
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

 S@MOSA 
Nouvelle installation à la station ASTREDHOR Sud-Ouest pour l'acquisition de données météo fines afin d'étudier 
l'impact du climat dans la mise en œuvre du biocontrôle : station météo extérieure, intérieure et capteurs thermo-
hygromètres connectés en LORA (matériel Pessl). 
Les capteurs ont été financés par le projet S@MOSA (CasDAR RT Oser l’intelligence artificielle en agriculture spécialisée 
avec S@M) piloté par l'UMT Fiorimed et installé sur 3 sites (ASO, CREAM, ARMEFLHOR) par Weather Measures. 

        
                  Capteurs d’humectation foliaire, capteurs de température foliaire, station météo intérieur et thermo hygromètre - Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

 

Exemple d’utilisation : vérifier l’impact de l’utilisation d’un P17 sur les boutures après un 
traitement au BOTANIGARD 22 WP 
Les conditions requises pour les traitements enthomopathogènes sont exigeantes en hygrométrie. Pour le 
BOTANIGARD 22 WP il est recommandé dans la fiche du produit : 
. Humidité Relative : les spores de Beauveria bassiana nécessitent une humidité supérieure à 75% pour germer 
et sont inactivées par la lumière directe du soleil. 
. Températures : privilégier les applications avec une T° supérieure à 15°C mais n’excédant pas 30°C.  

 
Modalités évaluées 
. Réception des plaques de jeunes plants 17h et arrosage. 
. Traitement BOTANIGARD 22 WP à 17h45, à 2000 L/ha à la dose de      
   0,75 Kg/ha. 
. Positionnement des sondes thermo-hygromètres dans les plantes :  

. LORATH 1 - plantes AVEC P17  

. LORATH 2 - plantes SANS P17  
. Brumisation après pose du P17 (ou non) des 2 modalités. 

 

 
Résultats :  
. Avec le P17 : T° de l’air autour de 15°C et hygrométrie autour de 90% 
. Sans P17 : T° de l’air autour de 15°C et hygrométrie autour de 70% 
 
 Mettre un P17 permet d’obtenir des conditions d’hygrométries optimales pour assurer l’efficacité du 

traitement entomopathogène réalisé pour lutter contre les insectes potentiellement présents (thrips, 
pucerons, aleurodes) sur les jeunes plants à réception (garder cette hygrométrie pendant 5 à 6h 
minimum). 

 
 

N° 11  
 Mars 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 ! 
 

-Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

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  

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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 Le réveil des pyrales  
Que ce soit les pyrales du buis (Cydalima perspectalis) où la pyrale méditerranéenne (Duponchelia foevalis), les 
chenilles font leur retour au mois de mars. Après avoir passé l’hiver sous forme de chenilles dans leurs plantes 
hôtes de prédilection, elles recommencent à s’alimenter. 
 

. Evaluation de la pression pyrale du buis Cydalima perspectalis 
Dans le cadre du programme SAVEBUXUS II, financé par Plante & Cité, un comptage a été réalisé sur les 
buis pour évaluer la pression de ce début de saison. 

Nb de chenilles/Buis Mars 2021 Mars 2020 
Buis isolés ~ 80 chenilles 

~ 20 chenilles sur buis traité au 
B.thuringiensis en 2020 

~ 15 chenilles par buis 

Bordures + de 100 chenilles 10-15 chenilles par bordure 
 
Après avoir passé l’hiver au stade larvaire, enveloppées dans les feuilles, les 
chenilles sont sorties de diapause et commencent à manger le feuillage. L’état 
des lieux 2021, indique une pression plus importante qu’en 2020. Les buis traités 
au Bacillus thuringensis en 2020 présentent moins de pression. La séquence de 
traitements réalisée en 2020 était : traitement Bacillus thuringiensis (SCUTELLO DF) 
à 1 Kg/ha avec adjuvant avec Actirob B à 2L/ha réalisé à l’atomiseur à 5 reprises 
(mars, début juin, début juillet, mi-juillet et fin août). Un traitement trop tôt, 
avant la fin du pic de vol en juin à conduit à un renouvellement de ce dernier. 

