
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

 ALTOCRYPT :  évaluation de l'efficacité de produits de biocontrôle contre l’oïdium  
Cet automne, différentes substances naturelles et micro-organismes ont été testés pour lutter contre l’oïdium de la 
pensée à la station ASTREDHOR Sud-Ouest. L’étude est menée sur deux espèces de pensées avec inoculation du 
pathogène. 
 

Modalités testées : 

. Références chimique : ORTIVA (azoxystrobine) et SIGNUM 
(Boscalide + Pyraclostrobine) en alternance. 
. Références Biocontrôle : ARMICARB (Hydrogénocarbonate de 
potassium) pour substances naturelles, RHAPSODY (Bacillus 
subtilis) pour les µo. 
. 1 produit : MESSAGER (COS-OGA). 
. 4 produits en cours de développement. 

 

Résultats :  
. La référence biocontrôle Armicarb, se comporte aussi bien que la référence chimique, ce qui est tout à fait 
remarquable avec 100% d’efficacité en comparaison au témoin non traité inoculé par la maladie. 
. MESSAGER ET RHAPSODY offrent des efficacités supérieures à 70% avec une variation selon l’espèce de pensée 
concernée entre 15 et 30% tout de même. 
. Essai renouvelé sur dahlia au printemps et lagerstroëmia cet été pour évaluer l’impact sur différents oïdiums. 
 

 BIOSTIM : évaluation de l'intérêt de biostimulants  
Cet essai conduit depuis plusieurs années a pour objectif d’évaluer les nouvelles 
générations de biostimulants, à base d’extraits d'algues, d’extraits de levures, de micro-
organisme seul ou en associations, en conditions de stress abiotique. Cette année l’essai 
s’est déroulé sur poinsettia en conditions de stress thermique, à ASTREDHOR Sud-Ouest. 
 

Modalités testées  

. Références : témoin fertilisé non traité, référence 1 : Osiryl, référence 2 : Basfoliar Kelp 
Bio / Stratégie : 2 applications à 1 sem. d'intervalle puis 1 application 15 jours après. 
 

. Produits évalués : sont testés des combinaisons de microorganismes (Stratégie 
NatuGro, Mix micro ; BASEOS, AMYLIS), des extraits de levure (2 produits) ; ou d’algues 
(STIM PURE Liquid) / Stratégie : l’application se fait en arrosage 1 fois au rempotage 
parfois suivie d’une pulvérisation en cours de culture. 

 

Résultats  
 Basfoliar Kelp Bio et Baseos permettent d’obtenir un très bon enracinement du poinsettia avec un avantage pour 

le Baseos en début de culture. 
 Les extraits de levures donnent un enracinement intermédiaire, globalement bon tout au long de la culture. 
 Les différents biostimulants n’ont été que peu discriminés par le stress thermique avec des résultats similaires 

observés pour les deux conduites culturales. Le témoin se positionne toujours en dernière position. 
 Toutes les plantes initialement stressées, excepté pour Amylis, se sont davantage développées en hauteur après le 

pincement. Basfoliar Kelp Bio et Baseos donnent les plus beaux poinsettia (hauteur, ramification, couleur du 
feuillage, enracinement). 

 Importance du substrat : Baseos est un produit à base de 4 microorganismes. Il est nécessaire d’utiliser un substrat 
capable d’accueillir ces microorganismes pour qu’ils se maintiennent dans l’environnement racinaire.  Deux 
substrats évalués pour cette même modalité, un classique (Kekkilä OPM 525 W R6041) et un ‘micro-organisme’ 
(PremierTech ‘Dipladenia 2016’ avec fibre de bois et écorces fines compostées) ont donné des résultats similaires. 

N° 10  
 Fév 2021 

Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
Pour permettre aux producteurs de mettre en place les LEVIERS AGRO-ECOLOGIQUES 

 

SO PIC ! 
 

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  

   Source : Astredhor Sud ouest 

 

   Source : Astredhor Sud ouest 

 

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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 Récapitulatif par produit de plusieurs années d’essai 
Produits 

commerciaux 
Composition Effets obtenus 

Osiryl (Frayssinet) Lignosulfates Bons résultats en 2019, pas d’efficacité en 2020.  

Basfoliar Kelp Bio     
(COMPO Expert) 

Extrait d'algue marine Ecklonia 
maxima 

Très bons résultats en 2020, aléatoire d’une année sur 
l’autre.  

Stratégie Natugro  
(Koppert) 

Trianum P (Trichoderma 
harzianum T-22) + Vidi Parva 
(extraits d’algues Ascophyllum 
nodosum)  
 

A été efficace trois ans de suite (2016, 2017 et 2018) mais 
n’est pas sorti du lot en 2019 et 2020. Stratégie 
combinant plusieurs produits et dont le nombre 
d’apport a été modulé pour ne pas trop augmenter le 
coût de production. La diminution du nombre d’apport 
a-t-elle eu raison de son efficacité ? 

