
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Push-pull : ALSA combiné au Tagetes fleuries permet de baisser la pression thrips 
Sujet travaillé il y a quelques années à ASTREDHOR Sud-
Ouest et mis en pratique dans une approche système dans le 
programme DEPHY EXPE à la station STEPP Bretagne, la 
stratégie push-pull est un levier intéressant à mettre en 
œuvre contre le thrips. 
 

Comment ça marche ? 
- Combinaison d’un répulsif (ALSA) pour repousser le thrips 
adulte de la culture et d’une plante de service attractive 
(PDS = tagetes fleurie) pour capter les thrips adultes qui 
migrent de la culture. 
- Application :  
. Les tagetes doivent être fleuries et disposées en bordure de la culture.  
. L’ALSA-F est un engrais minéral organique liquide composé d'engrais naturels et d'extraits de plantes (70% 
extrait d’ail 15% huile de soja, 5% extrait de persil, 10% eau). Il s’utilise en pulvérisation à 2 L/ha quand la 
pression est d’environ 1 thrips/plante.  
- Points de vigilance : ne fonctionne que sur les thrips adultes ! Remplacer régulièrement les tagetes et/ou 
gérer la pression thrips avec des auxiliaires pour qu’elles ne deviennent pas des foyers du ravageur. 
 

Résultats  
Illustration ci-dessous de la migration des thrips de la culture de géranium par cette stratégie : 
- A gauche, sur géranium : suite à l’inoculation de 1 000 thrips dans la culture, un pic de population de 1,4 
thrips/plante est observé en 1 mois. L’application d’ALSA permet de diminuer la pression à 0,2 thrips sur 
géranium. L’effet est ponctuel et l’application à renouveler au besoin. 
- A droite sur tagetes : les PDS sont beaucoup plus attractives que le géranium et 1 semaine après 
l’introduction du ravageur, plus de 50 thrips/plante sont comptés. Suite à l’application de l’ALSA, la 
population d’adulte de thrips augmente fortement sur les tagetes. 
- L’effet répulsif n’est que partiel et doit être complété par un lâcher d’auxiliaire A. cucumeris sur PDS. 

 
 
La stratégie « push and pull » est celle qui donne les meilleurs résultats dans le piégeage des adultes, en 
comparaison à l’utilisation d’un répulsif ou d’un attractif seul. L’ALSA doit s’utiliser en complément d’un 
attractif : bande engluée jaune + kairomone (LUREM) peuvent être une alternative/un complément aux 
tagetes. Sinon, gare aux contaminations des cultures adjacentes ! 

N° 13  
 Mai 2021 

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

 

SO PIC ! 
 

Recherche et Développement à ASTREDHOR  
Pour visualiser les synthèses de nos essais, RDV sur la page Web de la station   

→ https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso 
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 Les petits fruits : un marché à forte demande, une opportunité à saisir ? 
 

La consommation de petits fruits augmente 

progressivement dans l’Hexagone et pourtant, la majorité 

des productions est importée. Les surfaces de productions 

françaises restent faibles (2000 ha de cassis, 700 ha de 

framboise, 480 ha de myrtille, 350 ha de groseille et 50 ha de 

mûre). La production ne permet pas de satisfaire la demande avec seulement 15% des volumes consommés 

couverts. Ce marché de niche est une opportunité pour les agriculteurs, mais également pour la production 

de jeunes plants par des horticulteurs ou pépiniéristes. Ces cultures sont d’autant plus intéressantes pour les 

agriculteurs car elles ont une bonne capacité de production pour de faibles surfaces. 

Les vergers ont une durée de vie de 10 ans et la première 

récolte se fait généralement 2-3 ans après plantation, en 

fonction de l’âge du jeune plant. Le prix du jeune plant varie 

selon les espèces, variétés et conditionnement (mottes ou 

godets). Comptez pour un godet entre 1,25€ (framboisier) et 

2€ (cassis). Certaines espèces comme la mûre peuvent se 

vendre aux alentours de 4€ le godet. Excepté pour les 

framboisiers, la majorité des jeunes plants achetés en godets (ou racines nues) est âgée de 2 ans minimum. 