 Si vous avez des buis : 

1. Inspecter le feuillage pour évaluer la pression voir si les chenilles sont sorties de leur amas de feuilles 

2. Réaliser votre 1er traitement au Bacillus thuringiensis si les chenilles sont actives 

3. Poser vos pièges à phéromone 

. Evaluation de la pression pyrale méditerranéenne Duponchelia fovealis : 
Suivi de la pression de la pyrale dans le cadre du programme régional d’expérimentation. Un des objectifs 
vise à évaluer la sensibilité variétale d’une gamme d’Heuchère pour se servir de l’espèce la plus attractive 
comme plante de service (plante piège pour la ponte) en culture de chrysanthème/cyclamen. 
Une observation mi-mars en production sur 5 variétés produites en pots de 3L dans un tunnel froid a mis en 
évidence une sensibilité de la variété ‘Marmelade’ (87% des plantes touchées, 4,4 chenilles/pot). La variété 
‘Berry Smoothie’ est la moins appétente (20% ; 0,5 chenille/pot). En 2020, la variété ‘Palace Purple’ avait 
montré une attraction plus marquée que ‘Silver Scrolls’.  
En cette saison, les chenilles sont retrouvées sous les vieilles feuilles séchées en contact avec le substrat. 
Aucun papillon n’a encore été piégé mais les premiers adultes ont été capturés sous serre à la station dans 
nos cages sur chrysanthème.   
 Si vous avez des heuchères, vivaces d’automne et que ce problème est connu chez vous :  

1. Inspecter heuchères, géranium vivace et nettoyer les vieilles feuilles pour enlever les larves. 

2. Réaliser un traitement au Bacillus thuringiensis si les chenilles sont actives en mouillant bien le collet. 

3.Poser vos pièges à phéromone (piège delta). 

   Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

   Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 
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Actualité réglementaire 

 
 

 Focus substance à faible impact 
Anciennement PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes), la loi française identifie maintenant les 
substances de base et les substances naturelles à usage biostimulantes (SNUB). Une substance de base est 
approuvée au niveau européen pour une durée illimitée, sans coût pour le dépositaire du dossier. L’ITAB 
référence les substances et leurs usages par filière et la manière de les utiliser. 
 

Une nouvelle substance de base vient d’être approuvée : 
. Extrait de bulbe d’Allium cepa L.(oignon). Date d'approbation : 17/02/2021  
Usage : fongicide pour lutter contre l’alternariose de la pomme de terre, le mildiou de la 
tomate et le botrytis sur concombre. Recette pour extrait en pulvérisation : hachez les bulbes 
d’oignons et faire bouillir pendant 10 min (max 500 g/10 L d’eau). Laisser ensuite infuser 15 min 
puis filtrer le mélange avec une passoire. 

 
Un nouveau projet d’arrêté, mis en consultation publique, révèle le cahier des charges à respecter par 
l’opérateur pour préparer ces PNPP (matières premières, procédés autorisés, fiche d’enregistrement de la 
préparation à conserver 3 ans). 
 
 Pour en savoir + : http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres 

            http://projet-darrete-approuvant-un-cahier-des-chargesPNPP 

 
 Actualisation Liste de biocontrôle 

- Ajout de produits sur la liste PPPs de biocontrôle comprenant des micro-organismes : 
. Fongicide /VALCURE : 50 g/L Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum souche D747 en suspension concentrée. 
Spécialité contenant la même matière active que l’AMYLO-X WG (granulé dispersible) sous une formulation 
différente et avec une concentration plus faible. 
VALCURE est homologué en Cultures ornementales et cultures légumières *Trt Irrigation loc. et Trt Sol 
*Champignons (pythiacées et autres que pythiacées) à 5 L/ha (DRE 6h, DAL 1 j), stockage T°< 20°C. Les 
utilisations sont permises uniquement sous abri. 
 
- Ajout de produits sur la liste PPPs comprenant des substances naturelles : 
. Insecticide-Acaricide/ PREV-GARD : 60 g/L huile essentielle d'orange en microémulsion avec des usages 
restreint aux cultures légumières. Spécialité équivalente à PREV-AM en concentration de matière active. 
Nombreuses spécialités à base d’huile essentielle d’orange disponibles avec des homologations variables 
selon les usages. Sont autorisées en cultures en arbres et arbustes et cultures ornementales : PREV AM, PREV 
AM plus, PREV-GOLD LIMOCIDE J, CAZNARAN J. 
Usages très divers aussi bien insecticide/acaricide (acariens et phytoptes, aleurodes, cicadelles, cercopides et 
psylles, chenilles phytophages (pyrale du buis), cochenilles, thrips, tigres) que fongicide (oïdium(s), 
rouille(s)) à des doses de 4 à 10L/ha en fonction des cibles. 
 
- Retraits produits  
ENGRAIS GAZON ANTI MOUSSE et SCOTTS ANTIMOUSSE MU à base de sulfate de fer.  
Retrait de l'AMM le 22/02/2019. Produit utilisable jusqu'au 22/08/2021. 
 

