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 OPTIFAZ : utilisation de l’engrais organique dans les substrats horticoles 

Projet multi-acteurs de recherche mené sur 3 ans (2018-2021), cet outil d'aide à la gestion de la fertilisation 
organique vise à apporter des réponses à l’utilisation des fertilisants organiques dans les substrats 
horticoles. En effet, de nombreux problèmes de disponibilité de l'azote, ou au contraire d'excès de 
fertilisants, conduisent dans le premier cas, à des diminutions de croissance des plantes et dans le deuxième 
cas, à des phytotoxicités et des pertes de fertilisants dans l'environnement.  
 

Objectifs  
- Développer un outil prédictif basé sur la modélisation de la minéralisation de l'azote organique en 
conditions hors-sol. 
- Développer des outils de pilotage terrain pour accompagner les utilisateurs dans la gestion de la 
fertilisation organique et sécuriser les itinéraires de production. 
 

Modalités évaluées  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Premiers résultats  
 

 Effets de la température et de l’humidité sur la minéralisation : 
Dans les sols, quand la température augmente de 10°C, la minéralisation est multipliée par 3. Quand 
l’humidité est minimale (point de flétrissement), la minéralisation est faible. Elle est maximale à la capacité 
au champ.  
Dans les substrats, de fortes amplitudes de températures avec des variations journalières très rapides sont 
mesurées. Fort impact du substrat sur la minéralisation plus que de la composition de l’engrais (origine 
animale ou végétale). Minéralisation plus faible en conditions humides contrairement au sol. Pertes des 
bactéries ammonifiantes à T° élevées. Les substrats sont en effet des milieux très poreux, qui occasionnent 
moins de contact que les sols pour ces microorganismes non mobiles.  
 

 Les outils de pilotages :  
. Mesure du taux d’azote nitrique (Nitrachek®, RQ Flex®) et d’azote 
ammoniacale (RQ Flex®) :  
Avantages : résultats fiables, coût raisonnable du Nitrachek (260 €). 
Limites : nécessite un extrait aqueux 1 : 1,5 et un délai de lecture des bandelettes, 
prix élevé RQ Flex. 
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Recherche et Développement à ASTREDHOR  
Pour visualiser les synthèses de nos essais 2020 et nos ressources techniques, RDV sur les pages Web de la station   
→ https://astredhorso.wixsite.com/monsite - https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso  

x x 

5 T° 4 taux 

d’humidité 

x 
2 substrats 

« Ornement » 
2 substrats 

« Maraîchage » 2 engrais organiques 

https://astredhorso.wixsite.com/monsite


 

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes - SO’PIC n° 12 – avril 2021 – Merci de ne pas diffuser 

2 

. Mesure de chlorophylle : coloration des feuilles (SPAD® + ; N-Tester®) ou de 
concentration en chlorophylle (Apogee MC100®) : 
Avantages : rapidité de mise en œuvre, l’outil permet de savoir quand surfacer 1 
semaine plus tôt que l’œil. 
Limites : mesures compliquées sur feuilles étroites, indice de nutrition optimale en 
fonction de l’espèce végétale, outil couteux (1500 à 2000 €). 
 
 

 Exemple de règle de décision pour un surfaçage en engrais organique : réunir 3 conditions : 1/une 
diminution de No3, 2/un taux de NH4 bas, 3/une coloration de feuillage qui change par rapport à un 
témoin minéral. 

 
 Des tests sont menés à la station cette année dans un itinéraire de cultures aromatiques et 
potagères façon BIO : jeunes plants BIO (Haberschill), substrat BIO Klasmann-Deilmann, 
fertilisation organique O’Green (Haifa) et Orgerano (ICL), pots biodégradables Fertil pour une 
horticulture bio-sourcée ! 

