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La nouvelle organisation
ASTREDHOR Sud-Ouest

Infos Adhérents

Suite au départ à la retraite de Catherine Sapin le 1er avril 2020, le Conseil 
d'Administration présidé par Christian Gaurrat a validé la nouvelle organisation 
d'ASTREDHOR Sud-Ouest en nommant Jean-Marc Deogratias à la direction générale 
et Christophe Bournerie à la direction administrative et financière. 
Le nouvel organigramme vous est présenté ci-contre.
Et le 1er octobre, Robin Champenois à rejoint notre équipe,  nous l'accueillons parmi 
nous avec plaisir !

« C’est dans la continuité d’un stage autour des projets DEPHY EXPE HORTIPEPI et HORTIPOT 
II à ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes que j’ai rejoint la station en tant qu’Ingé-
nieur Ecophyto. Ce poste reprend une part d’expérimentation avec un suivi des projets DEPHY 
EXPE à ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes en plus de la fonction d’Ingénieur Réseau 
pour l’animation du groupe DEPHY FERME Plantes en pots. Les missions associées reprennent 
les grandes lignes du plan Ecophyto, à savoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
de différents systèmes de culture. 
Cet objectif commun à tous les acteurs des filières agricoles permet de répondre à différentes 
problématiques mondiales (perte de biodiversité, risque sanitaire des utilisateurs et consomma-
teurs, etc...). L’association du conseil et de l’expérimentation dans ce poste apporte une bonne 
connaissance de la filière dans son ensemble grâce à l’appui technique auprès des producteurs 
horticoles. Le développement de solutions innovantes à travers les essais DEPHY EXPE est une 
opportunité de transmettre les résultats de nouvelles pratiques auprès des producteurs du ré-
seau DEPHY FERME. »

Robin Champenois
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  VEGETAL LOCAL 
      "Les enjeux pour la biodiversité" 

Découvrez en vidéo la présentation 
de la marque sur : 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=13&v=gwU2U
mvrUl0&feature=emb_logo

Infos Adhérents

Ont été abordés les points suivants : 
1 - Objectifs et intérêt des échanges de bonnes pratiques 
pour une dynamique de progrès collective : Pierre de Pré-
mare – Président Section Plante Bleue et association MPS-
France
- Le réseau Bonnes Pratiques d'Excellence Végétale : Pauline 
Lavidale - Pépinières Desmartis et section Plante Bleue d'Ex-
cellence Végétale
- Les actions de l'association MPS France : Marie-Françoise 
Petitjean – Coordinatrice 
2 - Evolution des schémas d'éco-certification :
- Plante Bleue / HVE : Thibault Dartois - Excellence Végétale
- MPS : Marie-Françoise Petitjean – Coordinatrice MPS

- Echanges avec les producteurs : contribution des outils de 
certification au management de l'entreprise et au respect 
des obligations réglementaires
3 - Produits de biocontrôle alternatifs aux insecticides 
chimiques
- Présentation de Jean-Marc Deogratias – ASTREDHOR Sud-
Ouest GIE Fleurs et Plantes
- FORUM : questions-réponses-échanges autour du thème
4 - Ateliers Producteurs : analyses de groupe usages 2019 
(sur la base des statistiques MPS)
5 - Restitution et besoins exprimés par les professionnels
6 - Visite d'exploitation au choix : Pépinières Guillot-Bourne 
(sur place) ou EARL Dumortier (38150 Anjou) 

Journée d'échanges 
d'expérience 
"Bonnes pratiques"

Jean-Marc Deogratias est intervenu sur les produits de biocontrôle alternatifs 
aux insecticides chimiques lors de la journée d'échanges d'expérience 'Bonnes 
pratiques" organisée par MPS France et Excellence Végétale aux 
pépinières Guillot-Bourne le 24 septembre 2020.

Au moment ou nous mettons sous presse, nous venons d'apprendre 
le décès de M. Léon Bontemps dans sa 93 ème année.

Il fut co-fondateur du GIE Fleurs et Plantes d’Aquitaine et du 
Marché d’aquiflor, Président de L’UNEP Aquitaine, Administrateur 
du Lycée Horticole de Bordeaux et Chevalier du Mérite agricole.

Les administrateurs et les salariés d'ASTREDHOR Sud-Ouest 
GIE Fleurs et Plantes adressent à sa famille leurs sincères 
condoléances.

Décès de Léon Bontemps père
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  VEGETAL LOCAL 
      "Les enjeux pour la biodiversité" 

Découvrez en vidéo la présentation 
de la marque sur : 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=13&v=gwU2U
mvrUl0&feature=emb_logo

Infos Adhérents

Etude d'opportunité 
de la filière 
"Végétal local"

É t u d e  d ’ o p p o r t u n i t é  d u  v é g é t a l 

s a u v a g e  d ’ o r i g i n e  l o c a l e  p o u r  l a  f i l i è r e 

h o r t i c o l e  e n  N o u v e l l e  A q u i t a i n e 

L e

v é g é ta l  
    l o c a l

n i c h e  o u  r é v o l u t i o n  ?

é t u d e  r é a l i s é e  a v e c  l a 
p a r t i c i p a t i o n  f i n a n c i è r e  d e  : 

Cette étude, réalisée de juin 2019 à mars 2020, avec la participation 
financière de la Région Nouvelle-Aquitaine, conduit à évaluer ce 
que représente la marque « Végétal local » pour la filière horticole 
du Sud-Ouest.

Pour rappel, cette marque, garantit pour les plantes, les arbustes et 
les arbres sauvages :
- leur provenance locale au regard d'une carte des régions d'origine, 
avec une traçabilité depuis le site de collecte en milieu naturel, 
- la prise en compte de la diversité génétique d'origine, 
- une conservation de la ressource dans le milieu naturel, c'est le 
matériel végétal qui est labélisé pour une région donnée.

Vous trouverez aussi dans ce document, une analyse bibliogra-
phique, des sondages et des entretiens réalisés auprès des acteurs 
de l'offre et de la demande. 

Disponible sur 

simple demande !
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 Rencontres Alternatives 
Phyto

        Jeudi 08 octobre 2020
 CEFEL à Montauban (82)

Dans le cadre des Rencontres Alternatives phyto orga-
nisées dans toute la France, des entreprises du groupe 
DEPHY Ferme pépinières du Sud-Ouest sont allées voir les 
initiatives proposées par la filière arboriculture du Tarn-et-
Garonne. Cet après-midi de présentation était organisé par 
la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne et le CEFEL 
(Centre d'Expérimentation en Fruits et Légumes), sur le 
verger de ce dernier, à Montauban (82).
Principales conditions de démonstration et retour des es-
sais :
. Essai depuis 3 ans dans un verger de pommier de 20 ans.
. Entretien des rangs de pommiers par la tonte ou désher-
bage mécanique avec des engins tractés ou portés, les plus 
souvent animés.
. Un focus sur la  récente législation sur l'emploi du glypho-
sates.
. Etude des coûts de la mécanisation, voir posters en sui-
vant. 
. Coûts des investissements des machines, des tracteurs 
qui demandent souvent plus de puissance pour animer ces 
machines, on peut aller jusqu'à 60L gasoil/ha.
. Le chauffeur de tracteur doit être qualifié car c'est un 
travail de précision, les machines sont en contact avec les 
arbres.

DEPHY FERME

Infos Adhérents Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l'appui financier 
de l'Office Français pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Ecophyto

. La tonte favorise l'installation et la pérennisation des gra-
minées, les vivaces disparaissant progressivement, on ob-
serve une inversion de flore sur 4 ans.
. La tonte favorise l'installation des rongeurs et aussi des 
punaises, nuisibles au verger.

Retour des pépiniéristes présents lors des essais :

« Travail de tonte intéressant mais le contact des protec-
tions de la tondeuse sur les troncs d'arbres est trop vio-
lent pour pouvoir être transposable sur des arbres d'or-
nement, pour lesquels la qualité du tronc fait partie des 
critères de vente. »
« Des palpeurs mécaniques sont indispensables pour 
appréhender une tonte inter arbres sur le rang. L'esca-
motage de la tête de tonte est vital pour sauvegarder la 
qualité physique et visuelle du tronc. »
« Il y a possibilité de régler la hauteur de coupe, pas de ré-
cupération de la tonte mais ce n'est pas important, travail 
à une vitesse de 6 à 8km/h, ce qui est rapide. »
« Ces machines spécifiques aux vergers doivent être adap-
tées à l'ornemental ».

En conclusion, même si les machines présentées ne sont 
pas optimales pour le travail en pépinières ornementales 
pleine-terre, elles sont une source d'idées pour progresser 
vers d'autres machines, au travail moins violent par rapport 
au tronc et moins agressif sur le sol (moins de décapage de 
couverture de sol). Retrouvez pages suivantes les posters 
présentés lors de cette journée. 

CEFEL : http://www.cefel.eu/

 Visite du verger du CEFEL  Machine de tonte équipée de 9 rotofils en série
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Infos Adhérents

Résultats des essais de désherbage alternatif au CEFEL et 
chez le producteur

ALTERNATIVES AU
GLYPHOSATE EN
ARBORICULTURE

Tester des MÉTHODES ALTERNATIVES aux traitements 
phytosanitaires

Contact: Julie CADOT (julie.cadot@agri82.fr) Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne

Essai CEFEL

Modalités Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4

Stratégie Chimique sans glypho Tonte Chimique + mécanique Mécanique

Essai Producteur
Modalités Référence Modalité 1

Stratégie Chimique avec glypho Chimique + mécanique

LA MAITRISE DE L’ENHERBEMENT : globalement sur la saison, la modalité de référence à base de Glyphosate reste la plus propre avec, à la
récolte, la présence de quelques dicots annuelles peu concurrentes. Les autres modalités se ressemblent fortement et on ne voit pas de
différences entre les modalités 3 et 4.
Sur la modalité 2 (tonte), par contre, on commence à observer une recrudescence de graminées avec des enracinements importants qui
risquent de devenir difficile à maitriser, avec un milieu plus favorable à la prolifération de certains ravageurs (campagnols, punaises,…)
Dans l’essai producteur mené depuis 2 ans, on commence à observer un changement de flore ainsi qu’un salissement plus important cette
année a la même période, juste avant récolte.

IMPACT SUR LES RENDEMENTS : Les différentes modalités sont mises en place depuis maintenant 3 années sur la même parcelle. Il s’agit
d’un verger de Granny Smith d’une dizaine d’années. Depuis le début de l’essai en 2018 et jusqu’en 2020, il n’a pas été noté de différences de
production et de qualité.

IMPACT SUR L’IFT : L’IFT, est un indicateur qui évalue l’utilisation des phyto, on peut voir que la stratégie mixte chimique/mécanique permet
de réduire l’IFT de façon conséquente.

Modalités Stratégie IFT 2019

Essai CEFEL

Référence Chimique avec glypho 0.9

Modalité 1 Chimique sans glypho 1.8

Modalité 2 Tonte 0

Modalité 3 Chimique + mécanique 0.3

Modalité 4 Chimique + mécanique 0.6

Essai 
Producteur

Référence Chimique avec glypho 1.3

Modalité 1 Chimique + mécanique 0.7

Cet essai n’évalue pas l’ensemble des alternatives au
glyphosate, mais il confirme toutefois que l’arrêt du
glyphosate en verger n’est pas une chose simple. Cela
se traduit notamment par des itinéraires techniques
plus techniques, plus couteux en temps, en matériel et
en gasoil.
D’autres pistes sont en cours de développement tel que
des pulvérisateurs de précision, et de nombreux
travaux sont effectués sur l’enherbement permanent.

Cet essai n'évalue pas l'ensemble des alternatives au 

glyphosate, mais il confirme toutefois que l'arrêt du 

glyphoste en verger n'est pas une chose simple. Cela se 

traduit notamment par des itinéraires techniques plus 

techniques, plus coûteux en temps, en matériel et en gasoil. 

D'autres piste sont en cours de développement tels que des 

pulvérisateurs de précision et de nombreux travaux sont 

effectués sur l'enherbement permanent.
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  Présentation des IFT 2019,     
        des actions 2020 et 
        proposition pour 2021 »
       Mardi 20 octobre 2020
        Pépinières Charentaises (16)

Les producteurs du groupe DEPHY FERME du Sud-Ouest 
se sont réunis aux pépinières Charentaises à Montem-
boeuf (16).  Cette rencontre a permis de faire le point sur 
les résultats des calculs des IFT (Indice de Fréquence des 
Traitements) pour chaque entreprise, de les analyser et de 
préparer les actions à mettre en place en 2021. 

La baisse constante des IFT depuis 2012 pour les premiers 
volontaires du groupe DEPHY Ferme et 2016 pour les autres, 
est le travail et l'aboutissement de mesures techniques 
mises en œuvre au niveau des productions : le paillage gé-
néralisé dans les conteneurs pour supprimer les herbicides 
chimiques, l'utilisation d'insectes auxiliaires en lutte biolo-
gique, les piégeages de ravageurs, l'utilisation de produits 
d'origine naturelle pour les traitements… mais aussi la for-
mation du personnel aux nouvelles techniques, sont autant 
d'initiatives qui ont permis d'avoir de bons résultats. Les 
marges de manœuvre existent encore dans les secteurs de 
production en pleine-terre, en remplaçant les herbicides 
chimiques par des mesures en lien avec les couverts végé-
taux, la fauche ou la tonte, les paillages fluides ou en films à 
dérouler, le désherbage mécanique… autant de solutions à 
développer dans les entreprises du réseau mais qui deman-
dent parfois des investissements, parfois des adaptations 
dans l'organisation du travail, dans la recherche ou dans la 
formation du personnel.