 Dérogation 120 jours  
6 produits ont obtenu des dérogations temporaires pour des usages spécifiques : 
. OIKOS / pucerons sur pommier  
L’insecticide OIKOS à base d’azadirachtine, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 jours, jusqu’au 13 juillet 
2021, pour lutter contre les pucerons sur pommier à la dose de 1,5 l/ha, pour 2 applications (à l’exclusion de 
tout autre produit à base d’azadirachtine), entre les stades BBCH 51/56 et BBCH 69/71 (en dehors floraison). 

http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres
https://agriculture.gouv.fr/projet-darrete-approuvant-un-cahier-des-charges-pour-la-mise-sur-le-marche-et-lutilisation-de-1
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Sont exigées : ZNT aquatique et terrestre de 50 m. ZNT aquatique peut être réduite à 20 m en cas d’utilisation 
d’un moyen reconnu permettant de diminuer la dérive de pulvérisation. ZNT riverains 10 m.  
 
. NeemAzal-T/S contre pucerons sur pommier, poirier et cerisier 
 L’insecticide NeemAzal-T/S, à base d’azadirachtine, a obtenu une nouvelle dérogation de 60 jours, allant 
jusqu’au 30 avril 2021, pour lutter contre les pucerons sur pommier et poirier (2 l/ha, 2 applications entre 
BBCH 51/56 et 69/71) et sur cerisier (3 l/ha, 2 applications espacées de 7 jours minimum entre les stades BBCH 
69 et 81 (pendant la formation des fruits)).  
Sont exigées : ZNT aquatique et terrestre de 50 m. ZNT aquatique peut être réduite à 20 m en cas 
d’utilisation d’un moyen reconnu permettant de diminuer la dérive de pulvérisation. ZNT riverains 10 m. 
 
. Essen'ciel contre pucerons sur prunier 
L’insecticide-acaricide-fongicide Essen’ciel à base d’huile essentielle d’orange, a obtenu une dérogation de 
120 jours, allant du 1er avril au 30 juillet 2021, pour lutter contre les pucerons sur prunier à la dose de 4 l/ha, 
pour 6 applications espacées de 7 jours minimum, entre les stades BBCH 51/56 et 69/75 (en dehors floraison).  
Sont exigées : ZNT aquatique = 20 m, ZNT arthropodes non cibles = 5 m et ZNT riverains 10 m. 
 
. Aliette Flash contre phytophthora sur kiwi 
Le fongicide Aliette Flash, à base de fosétyl-aluminium, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 jours, allant 
jusqu’au 13 août 2021, sur kiwi (Actinidia deliciosa, Actinidia chinensis) pour lutter contre le phytophthora à la 
dose de 2,5 kg/ha, pour 3 applications maximum entre les stades BBCH 55 et 81.  
Sont exigées : ZNT aquatique = 5 m ; ZNT riverains 10 m. 
 
. Success 4/Musdo 4 contre anthonome sur pommier et la guêpe de l’amandier 
L’insecticide Success 4/Musdo 4 à base de spinosad, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 jours, allant 
jusqu’au 1er juillet 2021, pour lutter contre l’anthonome sur pommier et contre Eurytoma amygdali sur 
amandier à la dose de 0,2 l/ha/application, pour 2 applications maximum, espacées de 7 à 10 jours, entre les 
stades BBCH 51 et 56 sur pommier (à l’exclusion de toute autre application de produit contenant du spinosad) 
et BBCH 71 ET 77 sur amandier (sans traitement pendant la floraison).  
Sont exigées : ZNT aquatique = 50 m, ZNT arthropodes non cibles = 20 m et ZNT riverains 10 m. 
 
. Phoemyc + sur palmiers d’ornement contre le charançon rouge 
L’insecticide Phoemyc + commercialisé à base de Beauveria bassiana souche 203, a obtenu une nouvelle 
dérogation de 120 jours, allant jusqu’au 28 juin 2021, pour lutter contre le charançon rouge du palmier sur 
palmiers d’ornement à la dose de 2 kg de produit par palmier, pour 3 applications entre les stades BBCH 31 
et 89 (période de croissance), avec une ZNT aquatique de 5 m. 
 

 Retraits d’homologation 
Suite à la non-réapprobation de la substance active mancozèbe, les AMM seront retirées au 04/07/2021, avec 
une date limite de vente au 04/07/2021 et une date limite pour le stockage et l’utilisation des produits au 
04/01/2022. Cela concerne notamment pour notre filière ACROBAT DG, FORUM MZ DG et EPERON Pepite. 
 

