
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

 Plantes couvre-sol pour contrôler les adventices et promouvoir la biodiversité 
 

Trois plantes ont été mises en évidence par le projet PlacoHB, qui recherchait des plantes couvre-sol efficaces 
comme solutions alternatives à l’usage d’herbicides pour la gestion de certaines zones délicates comme les rangs de 
production ou les abords de parcelles, mais qui voulait également favoriser la biodiversité pour réduire la présence 
de ravageurs : 
 

 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels végétaux choisir pour une implantation en bordure intérieure d’abris tout en optimisant la 
régulation naturelle des ravageurs ? 
 

 

 
 
 
 
1. La Camomille du 

Caucase 
(Tripleurospermum 
caucasicum) : installation 
la plus rapide, idéal bord 
de parcelle/bâtiment pas 
d’irrigation nécessaire. 
Bémol : haut pour certain 
usage avec hampe florale 
30 cm. 

 

MISE EN PLACE 
Période : plantation au printemps 
avec goutte-à-goutte ou à l’automne 
en arrosage par aspersion 
Densité : 1 plant tous les 20 cm 
Entretien : 1 désherbage manuel 
après implantation puis 2 par an 
suivant l’espèce 
Résultats : voir tableau. 
Espèces inefficaces : le sainfoin 
(Onobrychis viciifolia), la mauve 
sylvestre (Malva sylvestris) et le fenouil 
(Foeniculum vulgare)  
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Recherche et Développement à ASTREDHOR  
Pour visualiser les synthèses de nos essais 2020, RDV sur la page Web de la station   
→ https://astredhorso.wixsite.com/monsite  

 

 
 
 
 

2. Le Thym Cilié 

(Thymus longicaulis) : 
idéal en couvre-sol 
pour les rangs de 
vignes, les inter-rangs 
d’arbres fruitiers, les 
bords de parcelles non 
irrigués. Belle floraison 
qui attire beaucoup les 
pollinisateurs. Bémol : 
installation lente peu 
concurrentielle. 

 

 

 
 
 
 

3. La Crucianelle 

(Phuopsis stylosa) : 
implantation rapide 
qui étouffe les 
adventices, se 
contente d’un sol 
pauvre et rocailleux, 
belle floraison. Bémol : 
30 cm de haut, un peu 
haut pour certain 
usage ; jaunit en hiver. 

 

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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Quels végétaux choisir pour une implantation sur un terrain pauvre en Zone Non Cultivée  

(Abords de parcelle, de serre, de bâtiments, allées…) ? 

 

 
 
Vous pouvez trouver toutes ces fiches sur le site de Valhor :   
https://www.valhor.fr/recherche-innovation/diversification-des-usages-du-vegetal/ 
 
 

 

Actualité réglementaire 
 
 

  Nouvelle substance de base 
 
La L-cystéine est une nouvelle substance de base approuvée en mai 2020 en tant qu'insecticide pour lutter contre 
les fourmis. C'est un acide aminé utilisé comme un inhibiteur enzymatique (laccase, enzyme largement exprimée 
chez les fourmis) qui permet l'abandon des nids situés autour de l'emplacement des appâts. Elle est naturellement 
présente dans plusieurs aliments et déjà largement utilisée en alimentation humaine. Ce produit est moins nocif 
car il est plus spécifique que les produits fourmicides, souvent des neurotoxiques non sélectifs. 
Pour l'appliquer, il convient de mélanger 5 à 80 g de L-cystéine à 1 kg de farine alimentaire et d'appliquer 3 à 36 kg de 
ce mélange par hectare selon la densité de nid. Application en journée, port de gants recommandé. 
Achat : pas sûr que les distributeurs traditionnels aient encore référencé ce produit qui s’achète comme additif 
alimentaire sur internet. 

 
  Nouvelles AMM 

 
 Fongicide/ BOTRYL PLUS 

Spécialité similaire à SWITCH. Fongicide pour lutter contre le Botrytis composé de 375 g/kg de cyprodinil et de 250 
g/kg de fludioxonil, autorisé sur vigne, tabac, de nombreuses cultures légumières et florales et en arboriculture. 
Utilisation : 0,96 kg/ha ; 3 x/an, ZNT 5 m. Attention ! Sensibilité de certaines cultures et restriction à 2 x/an sur 
impatiens, anémone, bégonia et kalanchoë. 

 

 Fongicide /DIFENOFIN et HOTTE 
Spécialités à base de difénoconazole, similaires à SCORE, pour lutter contre l'oïdium. Utilisation : AA, dose 2,5 L/ha, 
2 applications/an, ZNT 5 m. 