 
 Thrips : Nouvelles possibilités de protection 

 
. Produits de biocontrôle : 8 produits à faible risque et 2 combinaisons d’acariens 
prédateurs ont été testés contre le thrips Frankliniella occidentalis sur rosier au WUR (Pays-
Bas) :  
- Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les produits à base d’azadirachtine (Oikos, 
Azatin, Neemazal) dont l’effet préventif était particulièrement bon. À la fin de l'essai, l'effet 

de ces agents a fortement diminué. On peut en conclure que l'effet à long terme n'est pas très fort et que leur 
durée d'action a été très limitée.  
- L'effet à une semaine, après la deuxième et la troisième application avec Flipper (acides gras), Oroganic 

(huile essentielle orange) ou Entonem (Steinernema feltiae) était bon. 
-  L'effet de Requiem Prime, Spyro, Botanigard WP + Silwet Gold sur les thrips était suffisant.  
- Dans les parcelles où l'acarien prédateur A. montdorensis a été introduit en combinaison avec l'acarien 

Tyreophagus entomophagus (acarien proies de nourrissage), le nombre de thrips était plus faible que dans les 
parcelles non traitées pendant une grande partie de l'essai. Cependant, lorsque la population de thrips a 
augmenté, l'effet de contrôle des acariens a diminué. 

- NeemAzal-T/S semble renforcer l'effet sur les thrips et n'a pas eu d'effet négatif sur l'acarien prédateur dans 
cet essai. 

- Aucun des pesticides appliqués n'a eu d'effet négatif sur le développement et la qualité des cultures. De 
plus, aucun résidu de pulvérisation visible n'a été trouvé sur aucun des objets. Sur la base de ces résultats, 
on peut conclure que tous les pesticides peuvent être appliqués sans danger sur les roses. 

On retrouve dans cette étude, les conclusions des essais DGAL menés à ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et 
Plantes sur les usages mineurs et le ressenti des participants au Webinaire thrips. 
 
. Piégeage et panneau englué : la préférence chromatique des thrips à quatre types de plaques colorées 
appliquées avec deux types de colle a été testée par Van Tol et son équipe hollandaise. Si les couleurs bleue 
et jaune ont de nouveaux été validées, un net impact de la colle a été montré du fait d’un changement du 
rapport de réflexion de la lumière. Préférence du jaune sur le bleu lorsqu'une colle transparente est utilisée. 
 

. Médiateurs chimiques : HortiPro lance le PheroThrip 2.0, kairomone non 
sélective pour thrips, conditionnée dans un tube d'évaporation, à placer dans un 
trou d'une plaque collante jaune ou bleue. Mentionne jusqu’à 40% de piégeage en 
plus et sur des espèces très variées. La durée d'action du PheroThrip 2.0 est de 6 à 8 
semaines. Pour avoir tester des produits équivalents (Frankliniella Pro Caps, 
LUREM) pendant 3 ans, nous sommes convaincus de leur utilité dans une stratégie 
globale de contrôle du thrips. 
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Actualité réglementaire 

 
 

 CONTRÔLE - Une note de service détaille le déroulement d'une inspection chez les 
utilisateurs de produits 

Paru au Bulletin Officiel du 8 avril 2021, ce guide détaille le déroulement d’une inspection chez les 
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, ainsi que les éventuelles suites administratives et pénales. 
Elle liste les différents points de contrôle, regroupés en six chapitres : stockage et autorisation des produits, 
EPI, matériel d’application, utilisateur, enregistrements, utilisation des produits. Pour chaque point de 
contrôle, il présente sous la réglementation applicable, l’objectif du point de contrôle, la méthode 
d’inspection, l’évaluation de la conformité et les points d’information. 
 