Extraits de levures 
(Agrauxine Lessafre)  

Ref 4802 et ref 4506 
Efficace et stable d’une année sur l’autre (2019 et 2020), 
plusieurs souches prometteuses. 

Mix micro 
(‘ASO’) 

Bacillus amyloliquefasciens + 
Pseudomonas fluorescens  

Combinaison qui s’est démarquée en 2017 et en 2020, 
deux années durant lesquelles les cultures ont été 
stressées. 

Baseos  
(Agronutrition) 

Rhizophagus irregularis + 
Streptomyces beta vulgaris + 
Burkholderia sp.+ Bacillus 
megaterium 

Bons résultats sans discontinuer depuis 2018, trois ans 
d’efficacité visible 

Amylis  
(Agronutrition) 

Bacillus amyloliquefaciens Ne ressort pas du lot pour cette première année de test 

Stim Pure Liquid 
(Van Iperen) 

Extraits d’algues  Ascophyllum 
nodosum 

S’est très rapidement montré efficace sur boutures de 
poinsettia. Produit prometteur ? Intérêt du trempage ? 

 

 Nourrissage des acariens prédateurs par acarien proie 
Depuis 2 ans, nous évaluons le potentiel du nourrissage à partir de l’acarien proie Carpoglyphus lactis sur l’acarien 
auxiliaire Amblyseius swirskii en culture de cyclamen, pour un meilleur maintien des auxiliaires sur cette culture peu 
propice à leur installation. 

 

Modalités testées en 2020 

 Test en micro parcelle de différentes stratégies d’apports sur 1 mois : 3 apports 
. 1 apport d’A.swirskii 150 ind/m²   
. 1 apport d’A.swirskii 150 ind/m² 1x/semaine ; (3 apports) 
. 1 apport d’A.swirskii 150 ind/m² + nourrissage C.lactis 1 x/semaine 750 ind/m²  
 

 Evaluation en parcelle de production :  9 apports + 7 nourrissage 
. Apports d’A.swirskii 150 ind/m² tous les 15 jours (9 apports juillet à octobre) 
. Apports d’A.swirskii 150 ind/m² + nourrissage C.lactis 1 x/semaine  1000 ind/m² 

 

Résultats  
. En micro-parcelle : le nourrissage multiplie par 2 la population d’acariens auxiliaires avec une importante du ratio 
auxiliaire/proie et de la fréquence d’application : compter 1 A.swirskii pour 1000 C.lactis 1 x/semaine  
. En conditions de production :  

- Installation exceptionnelle des A.swirskii en culture avec des observations à plus de 10 individus/cyclamen. 
- Une absence de thrips en fin de culture pour la modalité avec nourrissage. 
- La dose d’A.swirskii testée est encore trop forte pour être économiquement acceptable mais le coût du 

nourrissage rajoute peu de charge pour un effet décuplé : 
 

Nom  Nb par Unité Prix Unité Dose appliquée  Prix €/m² 

Auxiliaire : 
Amblyseius swirskii 

50 000 ind  76,9 150 ind/m² 0,2307 

 Nourrissage : 
Carpoglyphus lactis 

2 000 000 ind 22,5 1 000 ind/m² 0,01125 

Cout de la stratégie  
. 9 apports A. swirskii 
2,07 €/m² (intrants) 

. Avec 7 nourrissages 
en plus : 2, 15 €/m² 
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∆ Représentation spatiale de la fréquence de classe de swirskii par modalité au 01er octobre  (gauche) et de la pression thrips associée par parcelle  

 
Plusieurs solutions de nourrissage existent et s’appliquent le plus souvent par saupoudrage de proies vivantes (acarien 
de la farine Tyreophagus entomophagus pour Mitefood®, Carpoglyphus lactis pour Koppert), de pollen de Typha (Nutrimite®), 
ou par pulvérisation pour les œufs irradiés de l’acarien des poussières Aleuroglyphus ovatus (Prédafix®). Solutions 
prometteuses pour diminuer les installations d’acariens auxiliaires dont il faut ajuster les straté gies d’apports en 
fonction des cultures. 
 

 Alternatives au glyphosate – Résultats d’essai en pépinière  
 

L’Académie du biocontrôle récompense chaque année le meilleur mémoire Master/Ingénieur. En 2020, le prix a été 
décerné à Floriane Jacquelin, pour ses travaux réalisés entre 2018 et 2019 aux pépinières Chargé (49), sur des méthodes 
alternatives au désherbage chimique en pépinière pour répondre à la question :  

Comment se passer du glyphosate, à quel coût et avec quelles contraintes techniques ?  
 