 

 Herbicide / BACCARD 
Nouvel herbicide BACCARD (quizalofop-P-éthyl) autorisé en désherbage des arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. 
Pl. terre. Il s'agit d'un analogue de la spécialité LEOPARD 120 (Adama France), mais qui est passé sous la bannière 
d'une société de génériques. Homologations : AA, F, PPAMC, 1,25 l/ha, DRE  48h, 1 x/an). Sensibilité des adventices :  
Folle avoine, Ray-grass*, Pâturin commun (plantule), Agrostide, Brome, Vulpin*. Les adventices pâturin annuel, 
panic pied de coq, sétaire, digitaire, et chiendent sont moyennement tolérantes. Inefficace sur dicotylédones. 
 

 

MISE EN PLACE 
Période : printemps  
Densité : 5 à 10 mottes (alvéoles) / m² 
Entretien : arrosage en début 
d’implantation (si besoin). 
Tonte d’entretien éventuelle après la 
floraison  
 1 désherbage par an ou après implantation  
Résultats : voir tableau. 
Espèces inefficaces : Thymus praecox, 
Thymus pseudolanuginosus, Acaena nova-
zelandiae, Petrorhagia saxifraga 

https://www.valhor.fr/recherche-innovation/diversification-des-usages-du-vegetal/
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 Herbicide / FLEET 
Spécialité similaire à FUSILADE MAX. Composition : 125 g/l de fluazifop-p-butyl. Le produit est autorisé pour une 
application par an sur cultures légumières et arboricoles, petits fruits, arbres et arbustes, cultures florales et plantes 
vertes, PPAMC, forêt. ZNT aquatique de 5 m et une ZNT plantes non cibles de 5 ou 20 m selon les usages. 

 

 Insecticide/ FB FE9901 OD 
Issu du champignon entomopathogène Paecilomyces fumosoroseus comme le PREFERAL mais avec une souche 
différente (souche FE9901) autorisé contre les aleurodes des cultures florales sous serre (sous abri fermé 
uniquement, 2,5 L/ha, 4 applications/an). Stockage : 6 mois < 25°C, 3 ans < 4°C.  Une autre spécialité approchante (2 
x plus concentrée, mais formulée en WP au lieu de OD), FUTURECO NOFLY WP, n'est autorisée que pour des usages 
du secteur légumier. 
 

 Régulateur/ SUNSET 
Spécialité similaire à PRM 12 RP à base d'étéphon 120 g/l. Homologué à 12,5 l/ha pour 1 application/an en cultures 
florales, ZNT 5 m. 

 
 

 

 
 

 Acariens (tarsonèmes) sur Impatiens Nouvelle-Guinée 
Attaque sévère de tarsonèmes sur un site. Un temps doux et humide est favorable contrairement aux tétranyques 

qui préfèrent un temps chaud et sec ! Dégâts caractéristiques : blocage de croissance, enroulement des jeunes 

feuilles, et subérisation face inférieure et au niveau des apex et pétioles, tiges. Acariens microscopiques observables 

(oeufs et formes mobiles) à X30-40.  
 

 Acariens (tétranyques) sur Hedera, Rosier 
Diapause des tétranyques sous abris froids, rougissement des femelles fécondées qui vont hiverner dans les coins 
chauds de vos structures ! Attendre le réveil de diapause. Attention aux rosiers, reçus en racines nues pour être 
rempotés : à inspecter ! 
 

 Chenilles  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Cochenilles sur Stevia 

Liens vers les Bulletins de Santé du Végétal   
             / DRAAF Nouvelle -Aquitaine   
       / DRAAF Occitanie 

 

Epidémiosurveillance 
 

- Cordyline, Helichrysum : attaque remarquable de la 
Tordeuse de l'œillet, Caecoecimorpha pronubana sous abris 
froids : enroulement des feuilles et tissage de soies, 
chenilles dans la gaine ainsi formée. Si vous avez des 
arbustes, rosiers hivernés sous abris, piégeage des adultes 
pertinent avec un piège phéromonal suivant climat. Les 
chrysalides passent l'hiver dans les feuillages entre deux 
feuilles reliées par des fils de soies !  
 