 Modifications d’homologation 
. Acaricide/Masai 
Belchim Crop Protection reprend la commercialisation de l’acaricide Masaï, à base de tébufenpyrade. Le 
produit, qui était jusque-là entre les mains de BASF, prend désormais le nom Shirudo. 

 
 Liste des végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine 

A partir du 1er juillet 2021, selon l’Arrêté du 4 septembre 2020 les vendeurs de végétaux doivent informer 
les acquéreurs de certains végétaux de possibles risques pour la santé. Cette obligation impose un affichage 
à proximité des plantes qui peut se faire par la simple apposition d’un panneau unique à l’entrée, à la caisse 
de l’espace de vente. 
 
 

https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDAwNTEmOTYzJjM5JjE2MTczNzkxMzA=
https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDIzNzQ0Jjk2MyYzOSYxNjE3Mzc5NzAz
https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDA3NzAmOTYzJjM5JjE2MTYxNzgxMzE=
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Liste des espèces végétales concernées : 
. Espèces pouvant être toxiques en cas d'ingestion : Aconit, Petite ciguë, Belladone, Brugmansia Ciguë aquatique, 
Colchique, Grande ciguë, Daphné Lauréole et Daphné Bois gentil, Datura Stramoine et Datura wrightii, Delphinium 
(Pied d'Alouette), Digitale pourpre, Lis glorieux, Laurier-rose, Lupin, Ricin, If, Thévétia du Pérou. 
Informations à mentionner : toxique en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou le 15 ou le 
112. Eloigner des enfants. 
 

. Espèces pouvant entraîner une allergie respiratoire par le pollen : Aulne glutineux, Aulne blanc, Fromental 
élevé, Armoise annuelle, Armoise commune, Bouleau verruqueux, Bouleau blanc, Bouleau pubescent, Mûrier à papier, 
Charme, Noisetier commun, Noisetier de Byzance, Cèdre du Japon, Cyprès d'Arizona, Cyprès commun, Canche 
cespiteuse, Fétuque, Frêne à feuilles étroites, Frêne oxyphylle, Frêne commun, Frêne élevé, Frêne à fleurs, Orne, 
Genévrier cade, Olivier, Pariétaire, Baldingère faux-roseau. 
Informations à mentionner : peut provoquer une allergie respiratoire par le pollen. Eviter l'exposition des personnes 
allergiques. 
 

. Espèces pouvant entraîner des réactions cutanéomuqueuses : Alocasia (Oreille d'éléphant), Caladium, 
Colocasia (Taro), Dieffenbachia (Canne de Madère), Pothos, Euphorbe (à l’exception Poinsettia), Philodendron, 
Primevère obconique, Spatiphyllum Sumac vénéneux. 

 

Informations à mentionner :  peut provoquer une réaction cutanée anormale, une atteinte des yeux ou des difficultés 
pour respirer en cas d’ingestion. Eloigner des enfants. Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact, rincer à l'eau 
les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact. En cas d'apparition d'une réaction cutanée anormale, 
consulter un centre antipoison ou un médecin. En cas de difficulté pour respirer, appeler le 15 ou le 122 sans délai. 
 

. Espèces pouvant entraîner une réaction cutanée anormale en cas de contact avec la peau et d'exposition 
au soleil (phytophotodermatose) : Angélique vraie (Archangélique) et Angélique des bois (Angélique sauvage), 
Dictame blanc, (Fraxinelle, Fraxinelle blanche), Berce sphondyle, Ache des montagnes (Livèche), Rue fétide (Rue des 
jardins). 
Informations sur les risques : peut provoquer une réaction cutanée anormale en cas de contact cutané suivi d'une 
exposition au soleil. Eviter de s'exposer au soleil après avoir manipulé ce végétal. En cas de contact, rincer à l'eau les 
zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact. En cas d'apparition d'une réaction cutanée anormale, 
consulter un centre antipoison ou un médecin.  
 

 
 

 

 
 

 Les organismes à surveiller  
 

 Virus tomate ToBFRV  
En Espagne, il avait été signalé pour la première fois en octobre 2019 dans une serre de production de tomates en 
Andalousie. Au total, 6 serres sur deux communes avaient été infectées. Dans le cadre des prospections officielles 
menées en 2020, l’ONPV d’Espagne a signalé des cas supplémentaires du ToBRFV dans le même secteur :  
 
- dans des semences de poivron doux dans un centre de 
recherche (origine du lot en cours de détermination),  
- en octobre 2020, dans une serre de tomate dans une 
nouvelle commune, 
- en novembre 2020, sur des plantes-mères 
asymptomatiques de poivron doux dans deux entreprises 
de production commerciale de semences, dans les 
communes touchées en 2019.  
 
