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Rencontre « Procédé BBG // 
eau dynamisée »

       Le 09 juin 2021 à Gaujacq
Une trentaine de participants étaient présents à la journée 
technique au château de Gaujacq autour de la thématique 
de l'eau dynamisée. Cet événement a ressemblé différents 
producteurs adhérents, dont ceux des groupes DEPHY 
FERME Horti et Pépi Sud-Ouest.  

En guise d'introduction de cette journée, les animateurs 
des deux groupes : Jean-Christophe Legendre (Pépinière) 
et Robin Champenois (Horticulture), ont présenté l'évolu-
tion de l'utilisation des produits phytosanitaires au travers 
des Indices de Fréquence de Traitements (IFT) par rapport 
à l'échelle nationale. Les méthodes alternatives employées 
pour atteindre ces objectifs de réduction et les projets col-
lectifs sont venus compléter la présentation, en amont du 
réengagement des deux groupes pour la période 2022-
2026. 

La matinée en salle aura permis à Jean Thoby de présenter 
le concept d'eau dynamisée et de génodique, une méthode 
alternative aux traitements phytosanitaires.  

Le principe est d'apporter une information à la plante par 
un vecteur : l'eau. Une fois le message assimilé, la plante 
réagit à ce stimulus et induit un mécanisme de défense
(ex : protection contre les maladies fongiques). Ces infor-
mations sont émises à partir de sondes de métaux pures 
dans l'eau lors de la dynamisation de cette dernière. Chaque 
métal présente une propriété différente : le cuivre contre 
les maladies fongiques, le carbone pour la croissance des 
plantes, l'argent pour une prévention contre les maladies 
et les virus. A cette technique est associé le principe de gé-
nodique. Une fréquence sonore est également intégrée et 
transmise par l'eau. Cette onde sonore va être transmise et 
va permettre la synthèse de chaîne protéique une fois as-
similée par la plante : on parle de protéodie. Cette stimula-
tion induit alors un mécanisme de défense, une croissance 
ou un développement accru.

Les professionnels se sont montrés curieux et intéressés 
par la méthode. Beaucoup de questions ont été soulevées 
concernant : le matériel (Biodynamiseur de Gaujacq dit 
BBG, type de pulvérisateur à utiliser, matériaux à utiliser), le 
dosage et la fréquence d'application, le coût de la méthode 
et comment intégrer ce nouveau levier dans les systèmes 
de production actuels. Différents producteurs adhérents 
à ASTREDHOR Sud-Ouest (SCEA Hortiland, SARL Lages-
troemia, SAS du Grand Castaingt) et adoptant la méthode 

DEPHY FermeDEPHY Ferme

  Echanges autour de la méthode d'eau dynamisée et de son intégration dans un système de culture horticole

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l'appui fi nancier de 
l'Offi ce Français pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au fi nancement 
du plan Ecophyto

Infos Adhérents
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BBG ont pu témoigner de son effi cacité, des avantages, des 
limites et des diffi cultés rencontrées après avoir utilisé la 
méthode.

L'après-midi a été consacrée à la visite de deux entreprises 
qui ont adopté la méthode de l'eau dynamisée : SCEA Hor-
tiland et la SARL Lagestroemia. Cette partie de la journée 
aura permis de construire de nombreux échanges avec les 
deux responsables de sites : Jean-Marc Tachoires et Antoine 
Scrive, qui ont apporté leur retour d'expérience ainsi que les 
prérequis pour que la méthode soit effi cace. 

  Biodynamiseur Jardin botanique de Gaujacq  Jean Thoby présente le concept d'eau dynamisée aux producteurs

  Entreprise  SCEA Hortiland Production (Bastennes, 40)

Infos Adhérents
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Journée Bonnes Pratiques 
Excellence Végétale 

       Plante Bleue/MPS
       Le 30 septembre 2021 à Bergerac
Le 30 septembre 2021 a eu lieu aux Pépinières Desmartis 
une journée Bonnes Pratiques Plante Bleue - MPS orga-
nisée par Excellence Végétale et MPS Group avec la parti-
cipation d'ASTREDHOR Sud-Ouest et qui a rassemblé une 
quarantaine de producteurs.

Au cours de cette journée, l'équipe d'Excellence Végétale 
a rappelé la démarche autour de la certifi cation Plante 
Bleue (et de la mention Haute Valeur Environnementale : 
HVE) puis dévoilé les derniers chiffres concernant les entre-
prises adhérentes au réseau.  

L'équipe MPS a également présenté les démarches de cer-
tifi cation du label MPS et ses chiffres ainsi que l'outil MPS. 
En plus de servir à l'acquisition des données nécessaires à 
l'obtention de la certifi cation MPS, l'outil sert à piloter et 
guider les entreprises vers des modes de production plus 
durables.  Les différentes consommations (produits phy-
tosanitaires et engrais, déchets, eau, électricité, etc...) sont 
enregistrées dans la base de données pour attribuer un 
score qui détermine le niveau de certifi cation (du plus bas 
au plus haut : C, B, A et A+). Au-delà d'obtenir la certifi ca-
tion, l'interface permet de visualiser et optimiser sa ges-
tion d'entreprise : traçabilité des intrants, représentation 
de l'assolement, suivi des 
consommations, etc...

ASTREDHOR Sud-Ouest 
est intervenu sur le re-
cours aux méthodes alter-
natives : le paysage, les
infrastructures agro-éco-
logiques avec un focus sur 
les couverts végétaux et 
l'utilisation des plantes 
de services en horticul-
ture pour des systèmes de 
cultures hors-sol. 
Les différentes questions 
techniques des produc-
teurs lors de l'échange ont 
porté sur, la  densité des 

plantes de services, la gestion des IAE, les espèces d'intérêts 
pour attirer la biodiversité naturelle, etc... 

En début d'après-midi des ateliers d'échanges ont été 
construits, pour discuter des problématiques préoccu-
pantes chez les horticulteurs et les pépiniéristes. L'atelier a 
permis à chacun d'exposer les diffi cultés rencontrées dans 
chacun de leurs systèmes de culture respectifs, ainsi que les 
méthodes de lutte misent en place.  

La dernière partie de la journée a permis de visiter l'entre-
prise Desmartis, notamment la nouvelle installation d'une 
serre photovoltaïque de 3 ha. Cette serre multichapelle 
construite par la société Reden Solar possède des pan-
neaux photovoltaïques installés sur les ouvrants pour cou-
vrir ses besoins en énergie. Afi n d'assurer les besoins en 
eau des cultures, des chariots d'arrosage mono rail ont été 
installés par Pyrene Automation. Pour cette première an-
née de mise en service, des plants de Lavandes et Hydran-
gea en conteneurs y sont mis en culture. Naturellement, les 
panneaux obstruent légèrement la lumière directement 
émise par la serre. Pour optimiser au maximum la diffusion 
de la lumière, un revêtement aux propriétés diffusantes a 
été appliqué sur l'intérieur des panneaux, permettant ainsi 
d'assurer la bonne répartition des rayons lumineux sous les 
panneaux. 

Des essais restent à faire pour vérifi er le comportement de 
différentes espèces végétales en culture sous cette installa-
tion. 

  Présentation en salle de l'intérêt des aménagements pour favoriser la biodiversité fonctionnelle autour des cultures

Infos Adhérents
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Présentation des techniques de culture de Lagerstroemia indica en 
pleine terre par Patrick Chassagne, directeur des pépinières DesmartisSerre photovoltaïque (3Ha) de Reden Solar

Infos Adhérents

  Renouvellement du réseau 
DEPHY FERME Plantes en 
pot et Pépinière pour 

       2022-2026
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge 
de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, 
avec l'appui technique et fi nancier de l'Offi ce français de la 
Biodiversité.