Modalités testées : 14 répétions/modalité 

. Du paillage à base de paille ou de miscanthus sur 5 cm d’épaisseur et 20 cm de large. 

. Des couverts végétaux composés d’Agrofix-2 (radis chinois, phacélie, fenugrec, alpiste), de Camelina sativa ou de 
micro-trèfle Pipolina ont été installés entre avril et juillet sur six rangs de trois variétés de poiriers (Williams, Comice, 
Conférence).  
 

 
∆ Paillage paille et paillage miscanthus à la mise en place, mélange AGRO-FIX2 , caméline et micro-trèfle 1 mois après le semis – Source : mémoire Floriane Jacquelin 

 

Résultats :  
. Meilleure efficacité des paillages que des couverts végétaux. 
. Léger impact négatif des alternatives sur la hauteur des arbres / désherbage chimique.  
. Rejets CO2 quasi tous équivalents et trois fois moins importants que le désherbage actuel. 
. Multiplication des coûts pour le paillage qui a dû être renouvelé.  
. Limites des couverts : capacités allopathiques difficiles à démontrer, regarder sur la durée si re-semis spontané et 
capacité de recouvrement du trèfle. 
. Coût direct de chaque méthode : 535 €/ha pour un itinéraire désherbage chimique + mécanique ; environ 650 €/ha 
pour le paillage à la paille et 2 000€/ha pour le paillage miscanthus (x2 ports) ; entre 70 et 400 €/ha pour les couverts. 
. Ces résultats rejoignent les essais menés dans le réseau DEPHY Ferme Pépinière sur vos exploitations. 
 

Pour en savoir plus :  
Mémoire téléchargeable sur : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02331876/document ; page 39, retrouvez le coût 
comparatif de chaque méthode. 
  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02331876/document
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Actualité réglementaire 
 
 

 Actualisation de la liste Biocontrôle le 21 janvier 2021 
 

Nouveaux produits entrant dans la liste de Biocontrôle qui actualise les produits à disposition : 
. PORTENTO et SEITYLIS, deux produits à base de Bacillus subtilis, pour lutter contre l’oïdium sur concombre, le mildiou 
de la laitue et la tavelure du pommier. 
 

. FB FE9901 OD, à base de Paecilomyces fumosoroseus souche Fe9901, pour lutter contre les aleurodes en cultures florales 
et légumières. Un produit proche du PREFERAL, même champignon entomopathogène mais nouvelle souche. 
 

. ZEUTEC, une phéromone pour lutter contre Zeuzera pyrina, chenille xylophage des cultures fruitières (poirier, 
pommier, olivier, noisetier). 
 

. OROCIDE plus, second nom commercial à base d’huile essentielle d’orange, équivalent de la référence LIMOCIDE J 
pour lutter contre aleurodes et acariens en cultures légumières mais aucun usage en cultures ornementales. 

 

 Adjuvants 
 

L’utilisation d’adjuvants extemporanés est en augmentation. En 2019/2020, ils ont été associés pour 61 % à un 
herbicide, pour 28 % à un fongicide, pour 7 % à un insecticide et pour 4 % à un régulateur en agriculture. Ces spécialités 
présentent de nombreux atouts : qualité de la pulvérisation, réduction de l’impact des produits phytosanitaires 
conventionnels et efficacité des traitements font partie des principaux. Les mouillants sont toujours plus utilisés que 
les huiles : 75 % contre 25 %.  
 

Fiche CEPP et contrat de solution sont autant de canaux pour valoriser le partenariat produit de biocontrôle/adjuvant 
afin de sécuriser l’efficacité des traitements. Trois adjuvants de De Sangosse d’ailleurs, viennent d’être officiellement 
reconnus pour réduire les IFT : STICMAN ; OLIOFIX/ 846 et le Li 700. 
 

Produit 
commercial 

référence 

Second nom 
commercial 

Composition Dose Usage Actions 

STICMAN - 
Latex synthetique  

460.35 g/L 
0,14 L/hL 

Adjuvants*Bouil. 
Fongicide et insecticide 

Mouillant 
Adhésif 

Anti-rebond 
Rétenteur 

OLIOFIX LE 846 
Esters méthyliques 

d'acides gras 215.6 g/L 
3 l/ha 

max 1l/hl 
Adjuvants*Bouil. 

Fongicide 

Rétention 
Etalement 

Pénétration 

LIBERATE® 
GONDOR, 

LI 700 STAR 
Lecithine de soja 488 g/l 0.25%  

Adjuvants*Bouil. 
Herbicide et substances 

de croissance 

Limitation de dérive, 
Rétention, 
Mouillant, 
Pénétrant 

Pour parfaire vos connaissances sur le sujet consultez notre dossier technique sur les adjuvants en PJ. 

