes d'industrie en fin de document, forte augmentation des effectifs en fin de saison. 

Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

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

de pression avec l'arrivée de l'automne et le temps frais en extérieur. Graphes en fin de document. C'est le moment de traiter avec 

Steinernema carpocapsae , les végétaux qui peuvent conserver sous abris, le ravageur en automne-hiver (peu de repos d'activité !) : vivaces, 

stock de plantes âgées...

Cochenilles Aromatiques
Développement de cochenilles farineuses sur des estragons, rhubarbe et autre aromatiques sur plusieurs sites. Plantes cultivées comme pieds-

mères avec un non renouvellement du matériel de base ! Attention à la conservation sur les poteries, activité encore forte même sous abris peu 

chauffés : ovisacs, oeufs, larves, femelles adultes... Eliminer les zones infestées, tailler.... 

Pucerons Dipladénia
Mise en route des cultures pour le printemps à partir de jeunes plants chez certains. Attention  temps doux favorable au développement des 

pucerons sur pousses tendres. Diagnostic de puceron vert du Pêcher, Myzus persicae  sur jeunes plants à réception sur un site.

Thrips Identifications !
Vers une augmentation des espèces dans une population, sur certaines entreprises, à certains moments. Résultats d'identification à la station : 

moins de Frankliniella occidentalis  qu'attendu. Identification d'une attaque notoire en septembre sur Cyclamen de Frankliniella intonsa  ! 

Photo 3

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies

Protéger Botrytis Gestion préventive

Vous avez vos propres souches, donc il est toujours important de nettoyer, éliminer les déchets végétaux atteints. Comportement 

saprophytique (plantes malades, feuilles/fleurs âgées en voie de décomposition). Fertilisation azotée (tissus tendres) favorable. Aération, 

distançage, un temps froid et sec est moins favorable qu'un temps doux et humide (T° autour de 15-20°C avec HR > 80%). Limiter les arrosages 

par aspersion, prévoir les arrosages le matin (surtout sous abris peu ou pas chauffés). Ne pas avoir de feuillage mouillé la nuit ! 

Renouvellement de l'air et chauffage adapté (surtout les Double Parois Gonflables (DPG), par définition très étanches). Durcir les plantes : 

Sulfate de magnésium en foliaire, BASEFOLIAR Si en foliaire ou en arrosage. 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Chenilles

Aleurodes

Acariens 

(tétranyques)

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Protéger Botrytis Biocontrôle

Homologués en ornement : à introduire, car il reste peu de pdts chimiques et donc un plus grand risque de résistance.

Champignons antagonistes : PRESTOP (Gliocladium catenulatum  J 1446) à 2,5-10 kg/ha contre botrytis, taches foliaires (CFL, CL)  et à 5-10 ou 50-

100 kg/ha contre champignons du sol (TG) (6-8h, 5m, 2-6 x/culture). 

Bactéries antagonistes : SERENADE MAX (Bacillus subtilis  str QST 713)   à 2 kg/ha contre bactérioses, botrytis, oidium (CO). Action préventive 

(SDP) et curative (lipopeptides) (CO, CF, CL, 6-8h, 5m, 8x/culture). SERENADE ASO = RHAPSODY (B.s. souche QST 713) : suspension concentrée, 

contre Botrytis à 4-8 l/ha (CL, F, 6-8h, 5m, 6 x/culture), aussi autorisé contre oïdium, bactérioses. TEXIO (Bacillus subtilis  souche QST 713) : 

suspension concentrée ; à 50 ml/l  ; n'est autorisé que contre oïdium (AA, CFL, Rosier, concombre, melon, poivron, tomate) (5m, 6-8h, 

6x/culture).

Oïdium
Ancolie, Sauges, Veronica, 

Verveine…
Attention au risque de développement favorisé par l'alternance de journées ensoleillées et  de journées douces et humides

Pythium Rosier Pertes avec un foyer diffusant sur des plaques de boutures. Probablement dû à un excès d'humidité couplé avec un chauffage insuffisant.

TSWV/INSV Cyclamen
Encore des symptômes d'arabesques, de mosaïques nécrotiques sur des sites touchés cet été. Plantes invendables en fin de culture donc 

éliminer au plus tôt les plantes présentant des symptômes, car risque de conservation d'un inoculum dans les serres et passage aux cultures 

d'automne par des thrips porteurs du virus !

INSV Hebe Diagnostic sur un lot gardé pour être bouturé ! Validé par test rapide ELISA. Photo 4

Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Maladies

ToLCNDV
Courgette, concombre, 

melon, tomate

Nouveau virus en cultures légumières ! Virus Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV), déjà présent dans certains pays européens 

(Espagne, Italie, Portugal, Grèce, etc.) mais jusqu’ici inconnu en France. Vient d’être détecté en régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-

d’Azur. Connu en Europe pour les dommages qu’il peut causer aux cultures de courgettes, concombres et melons. En Inde, extrêmement 

virulent sur les cultures de tomates. Contamination identifiée sur courgettes dans 4 parcelles (1 en Occitanie et 3 en PACA) situées dans des 

établissements de production et de revente de semences, sur des parcelles non destinées à la production de semences commerciales, et chez 

des agriculteurs. Organisme de quarantaine devant faire l’objet d’une lutte obligatoire au titre de la réglementation européenne relative à la 

santé des végétaux. Mesures conservatoires mises en œuvre afin d’empêcher toute dissémination du virus par les outils de taille ou par 

l’intermédiaire de son insecte vecteur, Bemisia tabaci . Destruction des plants selon un protocole sécurisé organisée sous contrôle des services de 

l’Etat dans les parcelles contaminées. Enquête en cours afin de déterminer l’origine de la contamination. Surveillance renforcée mise en œuvre 

pour la prochaine campagne culturale afin de confirmer l’éradication du virus sur notre territoire.  (Lettre d'Information Phytosanitaire de la 

DRIAAF Ile de France). Fiche technique Chambre agriculture joint au So'Pic. Photo 5

Oïdium
Romarin, thym, sauge 

officinale

Attention au risque de développement favorisé par l'alternance de journées ensoleillée et de journées douces et humides, sur des pieds mères 

ou plantes gardées pour prélèvement ou re-cuture au printemps

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Pucerons Verveine citronnelle Assez forte attaque du Puceron de la tomate Macrosiphum euphorbiae sur un site

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Tétranyques Caryopteris Sensibles; attention aux cultures sous abris. Temps doux donc pas encore de diapause hivernale !

Protégez vos palmiers du charançon rouge avec ces 3 solutions biologiques. Très bonne synthèse dans l'article ci -dessous. 

https://greenreflex.fr/protegez-vos-palmiers-du-charancon-rouge-avec-ces-3-solutions-biologiques/

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies

Oïdium Spirea et divers

Mildiou Rosa et divers

Coléoptères

Attention au risques de développement  sur les cultures hivernées sous abris. Temps doux et journées ensoleillées, alternant avec des journées 

plus humides

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Biocontrôle (Charençon 

rouge du palmier)
Protéger

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

4

5
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Multifilières                                                                        Ravageurs

L'Europe en ordre de bataille pour lutter contre le scarabée japonais (Popillia japonica ) Voir article sur lien ci-dessous. Italie : hors contrôle 

depuis son signalement il y a 6 ans. 7500km²  infestés ! Présent en Suisse depuis 2017. Organisme Nuisible de Quarantaine Prioritaire en 

Europe. France  : plan de surveillance nationale en 2020, conformément aux obligations européennes. Pièges installés sur tout le territoire et 

insecte dans le viseur des équipes des SRAL ou des FREDON lors de leurs tournées de prospection. 

Morphologie : Adulte, 10 mm de long et 6 mm de large, abdomen, thorax et tête vert métallique, élytres brun cuivre et touffes de soies 

blanches sur le pourtour de l'abdomen. Photo 6. Se nourrit de plus de 300 plantes, dont la vigne. Biologie : Ponte des femelles dans le sol. 