Suite à la procédure d'évaluation nationale et régionale 
et à la décision du Comité stratégique DEPHY réuni le 
09/09/2021, les dossiers déposés par notre station avec les 
deux ingénieurs réseau Ferme (Jean-Christophe Legendre 
et Robin Champenois) ont reçu un avis favorable.

Les avis et remarques des évaluateurs sur les principaux 
atouts sont très positifs et très encourageants pour notre 

structure :
« Groupe bénéfi ciant d'un appui très fort de sa structure 
qui est très engagée dans le réseau DEPHY FERME, avec 
une stratégie globale de réduction des intrants (notam-
ment phytosanitaires) et qui se repose en grande partie sur 
les groupes DEPHY FERME pour produire des références, 
éprouver l'expérimentation et choisir les thèmes d'expéri-
mentation :
• Interaction constante.
• L'appui technique repose sur les acquis DEPHY.
• Une production très diversifi ée entre hors-sol et pleine 
terre.
• Ingénieur réseau compétent et proactif.
Groupes très dynamiques. On observe une forte participa-
tion au réseau d'épidémiosurveillance (BSV Horti et Pépi). 
On note des réductions de l'ensemble des IFT sur la période 
2016-2020 ».

Maintenant, à nos ingénieurs réseau de faire perdurer les 
échanges et la consolidation de l'esprit de groupe de nos 
horticulteurs et pépiniéristes. 
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La 12e conférence Internationale sur 
les Ravageurs et Auxiliaires en Agri-
culture s'est tenue à Montpellier du 
26 au 28 octobre 2021. Pendant ces 3 
jours, 59 communications ont été pré-
sentées.

La première journée était consacrée à la thématique "des 
ravageurs et des hommes", au cours de laquelle plusieurs 
orateurs institutionnels (FAO, OEPP, ANSES, OILB) sont 
revenus sur les grands enjeux de structuration de la santé 
des végétaux, avec l'approche mondiale One Health (« un 
monde, une santé » – sous-entendu humaine, animale et 
végétale), le pacte vert européen (Green deal, from Farm to 
Fork, Biodiversité 2030) et le plan Ecophyto pour la France 
(réduction dépendance aux PPPs, séparation conseil-vente, 
conseil stratégique).
Il est clair qu'avec la mondialisation, le nombre d'orga-
nismes nuisibles est en augmentation exponentielle. 
L'impact sera d'autant plus important avec le changement 
climatique et des pertes de rendement attendues de 10 à 
25 % par degré supplémentaire. Cela concerne surtout les 
insectes, avec deux fois plus d'espèces invasives rencontrées 
aujourd'hui que dans les années 50 : ce sont principalement 
des phytophages de ligneux, avec une large dominance des 
coléoptères (curculionidés) et des hémiptères (pucerons et 
cochenille). La tendance est similaire à travers le globe et 
une propagation accélérée des espèces « émergentes » est 
observée depuis 1989. L'Italie et la France sont souvent les 
premiers pays colonisés en Europe. 
Qu'est-ce qui est fait pour limiter la propagation ? Les ser-
vices de l'Etat travaillent sur des interceptions pour prédire 
l'arrivée de ces ravageurs selon deux dispositifs concomi-
tants pour piéger au départ et à l'arrivée des routes com-
merciales.
- Les plantations sentinelles, qui consistent à planter dans 
les aires pourvoyeuses de nouveaux ravageurs (Chine), des 
espèces végétales européennes. En 3 ans, elles permettent 
d'identifi er les espèces défoliatrices préoccupantes, mais il 
faudra 8 à 10 ans pour détecter un xylophage.
- La surveillance des ports et des aéroports avec la mise en 
place de piège à phéromone et des attractifs génériques.
Les deux autres journées ont permis de présenter une très 
grande diversité de travaux sur la lutte contre les ravageurs, 
menés dans toutes les fi lières de production végétale. 

On retiendra de la matinée « nouvelle connaissance sur 
les ravageurs et auxiliaires », deux présentations très inté-
ressantes sur les insectes ravageurs introduits depuis 1950 
(voir encart), ainsi qu'une étude de l'ANSES sur les vecteurs 
de Xylella fastidiosa en France. De cette dernière, on retiendra 
que le cercope Philaenus spumaris est l'espèce la plus com-
mune parmi les espèces vectrices potentielles et qu'avec 139 
identifi cations positives le 3e foyer français, détecté dans 
l'Aude en 2020, est loin d'être anecdotique.

Insectes ravageurs introduits de 1950 à 2020 
(d'après Streito et al, 2020)
.   233 espèces d'intérêts agronomiques introduites 

dont 52 espèces sur 2014-2020
.   7 à 8 nouvelles espèces introduites en France/an 
 depuis 2020
.   Composition faunistique : 46 % sont des hémip-

tères (aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles, 
punaises, cicadelles) et 10 % des thysanoptères 
(thrips)

.  Origine géographique : 44 % en provenance d'Asie 
où le climat est similaire

.  Filière invasion : 55 % cultures ornementales et           
15 % forêt (xylophages). Les ligneux sont particu-
lièrement concernés

.  Des espèces qui étendent leur aire géographique 
vers le Nord à la faveur du réchauffement du 
climat

Parmi des autres sessions (sensibilité variétale, biocontrôle, 
leviers agroécologiques, méthodes d'études et résistances 
aux insecticides), certaines présentations sur l'effi cacité des 
produits de biocontrôle ont particulièrement retenu notre 
attention.
- Ainsi, une stratégie combinant la maltodextrine et l'utili-
sation de Beauveria bassiana contre le psylle du poirier, a mis 
en évidence l'importance de la température et de l'hygro-
métrie dans la réussite du contrôle (Roger et al, 2020). 
- Une étude, menée à grande échelle sur la compatibilité 
du spinosad et du spinetoram sur une large gamme d'auxi-
liaires commercialisés, montre une toxicité moyenne à forte 
pour les acariens prédateurs lorsque les produits sont pul-

CONFERENCE CIRAACONFERENCE CIRAA

Infos Adhérents
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" Push-Pull : stratégie prometteuse 
pour mettre en œuvre les leviers de 
biocontrôle contre les ravageurs "
Présentation de la stratégie basée sur la manipulation 

du comportement dans laquelle différentes sources 
olfactives et/ou visuelles peuvent être utilisées simultané-

ment pour repousser les ravageurs (PUSH) de la 
culture cible et les attirer (PULL) vers un endroit où ils 

peuvent être neutralisés (Végéphyl).

https://www.youtube.com/watch?v=fhTWrdg_GbU

WEBINAIRES WEBINAIRES 
EN LIGNEEN LIGNE

" Les innovations numériques 
en horticulture "

Point sur l'état de l'art du sujet traité par un chercheur 
et discussion sur les impacts dans le développement et 

la pratique agricole et dans l'enseignement 
(Agreenium-ACTA).