 

 HVE 
 

Le cahier des charges pour l’obtention de la Haute Valeur Environnementale connaît plusieurs évolutions. La plus 
importante concerne la révision des Indices de Fréquence de Traitement, IFT. L’objectif est d’harmoniser les références 
entre la HVE, les Mesures AgroEnvironnementales et climatiques (MAEc) et les réseaux DEPHY, afin de simplifier les 
comparaisons et les prises de données pour les calculs, mais également de prendre des références plus récentes. Les 
nouveaux calculs se fonderont ainsi sur les données Agreste 2012-2016, contre 2001-2006 dans l’ancien calcul. 
Conséquence : certaines références devraient être plus basses. La démarche HVE est une démarche de progrès qui se 
doit d’être plus proche de l’environnement réglementaire dans lequel s’inscrit l’exploitation. 
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 JEVI - Extension des zones concernées par les interdictions de la loi Labbé 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités et établissements publics ne peuvent plus utiliser de pesticides de synthèse 
pour l’entretien des espaces ouverts au public. Au compter du 1er juillet 2020, les zones concernées par les interdictions 
seront étendues à toutes propriétés privées à usage d’habitation (espaces extérieurs et d’agrément compris) ; 
• les hôtels et auberges collectives, terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs ; 
• les cimetières et columbariums ; les jardins familiaux ; 
• les parcs d’attraction ; 
• les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et aux activités de services ; 
• les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, sauf si le traitement est nécessaire 
pour des questions de sécurité ; 
• les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ; 
• les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; 
• les maisons d’assistants maternels ; 
• les aérodromes, sauf si le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité. 
Les équipements sportifs seront également concernés, mais à partir du 1er janvier 2025, et avec des dérogations 
lorsqu’une qualité est requise dans le cadre de compétitions officielles. 
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation 
des organismes nuisibles réglementés. 
 

 Macro-organismes, 8 nouvelles autorisations d'entrée sur le territoire 
 

Autorisation valable pour 5 ans délivrée par entreprise ou instituts techniques pour 8 macro-organismes : 
. La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata stérile en France (CTIFL) et en Corse (AREFLEC) contre la 
mouche du même nom en ayant recours à la technique de l’insecte Stérile (TIS). 
. La coccinelle Cryptolaemus montrouzieri contre les cochenilles farineuses (Bioplanet, Italie). 
. Les syrphes Eupeodes corollae (Biobest) et Sphaerophoria rueppellii (Koppert), diptères pour lutter contre les pucerons. 
Deux nouvelles espèces qui viennent compléter celles déjà commercialisées. 
. Les acariens prédateurs de thrips Neoseiulus cucumeris et prédateur d’acariens phytophage Phytoseiulus persimilis déjà 
largement commercialisés (Agrobio). 
. La punaise prédatrice de thrips Orius laevigatus (AgroBio), déjà commercialisée mais peu utilisée en horticulture. 
Sans connaître leurs ambitions pour le marché français, on notera l’intérêt d’une entreprise italienne (Bioplanet) et 
espagnole (AgroBio) pour l’introduction de macro-organismes déjà autorisés pour d’autres fournisseurs.  
 

 Nouvelles AMM 
 

 Herbicide / Krypt 540  
Krypt 540 et ses seconds noms commerciaux, Kilkee et Krypton sont des herbicides composés de 540 g/l de glyphosate 
autorisés sur cultures fruitières, rosiers, arbres et arbustes, forêt et pour les traitements généraux et usages non 
agricoles. ZNT aquatique et ZNT plantes non cibles de 5 m, distance d’au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et 
l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement/l’espace susceptible d’être fréquenté par des 
résidents. 

 

 Focus Azadirachtine  
 

Autorisée en mai 2020, le produit d'OIKOS (SumiAgro) est une nouvelle spécialité à base d'azadirachtine A (26 g/l) plus 
concentrée que son homologue le NEEMAZAL TS (9,8 g/L). A ce titre, il hérite d'une mention toxicologique 
supplémentaire (peut provoquer une allergie cutanée) et un classement très toxique pour les organismes aquatiques.  
L'intérêt de ce nouveau produit, non éligible au biocontrôle et qui a un DRE de 48 heures (utilisable seulement sous 
abri), réside dans sa possibilité de l'utiliser sur tous les groupes culturaux en TPA/pulvérisation (max 5 /an) et aussi en 
Irrigation (Trt Irrigation localisée Cult. Hors sol*Insecticide), c'est-à-dire en goutte-à-goutte, ou sur tablettes de culture. 
L’azadirachtine A a des propriétés systémiques quand elle est absorbée par les racines ; plutôt translaminaire en 
pulvérisation (faible solubilité). Cette substance agit à la fois par contact et par ingestion, principalement sur les 
chenilles, mais aussi sur les insectes piqueurs.  
 