Jeunes larves se nourrissant de petites racines. Hivernation des larves en fin d'automne, dans des couches de sol plus profondes.  Au printemps 

suivant, dès que T°sol > 10°C, migration des larves vers les couches supérieures du sol et prélèvement sur racines. Emergence des adultes du sol 

entre mai et juin. Durée de vie des adultes entre 30 et 45 j ; morsures sur feuilles, fleurs et fruits ; se rassemblent souvent en groupes pour 

dévorer les plantes de bas en haut ; affectionnent principalement le tissu entre les nervures des feuilles ; apparence squelettique et 

brunissement des feuilles avant de tomber ; pétales et fruits avec traces de morsures irrégulières. Fiche détaillée disponible sur la plateforme 

Epidémiosurveillance Santé Végétale (ESV). Jointe au So'Pic

https://www.vitisphere.com/actualite-92760-LEurope-en-ordre-de-bataille-pour-lutter-contre-le-scarabee-japonais.htm

Protéger
Gestion des 

bioagresseurs
Biocontrôle (auxiliaires)

Mon métier : entomologiste, spécialiste des insectes auxiliaires - Cap ou pas cap de réduire les pesticides ? Article de Johanna Villenave-

Chasset en lien ci-dessous, intéressant à lire, avec quelques révisions à la clef. A publié un ouvrage de référence "Biodiversité fonctionnelle", 

voir lien ci-dessous. Photo 7. Assure des formation, peut intervenir sur entreprises, parfois sollicité en appui de réunions d'animation dans les 

stations.

https://acta-editions.com/shop/product/biodiversite-fonctionnelle-protection-des-cultures-auxiliaires-sauvages-2eme-edition-2073

https://passion-entomologie.fr/johanna-villenave-chasset-entomologiste/

Utilisation des extraits végétaux en vigne. Utilisation et effets face aux maladies et ravageurs de la vigne : publication suite aux travaux 

menés dans le cadre du programme MILDIOUPLANTES 2014- 2020, porté par la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire et 

financé par le Conseil régional, dont l' objectif était d’étudier la possibilité de réduire les doses de cuivre utilisées en viticulture biologique par 

l’utilisation efficiente d’extraits végétaux. Aboutissement de 8 ans de synthèses bibliographiques et de travaux d'expérimentation. Synthétise 

ce qu'il est aujourd'hui permis de réaliser en matière d'extraits végétaux naturels dans le cadre réglementaire très contraint des lois 

phytosanitaires (obligation d'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour les commercialiser. 2 catégories au sein des PNPP (Préparations 

Naturelles Peu Préoccupantes) : « substances de base » (contre les bioagresseurs, approuvées en Europe) et les SNUB (Substances Naturelles à 

Usage Biostimulant, règlementations MFSC/SNUB).  Document  organisé en 4 rubriques : Termes importants à définir (nomenclature 

règlementaire, définition des différents extraits végétaux) ; Matériels et méthodes d'extraction (préparation des extraits végétaux, infusions, 

tisanes, décoctions, macérations, purins...) ; Plantes substances de base (ortie, prêle, saule) ; Plantes substances naturelles à usage 

biostimulant (achillée millefeuille, ail cultivé, matricaire camomille, etc.). Mise en ligne sur lien ci-dessous. Photo 8

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-extraits-vegetaux-en-

viticulture-situation-en-2019/

Multifilières                                                                        Maladies
Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Xylella fastidiosa Publications
Numéro spécial du Bulletin de Santé du Végétal  : toutes les informations nécessaires pour identifier les symptômes de la maladie, connaître 

les modes de transmission, les plantes sensibles et savoir que faire en présence d'un foyer. Document joint au So'Pic

Champignons entomopathogènes : Synthèse : intéressant à lire. Les champignons entomopathogènes pénètrent le corps de l'insecte hôte 

recouvert d’un exosquelette composé en grande partie de chitine. Puis le type développement des champignons dépend du groupe auquel il 

appartient : formation d’hyphes (succession d’articles composant le mycélium) semblables à celles des levures et multiplication par 

bourgeonnement (Metarhizium et Beauveria  – Hypocrales – Ascomycota), production de protoplastes (fusion des cellules par perte de la 

membrane externe) (Entomophthoromycota ) ou de filaments non cloisonnés (forme d’hyphes) (Oomycota, Chytridiomycota  ou des espèces du 

genre Entomophthora ). La majorité tue leur hôte avant l’émission des spores (Hémibiotrophes), d'autres espèces sporulent alors que l’hôte 

demeure en vie (Entomophthoromycota, biotrophes). Beaucoup de solutions  naturelles !! Voir lien ci-dessous

https://passion-entomologie.fr/champignons-entomopathogenes-synthese/

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Biocontrôle (auxiliaires)

Protéger
Gestion des 

bioagresseurs

Gestion des 

bioagresseurs

Biocontrôle (champignons 

entomopathogènes)

Coléoptères 

xylophages
Scarabée japonais

Biocontrôle (extraits 

végétaux)

Protéger

6
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Séparation 

vente/conseil
En vigueur le 1er janvier 2021

Le conseil spécifique
Déjà prodigué par les 

conseillers d'ASTREDHOR

Vigilance
Contrôle technique 

pulvérisateur

tous les 3 ans à partir de 

janvier 2021 !

À partir du 1er janvier 2021, rythme de renouvellement du contrôle technique des pulvérisateurs en service passe de 5 ans à 3 ans. Evolution 

des modalités d’agréments des organismes d’inspection donc assurez-vous que votre interlocuteur habituel est toujours en mesure de vous 

proposer son service. Rappels : non concernés les pulvérisateurs utilisés à des fins non professionnelles, ceux portés sur le dos (motorisés ou 

non), ceux tirés ou poussés par un Homme ou un animal.

Tous les contrôles effectués avant le 31 décembre 2020 resteront sur la base actuelle des 5 ans. 

Amendes : en cas de non-conformité, vous risquez 1 500 € d’amende (5ème classe) et 3 000€ en cas de récidive. En cas de non-respect de la 

contre visite dans un délai de 4 mois, l’amende s’élève à 450 € (4ème classe)… plus certainement un impact sur les primes PAC…

Vigilance Stockage CMR Armoire, local phytosanitaire Rappels : stockage des produits CMR dans une zone identifiée, séparé des autres spécialités non classées CMR.

Le conseil spécifique : établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l’entreprise utilisatrice de PPP sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements 

déjà effectués. Indique les méthodes alternatives à l’utilisation de PPP disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l’apparition ou les dégâts. Promeut les actions de réduction de 

l’utilisation de PPP (actions CEPP). Justifie le caractère approprié à la situation de l’entreprise, de toute recommandation d’usage de PPP, sauf lorsqu’il s’agit de méthodes alternatives. Recommande en priorité les 

produits ou substances qui ont le moins d’impacts sur la santé publique et l’environnement.

A conserver par le conseiller et l'entreprise 3 ans (feuilles préconisations, compte-rendu de visites, mails de retour de visites, documents transmis...).

Mise en œuvre à l'étude par 

ASTREDHOR UN et ses 

stations

Le conseil stratégiqueInformations

Délivrance du conseil pas requise : lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste officielle (actualisée chaque mois), des produits composés uniquement de substances de base 

ou de substances à faible risque, et les produits nécessaires aux traitements prescrits par l’autorité administrative pour lutter contre les organismes réglementés ; lorsque l’ exploitation agricole est engagée, pour la 

totalité des surfaces de l’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des PPP : agriculture biologique ou conversion vers l’agriculture 

biologique, certification Haute Valeur Environnementale (niveau 3).