En France, il n’y a pas eu de nouveaux foyers détectés depuis 
celui du Finistère fin 2019. 
 

Pour en savoir + : Fiches techniques disponible  
 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

 Symptômes de taches séchées sur les tiges de poivron, mosaïque et 
déformations foliaires sur tomate -    Source : EPPO 

 

 

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
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 Thrips sud-africain des agrumes  
L’Espagne a signalé la première détection du thrips africain des agrumes Scirtothrips aurantii, un organisme 
de quarantaine pour l’Union-Européenne. Ce ravageur d’origine africaine n’avait été détecté jusqu’ici qu’en 
Afrique. Dans le cadre d’un plan de surveillance, des thrips ont été détectés en septembre 2020 sur des pièges 
jaunes dans des vergers d’agrumes 
(Citrus sp.) en Andalousie. Une 
entreprise de la même zone a 
également signalé en parallèle la 
présence d’adultes et de larves de 
Scirtothrips sur des fraisiers, des 
framboisiers, des mûriers et 
myrtilliers. Ce ravageur sera intégré 
dans le plan de surveillance fraise cette 
année en France. (source : DRIAAF Ile 
de France - fev 2021). 
 
  Virus sur laitue  
Le virus de la courbure nécrotique de la laitue 
(LNLCV ) a été détecté pour la première fois en 
France selon l’INRAE. Du genre Torradovirus, 
il n’avait jusqu’à présent été signalé qu’aux 
Pays-Bas sur laitue de plein champ. C’était le 
premier Torradovirus décrit sur une autre 
plante hôte que la tomate et avec les 
pucerons (espèce Nasonovia ribisnigri) comme 
vecteurs et non pas des aleurodes. En octobre 
2019, une laitue symptomatique a été 
collectée en plein champ dans le Sud-Ouest 
de la France. Les symptômes étaient un retard 
de croissance et des feuilles déformées avec 
des nécroses légères et des taches jaunes le 
long des nervures des feuilles plus âgées. Ce 
virus n’est pas classé organisme de 
quarantaine pour l’Union-Européenne. 

   

 Observations du mois 
 
En ce mois de mars, les insectes se développent plus ou moins rapidement en fonction du climat des 
structures. Alors qu’en pépinière, peu de ravageurs sont visibles ; c’est surtout en serre chaude que les 
problématiques sont les plus aigües. Les maladies se développent à la faveur des alternances de 
températures et de la condensation possible dans les tunnels. 
Les tableaux suivants reprennent en synthèse les problèmes rencontrés dans les entreprises du Sud-Ouest :  
 

Niveau de pression Faible Moyen Fort 
Rouille  Romarin, Sauge, Hebe, 

Pelargonium zonale 
Anisondontea 

Botrytis  Calibrachoa, Verveines, 
Pélargonium zonale 

 

Mildiou   Artichaut, Gazania 

Alternariose   Dianthus 

Viroses  Osteospermum   

 
  

∆ Dégâts sur fruits du thrips et adulte de S. aurantii - Source : EPPO 

 

 

∆  Dégâts du LNCLV sur laitue - Source : Verbeek et al, 2013 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
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Niveau de pression Faible Moyen Fort 

Pucerons 
Gazania, Calibrachoa, 

Osteospermum, 
Brachyscome, Rhubarbe 

Cinéraire, Hellebore, 
Elaeagnus, Photinia, 

Sauge, Aubergine, 
Dianthus, Poivron, 

Piment, Aubergine, 
Artichaut, Gazania 

Ipomée , Rosier, 
Dipladenia, Viburnum, 

Sempervivum, 
Helichrysum 

Thrips 
Fuchsia, Verveine, 

Pelargonium lierre et 
zonale 

Convolvulus, Polygala 
Calibrachoa, Lobularia, 

Pétunia 

Cochenilles 
Pelargonium lierre et 

zonale 
Sauge 

Stevia, Sempervivum 
Euonymus (Unaspis 

euonymi) 

Escargot et limaces  Echinacea, Canna 
Pétunia, Verveines, 

Calibrachoa 

Aleurodes Capucine 
Abutilon, Fuchsia, 

Pélargonium odorant 
Dipladenia 

Chenilles 
Chenille Tuta tomate, 

Osteospermum 
Buis et Heuchères  

Acariens  Rosier Lierre, Agrumes 

Tarsonèmes  ING, Bougainvilliers  
 

                                  
 
 

 Punaises (re)émergentes des cultures : ravageurs et/ou auxiliaires ? 
 