Retrouvez les fiches techniques des spécialités références sur votre espace adhérent Astredhor>Base Info phyto 

 
 
  

https://lexalerte.agricommand.com/modules/news/frontoffice/news_lexalerte.php?lien=OTYzJjEzNDAxNjUmREFWSUQmRnJhbmNlJmZyYW5jZS5kYXZpZEBhc3RyZWRob3IuZnImJDJ5JDEwJEpZcDBuZlU3bFVpSXJZRVlSUkdjc08xR24wSXpnV2Y3UjR1WWZ5a3RXbUtJbUs0OS9JWkplJjE2MTEyNjY0MDE=#8830
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 Redevance pour pollution diffuse 
 

La redevance pour pollutions diffuses (RPD), issue de la loi sur l'eau, est un barème basé sur la "dangerosité pour 
l'environnement" des substances actives des produits phytosanitaires. Elle est répercutée par le distributeur sur le 
produit de sa vente à partir du 1er Janvier 2021 et s’échelonne de 0.9€ à 9€/kg selon les substances. Un producteur qui 
achèterait à l'étranger un PP autorisé en France, sans passer par son distributeur local, sera directement redevable de 
cette taxe.  
A titre d’exemple, le produit ABROBAT M DG (dimetomorphe + mancozebe) homologué comme fongicide en arbres et 
arbustes est taxé à hauteur de 43.35€ pour une unité commerciale de 5 kg. 
En pratique, chacun peut se faire une idée de ce que coûte cette taxe en allant consulter le site Phytodata  
https://www.phytodata.com/module/interface/loi_sur_eau.php 
 

 ZNT riverains 20 m  
 

Une liste des produits phytosanitaires exigeant une distance de sécurité incompressible de 20 m lors des traitements 
réalisés à proximité des habitations, a été publiée par le ministère chargé de l'Agriculture. La ZNT riverains concerne la 
limite de la maison et non de la propriété. Cette liste comprend des produits qui présentent certaines mentions de 
danger ou qui contiennent une substance active considérée comme perturbateur endocrinien. Les produits concernés 
pour des usages référents en cultures ornementales sont tous amenés à disparaître. Notre filière ne sera bientôt plus 
concernée que par une ZNT max. de 10 mètres pour les arbres et arbustes et les cultures ornementales de plus de 50 cm 
de hauteur. 
Les produits et leurs dates limites d’utilisation (DLU) sont les suivants : 

- ACROBAT M DG (dimetomorphe + mancozebe) : retrait prévu en 2022 
- DITHANE PAYSAGE (mancozebe) : 27/02/2021  
- EPERON PEPITE (mancozebe + Metalaxyl-M) : retrait prévu en 2022 
- TOPSIN 70 WG (Thiophanate-methyl) : 19/10/2021 
- ENVIDOR (Spirodiclofen) : 31/07/2021 

 
 

 

 
 
 BSV JEVI Nouvelle-Aquitaine 2020 – Quels ravageurs faut-il avoir à l’œil ? 

Extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine JEVI – Edition Nouvelle-Aquitaine du 10/02/2021 
 

La pression des bioagresseurs signalée dans les communes permet de garder à l’œil en production les attaques 
potentielles en lien avec le milieu environnant (forets, haies bocagères) et les organismes à suivre dans le cadre du PGRP 
(Plan de Gestion du Risque Phytosanitaire). 
 

Tendance globale :  
Augmentation de la pression pour des bioagresseurs connus comme la Cylindrocladiose du buis, le papillon palmivore, 
ou la processionnaire du chêne et l’Ambroisie en comparaison à 2019.  
 

 
∆ Les bioagresseurs récurrents par essence d’arbre  

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://www.phytodata.com/module/interface/loi_sur_eau.php
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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Maladies  
Organismes Règlementés (OR) :  
. Chancre coloré du platane (Ceratocystis platani) : aucun foyer détecté depuis 2017 sur l’ensemble du territoire régional. 
. Xylella fastidiosa : aucun foyer détecté en 2020 sur l’ensemble du territoire de la NA. 
 

Organismes Non Règlementés (ONR) :  
. Anthracnose du platane (Apiognomonia veneta) et oïdium sont les maladies les plus observées (Oïdium du 
chêne/Microsphaera alphitoides et du platane/ Erysiphe platani) ; black-rot du marronnier en régression (Guignardia 
aesculi). 
 

. Cylindrocladiose du buis (Cylindrocladium buxicola) : fréquence et intensité en augmentation depuis 2 ans. 
 