Pour tout renouvellement de Certiphyto, un justificatif de ces conseils stratégiques sera demandé.

Actualité réglementaire

Le conseil stratégique : établi en étroite collaboration avec les décideurs de l’entreprise, recommande des solutions compatibles avec son projet et ses contraintes, afin de réduire l’utilisation et les impacts des PPP. 

Fondé sur un diagnostic actualisé au moins tous les 6 ans.

Analyse : principales caractéristiques du système d’exploitation ou de l’entreprise, notamment les atouts et contraintes liées à l’activité économique exercée ; spécificités pédo-climatiques, sanitaires et 

environnementales des espaces concernés ; bilan des mesures de protection intégrée déjà mises en place ; pour les exploitations agricoles, bilan de l’utilisation des PPP et des méthodes alternatives (évolution des 

quantités utilisées par type, évolution des IFT, registre des traitements, conseils spécifiques reçus, outils d’aide à la décision).

Plan d’action composé de recommandations visant à : réduire l’utilisation des PPP composés de substances actives présentant un des critères d’exclusion (substances dites candidates à la substitution) ; répondre 

aux situations d’impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d’anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux PPP pour des usages couverts par une seule  

substance active ; limiter les risques d’apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux PPP, notamment en cas d’utilisation de variétés rendues tolérantes aux herbicides.

Objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts des PPP et conditions de sa mise en œuvre (calendrier, moyens humains, matériel, équipements de protection, modalités de suivi...). 

Informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre. 

Recommandation de la mise en œuvre des actions CEPP, des méthodes alternatives, des matériels ou méthodes d’application limitant la dérive. 

Promotion des produits de biocontrôle, les substances à faible risque, les substances de base, et pour les produits autres PPP ceux présentant le profil toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à 

l’environnement.

2 conseils stratégiques doivent être au moins délivrés par période de 5 ans à l’exception de quelques cas où un seul sera exigé sur 5 ans : exploitations agricoles dont les surfaces affectées à l’arboriculture, la 

viticulture, l’horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d’être traitées, représentent au total moins de 2 ha ET si leurs surfaces portant d’autres cultures, susceptibles d’être traitées, représentent au total 

moins de 10 ha hectares ; pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités correspondent à l’emprise d’une infrastructure linéaire d’une longueur de moins de 10 km ;  pour les autres 

utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités ont une superficie de moins de 10 ha.

Diagnostic et conseil stratégique à conserver par l’utilisateur et le conseiller pendant une durée de 6 ans.

SÉPARATION VENTE - CONSEIL : décret relatif à la séparation des activités de vente et de conseil paru au Journal officiel le 18 octobre 2020.Fait suite à l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des 

activités de conseil à l’utilisation des PPP issue de la loi Egalim du 30 octobre 2018. Texte soumis à la consultation du public du 27 juillet au 4 septembre 2020. Dispositions en vigueur le 1er janvier 2021. Arrêtés 

publiés le 20 octobre 2020. Il définit la notion de conseiller à l’utilisation de PPP comme toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique ou un conseil spécifique, avec obligation d'un 

agrément accordé par le préfet de région (Certification Conseil indépendant de toute activité de vente, ce qui est le cas d'ASTREDHOR Sud-Ouest, dont les conseillers ont leur certificat individuel pour leur activité)

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.legifrance.gouv.fr/download/file/Z1NPwkWOJbQdwce7y4uQDHQThGDlKNNq4H-vAba4fMw=/JOE_TEXTE

Thiophanate méthyl Fongicides

Mancozèbe Fongicide

FASTAC, CLAMEUR, 

MAGEOS MD 
Insecticides

Publications BIOCONTRÔLE
Stratégie nationale de 

déploiement publiée !

FLIPPER

ERADICOAT

Fongicides "AB" 

PPAMC, Plants 

potagers

Substances naturelles et 

bactéries antagonistes

Pas de règlementation européenne uniformisée sur les adjuvants utilisables en Agriculture Biologique. En France sont autorisés en "AB" que les adjuvants à base de substances naturelles suivantes : Lécithine (ex 

Retrait de FASTAC, CLAMEUR, MAGEOS MD (alpha-cyperméthrine). Délai de distribution au 30 avril 2021 et PPNU au 30 avril 2022.

Contre pucerons en production AB aromatiques, plants potagers : ERADICOAT Max (476 g/l maltodextrine) à 60 l/ha mais efficace autour de 25 l/ha (5m, 24h, 20 x/culture)  que sous abris (AA, CFL, R, CL, PPAMC, 

framboisiers, cassissiers) . NB : ERADICOAT (598 g/l) n'est autorisé que sur cultures ornementales (5m, 8h). 

Feuille de route pour les 5 années à venir. Objectif : lever les freins au développement de ces alternatives aux PPP de synthèse. (Lexalert)

Articulation autour de 4 axes :  

• soutien à la recherche et à l’innovation pour accélérer le développement et l’utilisation de ces solutions ;

• simplification de la réglementation pour alléger les procédures d’autorisation, d’expérimentation et d’utilisation des solutions ;

• déploiement des solutions, avec le renforcement des démonstrations, de l’information, de la formation et de l’accompagnement des agriculteurs ;

• promotion du biocontrôle au niveau européen, notamment dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe et de la stratégie “De la ferme à la fourchette”.

3 indicateurs spécifiques : 

• nombre de produits de biocontrôle disponibles sur le marché, avec l’objectif de passer de 523 solutions au 1er janvier 2020 à 1 000 solutions au 1er janvier 2025 ;

• nombre de macro-organismes autorisés, avec l’objectif de passer de 377 à 420 ;

• pourcentage d’usages couverts par les produits, avec l’objectif de passer de 40 % à 60 %.

Sur 2021, avant de passer à l’action, faire l’inventaire sur les projets en cours et ceux à prioriser dans la recherche, sur les compétences et personnes mobilisables en R&D et pour l’accompagnement des entreprises, 

sur les expérimentations terrain, les formations... A suivre ! 

https://www.helioterpen.fr/fr/pages/le-monde-des-adjuvants

Contre pucerons en production AB aromatiques, plants potagers : FLIPPER (acides gras C7-C20 sels de potassium) à 16 l/ha (5m, 24h, 5 x/culture) que sur fines herbes : alliacées dont ciboulette  ; apiacées dont aneth, 

persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi ; astéracées dont estragon, stevia ; lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe ; Autres plantes condimentaires, fines herbes 

consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires et sur fraisier, framboisier, laitue, concombre, melon, tabac, tomate. Faire des essais préalables au niveau sélectivité

Non-renouvellement de l’approbation du thiophanate-methyl au niveau européen et retrait des AMM des produits contenant la substance active au plus tard le 19 avril 2021. Tout délai de grâce accordé par les 

États membres expire au plus tard le 19 octobre 2021. Pour notre filière, est concerné le TOPSIN 70 WG  (1-2 x/culture, 5m, 48h, CMR/H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques), autorisé sur cultures 

ornementales en Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées à 3g/kg, en Trt Sol*Champignons autres que pythiacées à 1,2 kg/ha ; sur cultures florales en Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires, 

botrytis à 0,8 l/ha, oïdium à 0,5 l/ha ; sur arbres et arbustes, rosiers contre Anthracnoses, brunissures, cloque, oïdium à 1 kg/ha, contre botrytis, chancres à 1,6 kg/ha

Non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe au niveau européen voté les 22 et 23 octobre 2020, donc retrait annoncé ! 6 mois de délai pour la commercialisation de la substance active fongicide, et 6 

mois supplémentaires pour son utilisation. A suivre décision de l’ANSES pour les délais en France. Selon la "Task Force du mancozèbe"... : classification en vigueur du mancozèbe, R2,  reprotoxique de catégorie 2, 

n’est pas un critère d’exclusion. Contestation du classement comme reprotoxique de catégorie 1B, évaluation de réexamen du classement pas encore finalisée.  En productions horticoles, DITHANE PAYSAGE, 

EPERON PEPITE  concernés.