Le réengagement des entreprises dans le réseau DEPHY 
Ferme est un gage de pérennité pour le travail déjà accom-
pli en station et dans les entreprises. En 2021 le choix de 
poursuivre ou pas ce travail sur le long terme devra être fait, 
mais aussi le choix et la volonté pour d'autres entreprises 
d'intégrer ce réseau DEPHY Ferme. ASTREDHOR Sud-Ouest 
GIE Fleurs et Plantes est prêt pour l'avenir. Cette journée 
d'étude et d'échanges autour de ces résultats a permis d'ini-
tier d'autres pistes pour 2021, 2022 et après.

La visite commentée par les chefs de cultures des pépinières 
Charentaises a clos cette journée. Nous les remercions pour 
l'accueil et leur disponibilité. 

 Gestion en PBI des choisya sous serre

 Discussion autour de la gestion des adventices en pleine-terre

 Visite des serres de culture
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Infos Adhérents

• 9 • Collectifs d’agriculteurs & réduction phytos - 2019

Focus 5 :
la filière horticulture  
dans le Sud-Ouest

• Répartition de 
l’IFT en fonction 
de la nature du 
traitement

La majorité des trai-
tements effectués 
en 2018 à l’image 
des autres années 
sont des traitements 
insecticides. Ce sont les Thrips et les pucerons qui en sont 
les principales cibles.  

5

4 fermes sont engagées dans un réseau DEPHY en  
Occitanie sur la filière horticulture. 1 exploitation en  
pépinière et 3 exploitations en plantes en pots. 

-31% d’IFT pour la 
filière Horticulture 
plantes en pot entre 
l’entrée dans le réseau et 
la moyenne de 2018. Un 
système sur 3 était déjà 
classé économe.

Les 3 leviers les plus 
utilisés en Occitanie
• La PBI (Protection Biologique Intégrée) 

permet de limiter le recours aux insecti-
cides, c’est un levier très utilisé en hor-
ticulture. Les auxiliaires utilisés pour la 
PBI peuvent être des insectes, des aca-
riens, des nématodes, des champignons 
ou des bactéries. Ils agissent en parasi-
tant ou en prédatant les bio-agresseurs 
des cultures. L’utilisation de ce levier 
permet de réguler de manière naturelle 
les populations de ravageurs. Il faut 
toutefois souligner qu’il est plus coû-
teux. L’utilisation de ce levier permet de 
faire baisser l’IFT de moitié par rapport 
à une culture conventionnelle (entière-
ment menée en traitement chimique).

• Le paillage fluide à base de chanvre 
et le paillage sous forme de disques 
à base de fibres végétales sont des al-
ternatives au désherbage de pré levée 
dans les conteneurs, au moment de la 
plantation. La tonte sur les abords des 
parcelles de cultures hors-sol (conte-
neurs) a, elle, remplacé l’utilisation de la 
matière active glyphosate.

• La gestion du climat dans la serre et de 
l’irrigation permet de limiter l’utilisation 
des fongicides.

1

2

3

• Mécaniser la mise en œuvre de plusieurs techniques 
alternatives aux PRODUITS PHYTOSANITAIRES : le 
chariot C@SPER (Chariot Automatisé de Stimulation et 
de Piégeage Ergonomique). 

Dans le cadre d’un projet DEPHY Expe (HORTIPOT) et de 
la collaboration des exploitations DEPHY Fermes, une en-
treprise horticole de l’Ariège (PYERENE automation en 
partenariat avec Astredhor sud-ouest) a conçu ce chariot 
innovant pour limiter l’utilisation des régulateurs de crois-
sance et développer le piégeage de masse des insectes 
ailés sur bandes engluées. 

• Un stress de stimulation par le toucher avec le cha-
riot C@sper contraint la plante à rester plus compacte 
et permet de diminuer l’utilisation des régulateurs de 
croissance. 

• Un ruban englué est installé pour piéger les insectes qui 
viennent se coller aux panneaux. Le piégeage permet 
également le dépistage de ravageurs. 

Cette méthode permet aussi un gain de temps puisqu’elle 
est automatisée et évite aux salariés d’être exposés aux 
produits phytosanitaires. 

Retrouvez plus de détails sur le chariot C@sper : Ici

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 O

p
ér

a

  La filière horticulture   
        dans le réseau DEPHY   
        Ferme et 30000 Fermes 
        en Occitanie
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• 48 • Collectifs d’agriculteurs & réduction phytos - 2019

• Motivation du collectif 

Nous travaillons en étroite relation avec les Fermes des DE-
PHY et les Ingénieurs Réseaux pour ajuster au mieux les tech-
niques aux besoins. De plus les fermes du groupe sont suivies 
par un conseiller horticole spécialisé, également animateur 
ECOPHYTO, dont les recommandations s’inscrivent dans les 
démarches de réduction de l’utilisation des produits phyto-
sanitaires au profit des méthodes alternatives. Aussi, nous 
tâchons à lier les groupes dans nos échanges. 
A travers les groupes 30 000, les fermes inter-agissent, no-
tamment lors des journées techniques spécifiques aux 
groupes. Sont également conviées les fermes DEPHY. La di-
versité du groupe en fait sa force : les techniques, expériences, 
besoins et connaissances variés alimentent les témoignages 
et les partages entre pairs. Les plus hésitants sont rassurés 
et encouragés à adopter les techniques alternatives avec le 
soutien de l’animateur/conseiller.

• Situation géographique 
et enjeux territoriaux

Le groupe est composé à 80% d’horticul-
teurs plantes en pots. 75% de la SAU totale 
du groupe (48,3ha) est sous abris (37ha). 
55% de la SAU du groupe est couverte par 
la pépinière hors sol et pleine terre (26,5ha). 
Les productions sous serres sont confi-
nées et chauffées, le climat est favorable 
au développement de divers ravageurs 
des cultures. En extérieur la problématique 
réside dans la gestion des adventices. Pour 
ces deux exemples de problématiques, 
les dégâts sont majoritairement d’ordre 
esthétique et impactent la qualité de la 
culture. Hors en production de plantes or-
nementales le seuil de tolérance quant à 
la qualité de la culture est quasi-nul. Ainsi 
avec le retrait de molécules de lutte contre 
ces ravageurs et adventices les méthodes 
alternatives prennent tout leur intérêt et 
trouvent leur place dans ce groupe.

Le réseau des 30 000 Fermes Occitanie 
Groupe Horticulture 
Plantes en pots et Pépinière

CARTE D’IDENTITÉ
Année d’engagement : 2018 
Localisation : Tarn, Tarn et 
Garonne, Haute Garonne, 
Lot et Aveyron 
Filière : Horticulture 
Groupe : 18 établissements 
engagés (dont 3 pépinières) 
SAU du groupe : 48 300m² (dont 
28 500m² en pépinière)
Groupe ressource : DEPHY Ferme 
Horticulture (Plantes en pots et 
Pépinière) 
Structure d’animation : ASTREDHOR 
Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 
(33882 – Villenave d’ornon)
Animatrice : Clarisse ARCENS 
(clarisse.arcens@astredhor.fr)
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• Objectifs de réduction des produits 
phytosanitaires :

• Lâcher d’auxiliaire de culture pour lutter 
contre les ravageurs

• Optimisation des auxiliaires indigènes 
en évitant volontairement l’usage des 
PP non compatible. 

• Favoriser l’installation des auxiliaires in-
digènes avec des IAE

• Utilisation d’un substrat mycorhizé pour 
prévenir l’installation de champignons 
du sol nuisibles 

• Utilisation de paillage en pépinière hors 
sol et pleine terre pour limiter le déve-
loppement d’adventices

• Introduction de micro-organismes dans 
les substrats 

• Meilleure maitrise énergétique des sur-
faces chauffées

Infos Adhérents

 Visite des serres de  Ramon
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Cette rencontre a été organisée dans le cadre du projet MUL-
TISERV, regroupant plusieurs unités INRAE, sur les plantes 
de service pour la régulation des bioagresseurs  dans les 
systèmes horticoles  (freins et leviers, méthodologies d'ex-
périmentation, services et disservices*). Une trentaine de 
personne de différentes filières (arboriculture, grandes 
cultures, maraîchage, horticulture, culture tropicales) était 
présente pour visiter les parcelles d'essai, échanger sur les 
mécanismes/enjeux et réfléchir à la construction d'expéri-
mentations pour évaluer l'effet des plantes de service (PDS)
sur la régulation des bioagresseurs. 

Association de plantes aromatiques en verger de 
pomme Bio 
Visite du verger où des plantes de romarin et de tagetes ont 
été implantées en 2019 pour répondre à la problématique 
du puceron cendré du pommier avec 2 objectifs : 
- Effet répulsif du romarin sur le puceron par émission de 
composés organiques volatiles (COVs)
- Attraction d'ennemis naturels par fournitures de res-
sources florales et végétales

PRINCIPAUX RESULTATS OBSERVES 
DANS TROIS ATELIERS

1- Aspects agronomiques d'implantation des espèces :
- Pérennes vs annuelles : manque d'irrigation et pas de 
re-semis de la tagete, variété d'œillet d'inde pas adaptée, 
bonne implantation des romarins (2,3 plants/m² pour le 
rang et 3,5 plants/m² pour l'inter-rang). Pas d'impact sur 
la vigueur ni sur le rendement du pommier.
- Inter-rang et/ou sur le rang :  sur le rang avec l'irrigation 
et l'ombre des arbres, plus de pertes des romarins et une 
concurrence des adventices importante. Sur l'inter-rang 
pas de désherbage mécanique ni de traitement possible. 
Il faut repenser le verger en même temps que l'utilisa-
tion des plantes de services. 
- Mélanges variétaux : effet synergique des 5 clones de 
romarins plantés en mélange avec un effet répulsif supé-
rieur montré en laboratoire. Une biomasse importante 
est recherchée pour maximiser les émissions de COVs.

2 - Echantillonnage entomologique : aspiration, carte 
de prédation, pots Barber, abri à forficules.
- Moins de pucerons à certaines dates en présence des 
romarins car plus d'auxiliaires : les araignées prédatrices 
sont à l'affut sur plantes de service, plus de larves de 
syrphes et plus de forficules.
- Effet partiel des PDS avec une migration plus rapide des 
populations de pucerons pour le vol retour.

3 - Dispositif de captation des composés volatils émis 
par les plantes : olfactomètre, fibre SPME.
- Les COVs émis par le romarin ont un effet sur le puceron 
vert du pêcher Myzus persicae en culture de poivron. 
- Le romarin émet 16 COVs différents dans des propor-
tions différentes selon les cultivars. Le cultivar le plus ré-
pulsif est Voltz Splindler.

Ecole technique 
plantes de service
Les 19 et 20 octobre 2020 à Valence (26). Initiées par deux chercheuses, 
Sylvaine Simon (INRAE Valence) et Anne-Marie Cortesero (Université de Rennes), 
ces deux journées sur le site de l'INRAE de Gotheron (Drome) avaient pour but de 
partager les expériences communes autour des plantes de services. 

 Visite du verger expérimental de Gautheron

Infos Adhérents

*Disservices : Le terme « disservice » ou « dis-service » est un anglicisme employé à la suite 
du concept des services écosystémiques (SE). Il peut être défini comme « les fonctions d'un 
écosystème qui sont, ou sont perçues comme, négatives pour le bien-être humain »
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En conclusion

De nombreux mécanismes sont mis en jeu dans le re-
cours aux plantes de services : action directe sur les rava-
geurs ou indirecte sur la faune auxiliaire associée. Il faut 
se méfier en particulier du phénomène de répulsion 
qui englobe plusieurs mécanismes : celui qui repousse 
l’insecte (répulsion vraie ou irritation), celui qui réduit 
l’attractivité de la plante hôte (masquage odorant, mas-
quage visuel) ou encore celui qui fait perdre l’appétence 
de la culture.

Par ailleurs, avant de se lancer, il faut concevoir les ap-
proches sous différents aspects : agronomiques, ento-
mologiques, économiques pour choisir les options à 
privilégier car tout ne pourra pas être testé. Il faut éga-
lement faire attention aux disservices que ces plantes 
peuvent apporter comme attirer un ravageur qui n’était 
pas présent et/ou concurrencer la culture en place. 

Infos Adhérents

Quelques exemples de plantes de services utilisées et 
travaillées par les participants :
- Plante indicatrice : utilisation du basilic pour attirer les 
chrysopes
- Plante piège : étude du chou chinois comme plante piège 
pour la ponte de la mouche du chou en culture de brocoli, 
utilisation d’heuchères contre la pyrale Duponchelia fo-
vealis en culture de cyclamen.
- Plantes mycorhizotrophes : utilisation du sorgho en net-
toyage du sol contre les nématodes pathogènes en culture 
de mâche.
- Effet répulsif ravageur et attractif auxiliaire : utilisation 
de mélange aromatique (sariette, menthe poivrée, basilic, 
œillet d‘inde) en verger de pommier contre le puceron.
- Etude des couverts végétaux (luzerne, trèfle blanc) utili-
sés comme piège à nitrates et couvre-sol compétitif sur la 
flore adventices sur les ravageurs
- Utilisation des crotallaires en culture de tomate plein 
champ en milieu tropical : réduction de la sévérite mais pas 
de l’incidence de la bactérie Ralstonia solanacearum. 
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Infos Adhérents

AGENDA

Retrouvez-nous durant ce Webinaire pour aborder les bilans sanitaires horti-
culture et pépinière 2020 qui traiterons des mouvements des produits phyto-
pharmaceutiques et des produits de biocontrôle. Nous ferons un focus sur le 
PGRP (Plan de Gestion des Risques Phytosanitaires) et un point sur ECOPHY-
TO : retour sur le fil rouge 2020. Vous aurez l'occasion de rencontrer virtuelle-
ment Robin Champenois, nouvel Ingénieur Réseau Horticulture et nous vous 
présenterons pour terminer, quelques informations sur le Conseil stratégique. 