ASTREDHOR Sud-Ouest travaille sur une gamme 

végétale de petits fruits à travers l’essai HORTIPEPI 2, 

dont l’objectif est d’œuvrer sur le développement 

d’itinéraires de cultures innovants « Zéro phyto ». 

L’efficacité des différents leviers mis en place est évalué 

à travers un suivi épidémiologique hebdomadaire. Cet 

essai est mené depuis 2018, différentes espèces 

alimentent le système de culture : framboisier, 

groseillier, myrtillier, cassissier, goji, canneberge. Elles 

sont produites en conteneurs sur une aire de pépinière 

non abritée. L’essai de 2020 a montré que la 

production est soumise à un risque d’enherbement. 

Des disques de paillage chanvre doivent permettre de 

réduire la pression des adventices et de réduire le 

temps de désherbage. 

Cette diversité d’espèces est accompagnée de son lot de problématiques souvent spécifiques. Au printemps, 

les pucerons sont principalement retrouvés : Myzus persicae (myrtille), Aphis gossypii, ou encore Aulacorthum 

circumflexum sur canneberge. Les dégâts causés sont souvent faibles à moyens (quelques jeunes pousses 

déformées, traces de piqûres) et n’altèrent en rien la croissance ou la production en fruits. Plus 

spécifiquement, on peut retrouver des ravageurs comme les cochenilles à bouclier (genre Diaspine) sur 

groseillier et cassis, les larves de tenthrèdes sur framboisiers (Nematus spiraeae), ou encore la cécidomyie du 

cassis (Dasyneura tetensi) contre laquelle il n’existe pas de solutions de biocontrôle homologué. Des maladies 

comme l’oïdium ou la rouille peuvent également être observées. 

En extérieur, la faune auxiliaire naturelle (syrphes, hémérobes, cécidomyies prédatrices, parasitisme de 

pucerons et de cochenilles) ou les changements brusquent de température (gelées du printemps, 

augmentation des températures et baisses de l’humidité relative sur juin-juillet-août) suffisent amplement 

à éliminer les ravageurs présents. Dans certains cas où aucune solution n’est spécifiquement développée, 

comme les cochenilles diaspines, cécidomyies ou tenthrèdes, l’application d’huiles de paraffine peut être 

envisagée. 

Caractéristiques culture Petits fruits ASO 2021 

Pots Ronds carré Teku 3L 

Substrat 1.5m³ Substrat Premier Tech Micro-organismes 

Engrais Osmocote Exact 8-9M High K (12-7-19) (4g/L) 

Paillage Collerette carrée en chanvre 

 

Cultures Rendement Prix de vente 

Framboisiers 5 à 10 t/ha 2 à 3€ les 125g 
4 à 5€ les 250g 

Cassis 10 à 15t/ha 2,5 à 3,5€ les 125g 

Groseilliers 3 à 8t/ha 2,5 à 3,5€ les 125g 
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Bioagresseurs Espèce 
végétale 

Solutions alternatives au 
chimique 

Niveau de 
présence 

Maitrise Remarques 

Pucerons Toutes 
Huile de colza 
Pyrèthre naturels 
Huile de paraffine 

Important Facile 
Retrouvés au printemps, régulés 
naturellement par la faune 
auxiliaire 

Tenthrède Framboisier 
Pas de solution biologique 
sur le marché 

Faible - 

Etant une « fausse chenille », les 
solutions à base de Bacillus 
thuringiensis ne peuvent être 
préconisées. 

Cochenilles 
Groseillier, 
Cassis 

Huile de paraffine, 
Auxiliaires (Rhyzobius 
Iophantae) 

Moyen Difficile 

Souvent retrouvées sur le jeune 
plant, se conservent facilement 
sur des cultures longues. 
Difficile à traiter. 

Cécidomyies Cassis 
Pas de solution sur le 
marché 

Faible Moyen 
Affectent les jeunes pousses. 
Régulées par les chutes de 
températures ou de HR. 