Lien : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-247/telechargement  

 
 RETRAIT des produits à base de mancozèbe  

Suite au non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe, les produits phytopharmaceutiques en 
contenant voient leur AMM retirée au 4 juillet 2021. L’Anses a publié une liste de 65 AMM et 17 permis de 
commerce parallèle. La date limite pour l’utilisation des stocks est fixée au 4 janvier 2022. 
Cela concerne entre autres : ACROBAT M DG, CUPROFIX 30 DISPERSS NC, DITHANE 45 et DITHANE 
NEOTEC, FORUM MZ DG, PENNCOZEB, TRIMANOC DG, … 

 
 Protection des riverains : actualisation de la liste des produits exigeant une distance 
de 20 m 

Une distance de sécurité minimale et non réductible de 20 m doit être respectée en cas de traitement réalisé 
à proximité des zones d’habitation. Ces produits présentent certaines mentions de danger ou contiennent 
une substance active considérée comme un perturbateur endocrinien. 
Parmi les produits utilisés dans la filière, on retrouve tous les produits à base de mancozèbe (cf liste du 
dessus), le TOPSIN 70 WG (Thiophanate-méthyl) ou encore 2 insecticides KANEMITE (Acéquinocyl), 
ENVIDOR (Spirodiclofen ; PPNU au 31/07/2021). 
 

Lien vers la liste actualisée : https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations 

 

 PRODUITS - Dérogation de 120 jours pour Aliette Flash sur framboisier   
Le fongicide Aliette Flash de Bayer, à base de fosétyl-aluminium, a obtenu une dérogation de 120 jours, 
allant jusqu’au 23 juin 2021, sur framboisier pour lutter contre le phytophthora. Et ce, à la dose de 4 kg/ha, 
pour 3 applications maximum. Sont par ailleurs exigées : une ZNT aquatique (DVP) de 5 m et une distance 
d’au moins 10 m entre le dernier rang traité et l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents/l’espace 
fréquenté par les personnes présentes lors du traitement. 
 

 Substance de base : Le chlorure de sodium approuvé en tant qu’herbicide 
Le sel de cuisine de qualité alimentaire peut être utilisé tour à tour comme insecticide, fongicide ou 
herbicide, en fonction de la dose et du mode d’application utilisé :  en pulvérisation foliaire (0,6 à 2 kg/hl), en 
mélange au substrat (30 g/kg de substrat), mais aussi pur pour un usage herbicide sur un tronc coupé. 
Attention néanmoins à l’effet de la salinité sur le sol et son effet négatif sur la fertilité et la structure de ce 
dernier. Risques de phytotoxicités en cultures ornementales car géranium, poinsettia ou encore laitue y sont 
sensibles. De plus, le chlorure et le sodium peuvent entrer en compétition avec d’autres éléments nutritifs 
(sodium/potassium, magnésium, calcium, ammonium, chlorure/nitrate, phosphates).  
 

 Substance de base : le Lait de vache, virucide pour la désinfection des outils  
Le lait de vache est autorisé comme substance de base et en AB en pulvérisation (0.5 L /10 L de bouillie) ou 
pur pour désinfecter les outils (trempage 2 secondes dans du lait avec au moins 3,5% de protéines, 
remplacer le lait tous les rangs).  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-247/telechargement
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
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Dans une étude brésilienne récente (Martins et al., 2016), utiliser du lait à 10% permet de réduire de 30% 
l’oïdium sur choux, ainsi que les populations des pucerons Brevicoryne brassicae and Myzus persicae. En Inde, 
l’université Punjab (Gupta, et al., 2015) a publié des résultats de recherche pour l’horticulture sur thrips, 
pucerons et acariens tétranyques et sur les auxiliaires Orius et la coccinelle à 7 points. Sans effet sur les 
auxiliaires testés, le lait semble plus efficace sur acariens et thrips que sur les pucerons. 
 
. Martins, Medeiros, Andrade, Nunez, Souza, Moino, Filgueiras, 2016 - Dual role of milk on aphid and powdery mildew control in kale, Scientia  
. Horticulturae, Volume 203, 12 May 2016, Pages 126-130. 
. Gupta G., Kaur G. Kumar N.,2015- Effect of cow milk on sucking pests and insect predators on rose , Journal of Eco-friendly Agriculture 10(2) : 
145-149 : 2015 

 
 
 

 

 
 

 
 Scolytes : la brutale disparition des forêts d’épicéas dans l’Est de la France 

Dans un article du Monde du 12 avril, un témoignage édifiant retrace comment en seulement 3 ans, le scolyte 
typographe, petit coléoptère presque insignifiant, a détruit 30 ha d’épicéas. L’ONF alerte d’ailleurs sur la crise 
des scolytes qui s’accélère partout dans les forêts françaises d’épicéa de l’Est de la France. 
 