  Commission Technique
 Mardi 08 décembre 2020 de 10h à 12h30

Vous êtes un professionnel de l'horticulture et de la pépinière, retrouvez-nous en webinaire pour faire le point sur   
la protection des cultures contre le thrips : Ennemi Public n°1 de nos serres !
Pendant 2 heures, nous aborderons la stratégie globale et les avancées dans la recherche, puis nous ouvrirons un 
temps d'échanges entre participants.

Contactez-nous pour obtenir le lien d'inscription : france.david@astredhor.fr 

  Protection des cultures 
contre le THRIPS : 

       quelles alternatives 
       innovantes ?"      

Webinaire  !
Professionnels d'OCCITANIE 

Mardi 24 novembre 2020 

de 10h00 à 12h00
Professionnels de NOUVELLE-AQUITAINE 

1er trimestre 2021

Larve de thrips
Frankliniella occidentalis

Couple de thrips
Frankliniella occidentalis

Adulte Thrips 
Frankliniella occidentalis

Webinaire  !Webinaire  !



14ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes                    Fil d'Actualité ASO 2020 - n° 01

Il définit notamment les modalités du conseil straté-
gique  qui doit permettre une meilleure gestion des 
bioagresseurs. Ce conseil individuel consiste en un dia-
gnostic de l'exploitation à partir duquel seront proposés 
des leviers de réduction de l'utilisation des produits phy-
tosanitaires de synthèse. 

A partir de 2024, les décideurs des exploitations devront 
justifier avoir reçu deux conseils stratégiques, espacés de 
deux à trois ans, sur une période de cinq ans de validité du 
Certyphyto, pour pouvoir le renouveler. Cette mesure ne 
s'applique pas aux exploitations certifiées Agriculture bio-
logique ou Haute Valeur Environnementale. Il vise à définir 
une stratégie de gestion des bioagresseurs. Un diagnostic 
écrit devra être réalisé en amont, pour caractériser les pa-
ramètres déterminants à prendre en compte  : conditions 
pédo-climatiques, sanitaires et environnementales, orga-
nisation et situation économique de l'exploitation, moyens 
humains et matériels disponibles... Ce diagnostic devra 
également dresser un bilan des mesures de protection 
intégrée déjà mises en place, ainsi qu'un bilan de l'utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques (évolution des 
quantités utilisées, Indice de Fréquence de Traitements…) 
et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits.

Une fois le diagnostic dressé, un plan d'action devra lis-
ter des recommandations pour réduire l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques les plus dangereux, ré-
pondre aux situations d'impasse technique et limiter les 
risques d'apparition ou de développement de résistances 
des adventices et des bioagresseurs aux produits phyto-
pharmaceutiques. «  Le plan d'action mentionne les objec-
tifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits 
phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise 
en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, no-
tamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, 
les équipements de protection, ainsi que les modalités de 
suivi  », précise le décret. Si le conseil stratégique recom-
mande le recours à des produits phytosanitaires (autres 
que des produits de biocontrôle, à faible risque ou compo-

sés de substances de base), cette recommandation devra 
être justifiée. Le conseil devra recommander en priorité 
l'utilisation de substances au profil toxicologique le plus 
favorable à la santé humaine et à l'environnement. Enfin, 
le plan d'actions doit promouvoir l'utilisation de matériels, 
techniques ou méthodes d'application limitant la dérive des 
produits phytopharmaceutiques et de matériels ou moyens 
économes en produits.

Le deuxième conseil stratégique réalisé sur une période 
de cinq ans devra dresser un bilan du déploiement du plan 
d'actions, identifier les difficultés et les facteurs de réussite 
et proposer des évolutions, si nécessaire. 

Lors du renouvellement de leur Certiphyto, les utilisateurs 
de produits phytosanitaires devront justifier de la réalisa-
tion de ces conseils stratégiques. Cependant, certaines en-
treprises peuvent, par dérogation, ne réaliser qu'un conseil 
tous les cinq ans  : les exploitations arboricoles, viticoles, 
horticoles et maraîchères de moins de deux hectares et les 
autres exploitations de moins de dix hectares. 
De même, les utilisateurs professionnels dont les terrains 
susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une 
infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix ki-
lomètres ou dont les terrains susceptibles d'être traités ont 
une superficie de moins de dix hectares peuvent bénéficier 
d'une dérogation.
Le conseil spécifique correspond quant à lui à des préconi-
sations de traitement phytosanitaire, dans une situation 
particulière. Il indique les méthodes alternatives pour lut-
ter contre la cible du traitement recommandé, et promeut 
des actions de réduction de l'utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques. 

Comme le conseil stratégique, il doit recommander en 
priorité les produits ayant le moins d'impacts sur la santé 
publique et l'environnement. De fait, les produits phyto-
pharmaceutiques les plus dangereux ne devront être re-
commandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée 
n'est identifiable. 

Le conseil stratégique
dernière ligne droite !
Le décret n°2020-1265 précisant la mise en œuvre de la séparation des activités 
de conseil et vente de produits phytopharmaceutiques a été publié au Journal 
Officiel ce 18 octobre, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. 

Infos Adhérents
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Maxime Passebon
Chargé de mission Sud-Ouest

Après des études de Droit et de Sciences-politiques, je me 
suis dirigé très jeune vers la fonction de conseiller politique 
auprès des élus de toutes les strates de collectivités. Des ex-
périences qui m'ont conduit en cabinets ministériels puis à 
l'Assemblée Nationale. 

Ce n'est qu'à la suite de cela, à presque 30 ans que je me 
découvre, lors d'une année passée en Australie, la passion 
pour le végétal et les métiers de l'horticulture. 

Je travaille alors pour une petite entreprise au nord de Syd-
ney, essentiellement consacrée à la production de plantes 
d'intérieur (Castanospermum australe et Zamioculcas).  

A mon retour en France, la FNPHP m'offre la chance de pou-
voir concilier relations avec le monde de l'horticulture et re-
lations avec le monde politique. 

Malgré une prise de poste en confinement et des premiers 
pas dans le métier consacrés à gérer la crise Covid et le sau-
vetage de la filière, je découvre petit à petit toute l'étendue 
de la profession et des défis à mener. 

Mon rôle de chargé de mission pour les deux régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie est vaste. Il m'amène à 
partager les inquiétudes des professionnels, à répondre 
à leurs interrogations et à les accompagner, les conseiller 
dans leurs démarches auprès des institutionnels. 

Au niveau national, je suis les politiques de la fédération 
en matière de vente directe, mais aussi de formation, de re-
prise d'entreprise et de promotion des métiers. Des enjeux 
centraux dans l'évolution de nos métiers que j'ai hâte de 
porter et de défendre. 

CONTACT Maxime Passebon - Chargé de Mission Sud-Ouest 
Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières
Tél. : 06 72 57 39 04 – E-mail : m.passebon@fnphp.fr

Infos FNPHP
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Etes-vous en conformité avec vos OBLIGATIONS envers vos SALARIES 
en matière de FORMATION ? L'employeur doit :

1 - Permettre l'adaptation permanente du salarié à son poste de travail, notamment 
par des ACTIONS DE FORMATION, 

2 - Réaliser tous les 2 ans, un ENTRETIEN PROFESSIONNEL destiné à envisager les perspectives 
d'évolution professionnelle du salarié et les FORMATIONS,

                                      3 - Mener un BILAN RECAPITULATIF à 6 ans pour faire un état des lieux récapitulatif 
du parcours professionnel du salarié. 

L'ensemble de nos formations 2020 inter-entreprises 
a été validé par OCAPIAT ( Opérateur de Compétences 
pour la Coopération agricole, l'Agriculture, la Pêche, 
l'Industrie Agroalimentaire et les Territoires). 

Les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100 % 
pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés 
ressortissantes OCAPIAT. 

INSCRIRE vos SALARIES sur le site OCAPIAT
https://www.ocapiat.fr/

Pour celle de plus de 50 salariés, contactez OCAPIAT. 
Si vos salariés ou vous-même dépendez d'un autre OPCO 
(VIVEA...), ces formations peuvent également bénéficier 
d'une prise en charge.  Contactez-nous. 

FORMATIONS Inter-entreprises

Infos Formations

Décembre 2020

Toutes nos formations inter-entreprises peuvent être 
réalisées en intra-entreprises, sur votre structure. 

Un programme adapté à votre demande vous sera proposé. 
Contactez-nous pour connaître les modalités d'intervention. 

ASTREDHOR Sud-Ouest Calendrier 2020
2020 planning dates formations (inter)/13/11/2020

Formations 2020 déc

Taille des rosiers, arbres et arbustes 
d’ornement

16 et 17

Taille de formation et d’entretien des 

fruitiers dans les espaces d’agrément
09 et 10
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Projets 2021
Sous réserve de la validation par OCAPIAT ( Opérateur de Compétences pour la Coopération agricole, l'Agriculture, 
la Pêche, l'Industrie Agroalimentaire et les Territoires). La démarche d'inscription sera ensuite la même que pour les 
stages 2020. Les dates vous seront proposées en fin d'année.

               
   

 

71, avenue Edouard Bourlaux – CS 20032 – 33882 Villenave d’Ornon cedex 
Tél. +33 (0)5 56 75 10 91 – Mail : astredhor.so.giefp@astredhor.fr 
G.I.E régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967  
RCS Bordeaux 327 434 643 – Code APE : 0130Z 
 

 

FORMATIONS 2021 Nb de jours 

Ravageurs en horticulture ornementale, aromatiques et plants potagers ; organismes classés dans le cadre du 
Passeport Phytosanitaire, mise en place d’un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP) 2 

Ravageurs en pépinière ornementale, fruitières ;  organismes classés dans le cadre du Passeport Phytosanitaire, 
mise en place d’un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP)  2 

Biocontrôle des ravageurs en horticulture et pépinière ornementale  – initiation 2 

Biocontrôle des ravageurs en horticulture et pépinière ornementale  – perfectionnement 2 

Pour une meilleure gestion du thrips californien,  des espèces émergentes et des tospovirus associés 2 

Les pucerons en horticulture et pépinière ornementale : diagnostics et voies de contrôle, pour une meilleure 
gestion Nouveau 1 

Biodiversité fonctionnelle et approche agro-écologique : gestion des zones non cultivées, utilisation de  plantes de 
service…. Nouveau 1 

Maladies en horticulture ornementale, aromatiques et plants potagers ; organismes classés dans le cadre du 
Passeport Phytosanitaire, mise en place d’un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP)) 2  

Maladies en pépinière ornementale, fruitières ; organismes classés dans le cadre du Passeport Phytosanitaire, 
mise en place d’un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP)  2 

Méthodes alternatives au désherbage chimique en pépinière ornementale 1 

Fertilisation en horticulture et pépinière ornementale hors sol : bases, conduite et  pilotage, voies d’amélioration 
de la nutrition minérale 3 

Engrais foliaires, biostimulants et mycorhizes : état des connaissances, partage des pratiques, retours 
d’expérience. Nouveau 1 

Utilisation des ressources des « déchets verts » et de la matière organique dans le cadre d’une économie circulaire : 
gestion, maîtrise technique, amélioration de son sol.  Nouveau 1 

Techniques de production et organisation du travail en pépinière ornementale : partage des pratiques sur les 
entreprises, visites et mise en situation .Nouveau 1+ 1+ 1 

Substrats et irrigation en horticulture hors sol : qualité physiques des supports de culture, optimisation des 
apports, gestion de la ressource en eau 2 

Connaissance des arbres, arbustes d’ornement et quelques vivaces 2 

Taille de formation et d’entretien des fruitiers dans les espaces d’agrément 2 

Taille des rosiers, arbres et arbustes d’ornement  2 

Pépinière ornementale  
(arbres,  arbustes, rosiers)  
Responsable pédagogique et formateur 
référent : Jean- Christophe LEGENDRE  

Filière Horticulture ornementale 
(plantes en pots, plantes à massif, plants potagers, 
aromatiques) Responsable pédagogique et 
formateur référent : Sylvie LEMMET 

Mixte 
Responsable pédagogique et formateur référent : 

Sylvie LEMMET (et/ou Jean- Christophe 
LEGENDRE) 

 

Infos Formations
ASTREDHOR Sud-Ouest Calendrier 2020

2020 planning dates formations (inter)/13/11/2020

Formations 2020 déc

Taille des rosiers, arbres et arbustes 
d’ornement

16 et 17

Taille de formation et d’entretien des 

fruitiers dans les espaces d’agrément
09 et 10
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Malgré la crise sanitaire que nous traversons et qui 
constitue un véritable défi pour les événements visant 
à faire partager des avancées techniques et scienti-
fiques. ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes a 
décidé de maintenir sa journée portes ouvertes cette 
année. Bien sûr, la période de cette rencontre a changé 
et a bouleversé nos habitudes et le traditionnel ren-
dez-vous de fin juin s'est déplacé en septembre. Parce 
que nous sommes toujours soucieux de vous proposer 
le meilleur, nous avons pris toutes les mesures sani-
taires qui s'imposent pour vous accueillir.

Le beau temps était au rendez-vous et vous aussi. Grâce à 
l’implication et l'engagement de chacun, vous avez ré-
pondu nombreux à notre invitation et comme chaque an-
née, chers producteurs et fournisseurs, vous étiez contents 
de vous revoir pour échanger avec la détermination de 
construire l'avenir pour notre belle filière. De nombreux 
sujets comme la protection des plantes restent impor-
tants pour aider les entreprises à être plus performantes, à 
répondre aux attentes des consommateurs vers des pra-
tiques respectueuses de l'environnement, mais aussi pour 
s'adapter au changement climatique.