Oïdium 
Framboisier, 
Groseillier, 
Cassis 

Curatif : Huile essentielle 
d’orange  
Préventif : 
Hydrogénocarbonate de 
potassium (préventif) 
Soufre (préventif 
Micro-organismes 
(B.subtilis, 
B.amyloliquefasciens, 
S.cerevisae) 

Moyen Moyen 

Oïdium favorisé par temps 
chaud et sec (18<T°<28°C pour la 
majorité des espèces). 
Humidifier le feuillage pour 
éviter la dispersion des spores. 
 
Renouveler régulièrement les 
produits en préventif en 
respectant les conditions 
d’applications. 

Rouille Framboisier Huile essentielle d’orange Faible Moyen 

Infection des urédospores l’été 
(18<T°<26, besoin d’une forte 
HR). Besoin de répéter les 
traitements d’HE d’orange au 
moins 1 fois (délai de 7j)  

 

  

               Pucerons sur groseillier                                                                      Cécidomyies du cassis                                Tenthrède du framboisier 

 Pour en savoir + : conférence SIVAL petits fruits 
 

 

Actualité réglementaire 

 
 

 Actualisation de la liste de biocontrôle 
Nouvelle mise à jour de la liste Biocontrôle : nouveaux produits autorisés sans nouvelles substances actives. 
 

. DANBACIU (Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747) permis de commerce parallèle, produit 
similaire à AMYLO-X WG pour lutter contre oïdium et botrytis. Utilisable en cultures légumières et 
arboricoles. 
 

. NEUDOSAN (Acides gras C7 à C18 - sels de potassium) produit de référence pour lutter contre les acariens, 
aleurodes et pucerons. Uniquement autorisé sous abri, 5 applications maximum par culture et par an à la 
dose de 36 L/ha en TPA *Cultures florales et plantes vertes. 
 

https://www.sival-angers.com/media/conference_petits_fruits_sival_20200115__078774800_1214_24012020.pdf
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. DAXXOS et MOLLUXX (Phosphate ferrique), seconds noms commerciaux du NEUDORFF 1181 M homologué 
en traitement généraux du sol contre les limaces et les escargots à 7 kg/ha. 
  

. AZUMO JARDIN (Soufre), produit autorisé en jardin, Arbres et Arbustes et cultures florales en traitement 
de l’oïdium à la dose de 0,3 g/m². 
 
Retrait des produits de la liste biocontrôle : 
. VACCIPLANT JARDINS (Laminarine) : retrait AMM le 03/09/2020 ; Produit utilisable jusqu'au 03/03/2022 
 

. ENGRAIS GAZON ANTI MOUSSE : retrait de l'AMM le 22/02/2019 ; Produit utilisable jusqu'au 22/08/2021, 
remplacé par un nouveau produit du même nom mais avec nouvelle AMM.   
 

. SCOTTS ANTIMOUSSE MU : retrait de l'AMM le 06/11/2019 ; Produit utilisable jusqu'au 30/04/2021 
 

 Actualisation de la liste officielle des moyens limitant la dérive 
Nouvelle liste de matériels d’application de produits phytopharmaceutiques équipés d’une technique 
réductrice de dérive de pulvérisation. Ces derniers permettent de diminuer la largeur des zones non traitées 
à proximité des milieux aquatiques, ainsi que certaines distances de sécurité à proximité des zones 
d’habitation. De nouveaux équipements viennent s’ajouter pour la viticulture, l’arboriculture et les cultures 
basses : modèle de buse adapté au type de culture, accessoires pour appareils de désherbage (déflecteurs, 
caches de désherbage). Les matériels sont désormais affectés des différents coefficients d’efficacité. 
 

 
 Pour en savoir + :  note de service DGAL/SDSPV/2021-364 
 

 Substance de base 
Non-approbation de l’extrait fermenté de feuilles de Symphytum officinale L. (consoude officinale) en tant que 
substance de base (demande de la société Greenprotech). Des préoccupations liées à cette substance n’ont 
en effet pu être dissipées. 
 