Retraits

Contre maladies fongiques aromatiques, plants potagers sur production AB :

- PREV AM = PREV AM Plus (huile d’orange douce) : (5m, 24h) : contre oïdium à 6l/ha (AA, CFL, R, Estragon 3 l/ha, Persil 1.8 l/ha) ; 2,4-6 l/ha (CF suivant culture)) ; 8 l/ha (CL suivant cultures) ; 3 l/ha (F, CL suivant 

culture) ; rouille à 10l/ha (CFL, chrysanthème) ; 2,4 l/ha (CL) ; mildiou à 1,6- 3 l/ha (tabac, vigne)

- RHAPSODY = SERENADE ASO (Bacillus subtilis  souche QST 713, 1 000 000 000 UFC/g) : à 5 l/ha (AA, CFL, R, cassissier, framboisier), 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), 

maladies fongiques (PPAMC 8 l/ha), en traitement du sol (laitue, tomate, poivron, 1 x/culture) contre champignons autres que pythiacées à 5 l/ha. (6-8h, 5m, 6x/culture). Mode d'action : pdt composé 

principalement de composés naturels sécrétés par les bactéries pendant la fermentation et d'endospores de Bacillus subtilis QST 713 (spores de conservation). 3 principaux types de composés naturels sécrétés 

pendant la fermentation :  lipopeptides (iturines, agrastatines et surfactines), avec une action fongicide, inhibent la germination du mycelium et des spores des champignons parasites, en perturbant la structure de 

leur membrane. Molécules à action bactéricide (macrolactines et difficidines) qui inhibent les enzymes des pathogènes bactériens en bloquant la synthèse des protéines, et la division cellulaire du parasite.  Action 

conjuguée des bactéries et des hormones végétales (indole-acetic-acid et butanédiol) produites par la bactérie  qui permet le développement de plus de racines latérales ainsi que leur allongement, stimulant ainsi 

la croissance et la défense des plantes.

- SONATA (Bacillus pumilus  QST 2808) : contre Oïdium à 10 l/ha sur cultures florales 10 x/an, PPAMC (6x/an) fruitiers (cassissier, framboisier, fraisier), 6 x/an), sur légumes (concombre, laitue, poivron, tomate 6 x/an 

( 5m, 6-8h).  Mode d'action : sécrétion de sucres aminés qui agissent en bloquant la croissance du mycélium, en entrant en compétition avec les monomères de sucres, au niveau des usines enzymatiques qui 

fabriquent les polymères de la paroi du champignon.Il faut intervenir au démarrage de la croissance mycélienne pour bénéficier d’un maximum d’efficacité.

Actualisation de la liste officielle des moyens limitant la dérive au BO du 12 novembre 2020, via la note de service DGAL/SDQSPV/2020-689 du 6 novembre. Nouvelle liste des matériels d’application de produits 

phytopharmaceutiques équipés d’une technique réductrice de dérive de pulvérisation. Permettent de diminuer la largeur des ZNT à proximité des milieux aquatiques, ainsi que la ZNT riverains. 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
Equipements anti 

dérives

Nouvelle liste de matériels 

homologués

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-689/telechargement

Actualisation de la liste des laboratoires nationaux de référence (arrêté du 28 octobre 2020, paru au JO du 7 novembre) dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire. Modifie le dernier arrêté 

du 29 décembre 2009. Voir lien ci-dessous

Informations

Laboratoires de 

référence
Nouvelle liste officielle

Adjuvants "AB"

Substances naturelles

Informations
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Autorisations
Heterorhabditis 

downesi 
Auxiliaires

AMM CEDROZ Substances naturelles

Dérogations LOVELL Substances naturelles

Peptides Substances naturelles

Gamme variétal de SELECTA sur lien ci-dessous

https://www.selecta-one.com/en/assortment/poinsettia/

Présentation des Nouveautés 2020- 2021 de MOREL sur lien ci-dessous

https://newsletter.cyclamen.com/4h5Cez4ZW/data/fr/MOREL_Cyclamen_nouveautes_2020-21_FR.pdf

Suite aux portes ouvertes sur les établissement MOREL en virtuel. Nouveautés, variétés pour l'extérieur sur lien ci-dessous 

https://www.cyclamen.com/fr/professionnel/jardin

Des productions en Nouvelle Aquitaine ! Voir liens ci-dessous. Oviatis, entreprise basée à Estillac près d’Agen (47), dont la filière est la seule en 

France à produire de la stévia en agriculture biologique. Après des études avec l’INRAE, INVENIO, et l’AGENCE BIO, il s’avère que le climat 

chaud et sec du Sud-Ouest convient bien à la plante, et que sa culture peut assurer une rémunération complémentaire. 9 producteurs en Lot et 

Garonne et 4 en Béarn

https://presselib.com/stevia-oviatis/

https://www.oviatis.fr/index.php?lang=fr

Clematis
Clematis 'Christmas Surprise' : Nouveauté des Pépinières JAVOY (45). C lématite de Noël, floraison hivernale, petites fleurs blanc crème en forme 

de cloches de décembre à février,  2m50 de hauteur maxi, pour un treillage ou un mur ou cultivée en pot avec l’appui d’un support. (La Lettre du 

Végétal). Photo 9

Pétunia Petunia Splash Dance TM Magenta Mambo : mis en avant par HABERSCHILL (81) pour 2021. Cœur noir, gorge jaune-vert, corolles jaune 

crème piquetées de pourpre à bordures froufroutées comme une robe de danseuse. Floraison précoce. (Lien Horticole). Photo 10
Dahlia 17G20 : encore sous numéro, primé au critérium du public pour le Concours international de dahlias de la Ville de Paris. Cultivar à fleurs 

simples juxtaposant plusieurs couronnes de couleur : cœur noir entouré d’étamines jaune orangé, puis bande rouge sang et  extrémités en 

large collerette saumon pâle. Obtention présentée par le français Ernest Turc, à Loire-Authion (49). (Lien Horticole). Photo 11

Dahlia ‘Pink Pearl’ : Primé au critérium du public lors du Concours international du dahlia de la Ville de Paris. Rose tendre à cœur plus foncé, 

de type balle, à fleurs bien doubles et bien denses. Obtention de Meulder, Pays-Bas. (Lien Horticole). Photo 12

Cyclamen

Des chercheurs bloquent la germination du mildiou sans pesticides :  découverte d'une équipe milanaise. Synthèse d'un aptamère peptidique capable d’inhiber l’enzyme responsable de la formation des tubes 

germinatifs du mildiou de la vigne, Plasmopara viticola. « NoPv1 » pour « No Plasmopora viticola 1 » : combinaison de 8 peptides. (https://www.vitisphere.com/)

https://www.koppert.com/news/mycotal-also-effective-against-aphids/

Pas homologué en France pour cet usage mais efficace contre pucerons… voir article KOPPERT lien ci-dessous. MYCOTAL  (Lecanicillium muscarium strain Ve6) contre aleurodes à 2 kg/ha (CFL, R, Concombre, poivron 

tomate). WG, 5m, 8h, uniquement sous abris, 12 x/culture/an. Stockage 2°C< T° <6°C. Date de péremption sur l’emballage

Entrée sur le territoire et introduction dans l’environnement autorisée pour le macro-organisme,  nématode Heterorhabditis downesi (Arrêté du 13/10/2020) : nématode entomo-pathogène destiné à la lutte 

biologique contre les larves de diverses espèces de coléoptères se développant dans le sol (Lettre d'Information Phytosanitaire de la DRIAAF Ile de France). Société E-NEMA Gmbh. Autorisation est valable 5 ans. 