Nous avons voulu que cette journée soit conviviale et qu'elle 
facilite les discussions entre vous et surtout, avec les ingé-
nieurs et techniciens-expérimentateurs de la station. Notre 
souhait était que vous fassiez remonter les besoins du ter-
rain. De ce fait, nous avons souhaité alléger cette journée 
en diminuant le nombre d'ateliers et avons laissé à chacun 
d'entre vous le libre choix de la thématique.

Le thème « l'horticulture face aux défis du climat et des 
bioagresseurs : quelles solutions pour demain ? » nous 
a permis, dans un premier temps, de mettre en avant les 
différents travaux menés dans les programmes d'essais du 
plan Ecophyto (DEPHY Expé et DEPHY Ferme) et de présen-

ter les stratégies et leviers mis en place pour diminuer les 
traitements phytosanitaires. Puis, deux autres ateliers en 
parallèle étaient proposés, l'un sur la lutte contre la pyrale 
Duponchelia fovealis sur cyclamen en mettant un accent 
sur les pièges connectés et les phéromones de nouvelles 
générations, l'autre sur la pyrale du buis en faisant un fo-
cus sur les végétaux pouvant être une alternative au buis.
Le deuxième temps fort de cette journée a été de présenter 
dans l'après-midi, le jardin adapté au changement clima-
tique ainsi que les nouveautés de demain. 

Une rencontre « alternatives phytos » se déroulait aussi en 
présence de personnes de la FREDON Nouvelle-Aquitaine 
et de la MFR de l'Entre-Deux-Mers.

Cette journée, a été, aussi, juste avant le repas sous la ton-
nelle, l'occasion de fêter le départ à la retraite de notre 
chère Catherine, directrice de la station depuis 34 ans et de 
Jean-Marc Daganaud des Pépinières Charentaises, admi-
nistrateur à ASTREDHOR Sud-Ouest depuis plus de 15 ans. 
Le président, les administrateurs et les salariés ont souhaité 
à ces jeunes retraités une bonne continuation dans leur vie 
personnelle. Une belle retraite positive et une nouvelle vie 
sereine auprès de leurs enfants et de l'ensemble de leurs 
proches. Christian Gaurrat et Pierre Haberschill ont aussi 
souligné le professionnalisme de qualité de Catherine, 
son plein investissement dans les projets et les missions 
qui lui avaient été confiés pour la station et les profession-
nels de l'horticulture du Grand Sud-Ouest. Et tout cela dans 
le respect de l'autre et l'humilité. 

FOCUS 
sur la Journée Portes Ouvertes
ASTREDHOR Sud-Ouest 
du 09 septembre 2020

Infos TechniquesInfos Techniques

Retrouvez pages suivantes les posters présentés 
lors de la journée ou consultez notre site : 
https://astredhorso.wixsite.com/monsite 
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DEPHY FERME - 2.ZERHO :
ZERo pesticides 

et outils télématiques
pour les systèmes HOrticoles

Résultats

Infos TechniquesInfos Techniques
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DEPHY EXPE : HORTIPEPI 2 (2018-2023)
Mise au point d’itinéraires culturaux 

innovants en pépinière hors-sol
Robin Champenois - ISA Lille spécialisation AgriSmart - Maître de stage: Nicolas Guibert

Objectifs
Suite du programme HORTIPEPI 1 (2012-2017), l’enjeu d’HORTIPEPI 2 est de mettre au 
point des itinéraires de cultures innovants pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. La finalité, promouvoir un ensemble de méthodes agro-écologiques à 
l’échelle d’un système de culture, du jeune plant à la commercialisation, pour une
production de qualité et plus respectueuse de l’environnement et de la santé.

Dispositifs et suivi

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La stratégie « Koppert » montre des résultats satisfaisants, bonne installation de la 
biodiversité fonctionnelle. L’essai d’efficacité des produits de biocontrôle s’est montré peu 
concluant. En effet, les conditions environnementales et méthodes d’applications des traitements peuvent en 
être la cause. A noter qu’après un passage au pulvérisateur haute pression du LOVELL 
et l’abondance d’une biodiversité fonctionnelle en extérieur, la culture de faux jasmin 2019 n’a plus 
présenté aucun signe de bioagresseurs (pucerons, cochenilles et acariens).

Résultats

· Cultures hors-sol sous abri (grimpantes) et en extérieur 
(petits fruits, vivaces) sur 5 stations partenaires

· Dynamique des bio agresseurs et auxiliaires sur la culture
· Travail en « zéro phyto » à l’échelle d’une rotation

Stratégies
· Conduite de l’essai en condition « producteur » ; 3 cultures : 

faux jasmin, chèvrefeuille et clématites
· Stratégie « Koppert » contre la cochenille farineuse sur 

grimpants
· Essai d’efficacité produits de biocontrôle : LOVELL, 

PREV-AM et MYCOTAL

Cochenilles
. Infestation à réception, rapidement maitrisée 

(LOVELL+Chrysope)
. Très faible pression sauf sur faux jasmin 2019
. Peu d’effet d’Anagyrus pseudococci dans cette synergie

Nos partenaires
financiers

Suivi des Cochenilles sur culture de 3L 2020

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 09 septembre 2020

Détails stratégie Koppert

Période stratégie Koppert

Stratégies

Objectifs

Dispositifs et suivi

Résultats

La stratégie « Koppert » montre des résultats satisfaisants, bonne installation de la 
biodiversité fonctionnelle. L'essai d'efficacité des produits de biocontrôle s'est montré peu 
concluant. En effet, les conditions environnementales et méthodes d'applications des traitements peuvent en 
être la cause. A noter qu'après un passage au pulvérisateur haute pression du LOVELL et l’abondance 
d’une biodiversité fonctionnelle en extérieur, la culture de faux jasmin 2019 n'a plus présenté aucun signe 
de bioagresseurs (pucerons, cochenilles et acariens).

Infos Techniques
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DEPHY EXPE : HORTIPOT 2 (2018-2023)
Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 

pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de plantes en pot

Objectif « ZERO PHYTO »

Toutes les méthodes alternatives à notre disposition sont autant de leviers pour lutter 
contre les ravageurs, les agents pathogènes et les adventices. Le but est de gérer tout le 
système de culture en adoptant la ou les bonnes combinaisons de leviers afin d’obtenir 
des productions économiquement viables.

Dispositifs

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En condition tunnel non chauffé, la principale problématique reste le puceron. Ces ravageurs sont élevés et 
protégés par les fourmis qui rendent les lâchers d’auxiliaires très peu efficaces. Les produits de 
biocontrôle étant des produits de contacts, ils nécessitent une bonne maîtrise de la 
pulvérisation afin de toucher la cible même au cœur de la plante. De plus, ces produits requièrent parfois 
des conditions d’application particulières qu’il convient de respecter pour une bonne efficacité.

10 aller-retour
Aromatiques et potagères sous capillaires Aromatiques et potagères sous ventilateur

Coût de production d’une plante vendable 1,43 € 1,58 €
Marge pour 1 000 m² 11 769,00 € 7 702,00 €

Résultats

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Nos partenaires
financiers JOURNEE PORTES OUVERTES

Mercredi 09 septembre 2020

Résultats

Infos TechniquesInfos Techniques
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Objectifs du groupe
Comparer les coûts des méthodes alternatives par rapport aux  traitements  
conventionnels dans la protection sanitaire (focus  chrysanthème)
Réduire les IFT chimiques
Mettre en place les leviers identifiés chez les producteurs

Travaux et leviers testés

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le coût des méthodes alternatives reste élevé à ce jour, que ce soit pour les achats des produits comme 
pour le temps de main-d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre des traitements :
- Le coût de la main-d’œuvre varie beaucoup : différence concernant le temps de traitement entre produits 
phytosanitaires et  PBI (lâchers d’auxiliaires).
- Une culture en extérieur coûte moins cher (moins traitées car mieux régulées par la faune indigène et les facteurs 

abiotiques (SDC 5)).

Enquête réalisées chez 5 producteurs
Production : de 500 m² de 2 ha
SDC : serre chaude, tunnel, extérieur
Irrigation : aspersion, ruissellement, goutte à goutte
Commercialisation : vente directe, grossiste

Résultats

DEPHY FERME PLANTES EN POT
Plantes en pot

Sud-Ouestwww.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Date 03-juil 10-juil 18-juil 13-août 15-août 27-août 03-sept 10-sept 24-sept 25-sept

Cibles Pucerons  Pucerons Pucerons Pucerons  + 
Acariens Cheni l le

Leviers 
mis en place

Semaine Semaine 23 Semaine 26 Semaine 28 Semaine 30 Semaine 33 Semaine 36 Semaine 37
Lâchers 

auxiliaires 
effectués

Cibles Thrips Thrips Thrips Thrips Thrips Pucerons Thrips

SDC 8 : Application auxiliaires sur chrysanthèmes en 2018

SDC 8 : Traitements  sur chrysanthèmes en 2018

Traitements 
effectués 

A. swirskii

Atheta breding 
system

A. cucumeris

Alar Alar Teppeki Alar Teppeki Flagship Alar Alar Flagship + 
Alphasis

Alar + 
BT

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A. swirskii

A. 
cucumeris

A.colemani

Aphidoletes 
aphidimyza

Adalia 
bipunctata

A. 
swirskii

A. 
cucumeri

s

Stimulation 
mécanique

Terre de 
diatomée

engrais Bountary 
fer

Application 
Purins une fois

par semaine

Réalisation d’itinéraires de cultures optimisés

Approche technico économique 
sur la culture du chrysanthème

Stimulation mécanique pour 
réduire l’utilisation des 
régulateurs de croissance 
associée à du piégeage de masse

Utilisation des biostimulants, 
Système de Défense des Plantes 
(SDP), produits à base d’extraits 
végétaux

Optimisation des plannings PBI 
pour une meilleure efficacité des 
auxiliaires présents sur la culture.

Reconception de l’itinéraire de 
culture pour bénéficier de la 
faune auxiliaire indigène en 
extérieur par un aménagement 
des espaces.

Nombre d’agriculteurs du groupe : 11 – Année d’entrée dans le réseau : 2012

Actions de démonstration et de transfert
Restitution et présentation des résultats sur entreprise 
et lors de notre journée Portes Ouvertes

Surface totale 
chrysanthèmes 

en m²

Coût 
chimique
1 000 m²

Coût 
biocontrôle 

pour
1 000 m²

Coûts 
auxiliaires et 

piégeages 
pour

1 000 m²

Coût total 
pour 

1 000 m²

SDC5 10 000 37,00 € 9,00 € / 46,20 €
SDC11 20 000 60,00 € 17,00 € 80,59 € 157,47 €
SDC3 500 245,00 € / 326,00 € 571,28 €
SDC9 2 162 58,00 € 67,68 € 583,73 € 709,99 €
SDC8 2 100 476,00 € 49,19 € 883,51 € 1 408,97 €

Nos partenaires
financiers

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 09 septembre 2020

Coût de la protection sanitaire par système de culture de chrysanthèmes 2018

Infos Techniques
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Objectifs
Duponchelia fovealis est un papillon de type ‘pyrale’ qui se développe
progressivement dans le Sud-Ouest depuis les années 2000. Ce projet vise à construire
une stratégie combinant plusieurs leviers de biocontrôle basée sur le
piégeage phéromonal et l’usage d’agent de biocontrôle.

Dispositifs et suivis

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Une approche globale permet de gérer Duponchelia foevalis en combinant piégeage de détection et utilisation 
d’agents de biocontrôle. Le positionnement du piège phéromonal doit être réfléchi en fonction des cultures 
sources du ravageur, car l’attraction de la phéromone est variable en fonction de la formulation. L’utilisation du piège 
connecté Vision est un succès et le développement de l’algorithme de comptage permet un comptage fiable
du ravageur, permettant d’ajuster la stratégie de protection en culture. L’impact de la faune auxiliaire naturelle 
et introduite est variable selon les sites et le niveau de pression : araignée, parasitoïde et mixe d’agents 
entomopathogènes peuvent cohabiter. 

Cycle biologique 
de 

Duponchelia
foevalis

8 semaines à 20 °C

Plante de service 
Plante Piège d’Heuchère
‘Palace Purple’ en cyclamen

Araignée prédatrice 
Ostearius melanopygius
(Linyphiidae)

Agents de biocontrôle
Nématodes Steinernema
carpocapsae 1million/m²
et Bacillus thuringensis

(SCUTELLO DF 750 g/ha et XENTARI 1 kg/ha)  
+ mouillant 

Parasitisme
Ichneumon Campoletis sp.

Méthode d’application
Aquanemix (Andermatt)

Piège connecté autonome
• Piège Vision (CAP2020 )

5 pièges déployés , 3 sites suivis
• Comptage automatisé par algorithme 

spécifique
• Définition seuil d’intervention

Phéromones : 
2 formulations

Capsule imbibée
4 semaines – 20 mètres

Microencapsulation cire 
8 semaines – 5 mètres

Seuil de détection
• Infestation initiale  ou > 5 ind. piégés/sem. : 

application de nématodes
• >10 ind. piégés/sem. : 3 Bt à 7 jours intervalle

Intérêt des Plantes de Services

Résultats
Suivi épidémiologique 
• Piégeage de mars à novembre : 

Septembre est une période cruciale 
• Au moins une capture réalisée dans 

98 % des pièges (2019) - 50 papillons 
dénombrés en moyenne/piège  
5 générations

• Facteurs favorables 

Palace
Purple

76% avec 
Duponchelia
1,7 larves/pot

20% avec 
Duponchelia
0,3 larve/pot

Piège Vision : performant et autonome

Piège delta : double éclairage, caméra 
embarquée et panneau solaire 
Coût : achat = 500€ 
Location = 30-40€/mois + abonnement GSM

 Sdc vivaces puis chrysanthème
 Monoculture de plante sensible 

(poinsettia, cyclamen)
 Importation espagnole
 Présence de zone humide (système 

arrosage, revêtement sol)

Comptage automatisé : prise d’image 
hebdomadaire, segmentation des éléments 
pour traitement embarqué par algorithme 
spécifique, envoi des données 2G

Interface web et système 
d’alerte pour visualiser les 
résultats

Phéromones : intérêt des deux formulations 
Distance et durée de diffusion très différentes : 
Impact de la source de l’infestation et de la date 
de pose 

Exploiter la sensibilité variétale des heuchères en 
culture de cyclamen : plante piège pour la ponte

STRATEGIE DE BIOCONTROLE
de la pyrale Duponchelia Fovealis

Piège connecté, phéromones 
et biorégulation

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Œufs

1 sem.Papillon

1 à 2 sem.