 Dérogation 120 jours 
. Régulateur de croissance /RHODOFIX : le régulateur de croissance Rhodofix de Nufarm, à base d’acide 
alpha 1-naphtylacétique, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 jours, allant jusqu’au 2 septembre 2021, 
sur sapin de Noël (Abies, Picea). Et ce, à la dose de 22 g de préparation commerciale/litre de bouillie (0,2 à 
0,5 l de bouillie pour 100 arbres), pour 2 à 3 applications au rouleau espacées de 7 à 10 jours minimum, entre 
les stades BBCH 31 et 39, avec une première application lorsque la nouvelle pousse apicale atteint 10 cm de 
long et avec une ZNT aquatique et plantes non cibles de 5 m. 
 

. Insecticide/OIKOS : L’insecticide Oïkos, à base d’azadirachtine A, a obtenu une nouvelle dérogation de 120 

jours, allant du 1er juin au 28 septembre 2021, pour lutter contre les chenilles phytophages sur agrumes 

(oranges, pomelos, citrons, mandarines et clémentines). Et ce, à la dose d’1,5 l/ha, pour 3 applications, 

espacées de 10 jours minimum, entre les stades BBCH 71 et 79. Sont par ailleurs exigées : une ZNT aquatique 

et arthropodes de 50 m et une ZNT riverains d’au moins 10 m. 

https://lexalerte.agricommand.com/modules/news/frontoffice/news_lexalerte.php?lien=OTYzJjEzNDAxNjUmREFWSUQmRnJhbmNlJmZyYW5jZS5kYXZpZEBhc3RyZWRob3IuZnImJDJ5JDEwJEpZcDBuZlU3bFVpSXJZRVlSUkdjc08xR24wSXpnV2Y3UjR1WWZ5a3RXbUtJbUs0OS9JWkplJjE2MjIxNDkyMDE=#9072
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-364/telechargement
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 Nouvelles homologations 
. Herbicide / REFITY : Syngenta commercialise REFITY, un herbicide composé de 800 g/l de prosulfocarbe, 

second nom de DEFI. De formulation EC (concentré émulsionnable), le produit est autorisé en cultures 

légumières et porte-graines, arbres et arbustes, PPAM non alimentaires à la dose de 5 L/ha pour des 

applications avec un pulvérisateur à rampe, pour des applications en conteneur ou avant plantation en 

pépinière et espaces verts. 

. Herbicide / OSEA : Sharda commercialise OSEA, un herbicide composé de 125 g/l de fluazifop-p-butyl, 

second nom de Fleet. De formulation EC (Concentré émulsionnable), le produit est autorisé sur cultures 

légumières et arboricoles, petits fruits, arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, PPAMC, forêt à 

2L /ha sur graminées annuelles. Également autorisé sous abri. Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface 

de la parcelle. Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri. 

. Herbicide / DESIRADE : Sharda commercialise DESIRADE, un herbicide composé de 125 g/l de fluazifop-p-

butyl, second nom commercial de FLEET. De formulation EC (concentré émulsionnable), le produit est 

autorisé sur cultures légumières et arboricoles, petits fruits, arbres et arbustes, cultures florales et plantes 

vertes, PPAMC, forêt. Efficacité montrée sur graminées annuelles. Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la 

surface de la parcelle. Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri. 

. Herbicide / FIDOX 800 : Belchim Crop Protection commercialise FIDOX 800, un herbicide composé de 800 

g/l de prosulfocarbe. De formulation EC (Concentré émulsionnable), le produit est autorisé sur arbres et 

arbustes. Pour les applications d’automne, des conditions d’application sont à respecter pour limiter la 

contamination des cultures non cibles. 1 à 2 applications/an à 5 l/ha Uniquement pour des applications avec 

un pulvérisateur à rampe en pleine terre et conteneur. 

 Retraits d’homologations 
. Fongicide / BASAMID Granulé : l’AMM de la spécialité Basamid Granulé, à base de dazomet, n’est pas 
renouvelée. Les dates limites pour la vente, ainsi que pour le stockage et l’utilisation des stocks, sont 
respectivement fixées au 21 juillet 2021 et 21 janvier 2022. 
 

. Insecticide/Alpha-cypermethrine : les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de 

l’alpha-cyperméthrine doivent être retirées au plus tard le 7 décembre 2021 avec un délai de grâce expirant 

au plus tard le 7 décembre 2022. 