Produit NEMAMAX contre les larves de contre les larves de coléoptères : Otiorhynchus spp. , gros charançon du pin, Hylobius abietis , vers blancs (Hoplia philanthus, Melolontha melolontha ). Nématodes de la famille 

Heterorhabditidae, parasites obligatoires d'insectes, porteurs de bactéries symbiotiques du genre  Photorhabdus. 

Actualisation de la liste officielle de biocontrôle : une nouveauté ! Association de géraniol (alcool terpénique) et de thymol (phénol) à travers la spécialité CEDROZ, autorisée en traitement de sol pour lutter contre 

les nématodes (avec une efficacité démontrée sur les Meloïdogyne sp ) sur concombre, fraisier, melon, poivron, tomate. Application par le système d’irrigation en goutte à goutte. Voir lien ci-dessous

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/g20703_cle41d41c.pdf

CEDROZ (géraniol + thymol) :  à 9 l/ha contre nématodes  en traitement de sol sur concombre, fraisier, melon, poivron, tomate. Application par le système d’irrigation en goutte à goutte (48h, 6 x/culture)

LOVELL (huile de paraffine) : pdt de KOPPERT. Dérogation 120 jours, jusqu’au 12 février 2021, pour lutter contre les fusarioses et helminthosporioses sur gazons de graminées à vocation sportive, à  2 l/hl de 

bouillie (500 l de bouillie/ha) (6 x/an, 20 m, 8h). Insecticide acaricide déjà homologué contre Acariens et phytoptes, cochenilles, pucerons, stades hivernants, sur cerisier, pommier, prunier, pêcher, à 30 l/ha (4 

x/culture, 5m)

Plantes et variétés

Partager 
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Poinsettia

Innovation produit et conduite culturale

Biocontrôle Liste officielleInformation

Dalhia

Stevia

MYCOTAL
Champignon 

entomopathogène
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Partager 
(nouveautés, 
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Vernonia
Vernonia lettermanii  ‘Iron Weed’ : Vivace très « résistante » à la sécheresse, avec un système racinaire très profond. Fleurit tard (en août-

septembre, voire mi-octobre). Rustique jusqu’à - 24 °C. Facile à réussir et très mellifère. Trophée à Saint-Jean-de-Beauregard cet automne en 

catégorie « vivaces et bulbeuses ».  (Lien Horticole). Photo 13

Passiflore
Passiflore ‘Fata Confetto’ : fleurs parfumées, fruits comestibles, très rustique (- 15 °C), pousse rapidement. Feuillage est semi-persistant. 

Trophée à Saint-Jean-de-Beauregard cet automne en catégorie « plantes grimpantes ». Pépinière Bonnet-Braun, Eyragues (13). (Lien Horticole). 

Photo 14

Sauge
Salvia congestiflora : pour espaces ensoleillés ou à mi-ombre (en régions chaudes), sols drainés, sauge herbacée.  En Bretagne, atteint 4 m de 

haut pour une emprise au sol de plus de 1 m, car très drageonnante. Feuilles de la taille d’une main. Inflorescences avec de très longs épis 

jusqu’à 50 cm. Rustique jusqu'à - 8 °C. À utiliser en fonds de massifs et en compositions ornementales. Grand prix à Saint-Jean-de-Beauregard 

cet automne, présentée par Pépinière Fleurs et Senteurs, Hénansal (22). Espèce considérée comme « en danger ». (Lien Horticole). Photo 15.

Nolina
Nolina hibernica :  Arborescente découverte dans la sierra Madre, au Mexique, à plus de 2 500 m, noline des plus rustiques au froid (jusqu'à - 15 

°C). Pour exposition au soleil ou à mi-ombre. Ornementale toute l’année. Trophée à Saint-Jean-de-Beauregard cet automne en catégorie « 

plantes de terrains secs », présentée par Pépinières de Saint-Méloir-des-Ondes (35). (Lien Horticole). Photo 16

Les stars de 2020 :  voir diaporama du lien horticole sur lien ci-dessous

Begonia interspecific ‘ Tophat’ White (Syngenta Flowers), MEGAWATT TM Pink Bronze Leaf, Red Green Leaf, et Rose Bronze Leaf 

(PanAmerican Seed) ; Begonia tuberhybrida NONSTOP® Sunset, Begonia x benariensis (type semperflorens) ‘ Big’ White Green Leaf F1 

(Benary)

Dianthus interspécific (type barbatus) JOLT TM Cherry, vu à la station Astredhor Sud-Ouest et JOLT TM Pink, ROCKIN’ TM, Red et Rose 

(PanAmerican Seed)

Pelargonium interspecific CALLIOPE® L. Light Lavender, M. Red Splash (Syngenta Flowers) ; (type zonale) SMOKEY EYE® Rose (Selecta One) ; 

TOSCANA® GALAXYTM Dark Red, Rose, Violet, White, TOSCANA® XTREME® Lilac (Graines Voltz)...

Petunia x calibrachoa BEAUTICAL® Sunray Pink, Bordeaux, Cinnamon, Summerina® Pecan Pie, Yellow (Graines Voltz).

Rudbeckia ECHIBECKIA™ Summerina® Butterscotch Biscuit (Graines Voltz).

http://www.lienhorticole.fr/actualites/hybrides-interspecifiques-les-stars-du-marche-en-2020-21-1,15,4080004637.html

Rappels : Auxil’haie, une appli pour des haies riches en auxiliaires de culture. Pour l'implantation de haies à vocation agro-écologique et 

favorisant une biodiversité fonctionnelle voir lien ci-dessous (chambre d'agriculture) : site bien fait car s'adaptant aux différents départements 

en fonction de la flore locale, essences ligneuses indigènes, les plus à même de s'implanter durablement. Il faut par contre pouvoir cibler les 

ravageurs les plus courants sur l'entreprise pour choisir les espèces végétales abritant les auxiliaires utiles.

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

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Multiplication
Réussir ses semis (boutures), 

règles d'or (Premier Tech)

Les 10 règles d’or de la production de semis en serre (Newsletter PremierTech) : 

1. Priorisez un substrat avec des particules fines et conçu pour la production de semis  : substrats  élaborés pour la production de semis. 

Composés de tourbe fine et de perlite sèchent un peu plus rapidement) ou de vermiculite (sèchent un pue moins rapidement). 

2. Tenez compte des ingrédients lors du choix d’un substrat, dépendamment de la saison : substrats de germination avec de la perlite fine 

pour la production hivernale et production à haute humidité, ceux composés de vermiculite fine mieux adaptés pour les T° plus chaudes (fin du 

printemps au début de l’automne) ou dans des conditions où le substrat s’assèche plus rapidement. 

3. Utilisez un substrat spécifiquement adapté pour les fleurs ou les légumes que vous cultivez  : vigueur de la plante et sensibilité aux 

maladies à prendre en compte. Tomate, Salade, Impatiens, Œillet d'Inde, Zinnia, Basilic, etc. préfèrent un substrat de tourbe fine - vermiculite 

fine, alors qu’Epinard, Thym, Bégonia, Pensée, Vinca, etc. préfèrent un milieu qui sèche plus rapidement, comme un substrat de tourbe fine - 

perlite fine.  

4. Choisissez les bons plateaux de semis : plateaux de semis ou plateaux sans alvéoles selon vos besoins de transplantation. Cellules des 

plateaux de semis peu profondes retiennent plus d’eau compte tenu de leur hauteur plus faible que celles des plateaux à cellules plus 

profondes, qui offrent donc une plus grande porosité à l’air requise pour le développement des racines. Remplir les plateaux uniformément en 

prenant bien soin de ne pas compresser le substrat, qui pourrait causer une inégalité au niveau de la porosité entre les cellules, et donc une 

retenue en eau inégale qui affecte l’uniformité de croissance des semis. 