https://www.youtube.com/watch?v=528POiqhNI0

vérisés sur des populations existantes avec une rémanence 
assez courte. L'effet du spinosad sur la population est moins 
nocif lorsqu'on utilise des sachets pour introduire les auxi-
liaires. Il est préconisé d'attendre 1 jour pour le spinosad 
et 7 jours pour le spinetoram pour libérer de nouveaux les 
acariens prédateurs. Pour les parasitoïdes, les produits sont 
plus néfastes et 2 semaines minimum doivent être atten-
dues avant la réintroduction (Sterk, 2021).
- Un travail de comparaison de l'effi cacité des produits de 
biocontrôle contre les pucerons en grandes cultures a per-
mis de faire le parallèle avec les produits utilisés dans notre 
fi lière. Sur le banc d'essai, azadirachtine, huile paraffi nique, 
acide gras, huile essentielle d'orange douce, malthodexth-
rine, saccharose, soufre, extrait d'ail, kaolinite et champi-
gnon entomopathogène (Lecanium et Beauvaria) ont été 
comparés à des références chimiques (KARATE Zeon et 
Teppeki) sur 3 cultures : orge, colza et bettreave. L'azadi-
rachtine, l'huile paraffi nique et la malthodexthrine sont les 
plus prometteurs bien qu'il faille les appliquer 4 fois au lieu 
d'une seule et que leur effi cacité n'est pas aussi bonne que 
la référence. Les champignons entomopathogènes sem-
blent également intéressants (Robin et al., 2021).
- Plusieurs conférences ont abordé les bandes fleuries et 
la biodiversité fonctionnelle associée, avec en trame de 
fond la nécessité de rendre le contrôle des ravageurs plus 
fi able avec ses aménagements. Il en ressort que le choix du 
mélange à semer doit être le plus riche possible pour que 
la bande fleurie soit fonctionnellement stable sur le long 
terme (contrôle ravageur à n+1) ; qu'un ravageur sera d'au-
tant mieux contrôlé s'il est géré par plusieurs auxiliaires 
(Gardarin et al., 2021). Enfi n, même si la parcelle est trai-
tée, la recolonisation par les auxiliaires se fera d'autant plus 
rapidement si le paysage environnant est complexe (Ville-
nave-Chasset et al, 2021).
Emilie Maugin a eu l'occasion de présenter les travaux chez 
ASTREDHOR Sud-Ouest sur le potentiel répulsif de l'huile 
essentielle de thym contre le thrips, que l'on ne détaille pas, 
car ceux-là, vous les connaissez déjà ! 

Présentation des travaux sur le potentiel répulsif de l'huile essentielle de thym contre 
le thrips

Infos Adhérents
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 Commission 
       technique aux 
      pépinières Desmartis
       Le 09 décembre 2021 
       à Bergerac

Après l'accueil entre 9h00 et 9h30 nous avons abordé 
et échangé sur les sujets suivants avec les producteurs 
présents :

- 9h30-11h00 : bilan sanitaire de l'année 2021 en 
pépinière et horti grand Sud-Ouest et un état des 
entrées et sorties des produits phytopharmaceu-
tiques et de biocontrôles

- 11h00-11h15 : un point rappel sur le « conseil 
stratégique »

- 11h15 -12h30 : intervention de David Vuillermet (AS-
TREDHOR AURA RATHO) sur : "Le développement 
d'un outil de comptabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre et de validation d'itinéraires 
de production alternatifs en horti et pépi" et 
échanges. 

- 12h45-14h00 : déjeuner. 

- 14h00-14h30 : point ECOPHYTO - retour sur l'année 
2021 et réengagement 2022/2026

- 14h30-15h00 : échanges sur la gestion des déchets 
plastiques et les pratiques mises en place dans les 
entreprises - état des lieux.

- 15h00 : visite de la serre photovoltaïque des pépi-
nières Desmartis.

AGENDAAGENDA

Serre photovoltaïque aux pépinières Desmartis à Bergerac

Infos Adhérents
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ASTREDHOR était présent au salon sur :
- un stand avec Plante & Cité (4G63 ) 
- un autre stand dans le Village biodiversité 
et environnement (5G114)   

COMMUNICATIONS sur les programmes :  
Savebuxus et Alt'Cim

CONFERENCES :

- Les alternatives aux phyto dans les 
Espaces verts le mardi 30 novembre de 11h00 à 
11h45
La nouvelle réglementation phytosanitaire impose 
l'utilisation de nouvelles techniques au sein des espaces 
verts. Quelles sont les nouveautés réglementaires ? 
Quelles techniques sont disponibles dans les espaces 
verts en réponse à cette réglementation ? 
Maxime Guérin de Pante&Cité et Flore Diradou-
rian d'ASTREDHOR vous exposeront les projets de 
recherche, afi n de répondre aux nouvelles exigences du 
Zéro Phyto.

- Quelle place de l'agriculture urbaine dans 
les projets d'aménagements paysagers ? 
le mercredi 1er décembre de 15h00 à 15h45
L'agriculture urbaine s'invite depuis quelques années au 
coeur de nos villes et de certains aménagements paysa-
gers. Les formes d'agricultures urbaines et les acteurs 
associés sont multiples. Quelles interactions existe-il 
entre ces acteurs et les métiers du paysage ? A quelles 
problématiques peuvent faire face les entreprises 
mandatées pour aménager des espaces de production 
au sein d'espaces paysagers ? 
Guillaume Morel Chevillet, Responsable du végétal ur-
bain à l'Institut technique de l'horticulture (ASTRED-
HOR) répondra à vos questions.

      
     CONFERENCES A SUIVRE :

- L'horticulture connectée et numérique. 
Etat des lieux.  Mardi 11 janvier - 10h00 - 12h30. 
Cette conférence sera l'occasion pour ASTRED-
HOR - Institut technique de l'horticulture, 
de présenter quatre projets en cours dans les 
domaines de la mécanisation et du numérique. 
- Les mini- jardins® connectés - ASTREDHOR 
Auvergne-Rhône-Alpes, RATHO, Bernard 
Darfeuille.
- Gestion climatique autonomisée, om-
brières modulables - ASTREDHOR Méditer-
ranée, Laurent Ronco.
- Pièges connectés et biocontrôle : la tech-
nologie au service du suivi épidémiologique
- ASTREDHOR Sud-Ouest, Emilie Maugin.
- Présentation du projet Potaurose 
ASTREDHOR Méditerranée, Laurent Ronco.

- Di'light : Etude de l'influence de la 
lumière naturelle diffuse en horticul-
ture/maraîchage - ASTREDHOR Auvergne-
Rhône-Alpes, RATHO, David Vuillermet.
Mercredi 12 janvier - 13h45-14h15 - Interven-
tion de type "forum"

- Quels impacts de la lumière sur le dé-
veloppement des ravageurs en culture 
de chrysanthème et de plante aroma-
tique ? - ASTREDHOR Loire-Bretagne, Arex-
hor Pays de la Loire, Alain Ferre.
Jeudi 13 janvier  -  11h30-12h00 - Intervention 
de type "forum"
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ZOOM Projet ABA PIC : 
accélération du Biocontrôle et des Agroéquipe-
ments pour la Protection Intégrée des cultures 
Programme FAM Relance 18 mois - 2021-2022

L'innovation couplant biocontrôle et agro-équipements est ra-
rement mise en avant. Pourtant, elle est porteuse de multiples 
perspectives d'avenir : amélioration d'utilisation au champ de 
chaque produit de biocontrôle (pulvérisation des substances 
et micro-organismes), déploiement des macro-organismes, 
diffusion des médiateurs chimiques, etc... ; déploiement au 
champ de combinaisons de différents produits de biocontrôle 
ou de produits de biocontrôle avec d'autres types de produits 
(biostimulants, biofertilisants, etc...) ; couplage entre équi-
pements et outils de diagnostic, systèmes numériques et sys-
tèmes de déploiement au champ, etc...
Le dispositif de ce projet a pour objectif de renforcer la capacité 
de la recherche appliquée à travailler les solutions innovantes 
de biocontrôle et l'association biocontrôle/agroéquipement, en 
appui aux entreprises du secteur. Il prévoit également un volet 
« déploiement et transfert » pour mettre à l'épreuve des solutions 
en conditions réelles et la massifi cation de leur déploiement à 
l'échelle du territoire. Le projet porté par l'ACTA (Association de 
Coordination Technique Agricole) fédère les différents Instituts 
techniques de la fi lière végétale, sur cette thématique d'amélio-
ration du savoir-faire méthodologique pour le développement 
et l'utilisation du biocontrôle. Il vise à développer et tester des 
outils de suivi des organismes et substances de biocontrôle dans 
l'agrosystème.