Chrysalide

1 à 2 sem.

Larve

5 stades 1 mois

Nos partenaires
financiers

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 09 septembre 2020
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Objectifs

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’institut Astredhor

Après une évaluation des besoins auprès des utilisateurs potentiels sous forme d’enquête, un essai a été lancé en 2019 au sein
d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes. L’objectif est d’évaluer le comportement d’une vingtaine de taxons
pour une conduite de type bordure en comparaison avec le buis. Mis en place pour 2 ans, cet essai permettra de suivre
en conditions expérimentales les besoins en entretien (taille en particulier), l’aspect esthétique, la reprise après plantation, la
dynamique de croissance, la sensibilité aux stress biotiques et abiotiques …

Dispositifs
- 21 taxons alternatifs sont plantés au printemps 

2019 et étudiés.
- 2 répétitions/taxon
- Schéma de plantation en triangle pour étudier 

l’association des taxons alternatifs. 
- Conduite culturale : pleine terre avec arrosage par 

sprinklers au début
- Notations réalisées : hauteur, diamètre, mortalité, 

photos, volume du rang et poids frais
- Taille : plusieurs tailles réalisées en 2020 
- Surveillance de l’état sanitaire des cultures 

Résultats
Après un an de développement certaines variétés sont taillées et la
masse fraiche est pesée pour comparer avec celle du buis. Le
volume des rangs est également calculé uniquement pour les
taxons qui forment une bordure uniforme sans espace vide entre
les plants. Le suivi de l’évolution montre une différence entre les
deux bordures d’un même taxon. L’exemple de la Myrte montre
une différence liée à l’arrosage et l’exposition au soleil.

Bordure 1 Bordure 2

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Après un an de plantation, le suivi des plantes permet de faire ressortir des variétés 
qui pourraient remplacer le buis en bordure, notamment le Pittosporum 
tenuifolium ‘Midget’, le Lonicera nitida ‘Scoop’ ainsi que l’Hebe pinguifolia
‘Sutherlandii’. Certains taxons n’ont pas montré un bon comportement face aux 
stress abiotiques. Il est nécessaire de sélectionner une espèce adaptée à 
l’environnement avant plantation (arrosage, climat, type de  sol…).

Février 2019 : 
Travail du sol

Mai 2019 :    
Paillage Chanvre

Juin 2019 : 
Plantation

Avril 2020 :     
Semis gazon

Juin 2020 : Mise en 
place paillage Mulch

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

ALTERNATIVES AUX BUIS

Etude de végétaux alternatifs 
au buis de bordure (Savebuxus II)
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Poids frais de taille et volume des rangs pour chaque taxon 
en comparaison avec le buis

Poids de taille Volume

Espèces utilisées
Berberis buxifolia ‘Nana’

Corokia virgata ‘Red Wonder’
Euonymus japonicus ‘Benkomoki’

Euonymus japonicus ‘Microphyllus’
Griselinia littoralis

Hebe pinguifolia ‘Sutherlandii’
Ilex crenata ‘Caroline Upright’

Ilex maximowicziana ‘Kanehirae’
Ilex x meserveae ‘Little Sensation’

Ilex vomitoria ‘Nana’
Lonicera nitida ‘Scoop’

Myrsine africana
Myrtus communis ‘Tarentina’

Osmanthus x Burwoodii
Phillyrea angustifolia

Pittosporum tenuifolium ‘Midget’
Prunus laurocerasus ‘Gajo’

Taxus baccata
Teucrium chamaedrys

Thymus vulgaris
Vaccinium corymbosum

Nos partenaires
financiers

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 09 septembre 2020

Résultats
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Suite des essais de paillages 2019 en entreprises

ALTERNATIVES 
au désherbage chimique 

en pleine-terre 

1. Paillage FLUIDE DE MISCANTHUS
SAS Pépinières Desmartis et SARL Saint-Romas

2. Paillage FLUIDE DE FOUGERES SECHEES
SCA Pépinières Lafitte 

3. Paillage sous forme de FILM A DEROULER
SARL Pépinières Gaurrat

4. Paillage sous forme de BANDES A DEROULER DE CHANVRE
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes (ASO)

Mise en place

Résultats après 1 an

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les qualités des paillages retenus sont néanmoins sensibles à la qualité de la pose, à l’épaisseur positionnée, à la durée du
cycle de production envisagée, à la pluviométrie (selon régions), aux gibiers, au travail du sol inter-rangs
Leur mise en œuvre ne peut se faire qu’en englobant le cycle complet de production, de la plantation jusqu’à l’arrachage 
et en mécanisant leur pose ! On se donne rendez-vous en 2021 pour la suite ?

Nos partenaires
financiers

Mécanisation du positionnement des paillages fluides
et des films plastiques « biodégradables »

• Primordial pour assurer la pérennité des techniques
• A adapter selon le choix des paillages et des productions menées
• Bien étalonner la machine dans le cas d’un désilage sur rang de 

paillage fluide, au moins 8/10cm de hauteur
• Bien régler la tension de la machine à dérouler pour les films
• Couvrir les « découpes » de film avec un paillage fluide pour éviter

la pousse d’adventices, découpes à la main fastidieuses à la plantation

Assurer un approvisionnement local de qualité et en quantité
pour le paillage fluide, calibrage important

• Les coûts de transport sont la charge financière la plus élevée
dans le paillage en vrac, choisir une source locale

Paillage sous forme de bandes à dérouler de chanvre – ASO
• Installation à la main, fastidieux, avec des agrafes et découpes 

autour des plantes  

1 2

3 4

Paillage 
FLUIDE DE MISCANTHUS

2

Paillage 
FLUIDE DE FOUGERES SECHEES

4

Paillage sous forme de
BANDES A DEROULER 

DE CHANVRE

1

Paillage sous forme de
FILM A DEROULER

3

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 09 septembre 2020

Résultats après 1 an
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DEPHY EXPE c’est :

des sites expérimentaux en station 
expérimentale, chez des producteurs ou 
dans des établissements agricoles

des projets d’une durée de 
4 à 6 ans testant des systèmes de culture 
dans toutes les filières de production 
végétal.

+ de 150 structures 
d’accompagnement mobilisées

Groupes d’agriculteurs DEPHY FERME
Vers des systèmes de culture multiperformants

Projets d’expérimentation DEPHY EXPE
Tester des systèmes de culture en rupture vis-à-vis de l’utilisation des phytos

Le réseau DEPHY vise à , et les techniques et
systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en étant

sur les plans économique, social et environnemental.

DEPHY FERME est un réseau composé de groupes d’agriculteurs volontaires, engagés dans une démarche de réduction des phytos, et bénéficiant 
d’un accompagnement à la fois individuel et collectif

Carte des sites expérimentaux DEPHY EXPE 

d

d

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr

Réseau DEPHY Ecophyto

Le réseau DEPHY EXPE conçoit, teste et évalue des systèmes de culture utilisant des produits phytos de synthèse en ultime recours. Les résultats ont 
vocation a être transférés auprès des agriculteurs. 

LE RÉSEAU DEPHY
Démonstration, Expérimentation et Production de 

références sur la réduction des phytos

s + de 3 000 
agriculteurs 

engagés
partout en France

* Baisse de l’Indice de Fréquence de Traitement calculée entre l’entrée dans le réseau et la moyenne des IFT 2015-2017

250 groupes sur toutes les filières

Des thématiques de travail 
essentielles

Des résultats accessibles :

Une baisse d’IFT de

-14% à -43% 
selon les filières*

@DEPHY_Ecophyto

Piloté par :

S 

Infos Techniques
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LE DISPOSITIF

30 000
Valorisation et déploiement collectif des techniques et systèmes 

de culture économes en phytos

Les collectifs Ecophyto 30 000
Engager collectivement le changement de pratiques

Dans la continuité des travaux du réseau DEPHY, le dispositif Ecophyto 30 

000 vise à déployer des techniques et SYSTÈMES

85

28
6

18

1

19

36

36
27

663

10

12

Nombre de groupes par région et par filière 
au 31/12/2018 

Retrouvez nos résultats sur giee.fr

Réseau DEPHY Ecophyto

Envie de rejoindre le mouvement ?
Création d’un groupe Ecophyto 30 000

Pour créer ou rejoindre un groupe 30 000, deux possibilités :

- Si vous voulez créer un groupe identifier une structure d’accompagnement pour le groupe puis être lauréat de l’appel à 
projets Ecophyto 30 000 géré en région ;

- Si vous n’avez pas de projet groupe vous pouvez faire une demande d’intégration à un groupe existant dont le projet est 
en adéquation avec le vôtre.

Contactez une structure d’accompagnement ou votre DRAAF pour plus d’infos

AGRICOLES ayant fait leurs preuves. Le but : MULTIPLIER PAR 10 LE NOMBRE D’AGRICULTEURS engagés dans une démarche agro-écologique à 
bas niveau de produits phytosanitaires.

+ de 4000*
agriculteurs engagés

partout en France 

Piloté par :

--

----

Les groupes Ecophyto 30 000 sont :

- Composés d’une douzaine d’agriculteurs volontaires souhaitant réduire leurs usages de produits phytosanitaires ; 

- Accompagnés dans leurs travaux par un animateur issu d’une structure reconnue (Chambre d’Agriculture, CIVAM, 
coopérative/négoce, institut technique agricole, etc.) ;

- Totalement gratuits pour les agriculteurs car l’accompagnement du groupe est financé par des crédits Ecophyto en région.

--------------

-------------

Près de 350 groupes* :

Echange et
accompagnement 

collectif
au cœur de la démarche

Pourquoi  être accompagné ?

@DEPHY_Ecophyto

conom

Infos TechniquesInfos Techniques
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Carte d’identité de l’exploitation : 
Pépinière familiale depuis 1936 à Estibeaux dans les Landes 
Antoine Scrive : 3ème génération à travailler sur l’entreprise
Production : arbustes en pleine-terre et conteneurs. 
Début de spécialisation du Lagerstroemia en 1993

Groupe DEPHY Ferme pépinières

Les leviers mis en œuvre :
• le paillage des pots avec des collerettes ou du paillage en vrac
• PBI, surtout sous-abris mais aussi en extérieur

Objectifs : réduire encore l’utilisation des herbicides : enherbement, 
paillages, mécanisation ou encore gestion des rotations et des inter-
cultures, dans une approche agro-écologique.

Réseau DEPHY Ecophyto

Exploitation DEPHY

SARL LAGERSTROEMIA 

@DEPHY_Ecophyto

Piloté par :

« Les visites terrain régulières de l’IR et les échanges avec mes
collègues pépiniéristes de Nouvelle Aquitaine me confortent dans
les choix techniques. L’avenir se passera de chimie et il faut
trouver de nouveaux leviers pour gérer les bio agresseurs.
L’avenir est dans le retour à un équilibre au sein des écosystèmes
grâce à l’observation et aux connaissances agronomiques. »Antoine Scrive

Futurs leviers envisagés :
• thés de compost dans le sol, biotisation des substrat
• utilisation de purins de plantes, de substances naturelles
• gestion des couverts végétaux aux abords de la production, dans la serre
• fauchage différencié selon les saisons,
• observations de la faune indigène, des relations trophiques entre insectes et plantes

astredhor-sud-ouest
@AstredhorSO

Carte d’identité du groupe : 
Année de constitution : 2012, reconduit 2016
Groupe : 11 entreprises
Structure : Astredhor Sud Ouest GIE Fleurs & Plantes
Lycée partenaire : horticole de Tarbes Adriana 
Systèmes de production : pépinière hors-sol et pleine-terre
Spécificités du groupe : pépiniéristes éleveurs

Le groupe se compose d’entreprises représentant la diversité
des pépinières ornementales du grand Sud-Ouest.

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur https://www.astredhor.fr

Avec la participation de : Contact : jean-chrisophe.legendre@astredhor.fr

Evolution des IFT du groupe DEPHY Ferme Pépinières

« Tous ces facteurs sont désormais incontournables pour appréhender une 
parfaite vision de l’écosystème local. L’agronomie reprend ses droits. »

SARL LAGERSTROEMIA

Infos TechniquesInfos Techniques
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Le système de culture en place
Retour sur les travaux menés par l’agriculteur

Plusieurs leviers écosystémiques

Retrouvez nos résultats sur ecophytopic.fr
Et sur https://www.astredhor.fr

@AstredhorSO

astredhor-sud-ouest

Exploitation DEPHY 

SARL LAGERSTROEMIA

Piloté par :

Avec la participation de :

• Facteur limitant principal : oïdium
• Emploi de fongicides chimiques privilégié mais a vite montré ses limites (résistance)
• 2014 : prise de conscience, mais il a fallu 4 ans pour changer d’approche (tests en localisé sur des rangs)

adventices

ravageurs

maladies

Mise en place d’un paillage fluide ou bâche toile tissée.
Quelques poules sont déplacées pour « tondre » et gratter
dans la serre, fauchage dans les rangs.