 Modifications d’emploi  provisoires de produits à base de glyphosate 
En attendant leur éventuel renouvellement d’AMM, les herbicides à base de glyphosate Hockey Pro 
360/Shadow Plus/Ragtime/Rival II de Bayer/Buggy 360 Power de Phyteurop, Roundup Flash Plus/Roundup 
Evolution de Bayer et Solar 360/Tanke de Jebagro voient leurs conditions d’emploi modifiées. Sur cultures 
fruitières installées, la dose maximale est de 2 160 g de glyphosate/ha/an dans les situations de terrains non 
mécanisables ou de récolte mécanique des fruits au sol et de 900 g de glyphosate/ha/an dans les autres 
situations, sans application entre les rangs et sans dépasser plus de 40 % de la surface de la parcelle. Pour le 
désherbage des intercultures, jachères et pour la destruction de cultures intermédiaires et Cipan (culture 
intermédiaire piège à nitrates), les produits ne doivent pas être appliqués lorsqu’un labour a été effectué 
avant l’implantation de la culture, à l’exception des cultures de printemps installées après un labour d’été ou 
de début d’automne en sols hydromorphes. La dose annuelle ne doit pas dépasser 1 080 g de glyphosate/ha. 
Enfin, dans le cadre d’une lutte réglementée, la dose maximale est de 2 880 g de glyphosate/ha/an 
 
 

 

 
 

 2 Nouveaux BSV parus Horticulture/Pépinière Grand Sud-Ouest   
Retrouvez la tendance du printemps en culture horticole dans le Sud-Ouest : toutes cultures confondues, 
présence très importante des pucerons ce printemps avec 50% des diagnostics réalisés. Lien ci-dessus. 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://lexalerte.agricommand.com/modules/news/frontoffice/news_lexalerte.php?lien=OTYzJjEzNDAxNjUmREFWSUQmRnJhbmNlJmZyYW5jZS5kYXZpZEBhc3RyZWRob3IuZnImJDJ5JDEwJEpZcDBuZlU3bFVpSXJZRVlSUkdjc08xR24wSXpnV2Y3UjR1WWZ5a3RXbUtJbUs0OS9JWkplJjE2MjE1NDQ0MDE=#9058
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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 Réseau de piégeage à la station le Sud-Ouest : depuis 1 mois, nous avons ressorti nos pièges 
à phéromones : 

. Noctuelle gamma  Autographa gamma : 12 papillons piégés, pic de vol en cours. 

. Noctuelle de l’artichaut Chrysodeixis chacites : 9 papillons piégés en 1 mois, dont 2/3 sur dernière semaine 
 2 espèces morphologiquement assez semblables aussi bien au niveau chenille (verte fluo) que du 

papillon (marron). Si les chenilles sont un problème dans vos cultures de cyclamen et chrysanthème, 
sortez les pièges dès à présent. 

 Absence de piégeage des noctuelles Helicoverpa armigera, Spodoptera. 
 

. Tordeuse de l’œillet Cacoecimorpha pronubana :  53 papillons piégés mi-mai au 1er pic, 77 au total  
 Le risque est fort en pépinière sur photinia. Se développent entre les jeunes feuilles reliées par des soies. 
. Tordeuse orientale Cydia molesta : absence de piégeage. 

 
. Pyrale méditerranéenne Duponchelia fovealis : sur les 3 sites suivis depuis 2 mois, c’est la 1e semaine que l’on 
piège sur tous les sites : 1 papillon sur site à forte pression ; 3 à 7/sem sur site à forte pression. Piégeage encore 
faible et plutôt en extérieur.  
 ! ATTENTION, vous ne piégez que les mâles = les femelles continuent à voler et pondre dans les cultures. 
  Risque de développement fort cyclamen/chrysanthème/import espagnol de dipladénia/ vivaces. 
 Dès seuil de 5 papillons piégés/sem, sur piège sentinelle ; déployer plusieurs pièges notamment dans 

serre où culture hôte. 
 