Webinaire Végéphyl 26 février 2021 :  
Le monde des punaises est très diversifié. Il regroupe aussi bien des ravageurs que des auxiliaires. Un 
webinaire sur le sujet s’est tenu le 26 février (Végéphyl). 
On retiendra :  
. 44 000 espèces, dont 4350 inventoriées en France, ces hétéroptères sont l’objet de pullulations soudaines et 
parfois ré-émergentes. 
. 2 principales familles, Miridae et Pentatomidae, qui contiennent à la fois auxiliaires et ravageurs d’où la 
moindre utilisation de ces auxiliaires pourtant très polyphages (acariens, aleurodes, thrips, pucerons, psylles, 
cochenilles, œufs et larves lépidoptères, autres punaises). 
 

Quelques espèces ‘Ravageurs’ à connaître  

          
 

Dégâts de tarsonèmes sur Impatiens 

Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

 

Mine de Tuta absoluta sur tomate  
Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

 

Puceron Hyadaphis passerini sur Lonicera 

Source : ASTREDHOR Sud-Ouest 

                                  La punaise diabolique Halyomorpha halys  
Larves et adulte (source : ephytia) 

 
 

La punaise verte ponctuée Nezara viridula 
Larves et adulte (source : ephytia) 
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Quelques espèces ‘Auxiliaires’ à connaitre 

                                              
 
 
 
 

. N. tenuis, M. pygmaeus sont difficiles à distinguer : M. pygmaeus ne possède pas de tâches foncées sur les ailes 
ni de collet noirâtre contrairement à N. tenuis (Malausa, 1989). Macrolophus pygmaeus est à la base de la 
protection intégrée en culture de tomate, elle consomme 50 œufs d’aleurodes par jour. Auxiliaire important 
dans la lutte contre Tuta absoluta, assez long à s’installer. 
. Les Anthocoris adultes (4 mm) ressemblent aux Orius (2 mm) mais sont deux fois plus grands. 
 

Les espèces en fonction des plantes hôtes  
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Aubergine x x x x 
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Choux 
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Horticulture  x x   x      x x x   

Arboriculture : 
Pomme/Poire/Noisette 

 
x 

    
x x 

   
 

 
 

  

 

. Emergence et ré-émergence de punaises : pour cause de changement de pratiques culturales (ex : S.pyri en 
verger AB, Eurydema en choux bio), impact changement climatique fort sur les punaises (remontée vers le 
Nord de N. viridula), phénomènes de pullulations (H. halys introduit en 2012 hiverne dans habitations). 
. On peut utiliser des phéromones d’agrégation pour piéger la punaise diabolique. Poser le piège en dehors 
de la parcelle à > 5m ; attractif non spécifique qui attrape plusieurs espèces de punaises. Piège pyramidal 
capture plus que le piège collant (moins cher). 
 

Pour en savoir + : fiches de reconnaissance des principales espèces de punaises rencontrées en France 
https://www.gis-fruits.org/Actualites/Seminaire-punaise-diabolique-et-autres-punaises-en-arboriculture 

Le tigre du poirier 
Stephanytis pyri 

(source : insecte.org) 
 
 

Macrolophus pygmaeus 
(source : ephytia) 

 
 

Orius laevigatus 
(source : 

discoverlife.org) 
 
 

Anthocoris nemorum 
(source : Wikipédia) 

 

Nesidoicoris tenuis 
(source : ephytia) 

Gonocerus acuteangulatus 
(source : quelestcetanimal.com) 

 
 

Coreus 
(source : ephytia.org) 

 
 

Lygus sp. 
(source : insecte.org) 
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 Les syrphes  
 

Les syrphes sont des Diptères, prédateurs connus de 
nombreuses espèces de pucerons, que l’on retrouve 
facilement dans les serres et dont différentes espèces sont 
commercialisées depuis peu. Cet auxiliaire présente 4 stades 
qu’il faut apprendre à reconnaître et associer tellement ils 
sont différents :  
. Œuf en forme de ‘grain de riz’ (1) 
.  Larve vermiforme, sans patte, se nourrit de pucerons (2) 
. Pupe en ‘goutte d’eau’ (3) 
. Adulte à l’aspect de petite guêpe au vol stationnaire, 
amateur de pollen et de nectar (4) 
. Signe de présence : déjection noire des larves (5) 
   
Sur les 500 espèces de syrphes recensées en France, 5 espèces sont principalement rencontrées en milieu 
agricole : le syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus), le syrphe « porteplume » (Sphaerophoria scripta), le syrphe 
du groseiller (Syrphus ribesii), le syrphe des corolles (Eupeodes corollae) et Eupeodes luniger. 
 