               
 

 Un espoir pour contrôler la bactérie Xylella ? 
 

En Italie, des oléiculteurs des Pouilles, expérimentent des soins 
pour combattre les ravages de la bactérie Xylella et pour 
préserver leurs oliviers centenaires. La méthode développée par 
Marco Scortichini s’appuie sur un principe simple : renforcer le 
système immunitaire des plantes grâce à un fertilisant bio à 
base de zinc, de cuivre et d’acide citrique. « Le traitement 
abaisse la charge bactérienne sans l’éliminer complètement, 
mais permet à la plante de se remettre en état végétatif et de 
produire des fruits », explique Marco Scortichini, qui a publié le 
résultat de ses recherches en 2018 dans la revue 
scientifique Phytopathologia Mediterranea. Depuis, plusieurs 
études ont confirmé l’efficacité de sa méthode sur des arbres 
possédant encore au moins 50 % de feuillage vert. Donato 
Minasi, producteur d’huile d’Olive argumente : « Pour 1 200 
arbres, cela me coûte 3 500 à 4 000 euros par an ». Cette méthode ne fait pas l’approbation de toute la 
communauté scientifique, mais a le mérite d’avoir été évaluée en production. 
 

Lien : Scortichini M, Chen J., De Craoli M., LOreti S., 2018 - A zinc, copper and citric acid biocomplex shows promise for control of Xylella 

fastidiosa subsp. pauca in olive trees in Apulia region (southern Italy), Phytopathologia Mediterranea 57(1) - Publication   

 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

Symptômes de dessèchement provoqués par Xylella sur olivier 

https://oajournals.fupress.net/index.php/pm/article/view/5750
https://oajournals.fupress.net/index.php/pm/article/view/5750
https://www.researchgate.net/profile/Marco-Scortichini?_sg%5B0%5D=UoRapts1PK8SV57i1kVig_4nNbOl_ul-Ss5hYomIeq-WIR70-taYq9ixvkPSUTP84QvowWQ.BMsJZO7ZMtnFqWlRfr8yw5SPUCiUCP2LXWs2Qf5m7yCjPgdwKTqLXcfljCntKqg03oiLhCD0r4fYEx7vjd4K4g&_sg%5B1%5D=stOvFjMthRMaz3xTIGBiKnWnzybsz7z9pgKbJ6Fdk5GaseMJWmhxKfOv84pXIA0PF9rCmpc.vKNGX3cWLOVcPCbIbuX7RXTJ_g3phYswMqHGCvF_A9_NXHccGRnuvQrDvBQ_mtp40fSErp9iqvGy_wSkS6Kdng
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
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 Observations du mois 
 
Sans surprise, les pucerons sont toujours présents en serre comme en pépinière, avec des colonies bien 
implantées, parfois importantes sur certaines annuelles de printemps (pétunia, calibrachoa, verveine). Dans 
la gamme de diversification annuelle de la station, des sensibilités variétales constatées sur petunia : ‘King of 
Hearts’, ‘Cosmic pink’, ‘Splash Dance mambo’ et ‘Itsy Purple’ plus fortement attaquées. Une attention 
particulière doit être portée aux suspensions, moins souvent contrôlées. 
 
Les 4 espèces principales sous serre à savoir reconnaître : 

                                  
 

Source : Encyclop'Aphid 

 

- Aulacorthum solani. :  caractérisé par deux tâches plus foncées à la base des cornicules (1). Très polyphage. 
Laitue, choux, tomate, petunia. Les espèces sont polyphages et colonisent de nombreuses familles de 
plantes. Il n'y a pas alternance d'hôtes. 