ASTREDHOR est impliqué à différents ASTREDHOR est impliqué à différents 
niveaux de ce projet :niveaux de ce projet :
- Sur le suivi des micro-organismes et notamment sur la 
formalisation de méthodes de suivi des agents de biocontrôle 
comme les Bacillus sp. et les Trichoderma sp. (essais au champ : 
ASTREDHOR Seine-Manche, modèle Fusarium sur Lavande et 
Cyclamen et Phytophthora sur Choisya).
- Sur le suivi et le guidage d’utilisation des composés vola-
tils en particulier sur la formalisation de méthodes de captation 
de COVs (essais au champ : ASTREDHOR Sud-Ouest, modèle 
huile essentielle de Thym sur thrips).
- Sur le développement d’un dispositif d’application de 
macroorganismes. Plus spécifi quement, l'idée est l'adapta-
tion d'un système d'application d'acariens auxiliaires sur le cha-
riot C@SPER multifonctions (essais ASTREDHOR Sud-Ouest en 
partenariat avec Pyrene Automation).

- Sur le développement d’un savoir-faire de positionne-
ment du biocontrôle sur la base du diagnostic, du monitoring 
et de la prévision des dynamiques des bioagresseurs et auxi-
liaires des cultures. Le travail s'oriente sur les outils d'acquisition 
et d'analyse d'images pour détecter les bioagresseurs et les ma-
ladies (essais au champ : ASTREDHOR Sud-Ouest sur les pièges 
connectés et la détection multi-espèces de très petits ravageurs).
De nombreuses autres thématiques d'intérêt sont abordées 
dans ce projet, notamment tout le travail sur l'impact des effets 
abiotiques (température, lessivage, UV, pH) sur la survie et la dy-
namique spatio-temporelle des micro-organismes et l'effi cacité 
des produits à base de substances naturelles. Des essais de com-
patibilité entre les produits de biocontrôle et substance de base 
seront aussi réalisés.

En parallèle, l'institut ASTREDHOR est impliqué dans la veille 
documentaire et les solutions de biocontrôle existantes / à venir 
à l'international : analyse du gisement des solutions disponibles 
dans d'autres pays et modalités de mise à disposition. 

  

Captation d'odeurs en serre horticole

Ce programme bénéfi cie
du concours fi nancier 
des partenaires suivants :
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PROJET AltOcrypt

Le projet AltOcrypt a pour objectif de tester différentes subs-
tances naturelles et microorganismes comme produits de bio-
contrôle ou Stimulateurs de la Défense des Plantes pour lutter 
contre les oïdiums en horticulture.

Les produits phytosanitaires issus de l'industrie chimique sont 
régulièrement utilisés pour lutter contre les maladies fongiques 
des cultures et des fleurs, en raison de leur simplicité d'utili-
sation et de leur effi cacité. Ils ont un large spectre et un mode 
d'action spécifi que. Ils peuvent être préventifs ou curatifs, par 
contact (c'est-à-dire qu'ils agissent directement sur le champi-
gnon), translaminaire (ils pénètrent dans les premiers tissus 
mais ne sont pas distribués dans toute la plante) ou systémique 
(ils sont distribués dans toute la plante, dans d'autres organes).

Il existe deux types de molécules qui peuvent Il existe deux types de molécules qui peuvent 
être regroupées en fonction de leur cible :être regroupées en fonction de leur cible :

1) Les Quinone Outside Inhibitor (QoI) et les Succinate 
Deshygrogenase Inhibitor (SDHI) sont deux types de pro-
duits phytosanitaires différents par leur mode d'action, mais ils 
ciblent le même site sur le champignon essentiel à sa survie : la 
chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Les QoI ci-
blent spécifi quement la chaîne respiratoire dans les mitochon-
dries du champignon, ce qui va bloquer la formation d'énergie 
(Keinath et DuBose, 2004). Tandis que les SDHI vont cibler une 
autre enzyme, la succinate déshydrogénase, entraînant l'arrêt 
de la chaîne de transfert des électrons (Miyamoto et al., 2010). 

2) Les DeMethylation Inhibitor (DMI) em-
pêchent la biosynthèse des sterols dans la mem-
brane des cellules à travers l'inhibition de l'enzyme 
cytochrome P51 (CYP51). Au-delà de leur effi cacité, 
des études ont montré des phénomènes de résis-
tance de l'agent causal de l'oïdium face aux trai-
tements fongicides réguliers (Fernández-Ortuño 
et al., 2006 ; Fernández-Ortuño et Torés, 2008 ; 
López-Ruiz et al., 2010). De plus, les effets secon-
daires négatifs de ce type de produits sur l'environ-
nement, la santé humaine et animale sont bien 
connus. Enfi n la France a amorcé une politique de 
retrait des produits les plus toxiques et les indus-
triels investissent de moins en moins pour la re-
cherche de nouvelles molécules de ce type. 

D'un autre côté, il existe déjà sur le marché plusieurs produits de 
biocontrôle disponibles qui peuvent être très différents les uns 
des autres. Il est alors nécessaire de les mettre à l'épreuve sur dif-
férents types de culture.

Le projet AltOcrypt s’attache aussi à éprouver différents 
Stimulateurs de la Défense des Plantes (SDP) comme 
produits de lutte préventive essentiellement.
Les SDP sont des substances ou des produits capables d'induire 
un état de résistance chez la plante vis-à-vis des bioagresseurs 
suite à leur application (ephytia.inra.fr). Ces produits ont un 
mode d'action qui leur est propre et ils font partie de la liste des 
produits de biocontrôle ou non. 

Tout d'abord, l'éliciteur qui est une molécule signal, est reconnu 
par le récepteur de la plante comme une agression. Cette recon-
naissance va entraîner une signalisation par certaines voies mé-
taboliques et hormonales au sein de la plante, elle se place alors 
en conditions de réponse à une attaque. Des changements phy-
siologiques peuvent être observés tels que l'augmentation de la 
taille de la paroi cellulaire comme barrière physique, la réponse 
hypersensible (HR) dans la plante entière comme réponse sys-
témique et les changements transcriptionnels et moléculaires 
comme l'augmentation de synthèse des protéines PR (Pathogen 
Related), et de métabolites secondaires, qui sont souvent des 
composés antimicrobiens.

          Figure 1 : Schéma illustrant le mode d'action des SDP (Anastassia Lamaison)
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Figure 2 : Les trois catégories de « biocontrôle » pouvant intervenir dans la lutte contre l'oïdium (Anas-
tassia Lamaison)

 Figure 3 : Différents types de SDP pouvant intervenir dans la lutte contre l'oïdium (Anastassia Lamaison)

Présentation de différents SDP Présentation de différents SDP 

1) Les extraits de levures

Il s'agit d'extraits de la paroi cellulaire de la le-
vure Saccharomyces cerevisiae. Certaines souches 
sont effi caces sur vigne, fraise et cucurbitacées 
contre l'oïdium, le mildiou et la pourriture grise. 
Cette substance agit comme un MAMP (Microbe-
Associated Molecular Pattern) et induit les voies 
SA (Salicylic Acid) et JA/ET (Jasmonic Acid / Ethy-
lene), ainsi que la voie phényl-propanoïde par 
l'activation de l'enzyme PAL (Phenyl Ammonia 
Lyase), induisant ainsi l'expression des gènes des 
protéines PR, qui ont des effets antimicrobiens. 

Une augmentation de l'expression des ROS 
(Reactive Oxygen Species), des métabolites se-
condaires (également des composés antimicro-
biens) et une augmentation de taille de la paroi 
cellulaire sont observées comme réponse de dé-
fense (De Miccolis Angelini et al., 2019). 