. Pyrale du buis Cydalima perspectalis : 4 papillons piégés cette semaine pour la 1e semaine – vol en cours. 
Après une période froide qui a ralenti le développement des chenilles, sorties de leur diapause fin avril, 1er vol 
en cours. Prévoir une série de 2 Bacillus thuringiensis + adjuvant de bouillie à 15 jours sur vos buis 10 jours après 
la fin du pic de vol. 
 
. Piégegage coléoptère Xylébore :  2 individus en 2 mois. Risque très faible. 
 
. Punaise diabolique Halyomorpha halys : 5 individus en 1 mois – Emergence des 1ers adultes qui vont 
s’accoupler. Prudence arbres fruitiers (pêcher, poirier, pommier, kiwi, noisetier) et cultures légumières 
(tomate, aubergine ou petits fruits rouges). Ne pas confondre avec la punaise commune Raphigaster nebulosa 
qui a une aiguille abdominale développée. Chez Halyomorpha membrane est striée de brun et tache 
triangulaire. 

 
Source : aramel.free.fr 

 
 Efficacité des bandes fleuries et des haies à contrôler les ravageurs des cultures et 

accroître la pollinisation 
Matthias Albrecht et 44 chercheurs ont regroupé leurs connaissances actuelles sur l'efficacité des bandes 
fleuries et des haies en analysant 35 études sur le contrôle biologique des cultures et 17 sur le service de 
pollinisation. Premier constat : les bandes fleuries, mais pas les haies, ont amélioré les services de lutte 
biologique dans les champs adjacents de 16% en moyenne. Cependant, les effets sur la pollinisation et le 
rendement des cultures étaient plus variables avec un effet supérieur pour la haie. 
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Cette synthèse identifie plusieurs facteurs importants de 
variabilité de l'efficacité de ces implantations : les services 
de pollinisation ont diminué de façon exponentielle avec 
la distance et les bandes de fleurs vivaces et plus âgées 
avec une plus grande diversité de plantes à fleurs, ont 
amélioré la pollinisation plus efficacement. 
 

Parmi les préconisations qui ressortent : 
- Implanter une diversité d'espèces dans les bandes 
fleuries. Cette diversité accroît les ressources disponibles 
(nectar et pollen) tout le long de la saison. 
- Rechercher un bouquet d'espèces les plus favorables aux 
prédateurs et aux pollinisateurs en intégrant le multiservice. 
- Implanter les bandes fleuries sur une durée d'au moins 5 ans. Les bandes fleuries deviennent réellement 
efficaces à partir de 3 ans. L'âge n'augmente pas la diversité mais elle permet de restaurer les populations 
d'insectes pollinisateurs. L'âge accroît aussi les lieux d'hivernation et de reproduction pour les pollinisateurs. 
- À surface constante, augmenter la densité des bandes fleuries en réduisant leur largeur plutôt que de faire 
des larges bandes mais moins bien réparties. 
- Favoriser une bande herbeuse au pied de la haie et non traitée et diminuer la fréquence des entretiens de la 
haie.  

 Pour en savoir +  : https://osez-agroecologie.org/ 
 

Des applications pour accompagner à la reconnaissance 
 

En complément du portail web E-phytia, l’INRAE a développé plusieurs applications en santé des plantes 
permettant notamment : 
- d'identifier les maladies et ravageurs de diverses plantes cultivées, de connaître leur biologie et de choisir 
des méthodes de protections pertinentes. 
- de mettre en pratique en connaissance de cause des méthodes de protection biologiques et/ou alternatives. 
- de réaliser de l'épidémiosurveillance, voire contribuer à des sciences participatives. 
 

Di@G-Légumes. La dernière en date rassemble diagnostic et conseil pour la tomate, la salade, le melon et 
courges et courgettes dans une seule application. Pour la filière, vous pouvez accéder à VIGI-HORTI qui 
reprend pour partie le contenu du « Guide des principaux organismes nuisibles visés par le dispositif des 
Passeports phytosanitaires européens sur les productions ornementales ». BIOCONTROL développée en 
partenariat avec Koppert permet d’identifier, de mieux connaître et de gérer les principaux acteurs de la lutte 
biologique. Ou encore JArdiBioDiv, l’observatoire participatif de la biodiversité des sols. 
 