- Macrosiphum euphorbiae : genre caractérisé par des antennes (2) et des cornicules longues (3). 200 plantes, 
20 familles différentes dont les Solanaceae. 

- Myzus persicae : les Myzus migrent des Prunus sp (hôte primaire) vers de très nombreuses familles 
botaniques comme hôte secondaire. Production de miellat, de fumagine importante et crispation du 
feuillage sous l'effet de la salive. 

- Aphis  gossypii : ils colonisent surtout les arbustes et les plantes herbacées. A. gossypii est reconnaissable à 
ces 2 cornicules noires. Très polyphages, ils sont particulièrement dommageables sur cucurbitacées. 

 
Des espèces spécifiques sont retrouvées en fonction des cultures produites comme Periphyllus californiensis 
sur érable, le puceron lanigère du pommier Eriosoma lanigerum, ou encore Macrosiphoniella millefolii. 
 
Pour en savoir + : 2 fiches techniques ‘Trombinoscope des pucerons en horticulture et en pépinière’ 
 
Les thrips sont présents sur les cultures habituelles (pelargonium, verveine), les plantes partent vite en cette 
saison, donc moins dommageable que sur une culture longue. Surveiller en particulier les pieds-mères si 
vous en avez et les fins de lots moins jolis qui peuvent héberger les foyers à venir. 
 
Les observations de papillons démarrent  
. La noctuelle de l’artichaut et sa chenille verte, Chrysodeixis chalcites,  
. Le brun du Pelargonium, Cacyreus marsahalli  
. La Tordeuse de l'œillet, Cacoecimorpha pronuba sur photinia sous abri  
. La phalène défeuillante Erannis defoliaria sur Erable  
 
Si vous avez des problématiques aiguës avec certaines espèces, il est temps d’installer vos pièges à 
phéromone de contrôle. 
Pour en savoir + : 1 fiche technique ‘Trombinoscope des lépidoptères’ 
 

Macrosiphum euphorbiae  Aulacorthum solani  Aphis gossypii  Myzus persicae 
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 Nouveaux produits Biocontrôle 
Deux nouveautés au catalogue de Koppert en ce début d’année  
 

.  NUTARI, un complément alimentaire à base d’acariens proies Carpoglyphus lactis pour les 
acariens prédateurs généralistes (A. limonicus, A. swirskii, N. californicus, N. cucumeris et T. 
montdorensis). Il permet d’améliorer l’installation des auxiliaires en l’appliquant seul ou en 
mélange à ces derniers, à une dose de 1 000 à 2 000 ind/m²/semaine. 
 
Evaluée dans notre culture de cyclamen en 2019 et 2020 à 1 000 ind/m², le NATURI a permis une 
très bonne implantation des auxiliaires avec plus de 10 A. swirskii observés par plante, quand on 
en retrouve maximum 1 ou 2 sans nourrissage. L’absence de thrips en fin de culture de cyclamen 
est assez rare pour être citée comme une réussite du nourrissage. Inconvénients, il est 
recommandé d’apporter le produit toutes les semaines, ce qui est plus efficace qu’à 15 jours 

d’intervalle. Le coût du produit n’est pas excessif (22,5€ /2 millions d’individus/1 000 m²) et rajoute 0,01 €/m² 
à la stratégie de protection et environ 10 centimes/m² sur l’itinéraire du cyclamen.  

  
. SPIDEX Vital, l’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis se fait une 
nouvelle robe  
 
LE SPIDEX contenant l’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis est déjà 
largement utilisé pour lutter contre les tétranyques tisserand. Outre 

l’amélioration des capacités de ponte et de développement qui lui confère une installation plus rapide via un 
conditionnement retravaillé, la grande nouveauté est la couleur de ses acariens, qui sont habituellement 
rouges. Les Phytoseiulus persimilis de Spidex Vital sont blancs, mais après consommation des tétranyques, 
leurs pigments sont absorbés et ils deviennent rouge-orangé en 1 à 2 jours, ce qui permet de confirmer qu’ils 
ont consommé leurs proies. 
Test prévu à la station sur l’été ! 
 