2) COS OGA

Les COS OGA sont des oligomères de pectine et de 
chitine provenant de plantes et de crustacés. Ces 
substances imitent les produits de dégradation 
des plantes et des agents pathogènes (MAMPs, 
DAMPs) ils sont reconnus par les récepteurs de 
la plante et activent la voie SA comme signal, 
conduisant à des réponses biochimiques telles 
que l'augmentation des protéines PR, et H2O2. 
En outre, la réponse SAR est également obser-
vée, ainsi que des réponses physiques comme 
l'augmentation de la lignine et de la taille de la 
paroi cellulaire (van Aubel et al., n.d.). Un autre 
produit dérivé de la chitine, le chitosan, est égale-
ment bien connu et utilisé comme SDP. Il agit de 
la même manière que le COS. 

AltOcrypt se propose de tester différents pro-
duits de lutte contre l'oïdium allant de la réfé-
rence chimique, les produits de biocontrôle, en 
passant par différents SDP homologués pour les 
fi lières ornementales ou non, et des SDP encore 
en phase de test. L'essai d'effi cacité se déroule 
en réalisant des traitements préventifs (3) à une 
semaine d'intervalle, suivis d'une inoculation si 
besoin. Enfi n 2 autres traitements sont réalisés. Figure 4 : Feuille de Dahlia infestée par l'oïdium (Anastassia Lamaison)
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Figure 5 : Différents produits testés au cours des essais AltOcrypt : Produits phytopharmaceutiques chimiques de référence ; produits de biocontrôle ; SDP homologués ou en phase 
de test

Figure 6 et 7 : Photographies des essais réalisés sur Dahlia et Lagerstroemia à ASTREDHOR Sud-Ouest
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Figure 8 : Déroulé des essais.

Premiers résultats Premiers résultats 

L'essai mené au printemps sur Dahlia (cf Figure 9) a été mené à 
bien suite à une inoculation. Cette étape a été maîtrisée puisque 
le témoin non inoculé (TNI) est resté tout à fait sain tandis que 
le témoin inoculé mais non traité (TNT) a été très impacté par la 
maladie. Sans surprise les analyses statistiques mettent en évi-
dence l'effi cacité des deux modalités de traitements chimiques 
avec des parcelles totalement saines. Au contraire les extraits 
de levures (ALD1901) n'ont pas été effi caces lors de ce test. Tous 
les autres produits présentent une effi cacité intermédiaire et 
parfois intéressante comme c'est le cas pour l'extrait de plantes 
(GI20OD06) et Armicarb®.
L'essai mené sur Lilas des Indes (cf Figure 10) apparaît bien dif-
férent puisqu'il s'agit d'une plante ligneuse et d'un agent patho-
gène qui lui est propre. L'infestation naturelle a suffi  à tester les 
différents produits et leur effi cacité s'est principalement révélée 
sur le boutons floraux, partie de la plante apparemment la plus 
sensible à l'oïdium. Dans ces conditions tous les produits ont 
permis de diminuer l'impact de l'oïdium, même le biostimulant 
seul (action de stimulation de la plante ou action directe sur 
le champignon ?). Il existe néanmoins trois situations remar-
quables :
- Le produit chimique Alibi® Flora est aussi effi cace en alternance 
avec Signum® ou utilisé seul en mélange avec la biostimulant 
Hicure®.
- Armicarb® s'avère aussi effi cace (statistiquement) que la réfé-
rence chimique.
- Messager se retrouve dans le même groupe statistique que 
Armicarb® et la référence chimique.
 Les étoiles mettent en évidence les modalités qui se démarquent 
statistiquement des autres.

En compilant les différents essais réalisés sur Pensées
(Viola cornuta Sorbet® XP Neptune et Viola x wittrockia-
na Matrix® Blue Blotch), Dahlias et Lilas des Indes (cf 
Figure 11), il existe des produits de biocontrôle et SDP 
dont l'effi cacité vient concurrencer les traitements 
conventionnels.
En premier lieu, Armicarb® (hydrogenocarbonate de 
Potassium) a prouvé son effi cacité sur l'ensemble des 
cultures avec un niveau toujours supérieur à 70%.
Rhapsody® a présenté une effi cacité comprise entre 44 
et 84%. Ces résultats sont plus aléatoires sans que l'on 
sache si cela vient de l'espèce, de l'agent pathogène 
considéré ou encore des conditions d'application pour 
ce produit à base de Bacillus subtilis.
Messager (COS OGA) présente la même variabilité que 
Rhapsody® mais aussi la même effi cacité.

Tous les autres produits affi chent une trop grande variabilité, 
certains sont encore en phase de test et leurs formules évoluent. 
Finalement, certaines solutions de biocontrôle ou SDP appa-
raissent prometteuses et stables quel que soit le pathosystème 
considéré. Ces solutions doivent toujours être utilisées en pré-
ventif en raison de leur mode d'action. Cela suggère une bonne 
connaissance des cultures et des périodes à risque par rapport 
aux attaques d'oïdium. Une meilleure caractérisation des condi-
tions favorables à l'apparition de la maladie serait la bienvenue 
afi n de ne pas gaspiller produits et énergie à programmer des 
cycles de traitements préventifs inutiles.
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 Figure 9 : Surface foliaire atteinte par l'oïdium sur la partie supérieure des dahlias au printemps 2021. Les lettres a et b représentent les différents groupes statistiques mis en exergue.

Figure 10 : Surface foliaire atteinte par l'oïdium sur les boutons floraux des Lilas des Indes au mois d'août 2021.

Figure 11 : Résultats des calculs d'effi cacité (ABBOTT) pour chaque produit ou combinaison de produits testés et sur les différentes cultures étudiées.
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La Journée Portes Ouvertes s'est déroulée sous une météo capri-
cieuse et a accueilli près de 80 personnes sur le thème
« Changez vos productions en parc d'attraction ».« Changez vos productions en parc d'attraction ».

La rencontre était axée sur les Plantes de Services. Trois ateliers 
ont été présentés le matin : 
- « Les couverts végétaux utiles pour la biodiversité » - « Les couverts végétaux utiles pour la biodiversité » 
- « Comment intégrer les Plantes de Services dans vos sys-- « Comment intégrer les Plantes de Services dans vos sys-

tèmes de culture hors-sol ? » tèmes de culture hors-sol ? » 
- « Quelle plante de service pour quel usage ? Des fleurs, des - « Quelle plante de service pour quel usage ? Des fleurs, des 

odeurs et des couleurs ».odeurs et des couleurs ».

L'après-midi, les participants ont découvert et noté le jardin 
adapté aux changements climatiques ainsi que les nouveau-
tés de demain. En parallèle, ils ont pu évaluer une gamme 
de plantes indigènes de l'Île de la Réunion et participé, pour 
certains, au Jury Label Rouge Rosiers. 

Les participants sont repartis avec une barquette de Plantes de 
Services (Alysse, Romarin, Tagetes, Soucis, Achillée, Basilic) pour 
faire leurs propres essais en entreprise. Les fi ches associées à ces 
plantes et leur utilisation sont disponible sur notre page WEB 
(cf lien ci-dessous).

En fi n de journée, une visite des essais de la station a été effec-
tuée. Retrouvez pages suivantes les posters présentés lors de 
cette rencontre. 

Consultez notre site internet notamment 
pour les plantes de service : 

https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso

FOCUS 
sur la Journée Portes Ouvertes
ASTREDHOR Sud-Ouest 
du 08 septembre 2021
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Source odeur 

3 panneaux à 4,5 m

2 panneaux à 20 cm

Projett HHEALTHI
Huiless Essentielless commee 

AAlternativee àà laa Luttee contree lee THrIps
(FranceAgriMer 2018-2020)

CCONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES
L’HE de thym à thymol est le produit qui a montré le plus d’efficacité comme répulsif contre le thrips . En pulvérisation l’effet est 
dépendant de la dose. Elle présente également une aptitude à diminuer la ponte du ravageur. Le travail sur le mode d’application 
indique que la distance d’efficacité peut être augmentée par un système de diffusion active par nébulisation. 