. Plusieurs maladies sont liées aux épisodes de sécheresse successives des dernières années comme le dépérissement 
du charme (Anthostoma decipiens) ou la Maladie de la suie sur érable (Cryptostroma corticale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : BSV NA JEVI 10.02.21 

 
Ravageurs 
Organismes Règlementés (OR) :  
. Capricorne asiatique des agrumes (Anoplophora chinensis) : détecté pour la 1ère fois en France en 2018 à Royan (17). 
Mesures de lutte mises en œuvre par arrêté préfectoral. En 2020, aucune détection n’a été faite alors qu’une importante 
prospection a été réalisée par une équipe cynophile de Suisse qui renifle la sciure de bois. 
 

. Capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) : aucune détection en NA. Signalement de foyers en régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Corse. 
 

. Acarien du fuchsia (Aculops fuchsiae) : 5 signalements en NA en 2020, à surveiller sur les fuchsias. 
 

. Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) : en 2020, aucun symptôme de présence du charançon rouge 
du palmier n’a été découvert, mais la vigilance est de mise en zone littorale concentrant les plus importantes 
populations de palmiers sensibles du genre Phoenix. 
 
Organismes Non Règlementés (ONR) :  

 . Papillon palmivore (Paysandisia archon) : 65 signalements dans 46 communes. 
Evolution croissante depuis 7 ans. 
. Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) : 55 signalements. Pour rappel 
les chenilles deviennent urticantes pour l’homme et les animaux à partir du 3ème 
stade larvaire.  
. Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) : 4 signalements avec des foyers de 
grande taille, 1 ha à Néac (33) et 10 ha à Tayac (33). Les lâchers de Torymus réalisés 
depuis 2015 permettent de réguler les populations de cynips. 
. Scolyte (Xylosandrus crassiusculus) : fréquence faible mais vigilance de mise à la 

surveillance des feuillus, des arbres fruitiers, des essences forestières et ornementales. 
. Longicorne tigre (Xylotrechus chinensis) : 7 signalements sur 5 communes limitrophes de Gironde. 

. Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina) : 2 signalements en Vienne (86) et Charente-Maritime (17) et 1 à ASO en 2021 ! 

. Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) : intensité en baisse depuis 2018 sur la NA grâce à la mise en œuvre de mesures 
prophylactiques, mais aussi car beaucoup de buis dévorés ne permettent plus aux pyrales de se propager. 

Symptômes de la maladie du 
corail Anthostoma decipiens : 
champignon courant sur bois 
mort et pouvant se comporter 
en parasite de faiblesse suite 
à des épisodes de sècheresse. 
Il se développe sur l’écorce 
extérieure en formant des 
pustules rouges et brillantes 
sur le tronc et les 
charpentières. 

 

Symptômes de la maladie de la 
suie sur érables (Cryptostroma 
corticale) :  
dessèchement de rameaux, 
enroulement et chute des feuilles 
en été. L’écorce se boursoufle et se 
détache laissant apparaître alors 
une couche de suie noire et une 
coloration anormale brun-
verdâtre à jaune.  
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. Bombyx disparate (Lymantria dispar) : signalé sur une seule commune de Gironde. Des défoliations successives peuvent 
constituer un facteur d'affaiblissement, en particulier si elles sont suivies par une attaque plus ou moins importante 
d'oïdium (sur chêne). 
. Processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) : 4 signalements en 64 et 87. 
. Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) : 65 signalements sur 38 communes ; fréquence identique mais l’intensité 
a diminué en 2020 à la suite de la forte pluviométrie du début de printemps. 

. Tigre du platane (Corythucha ciliata) : 145 signalements sur 46 communes. 

. Punaise réticulée ou tigre du chêne (Corythucha arcuata) : 1ère observation en France en 2017 en région toulousaine. 
Détectée en 2018 à Pau. Elle a fait l’objet de 16 observations cette année à Agen, Bayonne, Bordeaux, Orthez. 
. Sésie du peuplier (Sesia apiformis) : les hôtes habituels sont le peuplier mais aussi le bouleau. En 2020, 5 signalements 
ont été rapportés avec une forte attaque en Lot-et-Garonne.  
. Lophyre du pin (Diprion pini) : ces fausses chenilles consomment les aiguilles de pin et sont très voraces. Signalé sur une 
commune de la Vienne (86). La fréquence pour ce ravageur est faible mais l’intensité est importante en 2020 avec un 
niveau d’attaque à 80% du houppier. 
 