 Un nouveau piège pour la Pyrale du buis breveté par L’INRAE 
 

Commercialisé par PROTECTA, ce piège a été breveté par les travaux de l’INRAE 
sur la pyrale du buis Cydalima perspectalis. L’efficacité serait 5 à 10 supérieure à un 
piège traditionnel, avec une seule phéromone nécessaire pour toute la saison. 
Installez vos pièges, c’est le moment !  
 

Nouveau piège à pyrale du buis Cydalima perspectalis     source : Arboris Consultants   

Innovation produit et conduite culturale 
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 Pénuries et hausse des matières premières  
 
Depuis l’automne 2020, le cours des plastiques s’emballe et les prix des matières premières continuent 
d’augmenter : +25 % sur les films étirables, +16% sur le papier/carton, 8-10% sur les poteries plastiques. La 
tendance ne semble pas vouloir s’inverser avant le mois de septembre 2021. Après les fournisseurs de 
matériels ‘plastiques’, les fournisseurs de substrats, engrais ou amendements, lancent l’alerte car le « coût du 
transport maritime de conteneurs a été multiplié par quatre en un an ». Ceci impacte fortement certaines 
matières premières importées, telles que la fibre de coco ou la tourbe. Forte augmentation du prix des 
palettes en bois ou de certaines matières premières, avec des tensions sur la tourbe et sur les produits issus 
du bois, viennent se surajouter à ce cocktail explosif. 
 

 Une série de Webinaire en faveur du climat pour les jardiniers  
 
Jardiner Autrement propose une série de conférences en ligne d’1h pour 
accompagner les jardiniers dans une approche du jardinage en phase avec leur 
engagement de protection du climat.  
 
Chaque conférence ciblera un grand thème et sera abordée d’un point de vue 
théorique et pratique pour donner les clés des gestes à favoriser pour jardiner 
en faveur du climat : (12h30- 13 h30). Sur inscription. 
- 21 mai - L’économie d’eau au jardin,  
- 26 mai - Les changements de pratiques,  
- 28 mai - La préservation de la biodiversité,  
- 31 mai - La protection des plantes,  
- 3 juin - La gestion des déchets. 
 
Lien Inscription : www.communication.snhf.org 
 

 Save the date : Webinaire sur la stratégie Push-pull  
 

Mercredi 26 mai de 10h30 à 12h, ce rdv 
présentera la stratégie push-pull basée sur la 
manipulation du comportement, dans 
laquelle différentes sources olfactives et/ou 
visuelles peuvent être utilisées 
simultanément, pour repousser le ravageur 
(push) de la culture cible et l’attirer vers un 
endroit où il peut être neutralisé. Les 
présentations porteront sur des exemples en 
maraîchage et en cultures ornementales. 
 
Lien Inscription : https://www.vegephyl.fr/webinaire 

___________ 
 

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 
 

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

             Nos partenaires financiers :         
 

 

http://x32yt.mjt.lu/lnk/AVEAAC27W0IAAAAAAAAAAAC040AAAAAAIm8AAAAAABAtOwBgkqI9ulME_Z3EQh6NYjdKsvX43AAP5X4/3/USF_P-X7I9S1QPxQ53gT9g/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5pY2F0aW9uLnNuaGYub3JnP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUkwTnpreUlpd2laakV6TlRFd0lpd2lNamc0SWl3aU5HVXhaVFkyT0RobU5XVXlJaXhtWVd4elpWMA
https://communication.snhf.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxOCwiNmEyMDUxZDFhNWM0Iiw0NzkyLCJmMTM1MTAiLDI4NywwXQ
https://www.vegephyl.fr/webinaire-vegephyl-26-05-2021/
mailto:robin.champenois@astredhor.fr