En parallèle, un travail a été mené sur les produits à base d’attractif, où là aussi, l’effet de la formulation joue un rôle crucial. 
La question de l’homologation du recours au HE reste une problématique à part entière, car cette pratique n’est actuellement 
pas autorisée. A terme, l’association de se deux composantes peut permettre de mettre en place une stratégie de type « push-pull ». 

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

Dispositif 1 ravageur ciblé : le thrips Frankliniella occidentalis
1 plante modèle : la Verveine 
3 Huiles essentielles évaluées : Thym à thymol, Gaulthérie odorante, Origan compact
4 échelles d’observation : boîte, cage, micro-parcelle, serre
3 modes d’applications : pulvérisation, diffusion passive en tube, diffusion active par 
nébulisation à froid
Evaluation de la composante attractive à base de 
kairomone et de la composante répulsive à base d’HE 
Mesure de captation de COVs par fibre SPME 

OObjectif
Etudier les approches basées sur les médiateurs chimiques  pour enrichir le panel des outils de biocontrôle contre le thrips
Modifier l’environnement olfactif du ravageur à l’aide de Composés Organiques Volatils (COVs) pour améliorer sa gestion 
et développer une stratégie « push-pull »

Résultats
Stratégies d’applications

• Distance/Fréquence
• Effet sur les autres leviers de protection
• Impact Faune
• Effet/ravageur : si problématique multiple ?

Environnement

• Complexité du bouquet olfactif
• Impact mélange et dose
• Type de culture
• Effet Flux d’air/chaleur

COVs
• Identifier attractif/répulsif
• Définir le mode d’action
• Utiliser cette 

propriété/ravageur 

Composantes système

• Plantes : Stade phénologique
Variété/bouquet olfactif

• Substances : Homologation
Formulation et mode d’application

Attractif Répulsif Thrips
Produits à base de kairomone  

methyl isonicotinate (MI)
Nébulisation à froid d’HE de thym à thymol
Test répulsion en pulvérisation

Test dissuasif de ponte en diffusion passive

Test de distance de répulsion en culture en serre

Plusieurs espèces identifiées

Effet répulsif des HE à 1 %
Réduction de l’effet à 0,1 %

Réduction de la ponte 
de 75% 

Répartition différente des dégâts et 
des thrips avec la diffusion par 

nébulisation 2 x/jour de HE de thym 
en condition d’inoculation artificielle 

- 75 %

Essai de captation COVs par fiche SPME

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021
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++Test de 
répulsion 

Test de 
fécondité - - -
Comportement 
PdS
Et  
Disservices 
associés 
Sensibilité 
aux pucerons et autres 
ravageurs, auxiliaires 
attirés, problèmes 
culturaux

Thrips +
Arrosage  -

Puceron ++
Cicadelle +

Orius ++
Araignée +

Arrosage +/-
Mildiou

Puceron + 
Cicadelle +

Parasitoïde  +
Arrosage +

Puceron ++
Thrips ++

Coccinelle +
Parasitoïde  +

Syrphe +
Orius +

Thrips +
Arrosage -

Cicadelle +
Coccinelle +

Parasitoïde  +

‘Non fleuri’ Cicadelle ++
Araignée +

Chenille +
Arrosage +

Projett PPICPUS
Plantess d’Intérêtt Contree less PPUceronS

(FFranceAgriMer 2020--2022)

OObjectifs
Parvenir,  grâce aux propriétés répulsives et attractives de Plantes de Services, à réduire l’intensité d’attaque 
des pucerons de 50 % (Aphis gossypii et Chaetosiphon fragaefolii) en cultures de Fraise (Invenio, Aprel) et de
Chrysanthème (ASTREDHOR Sud-Ouest) :

Identifier les Plantes de Services (PdS) prometteuses
Evaluer l’efficacité des stratégies d'utilisation de PdS et les intégrer dans des stratégies globales de production

CCONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES
Basilic, Œillet d’Inde et Romarin sont les Plantes de Services qui offrent le plus de perspectives dans la protection des 
Chrysanthèmes contre le puceron Aphis gossypii. Les mécanismes en jeu sont différents selon les PdS évaluées : soit en 
perturbant le comportement du ravageur en diminuant de 50% sa fécondité (Oeillet, Romarin), soit en attirant une faune 
auxiliaire diversifiée et abondante (Oeillet, Basilic). L’évaluation de ces plantes en cultures associées au Chrysanthème sur 
l’automne nous permettra de choisir les 2 meilleurs itinéraires à reconduire en 2022.

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

Dispositifss surr Chrysanthème
1 - Sélection de 9 PdS : Ail, Basilic, Menthe poivrée, Œillet  

d’Inde/Tagetes, Oignon, Thym, Lavande, Romarin, Sauge  
2 - Test d’efficacité sur les ravageurs : répulsion de la plante (en boîte),  

altération fécondité d’A. gossypii (en cage) 
3 - Test d’attractivité des PdS sur les auxiliaires (en serre sur jardinière)
4 - Evaluation de 4 PdS en culture de Chrysanthème en serre : 

Basilic, Tagetes, Romarin, Sauge

que

Test de fécondité Test en culture

+

LEGENDE
. Test de répulsion : + Effet attractif, ? Effet répulsif à confirmer, X Pas d’effet répulsif 
. Test de fécondité :  v Réduction de la ponte, ? Réduction de la ponte à confirmer, 

x Pas d’effet sur la ponte, - Non réalisé

Ail Menthe poivréeBasilic Tagetes Oignon Thym Lavande Romarin Sauge

Essai en cours : premiers résultats

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021

Nos partenaires
financiers
et institutionnels

« La responsabilité du ministère 
chargé de l’agriculture 
ne saurait être engagée »

++ +
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Objectifs

Identification et caractérisation 
de l’éclairage LED performant en production 

intensive de jeunes plants horticoles 
(QualiLED) 

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

L’éclairage artificiel des cultures par un éclairage LED, peut être une solution intéressante pour les
producteurs. De nombreux avantages peuvent être mis en avant, comme une croissance plus rapide,
un meilleur enracinement, une amélioration de la qualité des plantes (plus ramifiées, tiges plus
épaisses) et potentiellement plus de cycles culturaux par saison.
Le projet QualiLED, permet d’évaluer la performance d’un système de production intensive et fermé de
jeunes plants dans une enceinte de production verticale hermétique à l’environnement extérieur,
similaire à celui d’un ‘plant factory’, très utilisé en agriculture urbaine. Cette chambre de culture permet
un contrôle des paramètres climatiques, au niveau de la température et de l’irrigation. Du fait de
l’isolement au milieu extérieur, le risque d’introduction de maladies ou de bioagresseurs est
grandement limité. Enfin, ce milieu de culture artificialisé permet une optimisation des cycles de
production en les dessaisonalisant.

IIntérêtss ett Enjeux

CONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES

Top et Middle sont très proches et ont un bon 
enracinement global. La lumière naturelle ne prend 

l’avantage sur Bottom que tardivement.