Plantes envahissantes 

. Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) : la pression liée à cette adventice est supérieure à 2019. Pour 
participer au repérage des plantes d’ambroisie et d’en faire le signalement. Important réseau de suivi en NA. 
http://www.signalement-ambroisie.fr/index.html 
. Jussie rampante (Ludwigia peploides) : cette plante aquatique a colonisé de nombreuses zones humides européennes.  
Elle concurrence la flore aquatique immergée en empêchant la pénétration de la lumière vers le fond et en occupant 
toute la niche écologique. Pression en baisse ; attaque similaire. 
. Renouée du Japon (Fallopia japonica) : les renouées apprécient les milieux frais, riches en azote, comme les berges ou 
les milieux ruraux. Très répandue sur le territoire et notamment dans les PA. Pression égale à 2019. 
. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) : par contact et en cas d'exposition au soleil, la plante, via les substances 
toxiques qu’elle contient, provoque des brûlures de la peau. Pression inférieure à 2019. 
. Raisin d’Amérique (Phytolacca americana L.) : sa prolifération entraîne une modification du fonctionnement des 
écosystèmes et de l’équilibre biologique. Présence forte de cette adventice en 2020. 
 

 Observations du mois 
. Pucerons 

La saison commence doucement mais avec le redoux, les pucerons sont déjà de retour. Dans nos 
tunnels l’éclatement des bourgeons de chèvrefeuille a donné lieu à l’observation des premiers foyers 
d’Aphis gossypii (Photo). Nous les retrouvons aussi sur les sauges vivaces.  
 
Chez les producteurs, ils sont observés sur les plants potagers et les premières tomates chauffées. 
 

 
. Cicadelles  

Développement observé en février sur un lot de lavatère conduit en tunnel froid. Probablement 
une cicadelle des Lamiacées, du genre Eupterix sp.  
Biologie : chez les cicadelles, la ponte des œufs se produit à la fin de l’été et sont insérés sous 
l’épiderme du végétal (feuille ou bois), donc invisibles. L’insecte passe l’hiver à l’état d’œuf alors 
que la plante est au repos. Pour certaines espèces, l’hivernation se fait à l’état adulte comme pour 
la cicadelle des grillures de la vigne (Empoasca vitis) qui se réfugie sur des arbustes à feuillages 
persistants (lierres, ronces, chèvrefeuille…). L’éclosion a lieu en avril-mai et donne naissance à une 
larve très claire qui mue rapidement. La cicadelle passe par cinq stades larvaires qui aboutissent 
à l’adulte courant juillet. Une à plusieurs générations par an sont observées. 

. Zeuzere  
On en parle en 2020 dans le bilan BSV JEVI, on en retrouve 2 à la station en février ! 
Probablement Zeuzera pyrina : ponte dans le bois tendre de Cornus. 
Cycle Biologique sur 2 ans :  au cours de l'été, la femelle dépose ses œufs dans les anfractuosités 
des branches. Après éclosion, les jeunes chenilles se dirigent vers les feuilles puis creusent une 
galerie en rejetant à l'extérieur des déjections. Ces rejets sont souvent accompagnés 
d'exsudation de sève. Le dessèchement des branches qui peuvent casser sous l’action du vent est 
aussi un indice de la présence de chenilles. Fin septembre, les chenilles creusent des galeries 
verticales pour hiverner. Après hivernation, la larve reprend son activité alimentaire début mai. 

 
 

Source : Astredhor Sud-Ouest 

   Source : Astredhor Sud-Ouest 

 

Source : Astredhor Sud-Ouest 

 

http://www.signalement-ambroisie.fr/index.html
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 Quel impact des régulateurs de croissance sur les agents de biocontrôle ? 
 
Quelles sont les vraies informations de compatibilité des régulateurs de croissance avec les auxiliaires ? 
Selon les firmes, pas d’impact négatif de ces produits mais certaines sources citent jusqu’à 75% d’effet létal pour le 
paclobutrazole (BONZI) avec 15 jours de rémanence et 50% pour le daminozide (DAZIDE) et 8 jours de rémanence. Les 
études ne vont pas toutes dans le même sens : certaines démontrent un effet direct (mortalité des agents de 
biocontrôle) ; d’autres seulement une baisse d'efficacité de certains auxiliaires exposés aux régulateurs de type Alar et 
Bonzi. Par exemple Le BONZI réduit l’efficacité du parasitoïde Aphidius colemanii (Prado, 2013), mais n’affecte pas l’effet 
des nématodes Steinernema feltiae (Nardo 2003). 
Par mesure de précaution et pour une efficacité maximale, appliquez vos auxiliaires 7 jours après un traitement 
régulateur de croissance ou utilisez la stimulation mécanique ! 

 

 Piège à xylébore : c’est la saison pour les poser !  
 