 
 
 
 
 
 

Applications pour aider à la reconnaissance des maladies des légumes, des organismes régis par le PPE, des auxiliaires 
et de la biodiversité des sols (cliquez sur l’image pour accéder au lien sur le store). 
Pour en savoir + : http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-connaitre-controler 

Une autre application que l’on aime beaucoup et qui est très performante Pl@ntNet :  
identifiez une plante à partir d'une photo et rejoignez un projet de sciences 
participatives sur la biodiversité végétale. 
27 909 espèces répertoriées, 1 794 096 photos aussi bien pour les amateurs éclairés 
que les botanistes du monde entier !  
 

Pour en savoir + : plantnet.org 
 
 
 

 

https://osez-agroecologie.org/l-efficacite-des-bandes-fleuries-et-des-haies-a-controler-les-ravageurs-des-cultures-et-accroitre-la-pollinisation-168-actu-175
http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-connaitre-controler
https://plantnet.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra.legume
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra.VigiHorti&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra.DiagnoPlant.Biocontrole&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra.jardibiodiv&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet
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 Valhor est partenaire de la distribution du film LA FINE FLEUR 
 

 
 

A l’occasion de la sortie du film qui met en avant la passion du végétal à travers l’histoire d’une productrice 
de rose passionnée, Catherine Frot, qui essaye de redresser son entreprise, VAL’HOR met à disposition des 
professionnels du végétal un kit de communication gratuit pour animer les points de vente. 
Devenez-vous aussi Ambassadeur de votre métier et participez à l’opération  
 Pour en savoir + https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/la-fine-fleur 

 

  Fin de l’exploitation des Tourbières irlandaise 
En 2021, fini la tourbe irlandaise que nous affectionnons dans les substrats horticoles ! Les fournisseurs 
s’orientent désormais vers les seules Pays Baltes pour s’approvisionner, si l’été est pluvieux la récolte pourrait 
être insuffisante … Plus que jamais l’alternative à la tourbe prends sens.  
 

Sans tourbe à quoi s’attendre ? perte de rétention en eau des substrats et pilotage d’arrosage plus complexe 
(réhumectation moins facile, lessivage plus important). Transition plus difficile à gérer en horticulture qu’en 
pépinière, plus habitué à travailler des substrats plus grossiers. 
 

Par quoi remplacer la tourbe ?   
. Fibre de coco pour les professionnels : coût de la matière 1e, empreinte carbone.  
. Fibre de bois et d’écorce: dès à présents pour les substrats particuliers mais moins de rétention en eau ce qui 
complique l’arrosage. Qualité très diverse en fonction des essences et des processus d’extraction. Plus 
séchant et fin. 
. L’argile : pour la rétention en eau. 
 Pour en savoir plus sur l’évolution de vos substrats : posez la question à votre fournisseur.  
 Plusieurs essais réalisés dans les stations ASTREDHOR ces dernières années sur les alternatives à la 

tourbe et leurs effets sur l’itinéraire de production. 
  

 Agrowebinaire 8 juin 13-14 h : "Les innovations numériques en horticulture" 
 

Ce webinaire sera l’occasion de montrer les recherches en cours et leurs 
applications (David ROUSSEAU, Université d’Angers), dans la gestion du 
climat des serres (Rudy STOURM, CMF Groupe), ou la gestion de la culture 
dans une démarche de réduction des intrants (Nicolas GUIBERT, 
ASTREDHOR). 

 
 Pour vous inscrire : lien inscription 

___________ 
 

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 :       
  

 

Innovation produit et conduite culturale 

https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/la-fine-fleur
https://40kxx.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/XNpCFCAPmm7PSkGyhrMGjnL_fGwOtX1Ra1ySlW-xi5IH82NuQjvSjvSKwe-0HuqjOSlbaLpmS9BWcVtV8LkSObiuXS1wp236CL36jMae0f45gOgNHA
mailto:robin.champenois@astredhor.fr