5. Contrôlez l’environnement de croissance : pour la plupart des semences, substrat autour de T° de 22-24 °C, mais certaines culture préfèrent 

des environnements plus frais ou plus chauds. Maintenez une humidité adéquate et réduisez les variations de T° pendant la germination.

Plantes et variétés

Hybrides interspécifiques

Protéger 
Biodiversité 
fonctionnelle, 
agroécologie

Aménagements agro-

écologiques
Haies composites
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Réussir ses semis (boutures), 

règles d'or (Premier Tech)

JIFFY O-GROWBLOCK utilisable en "AB"  (JIFFY FRANCE) : présenté au concours Innovations SIVAL 2021. Support de culture pour légumes, 

fleurs, petits fruits.. .Sous forme de cube , composé de 100 % fibres de noix de coco entouré d'un filet PLA (d’origine organique ). Déshydraté, 

compressé, gonfle après arrosage . Stabilisé , lavé et tamponné ( certification RHP). Voir lien ci-dessous. 

https://www.sival-innovation.com/jiffy-o-growblock/

GROWCOON (KLASMAN) : système innovant cultiver du jeune plant (semis, boutures, greffage, acclimatation in vitro, hydroponie. Structure 

ouverte et souple et circulation d’air entre le filet et le plateau. Utilisé en plaques de culture et peut être mis en place dans les plateaux 

manuellement ou de manière automatique à l’aide d’un distributeur adapté aux lignes de remplissage de terreau.  A base de polymères 

biodégradables, qualité alimentaire, utilisable en "AB". Voir plaquette sur lien ci-dessous. Photos

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/2019_KD_Brochure_Growcoon_FR1.pdf

Article publié par l'INRAE.  Vers de terre : le plein de connaissances : Le sol est un milieu fabuleux. Il abrite une biodiversité exceptionnelle au 

sein de laquelle les vers de terre jouent un rôle important pour la structure et les fonctions du sol. Etat des lieux de leur diversité et de leur 

abondance à l’échelle mondiale, classification revisitée, description de nouvelles espèces ou origine des populations locales, les scientifiques 

INRAE sont de tous les travaux récents. Voir lien ci-dessous

https://www.inrae.fr/actualites/terre-plein-connaissances

Domofrance expérimente la dépollution naturelle de sols. Voir article sur lien ci-dessous. Expérimentation en Recherche & Développement 

de la dépollution de sols par des champignons avec la startup OXAO (faculté des champignons à recycler la matière et à régénérer les sols : 

mycoremédiation). Lancement avant aménagement, à Pessac (33) sur une parcelle appartenant à ExterrA, sa structure dédiée à l’accession 

sociale, et à la Fabrique de Bordeaux Métropole. Premiers résultats attendus dans 6 mois. Photo 17

https://www.domofrance.fr/Nos-actus/Domofrance-experimente-la-depollution-naturelle-de-sols

PoEthic : pot 100% biodégradable. Composé de matériaux bio-sourcés et biodégradables issus de ressources locales et françaises, se démarque 

des autres solutions existantes sur le marché par un procédé de contrôle de la biodégradabilité qui lui permet de rester stable en pépinières et 

de se dégrader une fois planté en terre. Utilisé par le Centre Horticole de Production de la Ville de Paris. Vendu dans les jardineries, chez les 

professionnels de la filière horticole et dans les pépinières. Proposé en diamètre 10,5 cm et 13 cm. Soutien de l’ADEME pour le lancement, dans 

le cadre de l’appel à projets “Matériaux et chimie bio-sourcées, biocarburants avancés”. Partenariat avec l’INRAE  dans le cadre du projet  

“ECO&POT” afin d’assurer la validation du produit en terme de biodégradabilité et de bienfait agronomique. Site à échelle industrielle avec 

une ligne de production automatisée en cours d'installation près de Châtellerault. Photo 18

https://www.lepoethic.com/

Guide sur les biostimulants 2020 (COMPO EXPERT).

https://wikiagri.fr/articles/maximiser-la-qualite-des-recoltes-gr%C3%A2ce-aux-biostimulants/21129

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Multiplication

6. Maintenez vos semences dans un environnement humide :  conserver une humidité constante près de la semence. Mais une trop grande quantité d’eau peut faire pourrir la semence, aider au développement 

d’algues ou même attirer des mouches du terreau... 

7. Réduisez l’humidité du substrat lorsque les semences ont germé : dès que la semence germe et que la radicule atteint le fond de la cellule, réduire l’humidité dans le substrat, en réduisant la fréquence 

d’arrosage par aspersion automatisée ou manuelle ou par brumisation. La portion la plus humide d’un substrat se trouve au fond de la cellule et si le substrat est continuellement saturé ou trop irrigué, surtout avec 

des cellules profondes, peu de racines se développeront au fond en raison d’un manque d’oxygène.   

8. Laissez la surface du substrat sécher entre les arrosages lorsque les racines atteignent les parois et le fond de la cellule : lorsque les racines atteignent les parois et le fond de la cellule, laissez la surface du 

substrat sécher entre les arrosages et arrêtez la brumisation. Si le substrat est principalement constitué de tourbe, la surface devrait devenir brun pâle lorsqu’il est temps d’arroser. Réduire aussi l’humidité pour une 

meilleure circulation d’air et donc une croissance plus compacte des plantes. 

9. Fertilisez les semis au bon moment : substrats de germination avec une charge fertilisante de départ, donc pas besoin d’appliquer un engrais avant l’apparition des premières vraies feuilles. Appliquer alors une 

ferti-irrigation en continue, en commençant avec un apport d’azote de 25-50 ppm (mg/l), pour ensuite augmenter à 75-100 ppm avant la transplantation.  

10. Utilisez le bon engrais : engrais choisi en fonction de l’alcalinité de l’eau et de sa charge en éléments minéraux. CE  <  0.75 mS/cm pendant les premières semaines, puis 0.75-1.25 mS/cm avant la transplantation. 

pH du substrat  autour de 5.5-6.2.   

Bonus : apport de biostimulants (bactéries rhizosphériques type Bacillus amyloliquefaciens ou autres pdts de biostimulation racinaire à action auxinique), ou encore des produits de biocontrôle pour protéger les 

plants du risque de développement de champignons du sol

FERTISS BIO (FERTIL) : nominée au concours Innovation du SIVAL 2021. Version "bio" de la motte de multiplication FERTISS. Composée à la fois d’un  substrat Utilisable en Agriculture Biologique (selon le RCE 

834/2007, c'est à dire avec une fertilisation organique), et d'un non tissé qui l’entoure est biodégradable sous quelques semaines (durée de culture recommandée par conséquent de 5 à 6 semaines maximum). 

Disponible pour 3 tailles de mottes : motte de 3×3 en plateau de 104 alvéoles ; motte de 3×5 en plateau de 104 alvéoles ; motte de 4×4 en plateau de 60 alvéoles.  FERTISS BIO est disponible et fabriqué à la demande. 

Bonne tenue de la motte en culture ; à 4 mois, motte tenue grâce aux racines et papier se dégradant au touché, puis dans le substrat de plantation. Plaquette téléchargeable sur lien ci-dessous. 

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/202009_Fconseil_FSbio.pdf

Poteries PoEthic

GROWCOON (KLASMAN)

FERTISS BIO

Lombrics
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mycoremédiation
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Fertilisation BASEFOLIAR PLANTAE BIO

Biotsimulant de COMPO, associe des extraits végétaux complémentaires (luzerne, betterave, algue). Contient des acides aminés (Comme 

HICURE/Syngenta), de la glycine bétaïne (comme BLUESTIM/Biobest) et d’autres composés bénéfiques (différentes vitamines). 1,5 % N, 1,5 

% Azote organique, 6 % K2O, 16, 5 % substances biostimulantes (Glycine bétaïne

Extrait d’algues, Acides aminés). 