   Source : papillon-poitou-charentes et entomart 

 

- Divers, Ipomées : encore des morsures de chenilles de la 
Noctuelle de l'artichaut, Chrysodeixis chalcites et une activité 
de ponte d'adultes nés dans les serres chauffées !  
Attention : conservation sous forme de chrysalides dans les 
feuillages dans les serres ! Installer un piège phéromonal 
peut être pertinent pour suivre les populations ! Très forte 
attaque sous abris chauffés sur patate douce !    Source : lepinet et quelestcetanimal.com 

 

   Source : inpn 

 

 

- Géranium : attention aux recultures des géraniums du 
printemps dernier : risque de Brun du géranium, Cacyreus 
marshalli : inspectez vos plantes ! Observation des derniers 
stades sur un site. Sous abris froids, les chrysalides vont 
hiverner au pied des plantes ou dans le feuillage. 
 

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
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Source : elhocino-adra.blogspot.com 
 

 Mouches mineuses sur renoncule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : lagalerie-inscetes.org 

    
 Oïdium sur menthe 
Les variations importantes de températures jour/nuit conduisent au développement de condensation sur le feuillage 
favorable au développement de la maladie. Surveiller les cultures sensibles : viola, renoncule, mais aussi aromatique. 
 
 
 

 
 
 
 

  Matériels, équipements et technologies 
 
Nouvelle Génération de Pot Biodégradable 
 

Un partenariat de longue date avec FERTIL, nous a permis d’évaluer la nouvelle génération 
de FERTILPOT, produit naturel 100 % en fibre de bois utilisable en agriculture biologique. 
Cette nouvelle référence, FERTILPOT NT, se démarque du FERTILPOT traditionnel par un 
procédé de fabrication différent le rendant plus mécanisable et plus résistant dans le temps 
(compression des fibres et séchage en moule).  
FERTIL continue à travailler la résistance du pot à l’état humide pour un rendu esthétique 
irréprochable et nous a confié en 2020 un essai comparatif de six nouvelles technologies de 
pot. L’impact du pot sur le développement racinaire, la résistance à l’empotage mécanique et 

la manutention, mais aussi les développements inesthétiques possibles liés à la matière du pot (lignine) sont évalués. 
Nous avons notamment constaté que le format de plaque utilisé impact fortement l’aspect esthétique du pot en le 
gardant plus ou moins humide. 
Ce nouveau pot en bois des Vosges Made in France est idéal pour une production éco-responsable : le procédé de 
fabrication permet à la fois un pot facilement mécanisable et manipulable ; et plus résistant dans le temps pour des 
cultures plus longues et une production qualitative pour la vente en jardinerie. 
Fertil a récemment ouvert sa boutique professionnelle en ligne : https://boutique.fertil.fr/ 
 

 Mécanisation du Biocontrôle 
 
Les conseillers du BHR travaillent au développement de solutions pratiques à mettre en œuvre en entreprise pour 
aspirer les thrips dans les cultures dans le cadre d’un groupe 30 000 Ferme. Ce travail s’appuie sur les travaux menés 
par Arexhor Pays de Loire dans le cadre du projet PhyBi et du projet POTAUROSE mené au SCRADH. 
Encore beaucoup de questions : fournisseurs, niveau d’efficacité, puissance d’aspiration minimum. 

. Attaque remarquable et généralisée de mineuses avec des 
galeries dans plusieurs feuilles sur une même plante. Asticots 
visibles dans les mines. A suivre de près si nymphose dans la 
galerie : Mineuse européenne Chromatomyia horticola ; si 
pupaison en dehors de la galerie risque de Liriomyza sp, plus 
dangereuse. Identification par observation des adultes facile : 
Liriomyza sp a un macaron jaune sur le thorax. Mettre en place 
des pièges jaunes peut faciliter l'observation des adultes et le  
limiter le risque d'une deuxième génération. 
 

 
. Cochenilles farineuses en développement sur les cultures longues (pieds-
mères), âgées (collections…). Le plus souvent il s'agit de la cochenille des 
agrumes Planococcus citri, mais Phenacoccus madeirensis a été observée sur un 
site sur Stevia : corps plutôt gris et soies postérieures très courtes, peu 
visibles, feuilles reliées par des fils de soies !  
 

Chromatomyia horticola  Liriomyza sp 

Innovation produit et conduite culturale 

https://boutique.fertil.fr/


 

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes - SO’PIC n° 9 janvier 2021 – Merci de ne pas diffuser 

5 

Niveau disponibilité, l’entreprise Agrieuro commercialise par exemple la marque 
Geotech. Il faudra un minimum bricoler pour adapter un socle à cet outil développé 
pour aspirer les feuilles sur gazon et prévoir d’adapter un filtre type insectproof. 

https://www.agrieuro.fr/geotech/aspirateurs-feuilles-thermiques-sur-roues-
geotech-x-108_218.html 
Un autre aspect du travail vise à mettre au point un prototype de manchon, fixable 
sur différents modèles de souffleuses et permettant de disséminer les acariens 
auxiliaires sur les cultures. 
 