             
 
 
En mars, Episyrphus balteatus et Eupeodes corollae ont été retrouvés dans nos serres dans nos élevages de 
pucerons. Les larves de ces deux espèces consomment entre 120 à 150 espèces de pucerons différentes. 
Chaque larve consomme en moyenne 700 pucerons au cours de sa vie. Les syrphes adultes sont floricoles et 
se nourrissent, selon les espèces, de pollen et de nectar, les plus visitées étant celles offrant un accès facile au 
pollen et au nectar (Apiacées, Astéracées et Brassicacées). La ponte est stimulée à la fois par les substances 
volatiles émises par le miellat et par la présence des pucerons. La répartition de ces espèces est très large et 
elles sont capables de migrer sur de grandes distances.   
 
Deux produits commerciaux à base de syrphe sont disponibles sur le marché.  
Envisager : 1 à 2 applications à 2 semaines d'intervalle en complément, avec des hyménoptères parasitoïdes 
Aphidius sp et la cécidomyie Aphidoletes sp. 
 

. ROPHORIA L (≈ 185 €/1 000 larves) et ROPHORIA P (≈55€/ 100 pupes-Koppert), qui contiennent le syrphe 
Sphaerophoria rueppellii (400 œufs/femelle, 200 pucerons/larves). Espèce rustique qui se développe dès 5°C 
jusqu’à 40°C. Préférer les pupes pour une installation précoce avant apparition des pucerons : 1 point de 
lâcher/1000m², en présence de plante mellifère (ex : Lobularia maritima). Les larves sont à introduire pour une 
prédation immédiate. En absence de pucerons, les larves de S. rueppellii peuvent se nourrir d’aleurodes, 
thrips, acariens, cochenilles et psylles. Les larves ne mangent pas les pucerons déjà parasités. 
 

. EUPODES System (≈50€/ 100 pupes- Biobest ) qui contient le syrphe Eupeodes corollae. Espèce active dès 10°C 
jusqu’à 30°C. En préventif 1000 pupes/ha, en curatif 2500 pupes/ha – préconisation de 3-4 points de 
lâchers/bouteille. Plus féconde et plus vorace que la S. rueppelii (800 œufs/femelle, 1000 pucerons/larves). 
 

Pour en savoir + : Dossier Syrphe RMT Biodiversité     https:// RMT Biodiversité/syrphe 

Le syrphe des corolles Eupeodes corollae 

Source : https://www.quelestcetanimal.com/ 

 

Le syrphe à ceinture Episyrphus balteatus 

Source : https://www.quelestcetanimal.com/ 

 

1 2 

3 4 5 

Source : insecte.org, ASO 

 

http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr/moodle/pluginfile.php/343/mod_resource/content/2/les%20syrphes%20vd.pdf
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 Grand Prix de la Rose : les variétés sélectionnées résistantes aux maladies 
Le jury de la 12e édition a déclaré Lauréat du Grand Prix de la Rose SNHF le rosier buisson à fleurs groupées 
LANDLUST® ‘Kortuberlou’ de l’obtenteur Kordes (Allemagne). GRAND PRIX toutes catégories, Ce rosier très 
vigoureux présente une grande densité de floraison, un feuillage dense et brillant, ses fleurs, très colorées du 
jaune au rose soutenu ont beaucoup de charme. Il présente une grande résistance aux maladies et est 
remontant. 

 
 

Prix par catégories : toutes les variétés lauréates sont très résistantes aux maladies 
1. BUISSON À GRANDES FLEURS :  HENRYANE DE CHAPONAY® ‘Ora 351’ (Roseraie ORARD) 
2. BUISSON À FLEURS GROUPÉES : ELEGANCE® Française Meithatie (MEILLAND)  
3. PAYSAGE : ‘Traliketch’ (Pépinières de la Saulaie). 
4. PRIX DU PARFUM : HENRI DELBARD® ‘Delclaudibi’ (Georges DELBARD) 
5. PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : LA REINE DE LA NUIT® ‘Delstrilum’ (Georges DELBARD) 

 
  

 Semaine des fleurs et des abeilles 
La 5e édition qui se déroulera du 10 au 20 juin 2021 a pour but de sensibiliser le grand public à l'importance 
des plantes mellifères pour la santé et la survie des abeilles et des pollinisateurs. Action de promotion 
collective soutenu par Val’hor. Vous pouvez commander vos kits à partir du 11 mars et jusqu'au 30 avril. Les 
envois des kits se feront début juin par courrier. Pour toute commande, recevez votre kit numérique. Les kits 
comprennent : 