Partager (voies 
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pilotage)

Fertilisation Poinsettia

Carence en azote possible, qui peut expliquer parfois un manque de volume ou de couleur, ou des difficultés à élargir les bractées en 

formation ! Avant même d'observer les symptômes, vérifier ou faire vérifier le niveau de NO3 dans le terreau est possible (bandelettes 

nitrates, lecture des couleurs manuelle ou avec un appareil NITRACHEK). En cas de manque ou de carence avérée, faire des apports azotés en 

arrosage (nitrate de chaux pour rattraper, engrais complet azoté ensuite) ou pour une réponse rapide  en foliaire (nitrate de chaux à moindre 

coût ou engrais foliaire complet riche en N-urée, type BASEFOLIAR INITIAL, AGROLEAF Power High N...

Nouvelles techniques pour contrôler les apports d'eau et de nutriments aux cultures en serre :  vidéo présentant des outils et moyens de 

pilotage d'une production de légumes en plein terre sous serre à Alméria, en espagnol sous-titrée en français. Très intéressant ! Voir lien ci-

dessous. 1. Compostage sur place des déchets de récolte sous paillis de sable. 2. Utilisation d'une capteur au sol  dans à 10 cm de profondeur, 

qui mesure la T°, l'humidité, la salinité le rayonnement, connecté par une application mobile à un téléphone, enregistrement des données 

toutes les 15 mn, et visualisation graphique (dispositif PARROT, capteur autour de 50 €). 3. extraction rapide de la solution du sol par une 

sonde RHIZON (matériaux poreux muni d'un raccord relié à un seringue pour faire le vide et extraire une solution, "racine artificielle") et 

analyses  PH, CE, Na, Ca, NO3, K, degrés Brix/mesure de la transformation de la matière organique (équipement HORIBA autour de 2000 €). 4. 

Utilisation de capteurs environnementaux : Radiamètre pour gérer l'effeuillage, l'ombrage (mesure en lux) et pour évaluer la T° de feuille, 

thermomètre et humidimètre (T° et HR ambiante). 6. Analyses de jus de sève par broyage et utilisation d'un réfractomètre de terrain 

(mesure du niveau de photosynthèse et lien avec teneur en K, Ca, Mg par ex). 7. enregistrement des données, et génération de pdf à chaque 

visite par ex par un conseiller.

IrrigEasy (TELAQUA) : présenté au concours Innovations SIVAL 2021. Application web et mobile gratuite qui simplifie la gestion de l'irrigation 

au quotidien. Centralise l'ensemble des données liées à l'irrigation permettant de superviser, organiser et alerter. Voir lien ci-dessous.

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/Plaquette-IrrigEasy-1.pdf

IrrigAssistant® (CORHIZE, 47310 ESTILLAC) : présenté au concours Innovations SIVAL 2021. Nouveau service de la plateforme Columbus de 

CoRHIZE, dédiée à l’aide au pilotage de l’Irrigation et de la Nutrition. En plus de visualiser la pénétration de l’eau dans sol tous les 10 cm avec 

les sondes capacitives à profil AquaCheck, des T° et de la consommation détaillée des racines. Affiche une prévision de la consommation d’eau 

dans le sol (en % et en mm) toutes les heures sur les 3 prochains jours. Ecrit une préconisation d’irrigation pour cette même durée, tenant 

compte de tous les facteurs agronomiques et climatiques passés et à venir. Actualise ses préconisations en temps réel à chaque consultation. 

Voir Plaquette sur lien ci-dessous.

https://www.sival-innovation.com/irrigassistant/

Guide ZÉRO PHYTO – Retours d’expérience d’entrepreneurs du paysage engagés publié par l'UNEP en juillet 2020. Document joint au 

So'Pic

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/zero-phyto-retours-dexperience-dentrepreneurs-du-paysage-engages/
VITIROBER Robot de tonte entre les rangs. Expérimenté au château Canon La Gaffelière (domaine de 20 hectares en AB, basé à Saint-

Émilion) sur 1 ha en 2018, puis sur 2 ha en 2019. Habituellement, 2 chaussages/déchaussages sur le rang, ainsi que 2 à 3 tontes à l’aide d’un 

tracteur interligne. Avec le Vitirover, plus aucun travail sur le rang continuellement enherbé et diminution significative  du nombre de casses 

sur les vieux pieds. Prestation de service des robots autour de 3 000 €/ha/an. La société Vitirover a une centaine de robots sur le terrain et 200 

sont en construction (Biopresse). Voir lien ci-dessous. Photo 20
https://www.vitirover.fr/

Couverts végétaux Exemple d'implantation de Lippia nodiflora  sous les cavaillons sur une parcelle argileuse de vigne. Suivi sur 3-4 ans pour évaluer la vigueur de 

la vigne. Photo 21 Perrine Dubois, conseillère vigne (Linkedin)
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https://www.youtube.com/watch?v=RdczCbcJe-8&list=PLOYrtkIDkcdQ1s3vVkKO3gkOlhqxFWPSG

NETBOW™ (NETAFIM)  : présenté au concours Innovation SIVAL 2021. Système innovant " arc en goutte à goutte ", adapté à l'irrigation en conteneur offrant une bonne répartition de l'eau en même temps 

qu'une grande résistance au colmatage. Vidéo et plaquette pour en savoir plus sur liens ci-dessous. Photo 19

https://www.sival-innovation.com/netbow/

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/09/NETBOW_FR1.pdf

Mano (TELAQUA) : présenté au concours innovation SIVAL 2021. Premier manomètre connecté tout-en-un et sans fil. Installé en moins de 5 minutes. Voir lien ci-dessous pour en savoir plus. Voir plaquette sur lien 

ci-dessous. Permet à la fois de :

– surveiller l’ouverture et la fermeture des vannes et des pompes, garantissant le bon fonctionnement des irrigations et de leur programmation.

– surveiller l’encrassement du filtre, et de fournir une alerte en cas de problème.

– suivre l’état de santé du réseau et d’être alerté en cas de dépassement de seuils de pression.

– monitorer les besoins en eau des plantes en reportant les mesures des tensiomètres à eau.
https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/FT-Mano_compressed2.pdf

Pilotage

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques 
culturales, 
pilotage)

Robot de tonte VITIROBER

Irrigation/ 

fertilisation

19

20

21

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/26/11/2020

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/Plaquette-IrrigEasy-1.pdf
https://www.sival-innovation.com/irrigassistant/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/zero-phyto-retours-dexperience-dentrepreneurs-du-paysage-engages/
https://www.vitirover.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RdczCbcJe-8&list=PLOYrtkIDkcdQ1s3vVkKO3gkOlhqxFWPSG
https://www.sival-innovation.com/netbow/
https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/FT-Mano_compressed2.pdf


Vidéo tournée par Selecta (sous titrée), intéressantes piqûres de rappel ! Lien ci-dessous.

https://youtu.be/I2XDN9U816I

En horticulture ornementale, voir lien ci-dessous
https://www.sival-innovation.com/category/horticulture-ornementale/

PULZOR® (IF TECH) :  présenté au concours Innovation SIVAL 2021. Méthode innovante de protection des cultures pour la dispersion d’œufs 

d'insectes prédateurs ou entomopathogènes, notamment des chrysopes. Elle se base sur la pulvérisation massive d’œufs sans pédicelles et 

sans résidus grâce à un atomiseur modifié pour disperser efficacement et de manière homogène avec comme seul apport... atomiseur modifié 

pour disperser efficacement et de manière homogène avec comme seul apport supplémentaire une faible quantité d’eau. Voir Vidéo et 

Plaquette sur liens ci-dessous. Photo 22

https://www.sival-innovation.com/pulzor/

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/Fiche-technique-PULZOR.jpg

NATUTEC DRIVE (Koppert) : pas encore proposé en France, pour répartir les auxiliaires. Photo 23. Voir lien ci-dessous, vidéo (en anglais). 