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Développer des « recettes » d’éclairage performantes pour productions de jeunes plants
Identifier les caractéristiques d’éclairage les plus adaptées (spectre, intensité, durée d’éclairage) 
Évaluer l’impact éventuel de la nouvelle méthode de production sur les cultures dites de « plantes finies »
Evaluer l’intérêt technico-économique 

DDispositif Spectress étudiés
Quatre modalités d’éclairage, intensité PAR (PPFD) de 239 μmol
de photons/m2/s pour les modalités éclairées uniquement avec 
LED en environnement contrôlé durant 16h pour une intégrale 
de lumière quotidienne (IDD) de 11 mol/m2/j

MODALITES DESCRIPTION
Témoin non éclairé : Lumière naturelle uniquement
M1 (Top) : R 35%, FR 2%, B 12%, W 92% 
M2 (Middle) : R 30%, FR 0%, B 29%, W 91% 
M3 (Bottom) : R 15%, FR 0%, B 70%, W 99% 

Spectre 54R20V26B         Spectre 26R19V55B       Spectre 62R20V18B

Dispositif de culture sous LED 
en environnement contrôlé 

Di

Top

Middle

Bottom

Top            Middle                     Bottom L Naturelle 

Pour la majorité des espèces testées dans le cadre de ce projet (2019-2021) et notamment celles issues de semis, une production en chambre de culture
avec un environnement contrôlé et éclairage LED permet d’obtenir des jeunes plants de meilleure qualité. Ces derniers ont présenté des réponses
similaires ou supérieures en terme de qualité obtenues au niveau de leur développement aérien et racinaire par rapport à des jeunes plants cultivés sous
serre avec lumière naturelle. Parmi les trois modalités lumineuses LED testées au sein de l’enceinte de production, il a été observé des différences
significatives de développement. Au niveau du bouturage, la démarche est beaucoup plus complexe et les résultats ne sont pas très satisfaisants. Ainsi,
pour permettre un enracinement optimal des boutures, une humidité ambiante élevée voire saturante est indispensable. Or, le système mis en place
dans la chambre climatique est trop asséchant car hyper ventilé. L’amélioration consiste à trouver un moyen pour augmenter l’hygrométrie de l’enceinte.
Des espèces horticoles, aromatiques et potagères issues de semis voire même de bouturage doivent être évaluées sur entreprise en fin de projet, afin de
s’assurer que les conditions de cultures au sein de l’enceinte soient bien adaptées à la production de jeunes plants.

Spectre solaire 

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021
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Objectifs

TTOLERANCEE AUXX STRESS
hydriquess ett thermiquess :: 

éévaluationn dee 88 gammess dee plantess 
pourr lee 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

RRappell dess travauxx dee 2020

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Malgré un été 2021 instable, une fois l’implantation des plantes et les grosses pluies passées fin juin, l’arrosage des 
bacs a été  maintenu en juillet et août. Les bacs « stress hydrique » ont reçu environ 45% d’eau en moins (en 
fréquence). C’est un rythme d’arrosage suffisant pour un été plutôt frais et cela permet de réguler la croissance des 
plantes sans altérer l’esthétisme de l’ensemble. Les gammes constituées par nos partenaires 
obtenteurs/multiplicateurs apparaissent comme étant bien adaptées à un régime d’arrosage plus contraignant.

- Une pluviométrie importante en 
juin et persistante en juillet-août

- Des températures moyennes basses 
(perte de plus de 3°C en moyenne 
rien que sur le mois d’août)

- Un ensoleillement moins intense

Limite l’évaluation en conditions 
de stress, saurez-vous voir des 
différences de comportement ?

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Chaque année vous êtes invités à évaluer les nouveautés
variétales ainsi que les plantes tolérantes aux stress
hydriques et thermiques grâce à l’aimable participation des
obtenteurs/multiplicateurs :

Unn étéé 20211 maussade
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Stratégies

DEPHYY EXPEE :: HHORTIPEPII 22 (2018--2023)
MMisee auu pointt d’itinérairess culturauxx 

iinnovantss enn pépinièree hors--sol

OObjectifs
Le projet HORTIPEPI 2 vise à mettre au point des itinéraires de cultures innovants 
pour réduire l’usage des produits phytosanitaires dans nos systèmes de cultures 
(jeunes plants au stade commercial) à partir de différents leviers agro-écologiques. 

DDispositifss ett suivi

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En culture sous tunnel froid, les principales problématiques sont les pucerons au printemps et le tétranyque tisserand 
sur l’été. Ces deux ravageurs sont bien maitrisés par la lutte par introduction, à l’exception du puceron du Chèvrefeuille 
(Hyadaphis passerini). L’observation de Plantes de Services a permis de cerner leur utilité en association à des cultures 
longues : la Sorbaire pour canaliser le tétranyque et conserver des phytoséides, abriter des momies ; le Soucis sur lequel 
les syrphes se nourrissent et pondent au printemps ; etc…

Cultures hors-sol sous abri (grimpantes : 5 espèces) et en extérieur 
(petits fruits : 7 espèces, vivaces : 3 espèces)
Suivi des dynamiques des bio-agresseurs et auxiliaires sur la culture    
avec le logiciel S@m

Stratégies

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

Grimpantes 
(70 m²)

Petits fruits 
(100 m²)

Protection de culture (en €) 437,06 € 86,04 €
Marge (en €) 1733,21 € 412,47 €
Coût de protection €/m² 
(sur 20 semaines) 6,24 €/m² 0,86 €/m²

Coût de protection €/pot 
(sur 20 semaines)

1,3 €/pot 0,25 €/m²

Marge par plante 
(en €/plante)

5,14 €/plante 1,17 €/plante

Stratégie « zéro phytos »

3 leviers alternatifs testés :
Lâchers inondatifs :  lutte par introduction
Installation de niches écologiques (PdS en pots, jardinières) et 
aménagements des abords (intérieurs et extérieurs) : lutte par conservation
Traitements à base d’huiles minérales ou végétales en dernier recours

Distribution spatiale des Pucerons le 26/04/2021 

. COCHENILLES

. ACARIENS

Pression
initiale

Efficacité
gestion

Cryptolaemus montreuzieri
5-20 ind/m²  +   Huiles (LOVELL / WILLY)

Phytoseilus persimilis 6-10 ind/m²

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33

Taux de présence (en %) des pucerons et momies de pucerons 
sur les plantes grimpantes 

Pucerons

Momies
pucerons

C.carnea 5 – 7,5 ind/m²
Spruzit

EC 
10L/ha

A.colemani
5 ind/m²

Willy 
0,75 % 

puis 1%

A.colemani
1,5 ind/m²
C.carnea 5 

ind/m²

A.colemani
3 ind/m²
C.carnea

10 ind/m²

LOVELL 
30L/ha

LEVIERS
. Auxiliaires : 
Aphidius colemani
Chrysoperla carnea

. Traitements : 
(huiles paraffine et colza), 
savon potassique
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DDEPHYY EXPEE :: HHORTIPOTT 22 ((2018--22023)
MMisee aauu pointt d’itinérairess cculturauxx innovantss 

ppourr rréduiree l’utilisationn dee produitss phytosanitairess 
eenn pproductionn dee plantess enn pot

Obbjectif « 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.

Principal levier 2021 : les Plantes de Services ((PPdS))

CCONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES
Le puceron reste le ravageur le plus problématique, surtout au printemps. L’effet de chaque Plante de Services 
sur les pucerons est difficile à décrire dans cet essai système. Néanmoins il est incontestable que les plantes 
fleuries attirent une biodiversité importante au sein du système de culture. Ces résultats sont encourageants 
et devront faire l’objet d’une étude plus précise en 2022.

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

-> Le Lobularia maritima n’est pas une 
source de contamination en pucerons 
pour la culture. Il attire cependant des 
prédateurs.

-> Le Nepeta nervosa pourrait être répulsif 
puisque peu attaqué ainsi que les 
Chrysanthèmes les plus proches.

La Cataire a confirmé 
son rôle d’attractif 
pucerons, l’infestation 
a « débordé » sur les 
Chrysanthèmes autour.