   
. Kit gratuit : affiche 30 x40 cl (1). 
. Kit de communication (2) : 10 € pour frais d’envoi : 5 affiches, 50 pique-pots, 100 flyers sur les abeilles et le 
végétal, liste des plantes mellifères, 100 flyers grand public personnalisables, fiche conseil pour promouvoir 
la Semaine des fleurs pour les abeilles. 
. Vous pouvez aussi commandez vos sachets de graines auprès de l’OFA (Observatoire Français de 
l’Apidologie) : 100 € les 100 sachets :  https://flowersforbees.com/produit/commandez-vos-sachets/ 

Innovation produit et conduite culturale 

1 2 4 3 5 

1 2 
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 Changement de formulation temporaire pour nématodes Biobest 
Depuis déjà quelques semaines, Biobest reçoit la formulation de ses nématodes en poudre avec une date 
limite d’utilisation plus restreinte – 15 jours- plutôt que la formulation en gel habituelle. Pour le moment 
seule l’espèce Phasmarhabditis n’est pas disponible. C’est une des conséquences du Brexit et Biobest Group 
travaille à ce que cela reste temporaire pour revenir à la formulation gel rapidement. 
 

 Gamme NatuGRo : qu’est-ce que c’est ? 
L’entreprise Koppert a lancé la démarche agronomique NatuGro qui s’appuie sur une combinaison de 
micro-organismes et de biostimulants. L’objectif : atteindre un équilibre naturel qui passe par la stimulation 
de la vie microbienne, des défenses des plantes et de la protection des bioagresseurs. Au premier abord, la 
gamme semble complexe à comprendre mais au cœur de cette démarche, on retrouve une association de 
microorganismes et de biostimulants mise en pratique dans nos essais à la station.  
La gamme NatuGro se compose : 
- De produits à base de microorganismes :  
. TRIANUM P et G (Triochoderma harzianum) contre les maladies telluriques (Pythium spp., Rhizoctonia spp., 
Fusarium spp. et Sclerotinia), premier microorganisme homologué sur le marché. 
. VICI MYCO G et P (Glomus intraradices et Azospirillum sp.) mélange de mycorhizes et de bactéries fixatrices 
d’azote pour améliorer la reprise et la résistance aux stress (sec, salin et pathogènes). 

Le VICI MYCO + est une nouvelle formulation en dragée à placer à la plantation dans 
le pot. La dragée gonfle au contact de l’humidité et libère les microorganismes.  

 Dosage : 1 dragée/godet, 5 dragée/plant 30 cm, 10 pour un arbre 
 Utilisable en AB 
 Test à venir à ASO été 2021. 

 
. De produits à base de biostimulants :  
. VIDI- FUNDA : amendement (algues, extraits de plantes) qui stimule la vie microbienne (Activateur µO) 
. VIDI- PARVA : extraits de végétaux (algues et plantes) qui stimulent les racines (précurseur auxines) 
. VIDI FORTUM : extraits de végétaux (algues et plantes) qui stimulent le développement végétatif 
(précurseur cytokinines) 
 . VIDI TERRUM : extrait végétal, acides aminés et peptides qui stimulent les mécanismes de défense et 
accroissent la résistance au stress 
La stratégie TRIANUM+VIDI-PARVA+VIDI TERRUM a été évaluée depuis 5 ans dans nos essais biostimulants 
et ressort dans le top 3 en terme d’efficacité des stratégies testées. 
 

 Le Plan de relance Agri-Agro 2021-2022 Nouvelle-Aquitaine  
Il vise à proposer différents outils d’accompagnement aux secteurs agricole et agroalimentaire du territoire 
afin de surmonter la crise sanitaire et de réussir la transition agro-écologique selon 6 axes de soutien : 
1. Investissement agricoles (PCAE) : agroéquipement pour l’adaptation au changement climatique, 
infrastructures agroécologiques (nichoirs, bandes fleuries), haies, matériel en maraîchage/horticulture, 
petite hydraulique 
2. Agroenvironnement : aide conversion et maintien AB, MAEC, certification HVE, 
3. Plan Protéines Végétales 
4. Filières et Coopération  
5. Investissement agroalimentaires et alimentation durable : développement des circuits locaux 
6. Garantie bancaire : ALTER’NA 
Pour en savoir + : brochure synthétique des mesures https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/ 

___________ 
 

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 - olivier.riaudel@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://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Plan%20de%20relance%20Agri-Agro%20Nouvelle-Aquitaine.pdf
mailto:robin.champenois@astredhor.fr