(Photo Benjamin Vachon BHR) 

 
Si vous avez testé des outils ou si vous êtes intéressés par la thématique, échangez avec votre conseiller sur le sujet pour 
un partage de savoir !  
 
Aide FAM 
FranceAgriMer a ouvert 2 dispositifs financiers pour la mise en œuvre d’un programme d’aide aux investissements en 
exploitations pour la réduction des intrants (produits phytosanitaires, effluents, fertilisants) et l’adaptation au 
changement climatique (gel, grêle, sécheresse, tempête). Tous deux sont ouverts du 04 janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2022 et dans la limite des crédits disponibles. 
 

 Au 18 janvier, l'enveloppe initiale de 135 millions d'euros étant en totalité engagée (environ 10 000 demandes 
France entière), l'accès au dispositif a été suspendu en raison de la forte affluence, puis réouvert.  
N’attendez pas si vous avez un projet ! 

 

 Dispositif ‘Agroéquipements’ éligibles pour la réduction des intrants 
Montant de l'aide compris entre 2 000 et 40 000 € HT. Le taux d'aide varie entre 20 et 40 % en fonction des 
équipements. 
Les matériels éligibles correspondent aux buses et aux équipements d’application des produits 
phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive (30%), à certains équipements de substitution à l’usage de 
produits phytopharmaceutiques (40%), au matériel d’épandage de fertilisants (30%) ainsi qu'au matériel de 
précision (20%). Sont également éligibles les matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé ». 
Exemples d'équipements de substitution aux PPP : matériel de broyage, de gestion de l'enherbement et de travail 
du sol, matériel de traitement (dont chariot d'arrosage + bandes engluées ; distributeur d'engrais sur trémie), 
matériel de prophylaxie (filet anti-insecte, laveuse de tablette/pots/plaques, balayeuse), pièges connectés, 
effaroucheur. 

 

 Dispositif Agroéquipements éligibles pour l'adaptation au changement climatique 
Montant de l'aide compris entre 2 000 et 40 000 € HT. Le taux d'aide est de 30 %. 
L'objectif est d’améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la 
fréquence augmente (i.e. gel, grêle, sécheresse, vent-cyclone, ouragan, tornade). 
Les matériels éligibles correspondent à la : 
- Protection contre le gel : bâches anti-gel et toile d'hivernage, capteur gel, double ondex, matériel d'aspersion et 

micro-aspersion, haie naturelle brise-vent, tunnel d'hivernage 
- Protection contre la grêle : filets para-grêle  
- Protection contre la sécheresse : bulleur pour bassin d'eau pluviale, sonde tensiométrique, programmateur pour 

automatisation des apports d'eau, stockage d'eau, dispositif de traitement eau (dont Dosatron, pompe), écran 
ombrage et thermique, matériel d'irrigation de traitement et de désinfection… 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 
 

Conseillers - Horticulture :  
Frédéric LABAT - 06 09 89 71 71 - frederic.labat@astredhor.fr  
 Robin CHAMPENOIS - 06 13 17 60 85 - robin.champenois@astredhor.fr 
 Olivier RIAUDEL - 06 23 87 41 15 - sylvie.lemmet@astredhor.fr 
Conseiller - Pépinière :  
Jean-Christophe LEGENDRE - 06 09 89 63 20 - jean-christophe.legendre@astredhor.fr 
Expérimentation :  
Jean-Marc DEOGRATIAS - 06 25 08 71 74 - jeanmarc.deogratias@astredhor.fr  
Nicolas GUIBERT - 06 25 08 71 75 - nicolas.guibert@astredhor.fr  
Emilie MAUGIN - 06 09 89 71 82 - emilie.maugin@astredhor.fr  
Caroline EYSSAN - 06 12 67 86 76 - caroline.eyssan@astredhor.fr  
Romain JOUANNIC - 06 25 08 71 76 - romain.jouannic@astredhor.fr 

             Nos partenaires financiers :        

 

https://www.agrieuro.fr/geotech/aspirateurs-feuilles-thermiques-sur-roues-geotech-x-108_218.html
https://www.agrieuro.fr/geotech/aspirateurs-feuilles-thermiques-sur-roues-geotech-x-108_218.html
mailto:robin.champenois@astredhor.fr