Lâchers d’auxiliaires au printemps sous serre selon la
température et présence de pucerons : Aphidoletes, Adalia
Présence d’auxiliaires naturels, syrphes, chrysopes, grâce au
fauchage et au maintien de couverts végétaux
Bassinage régulier sur le feuillage, suivi des températures
pour gérer les sporulations.
Irrigation régulière avec de l’eau « dynamisée » permettant
de limiter fortement la pression de l’oïdium.

PRINCIPALE ESPECE : production de différents cultivars de Lagerstroemia

indica pour des futurs arbres. Durée de cycle de 3 à 5 ans, greffage en tête

TYPOLOGIE DU SYSTÈME DE CULTURE DEPHY : serres froides,

chauffées antigel, culture en pleine terre, irrigation localisée, aspersion…

IRRIGATION : goutte-à-goutte et/ou aspersion

COMMERCIALISATION : gros, demi-gros, export

Paillage feutre

• Suppression : désherbage chimique, PPP sur oïdium
• Réalisation : paillage , fauche différenciée en abord de

serre
• Apparition d’une coccinelle mycophage

Les à venir

Contact : jean-chrisophe.legendre@astredhor.fr

@DEPHY_Ecophyto

Réseau DEPHY Ecophyto

• Meilleure connaissance des relations trophiques
interspécifiques entre insectes, identification des auxiliaires
de cultures

• Expérimentation : génodique, purins, décoctions de plantes

Evolution des IFT depuis l'entrée dans le réseau

Infos Techniques
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Objectif

TOLERANCE AUX STRESS
hydriques et thermiques : 

évaluation de 8 gammes de plantes 
pour le fleurissement

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

Dans une démarche d’adaptation au changement climatique, 
l’évolution du fleurissement est à prendre en compte pour : 

- Des massifs tolérants à la sècheresse et au manque d’eau
- Réduire les consommations d’eau
- Maintenir les qualités esthétiques des massifs.

Dispositifs

Exemple d’un îlot en 
confort hydrique : les 
plantes sont très 
développées et fleuries. 
La tenue dans le temps 
doit être évaluée.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les obtenteurs et multiplicateurs travaillent dores et déjà sur des gammes plus tolérantes à la 
sécheresse et dont la tenue en conditions caniculaires est intéressante. Les tests en conditions 
réelles, sous le climat de nos régions est important et permet aux horticulteurs comme aux fournisseurs de 
jeunes plants, de voir l’évolution des plantes qu’ils proposent lorsqu’elles sont cultivées 
en conditions sèches.

L’îlot mené en stress 
hydrique (-43% 
d’arrosage en fréquence) 
est moins fleuri. 
Certaines plantes grasses 
ont été favorisées et se 
sont mieux développées.

Juillet
Implantation des végétaux

Août
Démarrage stress hydrique

Septembre
Evaluation JPO

Octobre
Notations finales

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Après deux semaines de gestion hydrique différente

Nos partenaires
financiers JOURNEE PORTES OUVERTES

Mercredi 09 septembre 2020

Infos TechniquesInfos Techniques
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Dans un contexte de changement climatique de plus en 
plus ressenti sur le terrain, de canicules à répétition et de 
pénuries d’eau systématiques au cœur de l’été, l’adaptation 
des gammes de plantes annuelles et vivaces notamment 
est un enjeu important pour l’avenir.

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes travaille de-
puis longtemps en relation avec 8 obtenteurs-multiplica-
teurs afin de tester différentes gammes et nouveautés au 
sein de sa station d’expérimentation, en conditions réelles 
« sud-ouest ».Pour la première fois, l’étude menée a permis 
d’éprouver des gammes de plantes sous deux régimes hy-
driques différents. La réduction de l’arrosage à hauteur de 

45 % pour la partie stress hydrique a été intéressante en fa-
vorisant certaines espèces tout en défavorisant les moins 
tolérantes. L’évaluation des plantes au cours du temps mais 
surtout le vote organisé au cours de la journée portes ou-
vertes sont précieux. 
Merci à tous les producteurs et fournisseurs pour avoir par-
ticipé à cette expérience et donné leur avis sur cet essai « 
jardin sec », financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aqui-
taine. Retrouvez ci-après les résultats des votes pour le "Bac 
préféré", le "Top 5 des nouveautés" et le "Top 5 des plantes 
résistantes à la sécheresse".  

LE BAC PREFERE

Jardin sec 2020 

Infos Techniques
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TOP 5 NOUVEAUTES

Ipomoea batatas Sunpuma® ’Purple Princess’ 
(Haberschill) 

4

Lantana camara Gem ’Ruby’ 
(Haberschill)

1

Phlox cultivars Sel® Gisele® ‘Cherry’ 
(Selecta) 

2

Petunia hybrida Itsy® ’Purple’ 
(Syngenta) 

3

 Petunia Sel® ’Magenta White Spots’ 
(Selecta)

5

Infos TechniquesInfos Techniques
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TOP 5 NOUVEAUTES
TOP 5 PLANTES 

TOLERANTES

A LA SECHERESSE

4

Dianthus barbatus interps. Jolt™ ‘Cherry’ 
(PanAmerican Seed - Malot) 

1

Gomphrena pulchella ‘Truffula Pink’ 
(Graine Voltz)

2

Salvia grahamii ‘So Cool Pale Blue’ 
(Haberschill)

3

5

Lantana camara Sel® SunFun® ‘Red’ 
(Selecta)

Delosperma cultivars Suntropics® ‘Purple’ 
(Volmary) 

Infos Techniques
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Carte d’identité de l’essai 
Programme National Identification de végétaux 

fleuris tolérants à la sécheresse pour balcons 
et massifs (2008-2012)

Objectifs 
Comment conserver l’aspect esthétique de nos aménage-
ments dans un contexte de gestion contrainte de la res-
source en eau ? En adaptant la gamme végétale ! L’objectif 
de ce travail était de définir à partir des attentes de la filière 
horticole (professionnels, collectivités, points de ventes) et 
du consommateur, une gamme de plantes tolérantes à la 
sécheresse en vue d’un fleurissement plus durable.

Stress hydrique : de quoi parle-t-on ?
La confusion est fréquente entre les termes « chaleur » et « 
sécheresse ». On estime souvent qu’une plante qualifiée de 
tolérante à la sécheresse est résistante aux fortes chaleurs 
estivales.
. Résistance : adaptation complète du végétal pour subir de 
longues périodes sans apport d’eau. 
. Tolérance : plantes capables de supporter une sécheresse 
temporaire et de reprendre leur activité normale lorsque 
l’eau redevient disponible. 
. Stress aux fortes chaleurs : déshydratations passagères 
des parties aériennes provoquées par « un coup de chaleur » 
(réitère dès que les températures baissent).

Des espèces de références 
. Choix des taxons en essai : espèces majeures d’intérêt éco-
nomique, espèces de diversification. 
. Critères de choix :  origine géographique / habitat type - 
Période et intérêt de la floraison - Facilité d’entretien - Es-
pèces non invasives.

Tolérance des plantes fleuries 
à la sécheresse
Les gammes de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, produites par les 
producteurs français à destination des jardinières, balcons, terrasses et massifs, 
sont issues pour la quasi-totalité d’obtentions privées et mondialisées pour 
lesquelles le comportement en situation contraignante est peu connu. Or, dans 
un contexte d'économie d'eau, il est indispensable pour les producteurs de 
pouvoir proposer et communiquer sur une gamme de plantes fleuries tolé-
rantes à la sécheresse, capable de satisfaire espaces verts et amateurs. 

ASTREDHOR s’est engagé dans le développe-
ment d’une méthode d’évaluation de la tolé-
rance à la sécheresse des plantes ‘’molles’’ de 
2008 à 2011. Dans ce programme, le premier 
critère de comportement à connaître n’est pas 
la consommation ou le besoin en eau d’une es-
pèce ornementale donnée, mais sa capacité à 
rester décorative avec des apports d'eau 
réduits. 

Des travaux d’évaluation ont été menés sur 4 
sites (CDHR Orléans, RATHO Lyon, SCRADH 
Hyères, ASTREDHOR Sud-Ouest Bordeaux), 
avec des situations et des climats différents afin 
d’assurer des références valables au niveau na-
tional (conteneurs 15 L et pleine terre). 

Les références acquises font ensuite l’objet de 
fiches synthétiques et didactiques pour 
chaque taxon. 
Ces fiches permettent une diffusion auprès des 
producteurs mais également auprès des utilisa-
teurs pour les informer sur les potentialités des 
végétaux à rester esthétiques en situation de 
sécheresse.
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Valorisation des résultats 
Guide de 52 fiches des espèces testées dans le projet. 

Pour le télécharger c’est par ici : https://www.astredhor.fr/data/info/169578-CR311.pdf 
Vous pouvez utiliser ces fiches directement pour vos clients dans votre point de vente. 

Sont mentionnés les besoins en eau pour rester esthétique et les principaux effets du stress 
hydrique, ainsi qu’un logo permettant d’identifier les plantes tolérantes à la sécheresse.        

            
     Sélections des plantes 

tolérantes à la sécheresse

. Plantes référentes 
- Référence «tolérante» : Pelargonium peltatum ‘Balcon Im-
perial rouge’, Begonia BIG™ ‘Rose Dark Foliage’
- Référence «peu tolérante» :  Bidens ferulifolia 
. 4 niveaux de stress testés : déclenchement des arrosages 
quand le seuil tensiométrique de -50 cb est atteint sur Pelar-
gonium peltatum (Watermark®), arrosage apporté 1/3 de la 
disponibilité en eau du substrat

NBRE ARROSAGE PAR 
MODALITE CONTENEURS PLEINE TERRE

Témoin confort - 10 cb 
(1 par j)

- 30 cb 
(1 par sem)

Léger stress hydrique - 30 cb 
(1 ts les 3 j)

- 50 cb 
(1 ttes les 2 sem)*

Stress hydrique prononcé - 50 cb 
(1 par sem)

- 80 cb 
(1 ttes les 3 sem)

Stress hydrique total - 80 cb 
(1 ts les 10 j)*

- 120 cb 
(1 par mois)

* Élimination du « stress total » en conteneurs en 2011 car trop souvent destructif 
et du « stress léger » en pleine terre car peu d’écart avec le témoin.

Les notations sont réalisées une fois/mois et portent à la fois 
sur l’attrait des plantes avec un jury de 3 personnes qui note 
la vigueur, la floraison et l’aspect global ainsi que le déve-
loppement des plantes (hauteur et diamètre, poids frais en 
fin de culture et tenue de floraison).

Un indice de qualité esthétique est ensuite calculé pour 
chaque niveau de stress et zone géographique (somme des 
notes de floraison + somme des notes globales à 4 dates). Le 
classement se fait sur la base de l’indice obtenue en moda-
lité stress hydrique prononcé.

Quelles économies d’eau ? De juin à fin octobre, la modalité 
confort consomme environ 106 L d’eau pour 80 arrosages 
(moyenne 2009-2011). En stress léger, deux fois moins d’eau 
est consommé (30 arrosages/52 L). En stress prononcé 20 
arrosages sont réalisés (34 L) et en stress total seulement 10 
(27 L).  

Octobre 2013 • 1/52

Agastache aurantiaca
‘Apricot Sprite’

Nom latin : Agastache aurantiaca
Famille : Lamiacées
Origine : Amérique centrale

Culture : vivace souvent cultivée en
annuelle
Entretien : facile, tailler après la floraison, 
rabattre les tiges en hiver
Période de plantation conseillée : à 
l’automne ou au printemps
Période de floraison : estivale
Exposition : soleil, mi-ombre
Hauteur : 50 à 70 cm
Rusticité : plante rustique, supporte -5 °C 
à -10 °C selon le contexte

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Bonne adaptation aux différentes         
fréquences d’arrosage

 z Plante plus compacte 
 z Montée à fleurs ralentie et écourtée si 

l’arrosage est limité
 z Arrêt de la floraison et de la croissance en 

cas de fort stress mais reprise à l’automne 

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séche

re
ss

e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : Scradh
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Angelonie 
‘AngelMistTM Purple’

Nom latin : Angelonia angustifolia
Famille : Scrophulariacées
Origine : région tropicale Indonésie et 
Amérique du Sud
Culture : annuelle
Entretien : facile
Période de plantation conseillée : printemps 
Période de floraison : juin à octobre
Exposition : plein soleil et chaleur, ombre 
légère
Hauteur : 40 à 80 cm
Rusticité : plante annuelle gélive à 0 °C

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Montée à fleur ralentie
 z Légère perte de vigueur
 z Plante plus compacte
 z Floribondité peu affectée
 z Très bonne résistance en plein soleil
 z Craint l’excès d’humidité

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch

e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest
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e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours
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NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest
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Asclépiade de Curaçao 
‘Red Butterfly’

Nom latin : Asclepias curassavica
Famille : Asclépiadacées
Origine : Amérique du Sud

Culture : annuelle
Entretien : en fin de floraison enlever les 
fruits verts fuselés avant la propagation 
des graines à aigrette blanche soyeuse 
très nombreuses.
Période de plantation conseillée : à partir 
de mai
Période de floraison : juin à septembre
Exposition : plein soleil
Hauteur : 60 à 120 cm
Rusticité : plante annuelle sous notre climat 
à maintenir à une température supérieure à 
7 °C

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Plante tolérante au léger stress hydrique.
 z Floraison remontante uniquement en 

situation de stress prononcé.

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch

e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest
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Rusticité : plante annuelle sous notre climat 
à maintenir à une température supérieure à 
7 °C

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Plante tolérante au léger stress hydrique.
 z Floraison remontante uniquement en 

situation de stress prononcé.