Système breveté autonome ou à tracter. Jusqu'à  30 litres en volume d'auxiliaires dans un tambour qui tourne pour un mélange homogène. 

Technologie de base du Natutec Drone  : répartit les auxiliaires de manière égale sur plusieurs rangées, en utilisant un flux d'air crée par un 

ventilateur, à travers des tubes. 

https://www.koppert.com/natutec-drive/

CapTrap® Vision pour le suivi de multiples ravageurs (CAP 2020) : présenté au concours Innovations SIVAL 2021. piège connecté de la gamme 

de pièges connectés CapTrap®. Avec prise d’images et utilisation d’algorithmes embarqués pour compter automatiquement les insectes 

ravageurs. Adapté aux pièges delta, pour un suivi multi-ravageurs... Voir lien ci-dessous. Photo 24. On parle d'Astredhor Sud-Ouest ! (essais 

suivis par Emilie MAUGIN, aide à la mise au point pour comptage Duponchelia)

https://www.sival-innovation.com/captrap-vision-pour-le-suivi-de-multiples-ravageurs/

Chariot C@SPER On parle de nous et de Pyrène Automation dans Actu’ DGER, mensuel de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche !  Extrait 

joint au So'Pic

Distributeur manuel de Growcoon (KLASMANN-DEILMANN FRANCE) :  Petite machine simple pour séparer les "growcoon" et  les répartir 

dans les plateaux plus rapidement qu'une distribution manuelle. Growcoon  : système de multiplication biodégradable, qui permet un 

développement racinaire rapide, compact et stable ; système innovant pour tout type de multiplication comme le semis, l’enracinement de 

boutures, le greffage, l’acclimatation in vitro ainsi que les cultures hydroponiques. Vidéo et Plaquette sur liens ci-dessous. Photo 25

https://www.sival-innovation.com/distributeur-manuel-de-growcoon/

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/2019_KD_Brochure_Growcoon_FR1.pdf

Rappels : Auxil’haie, une appli pour des haies riches en auxiliaires de culture. Quelques clics suffisent pour établir une première liste d’essences 

adaptée à votre production. Vous êtes agriculteurs ou conseillers, n’hésitez pas à le tester. Créée par les Chambres d'agriculture pour 

l'ensemble de la France métropolitaine, Auxil'haie est une application web en libre accès permettant de concevoir des haies ou des systèmes 

agroforestiers propices aux insectes entomophages. Permet de composer des séquences ligneuses (haies champêtres, systèmes 

agroforestiers) attractives pour des invertébrés auxiliaires de culture et de répondre à une problématique éventuelle de ravageurs de culture. 

Voir lien ci-dessous

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

" Une serre peut-elle être agroécologique ? ". Vidéo intéressante tournée par Bioplants (49), en ligne sur lien ci-dessous. Peut faire tomber un 

tabou, voir polémique sur la production des légumes en lutte biologique sous serre…

https://youtu.be/j4NJzkjwhyg

Coordonné par l'ACTA, NEFERTITI, projet qui met en place 10 réseaux thématiques interactifs entre autres : Plantation des plants de légumes 

sous paillis ; Usage des satellites au service de l'agriculture ; Utilisation d'un robot agricole pour les semis et le désherbage des lignes de 

betteraves sucrières ; Contrôle de l'approvisionnement des cultures en serre en eau et en nutriment ; Gestion efficace de l'utilisation de l'eau 

; Désherbage électrique ; Attractivité des exploitations agricoles pour les étudiants en sciences agricoles ;  Améliorer la participation et les 

interactions lors d’événements de démonstration à la ferme. 

11 vidéos en 13 langues réalisées fin septembre dans le cadre de ce programme mis en ligne par la chaîne YouTube FarmDemo sur lien ci-

dessous.

http://www.acta.asso.fr/presse/breves/breves/detail/a/detail/onze-videos-traduites-dans-les-treize-langues-du-projet-1245.html#&panel1-1

Comprendre les mécanismes d’adaptation aux dérèglements climatiques, un vrai défi. Urbanisation croissante, agriculture intensive, 

surexploitation des ressources, introduction d’espèces exotiques et dérèglements climatiques : toutes ces modifications environnementales 

constituent un cocktail détonant pour la biodiversité. Article intéressant en ligne ci-dessous

https://theconversation.com/comprendre-les-mecanismes-dadaptation-aux-dereglements-climatiques-un-vrai-defi-137138
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Synthèse 

épidémiosurveillance JEVI, 

ZNA 2019

Epidémiosurveillance dans les JEVI, Synthèses nationales : Document institutionnel et réglementaire, publié chaque année par  Plante & 

Cité. Synthèse nationale de l'épidémiosurveillance en ZNA, issue des observations compilées dans les BSV et bilans phytosanitaires régionaux 

de la filière JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures). Présentation des principales problématiques suivies par les réseaux régionaux 

et importance dans les JEVI. La diminution du nombre d’éditions de BSV JEVI en 2019 ne permet plus d’avoir une vision nationale sur les  

problématiques phytosanitaires spécifiques à ce type d’espaces : contenu de la synthèse nationale revu et focalisé principalement sur les 

organismes nuisibles réglementés et/ou émergents, pour lesquels d’autres sources (surveillance programmée officielle, surveillance 

évènementielle) permettent de compléter les données. Informations issues des EPPO Reporting, des plateformes internet des DRAAF/SRAL, du 

Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Département Santé des Forêts, intégrées.  (Lettre à Pic, Ecophyto Pic). Document 

joint au So'Pic

Fossés agricoles
Fiche technique sur l’entretien et la gestion des fossés agricoles. Synthèse de tout ce qu’il y a à savoir sur les fossés agricoles : définitions, 

règlementations, bonnes pratiques d’entretiens et même des outils autodiagnostics (Lettre à Pic, Ecophyto Pic). Document joint au So'Pic

Parution du fascicule 35 de l’Unep : spécifique aux aménagements paysagers et aux aires de sports et de loisirs de plein air. Clauses techniques 

générales, référentiel commun pour la filière du paysage et marchés publics. Photo 26

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/26511-2/

La gestion écologique en ville 2020, publication Plante & Cité : fait le point sur les concepts et les pratiques de gestion écologique pour plus de 

nature en ville. Contenu issu des derniers programmes de l’association, et de contributions extérieures de chercheurs et de professionnels. 

S’adresse aux professionnels, élus et formateurs qui souhaitent actualiser leurs connaissances et agir en faveur de la biodiversité. 3 grands 

chapitres : concepts, méthodes et outils pour anticiper, planifier et mettre en œuvre, et focus sur des sujets récurrents (plantes envahissantes, 

cimetières, oiseaux et pollinisateurs, prise en compte des sols, participation des habitants). Actions exemplaires et références documentaires. 

Commande en ligne, 25 €. (La Lettre du Végétal). Voir lien ci-dessous. Photo 27

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/fascicule-35/

Villes et villages 

fleuris
Palmarès 2020

Fleur d’Or pour Alès (30), Auch (32), La Roche-sur-Yon (85) et Mimizan (40).  4e Fleur pour : Josselin (56), Mellé (35), Saint-Germain-en-Coglès (35), Saint-Launeuc (22), Yèvre-le-Châtel (45), Saint-Brice-Courcelles 

(51), Senlis (60), Puteaux (92) et Pont-l’Évêque (14). Prix national, pour 11 communes dont miens (80). Prix de la diversité végétale en partenariat avec Val’hor pour et Pleudihen-sur-Rance (22). Label « 

Département fleuri » pour l’Ille-et-Vilaine (35). (La Lettre du Végétal). 
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Maintenir la diversité des productions agricoles, du monde paysan, de la biodiversité, de nos Nature en ville !
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