Les Xylébores sont de petits coléoptères qui attaquent les arbres en bon état sanitaire. Le plus souvent c’est l’espèce 
Xyleborus dispar. Mettre en place du piégeage de détection est une mesure préventive importante. 
Fiche technique disponible sur demande  
 

. Quel type de piège ? piège Rebell®rouge + 250 ml d’attractif alcoolique 
(éthanol pur dilué à 50% avec de l’eau, eau de vie de pomme titrant à 40% ou 
éthanol dénaturé avec 1% de toluol). 
Attention, pensez à acheter de l’alcool si vous avez peu de stock. Peut s’avérer 
difficile avec la crise sanitaire 
. Quand mettre en place le piège ? Lorsque T°C diurne maximale > 18°C jusqu’à 
mi-mai, mi-juin 
. Où mettre le piège ? En bordure de parcelle, côté le plus exposé au vent, à 1m 
de haut à proximité du tronc 
. Combien de pièges utiliser ? Pour surveillance de vol : 0,5- 2 /ha. Pour 
réduction d’attaque : 8- 16/ha 
. Quand renouveler ? 
Renouvellement de l’attractif (250 mL) : 2-3 fois/ semaine par temps chaud – 
Contrôler en même temps. 
Renouvellement des pièges rouges englués : toutes les 2-3 semaines selon les 
captures d'insectes. 

 
 
 

 
 
 
 

 Impact de la crise sanitaire : augmentation des prix des matières premières 
 
Plusieurs échanges récents entre conseillers et avec les producteurs témoignent d’une flambée du prix de certains 
intrants avec la crise sanitaire et d’une pénurie à prévoir en l’absence de stock. 
 

. Approvisionnements venant de Chine : le prix du conteneur est passé de 2000 $ à 10000 $ donc l’impact est 
très important sur la marchandise contenue à l’intérieur. Par exemple sur les prix des tuteurs bambous (+ 30 à 70 % 
annoncé), tontine en toile de jute (+30%). 
 

. Flambée du prix du plastique : la demande de carburant est en baisse donc moins de raffinage et pas de 
plastique (sous-produit du raffinage). En Italie et en Espagne, des usines de film étirable arrêtent la production faute de 
matière première. Deux des principaux fabricants de polypropylène (PP) annoncent une hausse de 20 à 30 %. Quand 
on sait que le PP représente 60 % du coût d’une barquette… 
Les tarifs des gants nitriles jetables ont été multipliés par 3 quand ils ne sont pas en rupture. 
Si vous n’avez pas de stock, des retards importants de livraison, voire des ruptures sont à prévoir. 
  

Innovation produit et conduite culturale 

   Source : Astredhor Sud-Ouest 
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 Matériels, équipements et technologies 
 

. Nouvelle génération d’engrais : Le concept HAIFA STiM = engrais + biostimulant  
 

Qu’est-ce que c’est ?   
Nous avons évalué sur plusieurs années et différentes cultures l’application de Multicote STIM. C’est un engrais enrobé 
avec un cocktail de bactéries biostimulantes fixé sur la granule (Streptomyces beta vulgaris + Burkholderia sp.+ Bacillus 
megaterium). C’est le cocktail que l’on retrouve dans le BASEOS présenté p1. 
 

Concept : partant du principe que la microflore du sol est composée à 50% bactéries et 40% de champignon, on vient 
fixer des µo sur des engrais pour en faire bénéficier des sols ‘neufs’ comme les substrats. Pourquoi des enrobés ? Parce 
que l’excès de salinité à tendance à détruire les micro-organismes. Des tests de supports ont montré des niveaux de 
conservation jusqu’à 2 ans des µo sur engrais enrobés dans des conditions de stockage actuel. 

Rôles de chaque micro-organisme : 
. Streptomyces : champignon qui sécrète des métabolites SDN + améliore assimilation de nombreux éléments 
minéraux + participe au cyle MO. 
. Burkholderia : bactérie qui aide à l’assimilation du fer + aide à la dégradation des pesticides du sol. 
. Bacillus megaterium : bactérie qui produit des enzymes qui vont stimuler la croissance + participe au cycle du 
Phosphore notamment organique, très difficile à mobiliser. 
. Rhizophagus irregularis : mycorhize (champignon endomycorhizien) qui va assurer le transport des éléments 
minéraux solubilisés par les bactéries, notamment l’assimilation du phosphore. 

 

Résultats : 
. Un enracinement remarquable sur de nombreuses espèces végétales testées à la station : Photos Multicote classique 
à gauche vs Multicote Stim à droite. 
. L’ajout de biostimulant donne un meilleur enracinement et ce résultat est encore meilleur quand le biostimulant est 
fixé à l’engrais enrobés, que s’il est ajouté seul à part. 

 

 
 

Produits disponibles sous forme :  
. Engrais enrobés : 2 formules Multicote STIM  8 M (15.7.15) et 12 Mois (14.7.14) ; +15% de surcoût /enrobés équivalent  
. Un amendement organique 
. Un engrais organique (8.0.4) 
Ces deux derniers sont homologués en Bio pour les plants de légumes. Des tests seront faits en 2021 à la station. 

______________ 
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Pétunia  Fraisier      Source : Astredhor Sud-Ouest 
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