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch

e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest

Octobre 2013 • 48/52

Venidium hybrida ‘Orange 
Flame’

Nom latin : Venidium hybrida
Famille : Asteracées
Origine : Afrique du Sud

Culture : vivace souvent cultivée en an-
nuelle
Entretien : facile, couper les fleurs fanées, 
taille légère en hiver pour garder le port 
compact
Période de plantation conseillée :      
printemps après les gelées
Période de floraison : printemps - été
Exposition : plein soleil
Hauteur : 50 cm
Rusticité : gélive à -1 °C

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Croissance peu affectée mais plante plus 
compacte

 z Un stress important limite la quantité et la 
tenue des fleurs

 z Meilleure tenue en pleine terre
 z Bonne adaptation aux différents types 

d’arrosage

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch

e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest
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Famille : Asteracées
Origine : Afrique du Sud

Culture : vivace souvent cultivée en an-
nuelle
Entretien : facile, couper les fleurs fanées, 
taille légère en hiver pour garder le port 
compact
Période de plantation conseillée :      
printemps après les gelées
Période de floraison : printemps - été
Exposition : plein soleil
Hauteur : 50 cm
Rusticité : gélive à -1 °C

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Croissance peu affectée mais plante plus 
compacte

 z Un stress important limite la quantité et la 
tenue des fleurs

 z Meilleure tenue en pleine terre
 z Bonne adaptation aux différents types 

d’arrosage
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Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest

Octobre 2013 • 18/52

Diascie ‘MiracleTM Carmine’

Nom latin : Diascia barberae
Famille : Scrophulariacées
Origine : Afrique du Sud

Culture : annuelle
Entretien : facile
Période de plantation conseillée : mai
Période de floraison : du printemps 
jusqu’aux gelées
Exposition : soleil à mi ombre, à l’abri du 
vent
Hauteur : 20-25 cm
Rusticité : supporte de courtes périodes 
de gel

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Floribondité légèrement diminuée
 z Plante moins volumineuse.
 z Forte capacité de réitération après un 

arrosage. Floraison à nouveau possible si 
les conditions redeviennent favorables.

 

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch

e
re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : CDHR Centre-Val-de-Loire

pas de donnée
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Entretien : facile
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Impact sur 
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 z Plante moins volumineuse.
 z Forte capacité de réitération après un 

arrosage. Floraison à nouveau possible si 
les conditions redeviennent favorables.
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Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours
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1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

Source : CDHR Centre-Val-de-Loire

pas de donnée

Octobre 2013 • 3/52

Amarantine globuleuse 
‘Fireworks®’

Nom latin : Gomphrena globosa
Famille : Amaranthacées
Origine : hybride horticole
Culture : annuelle, vivace en climat doux
Entretien : facile, les fleurs une fois fanées 
restent décoratives. Rabattre à 10 cm du 
sol en fin d’hiver si utilisée comme vivace.
Période de plantation conseillée : mai
Période de floraison : de juin jusqu’aux 
gelées
Exposition : plein soleil pour assurer une 
bonne floraison
Hauteur : forme un buisson aéré pouvant 
aller jusqu’à 1,20 m de haut et 1 m de 
large
Rusticité : supporte de brefs gels si proté-
gée

Besoins en 
arrosage

Impact sur 
la plante

 z Pas d’influence sur la floraison
 z Plantes légèrement plus compactes
 z Très bonne résistance en plein soleil
 z Ne craint pas les excès d’eau

en pot

pleine terre 

Comportement face au manque d’eau
Tolérant séch
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re

ss
e

En pot

Pleine terre 

Besoins en arrosage

1 fois/semaine

1 fois/jour  1 fois/semaine

1 fois/3 semaines

1 fois/10 jours

1 fois/mois

2 fois/semaine

1 fois/2 semaines

NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

non testé

Source : Scradh
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Famille : Amaranthacées
Origine : hybride horticole
Culture : annuelle, vivace en climat doux
Entretien : facile, les fleurs une fois fanées 
restent décoratives. Rabattre à 10 cm du 
sol en fin d’hiver si utilisée comme vivace.
Période de plantation conseillée : mai
Période de floraison : de juin jusqu’aux 
gelées
Exposition : plein soleil pour assurer une 
bonne floraison
Hauteur : forme un buisson aéré pouvant 
aller jusqu’à 1,20 m de haut et 1 m de 
large
Rusticité : supporte de brefs gels si proté-
gée
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 z Pas d’influence sur la floraison
 z Plantes légèrement plus compactes
 z Très bonne résistance en plein soleil
 z Ne craint pas les excès d’eau
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NB :  pour la partie culture en pot, les résultats ont été obtenus avec un terreau de qualité professionnelle pour un conteneur de 5 litres au moins, 
 pour la partie pleine terre, les résultats ont été obtenus en condition de plein soleil dans le sud de la France

Type de 
culture

44, rue d’Alésia
75682 Paris cedex 14
w w w. a s t re d h o r. f r

non testé

Source : Scradh
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Pépinières Filippi 
30 ans d'expérience du jardin sec

Passionnés de botanique, Clara et Olivier Filippi ont ramené
de leurs voyages une collection de plantes qu'ils cultivent dans 
leur pépinière à Mèze dans l'Hérault depuis 1984. 
Incontournables acteurs de l'observation des plantes en 

conditions climatiques difficiles, ils réalisent en amont un 
travail de recherche dans leur collection botanique.  

M. Filippi s'est prêté au jeu de l'interview...!

ASTREDHOR Sud-Ouest (ASO) : Depuis 30 ans, 
votre pépinière est spécialisée dans les plantes adap-
tées à la sécheresse ?  Pourquoi ce choix ?
Olivier Fillippi (OF) : Clara et moi avons étudié, lors de 
nombreux voyages de recherche botanique, la flore des ré-
gions ayant une période de sécheresse estivale. Nous avons 
orienté notre activité de production pour que notre gamme 
corresponde à notre activité de recherche et à la forte de-
mande que nous avons pour les plantes adaptées à la séche-
resse. 

ASO : Vous avez écrit plusieurs ouvrages de réfé-
rences sur le jardin sec et disposez d'un site internet 
complet pour accompagner à sa création. Si vous de-
viez insister sur un aspect en particulier pour com-
muniquer auprès de vos clients, quel message leurs 
feriez-vous passer ?
OF : Quelle que soit la zone climatique, le point technique 
qui est sans doute le plus important pour la réussite d’un 
jardin sec est la qualité de drainage du sol. 

ASO : Voyez-vous un impact des sécheresses suc-
cessives des dernières années dans votre collection 
botanique ?
OF : Oui, avec un impact très variable selon l’origine géo-
graphique des espèces. Certaines plantes qui sont issues 
de notre environnement local ont beaucoup souffert ces 
dernières années, en particulier après l’été 2019. Les garri-

gues autour de Montpellier ont été fortement brûlées par 
la sécheresse et la chaleur. Certaines espèces clés de l’éco-
système ont souffert des canicules répétées : chênes verts 
(feuillage brûlé), chênes kermès (chute entière du feuillage 
en été 2019), lauriers-tins (feuillage brûlé), ou les cistes lo-
caux comme Cistus albidus et Cistus monspeliensis (vieillisse-
ment prématuré). Au contraire les espèces originaires de 
régions plus au sud, comme l’Andalousie, la Sicile, le Maroc 
ou la Crète, sont passées au travers des étés extrêmement 
secs sans aucun dégât. D’après nos observations, elles sont 
manifestement mieux adaptées aux perspectives de chan-
gements climatiques pour les jardins de notre région. 

ASO : Le changement climatique, c'est aussi le dé-
règlement du Jet Stream, ce courant responsable de 
canicule mais aussi d'épisodes froids et pluvieux plus 
intenses. Les espèces végétales du jardin sec suppor-
tent-elles ces variations ?
OF : Cela dépend des espèces et c’est un sujet de recherche 
important pour l’avenir. Comme dans le Sud-Est de la France, 
il ne fait généralement pas assez froid pour évaluer la réac-
tion des différentes plantes de terrain sec au froid intense, 
nous avons développé un partenariat avec plusieurs jardins 
expérimentaux situés plus au nord : en Angleterre pour le 
froid humide (jardin de Sissinghurst), en Tchéquie pour le 
froid sec (jardin botanique de Prague) et en Suède pour le 
froid et la neige (jardin botanique Peter Korn près de Göte-
borg). Cela nous permet d’identifier des gammes de plantes 
supportant des amplitudes thermiques extrêmes ou des 
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conditions de sol et d’humidité différentes des nôtres. A 
Prague il peut faire par exemple dans la même année -25 °C 
en hiver et 40°C en été et en Suède les jardins peuvent res-
ter sous la neige pendant de nombreuses semaines, même 
si ces dernières années les chutes de neige ont été moins 
abondantes.  Nous menons ce travail de recherche en réseau 
depuis assez longtemps pour avoir déjà des résultats encou-
rageants pour l’avenir. Ce travail est conforté par l’étude du 
comportement de gammes végétales d’origine méditerra-
néenne dans des espaces verts hors zone méditerranéenne, 
par exemple en région parisienne (espaces verts à la mairie 
de Massy) ou dans le Sud-Ouest de la France (espaces verts 
des mairies d’Albi, d’Auch, de Saint-Médard-en-Jalles…).

ASO : Que pensez-vous de la démarche 'Végétal 
Local' pour des végétaux plus adaptés aux conditions 
climatiques ? 
OF : Cela dépend des contextes et des objectifs poursui-
vis. Dans notre contexte de recherche, le label ’Végétal Lo-
cal’ semble largement anachronique. D’après les travaux 
des spécialistes du sujet (par exemple Antoine Kremer à 
l’INRAE de Bordeaux, Jean-Luc Dupouey et Vincent Badeau 
à l’INRAE de Nancy), l’un des enjeux majeurs pour l’adap-
tation de la végétation dans les décennies qui viennent, 
sera l’aptitude des espèces végétales à migrer assez vite 
pour correspondre à la modification des conditions écolo-
giques de leur aire de répartition et le brassage génétique 
des populations pour assurer la survie des écosystèmes, 
par exemple des écosystèmes forestiers. Le label « Végétal 
local » correspond à une approche de la conservation de la 
nature qui est polémique et de nombreux travaux actuels 
suivent une approche différente. Le programme GIONO de 
l’ONF a par exemple pour but la translocation de souches 
génétiques originaires des forêts du sud pour sauver les fo-
rêts du nord-est de la France. Il est sans doute regrettable 
que l’intense communication dont a bénéficié le label « Vé-
gétal local » depuis son lancement ait généré dans le milieu 
professionnel du paysage une vraie confusion sur les enjeux 
auxquels les jardins, les espaces verts et les projets de re-
végétalisation seront sans doute confrontés dans un futur 
proche. 

ASO : Votre coup de cœur végétal pour la région 
Sud-Ouest ?
OF : L’utilisation d’Euphorbia rigida (originaire des mon-
tagnes de Sicile) dans les espaces verts de la Mairie d’Auch.

       

Merci à Olivier Filippi de nous avoir accordé cet entretien. 
Nous vous invitons à découvrir la pépinière si vous êtes du 
côté de Montpellier et le site internet, vraie mine d’information 
sur le choix des plantes adaptées aux conditions difficiles. 
Et si vous aimez les beaux livres, laissez vous tenter par les 
publications de la Pépinière. Pépinière Filippi (34140 Mèze) 
Site internet : https://www.jardin-sec.com/

Feuilles persistantes, épaisses, bleu argenté, disposées en 
spirales régulières sur les tiges. La plante se développe en un 
large coussin arrondi. Elle forme à terme un couvre-sol deman-
dant peu d’entretien grâce à ses propriétés allélopathiques. 
Floraison spectaculaire durant une longue période : fleurs 
jaune éclatant, de janvier à avril, les inflorescences fanées pre-
nant ensuite des teintes roses puis rouge intense en mai-juin 
(source  https://www.jardin-sec.com/)

*Le code sécheresse : échelle de résistance à la sécheresse allant de 1 (plantes 
les moins résistantes ne supportant que des périodes de sécheresse en été ne 
dépassant pas un mois) à 6 (plantes les plus résistantes provenant de milieux 
sub-désertiques.). Les plantes avec le code 3 vont convenir à un jardin sans 
arrosage, en conditions normales de sol et d’exposition, dans les régions où la 
période de sécheresse estivale dure 3 à 4 mois (comme par exemple la région 
de Marseille).  

Euphorbia rigida
Hauteur : 40 à 50 cm.

Largeur : 60 cm.
Rusticité : -15 °C et plus froid.

Code de sécheresse* : 5 
Sol : pauvre, parfaitement drainé. 

Supporte bien le calcaire.
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Points clefs de 
la culture du sedum 
vus par votre conseiller

C’est une plante vivace couvre-sol idéale pour végétaliser les rocailles, ronds-
points, toitures, jardins secs. Peu exigeante en eau et de faible entretien, elle 
rencontre un grand succès auprès de la clientèle.  

Itinéraire technique
C’est une plante se multipliant par semis et bouturage. 
20 000 graines au gramme. La culture est courte, de 3 à 4 
mois.  Pour le bouturage, les boutures sont prélevées avec 
un outil tranchant, style cutter par exemple. La lame est dé-
sinfectée toutes les 100 boutures. Après le prélèvement de 
ces dernières, attendre 2 h pour que la coupe se cicatrise. Re-
piquer dans un substrat composé de tourbe blonde à 80 %, 
de perlite à 10 % et de sable à 10 %. Arroser copieusement 
le jour du repiquage et maintenir par la suite légérement 
humide sans excès d'eau. Les racines sont effectives 30 jours 
après le repiquage. Pour une meilleure réussite, bouturage 
en plein lune. Température de nuit 16 ° C et jour entre 20° C 
et 22 ° C. 
Cette plante peut se vendre en godet, en pot de diamètre 
10/12, coupe ou en divers panneaux pour toitures. Le prix de 
vente se situe suivant le contenant, en gros de 0,95 à 6,40 €, 
et au détail de 2,5 à 12 €. Cette plante se vend à tout moment 
de l’année avec un pic en mars, avril, mai. 
Gamme : le port de la plante est le plus souvent de type ta-
pissant. La couleur du feuillage vert, jaune ou gris bleu. 
La floraison se situe vers le mois de juin à août. Il existe plus 
de 400 espèces.

OBTENTEURS
FOURNISSEURS VARIETE

Haberschill S. ’Chocolat’, S. ’Lemon Ball’

Voltz
S. acre, S. spurium ’Coccineum’, 

S. ’Album’, S. ’Oracle’, S. floriferum, 
S. cauticolum ’Rocky’

Syngenta S. acre ’Aurea’, S. spurium ’Variegatum’, 
S. spurium ’Spot on pink’

Volmary S. Sunsparkler ’Bleu elf’, 
S. Sunsparkler ’Lime Zinger’

Malot S. mahogany ’Red’, S. ’Little Missy’

Dümmen S. Nussbaumerianum, 
S. clavatum ’Aurora blue’

Conditions de culture
Cette plante se cultive généralement sous abris, sur ta-
blettes ou au sol, éviter la sub-irrigation ou le ruissellement 
ainsi que le goutte-à-goutte. Il ne faut pas d'excès d'eau.

SEMIS TEMPERATURE LUMIERE IRRIGATION

Croissance 
végétative 16/18 ° C

Pleine 
lumière

Eviter les excès 
d’eau et les 

substrats à base 
d’argile. 

Arrosage à 
la demande 

pouvant varier 
suivant les 

espèces.

Floraison
jour/nuit : 8/15 ° C

Mini : 10/12 ° C
Optimal : 15/18 ° C

Système de production
La gestion du climat et de l’arrosage en lien avec le choix du 
substrat est importante.

POINTS CLEFS DE L'INTINERAIRE :

1. Un développement racinaire suffisant 
et de bonne qualité : engrais foliaire et 
biostimulants racinaires
- BASFOLIAR KELP (à base d’algues) en foliaire 

comme en arrosage (COMPO) : effets sur racines 
 car enrichi en auxines
- OSYRIL (Frayssinet) : mécanismes de protection de 

auxines par les molécues OSYR absorbées par la 
racine. En arrosage, aspersion et goutte-à -goutte à 
0,2 % soit 0,2 L/100 L soit 2 mL/L

2. Un développement végétatif rapide : il 
est important d'éviter les fumures riches 
en azote.
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Poteries : le choix du contenant se fait en fonction de la 
destination finale. Cela va du godet au tapis d’un mètre sur 
deux. Les coupes comportant plusieurs plants en terre ou 
plastique.

Substrat : il doit permettre un équilibre optimal entre 
quantités d’eau, d’air et durées d’échanges entre les deux et 
surtout permettre d’éviter tout excès d’eau et cela surtout en 
période hivernale. Il doit être léger pour gérer au plus juste 
les apports d’eau et favoriser le développement des racines 
tout le long de la culture (été et automne-hiver). Le pH se 
situe entre 5.5 et 6 avec une activité de 0.30.
Tourbe blonde dominante (TB) + composant drainant per-
lite : 70 % tourbe blonde, 20 % fibres de coco, 10 % perlite.

Irrigation : la fréquence et dose des arrosages est à adapter 
en fonction de la période (enracinement, croissance végé-
tative, floraison) et de la photopériode. Jusqu’à 3 semaines 
après rempotage, arrosages à l’eau claire en manuel : hu-
midifie l’ensemble du pot et limite l’accumulation des sels 
minéraux dans le substrat. L’arrosage est manuel. Une fois 
le système racinaire bien développé, l’arrosage peut être ré-
duit. 

Eviter de tenir les plants en EXCES D'EAU. 
Eviter de DETREMPER le terreau 

au risque de PERDRE LES PLANTES !

Distançage : il a lieu au bout de 4 semaines de culture.

Fertilisation : le sédum est sensible à la salinité, il est donc 
déconseillé d’incorporer des engrais enrobés ou bien d’en ré-
duire l’apport à 1 kg/m3 et choisir une durée de 8/9 mois pour 
tenir compte des risques de libération rapide sous abris lors 
de périodes caniculaires. La ferti-irrigation est faite avec une 
fumure de type 1-0.5-1. Les engrais complets solubles sont 
appliqués à 0.5 puis 1 g/L pour atteindre une activité de 0.35.

ACTIVITE EXEMPLE 
N-P205-K20 CALCIUM

Enracinement Activité : 
0,30

10-50-10 à 0.5-1 g/L, 
1-2 fois/2 semaines Nitrate de 

calcium voir 
oxyde de 
calcium 

(1 x/mois à 
1 g/L) en 

pulvérisation

Croissance 
végétative

Activité 
0,35

20-10-20 (1 mois) 
à 0,5 g/L, 

1 à 2 fois/semaine

Fin de culture

9-11-40 (si volume 
feuillage suffisant) 

1 g/L 1 ou 
2 fois/semaine

Les principaux ravageurs 
Thrips : polliniphage, vecteur 
de tospovirus, provoque des dé-
formations et décolorations sur 
les fleurs, des bronzures sous les 
feuilles. Le plus courant : Frankli-
niella occidentalis, jaune pâle à 
marron. 

Cochenilles : utiliser des poterie neuves et PBI.

Pucerons : insecte piqueur suceur, ailé ou aptère, provo-
quant des déformations des jeunes feuilles, baisse de vi-
gueur, blocage, ...  Suivant les espèces, cycle à 20°C autour 
de 14 j, pouvant transmettre des virus. Espèce la plus cou-
rante : Aphis gossypii petit puceron vert clair à noir, corni-
cules noirs, dynamique très rapide du développement en 
été ! Risques d’enroulement, blocage de croissance. Mais 
aussi plus petit encore Aphis sedi.
Parasitoïdes (A. colemani), prédateurs (Aphidoletes, 
Chrysopa...) et indigènes...

Acariens 
Espèce la plus courante : Tetranychus urticae, provoquant 
des bronzures des feuilles et un ternissement du feuillage.  
Développement entre 12°C et 40°C, temps chaud et sec.fa-
vorable. Cycle très rapide.
Acarien prédateur : Phytoseiulus persilimis.
Espèce moins fréquente : tarsonèmes (microscopiques), 
risque important de blocage de croissance

Les principales maladies
Botrytis : Botrytis cinerea, « pourriture grise » se dévelop-
pant à la base des plantes et cela surtout en période plu-
vieuse ou hivernale.

Fusariose : champignon vasculaire, jaunissement brutal. 
Supprimer les plantes atteintes. En préventif, faire des pul-
vérisations de calcium à 2mL/L.

Viroses : Tospovirus, INSV, TSWV, mosaïques foliaires, pa-
nachures des fleurs, déformations, baisse de vigueur, …
Eviter l’apparition de tout insecte piqueur.

CONCLUSION : la culture du sedum est rapide, sans dif-
ficulté et d’une bonne valeur ajoutée. Elle répond aux at-
tentes d’une clientèle plus jeune. C’est une plante s’adap-
tant aux jardins secs, se développant rapidement et ne 
demandant que très peu d’entretien.   
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Zoom sur deux programmes 
de recherche et d'expérimentation 2020

Recherche de stratégies 
alternatives de lutte contre les 
maladies cryptogamiques foliaires 
des plantes ornementales : 
gestion de l'Oïdium (projet AltOCrypt)

Les enjeux de ce programme de recherche sont de faire 
émerger une stratégie de lutte contre les oïdiums en utili-
sant un produit seul ou en association afin de proposer aux 
producteurs une alternative orientée vers une réduction des 
traitements pesticides et une diminution des pressions des 
maladies cryptogamiques foliaires. 

La gestion des bioagresseurs en agriculture mène de plus 
en plus à des impasses phytosanitaires pour des cultures 
présentant un marché restreint pour les firmes phytosani-
taires, notamment pour la filière horticole. En effet, le do-
maine de la production de plantes ornementales est par-
ticulièrement touché par les problématiques actuelles de 
réduction des solutions envisageables en phytoprotection. 
Elles sont d’autant plus dommageables que ces plantes, à 
forte valeur ajoutée, nécessitent une qualité visuelle irré-
prochable avec pour objectif de production le 'zéro défaut'. 
C’est pourquoi de lourdes et rapides pertes économiques 
sont à prévoir dans le cas du développement d’une maladie.
C’est pour toutes ces raisons que les producteurs, par convic-
tion ou par obligation, sont devenus très demandeurs 
de solutions alternatives ou complémentaires à la lutte 
chimique. 

De ce fait, le biocontrôle est de plus en plus intégré dans 
les actions d'expérimentation menées au sein des insti-
tuts techniques. L’enjeu est de proposer aux producteurs 
de nouveaux types d’itinéraires techniques appliquant ces 
méthodes plus respectueuses de l’environnement. Ce pro-
gramme d’essai prévu pour une durée de trois ans consiste 

à mettre en œuvre de nouveaux moyens de lutte efficace 
pour la filière horticole avec une vision agro-écologique des 
pratiques de production et un impact limité sur l’environ-
nement. Il est aujourd’hui essentiel de trouver de nouveaux 
systèmes de production permettant de pérenniser durable-
ment les entreprises, d’assurer leurs productions et leurs 
revenus.

L'objectif de ce projet consiste à étudier et à évaluer dif-
férents produits de biocontrôle connus, homologués ou 
émergents (volonté de la firme à homologuer le produit), 
pour la protection des plantes contre des agents patho-
gènes du système végétatif des plantes ornementales : les 
oïdiums. 

Trois plantes très sensibles à l’oïdium et posant de gros 
problèmes de culture pour les professionnels sont choisies 
dans ce projet : une plante cultivée en serre, le dahlia, une 
plante de pépinière, le lagerstroemia ou Lilas des Indes et 
une bisanuelle, la pensée.

Durée : 2020-2022  

Ces programmes bénéficient 
du concours financier 
des partenaires suivants :

 Oïdium sur Dalhia



43ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes                    Fil d'Actualité ASO 2020 - n° 01

Infos Techniques

Projet PICPUS
Plantes d’Intérêt 
Contre les PUceronS :
Utilisation de plantes de service pour le 
biocontrôle des populations de pucerons 
en culture de fraises et de chrysanthèmes 

L'enjeu du projet PicPus est la mise en évidence de l'effica-
cité des plantes de service à repousser les pucerons et à at-
tirer des auxiliaires associés et de tendre vers une absence 
d'utilisation des produits phytosanitaires chimiques 
contre les pucerons dans deux cultures étudiées : la fraise et 
le chrysanthème. Ce programme, porté par Invenio, a pour 
objectif de parvenir grâce aux propriété répulsives/attrac-
tives de plantes à réduire l’intensité d’attaque des pucerons 
sur les cultures de l’ordre de 50 % par rapport à un témoin 
non traité et ainsi éviter les traitements pour la gestion des 
pucerons dans les systèmes de culture fraise et chrysan-
thème.

Le déroulement du projet PICPus passe tout d’abord par 
l’identification de combinaisons prometteuses : plante 
cultivée (fraise ou chrysanthème) X Plante de service X 
Mode d’application (plante entière, morceaux, préparation) 
X Espèce de puceron au travers de tests d’efficacité met-
tant en évidence l’action de répulsion sur les pucerons, la 
distance d’efficacité et l’attraction des auxiliaires associés. 
Le mode d’utilisation de ces plantes de service sera ensuite 
évalué en conditions de production en évaluant différents 
moyens d’intégrer les plantes de services dans des itiné-
raires techniques en station d'expérimentation. Les itiné-

raires techniques retenus seront ensuite replacés dans le 
contexte de l’exploitation agricole maraîchère et horticole 
chez des producteurs. Ils seront évalués sur le plan de leur 
efficacité, mais également dans le cadre de viabilité éco-
nomique, en les intégrant aux stratégies globales de lutte 
contre les pucerons. L’intégration de la ‘combinaison’ mis en 
évidence dans un itinéraire technique est l’un des aspects 
essentiels de ce projet, de même que la démonstration de 
l’efficacité et de la viabilité économique de son utilisation 
chez des producteurs. 

Fraisiculture et horticulture sont particulièrement présentes 
dans les zones du Sud-Ouest et du Sud-Est et le partenariat 
entre les trois structures de recherche INVENIO, ASTRED-
HOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes et APREL constitue un 
levier important pour permettre le transfert de ces connais-
sances dans les zones concernées. Ce projet combine les 
expérimentations en conditions contrôlées, en parcelles 
expérimentales pour consolider des itinéraires techniques 
qui seront ensuite évalués en conditions de production, en 
fraise et chrysanthème, similaires par leur conduite hors-
sol sous abri et qui demandent des solutions alternatives 
aux PPPS et efficaces contre les pucerons. 

Les objectifs sont de parvenir à : 
1 - Réduire l’intensité d’attaque des pucerons sur les cultures 
de l’ordre de 50 % par rapport à un témoin non traité,
2 - Eviter les traitements faisant intervenir des PPPS pour la 
gestion des pucerons dans les systèmes de culture étudiés,
3 - Conserver la rentabilité économique des cultures.   

Partenaires : Invenio, ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et 
Plantes, APREL - Durée : 2020-2022  

 Culture de chrysanthèmes
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d’Agrofino à Agaris

 

En savoir plus? 

www.agaris.com 
 

Contact  
05 58 04 38 38

EXPERT EN SUBSTRATS SUR MESURE
DEPUIS PLUS DE 40 ANS
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 Nos partenaires techniques et associés 

ADHERENTS en 2020

Matières organiques - produits du sol - production et recyclage
Zone artisanale Errobi - 64250 Itxassou - Tél. : 05 59 29 23 63 - Fax : 05 59 29 21 98

contact@loreki.fr - www.loreki.fr
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