CA tunnel entier = 1 500 € 
(220 coupes de 
Chrysanthèmes)

Si intégration de :

• 10% PdS = 22 coupes 
perdues = 150 €

• 5% = 11 coupes perdues 
= 75 € = perte de CA 2020 

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021

Nos partenaires
financiers
et institutionnels

« La responsabilité du ministère 
chargé de l’agriculture 
ne saurait être engagée »
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Objectif
Mesurer l'impact d'une bande fleurie sur les prédateurs naturels 
du puceron, au sein de l’institut technique ASTREDHOR Sud-
Ouest principalement et chez 4 pépiniéristes du  réseau.

DDispositifs
Installation à la station sur 3 zones différentes et dans les entreprises du mélange MUSCARI 

développé par le GRAB d’Avignon, comprenant 23 espèces fleuries dont 21 certifiées 
Végétal local et commercialisé par Semence Nature à Tarbes (65). 

Mise en place de protocole Barber et de protocole filet Fauchoir, 
puis observations visuelles pour assurer le suivi de l’entomofaune et de son identification.

CCONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES
Attire les auxiliaires de culture et les polinisateurs grâce à l’habitat et aux ressources alimentaires qu’il fournit
Le mélange MUSCARI dans des bacs au sein des cultures peut créer de nouveaux corridors écologiques.
Maintien de la biodiversité fonctionnelle autour des cultures
Le rapport phytophage/auxiliaire observé dans la bande fleurie est encourageant, quand inf. à 1 
A voir la pression de la flore indigène, aussi utile que les semis ?
Ne pas négliger la préparation du sol et la période des semis, ainsi que l’entretien des couverts végétaux
Installation sur plusieurs années avec un entretien

Abondance des 
auxiliaires,
phytophages 
dont pucerons dans 
les bandes fleuries 
d’ASO entre juin 
et août (filet 
Barber)

Abondance des 
auxiliaires, 
phytophages 
dont pucerons dans 
les bandes fleuries 
d’ASO entre juin 
et août (filet 
Fauchoir)
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Travail du sol 
début avril

Semis le 16 avril 
à la main

Passage du rouleau 
pour bien assurer le 
contact avec le sol

Arrosage 2 fois 
par jour selon 

la météo

Abondance d’insectes et pourcentage 
des bandes fleuries d’ASO de juin à août

Nombre de semaine après semis
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DEPHYY PEPII 2021
CCommentt favoriserr less populationss d’auxiliairess 
prédateurss indigèness dee puceronss enn ppépinièress 

parr laa misee enn placee dee bandess fleuriess ??
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Itinérairee VVEgétal LLOcal eenn culturee 

Air--pott enn ggouttières,, 

pourr uunee conduitee durable

dee laa pépinièree ett avancerr surr 

ll’effett dess couvertss ((Projett VELO)

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021

Nos partenaires
financiers
et institutionnels

« La responsabilité du ministère 
chargé de l’agriculture 
ne saurait être engagée »
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Evaluationn d’unee gammee ddee plantess 
iindigèness ett exotiquess dee l’Ilee 
dee laa RRéunionn pourr unee étudee 

dee ccomportementt enn métropolee 
ett uunn développementt dee l’export

Enjeuxx ett Objectif
Etude de la faisabilité d’un programme d’exportation de végétaux d’ornements de La Réunion vers la métropole par L’Union des
Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion (UHPR) avec la contribution de l’ODEADOM (Office de Développement de l’Economie
Agricole de l’OutreMer).
L’objectif est de :

Déterminer les conditions de faisabilité technique, marketing et économique d’une offre de végétaux locaux vers des marchés de
niche à l’export
Garantir un juste retour de valeur aux producteurs de La Réunion
Déterminer les produits concernés et tester l’accueil d’une gamme de jeunes plants ou plantes semi-finies
Comprendre les tendances du marché métropolitain
Valider un encadrement juridique pour la protection de nos végétaux

DDispositifss (collaborationn avecc ARMEFLHOR)

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

Etude du comportement de plantes réunionnaises à la station ASTREDHOR Sud-
Ouest après réception des plantes provenant de la station ARMEFLHOR et 
rempotage.
Observations des plantes (reprise après empotage, développement végétatif, 
aspect, floraison et problématiques ravageurs et maladies).
Evaluations sensorielles par les professionnels et jardiniers amateurs.

Vue d’ensemble des plantes rempotées et étudiées 
à la station ASTREDHOR Sud-Ouest

1 CHEMIN DE L'IRFA - BASSIN MARTIN, 
SAINT-PIERRE -97410, La Réunion

Les plants des espèces indigènes font partie des collections entretenues à l’ARMEFLHOR dans le cadre de 
plusieurs projets de valorisation horticole.
Le choix dans cette collection a conduit à retenir spécialement les espèces qui présentent une caractéristique 

spécifique aux Mascareignes : la présence d’une hétérophilie des feuilles juvéniles particulièrement 
ornementale. Quelques espèces présentes aux plus hautes altitudes de l’île ont été retenues pour une rusticité 
potentielle en climat tempéré, ce qui permettrait alors une utilisation en extérieur (Hypericum en particulier). 

OOriginee ett listee dess plants

Les plantes d’origine exotique proviennent de plusieurs pépinières de l’UHPR partenaires du projet. Elles ont été 
sélectionnées par Denis Richoux (UHPR) sur la base de divers critères ornementaux ou techniques qui attestent de leur 
intérêt pour une démarche d’exportation. Le choix propose en priorité les espèces qui ne font pas l’objet d’un commerce 
déjà développé depuis les zones de productions tropicales et à destination de l’Europe.

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mercredi 08 septembre 2021

Genre Espèce Variété Nom vernaculaire Famille
Abutilon exstipulare - Mauve Malvaceae
Acalypha integrifolia - Bois de Charles Euphorbiaceae

Aloe borbonicum - Mazambron officinal Asphodelaceae
Aloe macra - Mazambron marron Asphodelaceae

Amomum subulatum - Cardamone noire Zingiberaceae
Ananas comosus Victoria Ananas Victoria Bromeliaceae
Aphloia theiformis - Chance écorce Aphloiaceae
Ayapana triplinervis - Ayapana Asteraceae

Brachychiton rupestris - Arbre bouteille Sterculiaceae
Breynia nivosa - Neigeuse Euphorbiaceae

Clerodendrum quadriloculare - Plante Feu d'artifice Lamiaceae
Coffea arabica - Café Bourbon Rubiaceae
Coffea arabica Laurina Café Bourbon pointu Rubiaceae
Coffea mauritiana Café marron de Bourbon Rubiaceae

Cossinia pinnata - Bois de Judas Sapindaceae
Costus deistelii - Costus Zingiberaceae
Crinum asiaticum - Crinum Lys Amarylidaceae

Cymbopogon citratus - Citronelle de Madagascar Poaceae
Doratoxylon apelatum - Bois de Gaulette Sapindaceae

Duranta repens - Durante Verbenaceae
Dypsis decaryi - Palmier triangle Arecaceae

Euphorbia geroldii - Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae
Euphorbia geroldii Rose Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae
Euphorbia tardieuana - Euphorbe Malgache Euphorbiaceae
Fernelia buxifolia - Bois de buis Rubiaceae

Ficus mauritiana - Affouche  Moraceae
Ficus rubra - Affouche rouge Moraceae

Furcraea foetida Mediopicta Choca panache Agavaceae
Galphimia glauca - Galphimie glauque Malpighiaceae
Gardenia taitensis - Tiaré Rubiaceae
Gmelina hystrix - Gmelina Verbenaceae

Gratophyllum  pictum variegata Lait de la Vierge Acanthaceae
Gratophyllum  pictum bronze variegata Lait de la Vierge Acanthaceae

Hamelia patens - Buisson au colibri Rubiaceae
Hibiscus boryanus - Patte poule Malvaceae

Genre Espèce Variété Nom vernaculaire Famille
Holmskioldia sanguinea - Chapeau chinois Verbenaceae
Hymenocallis littoralis variegata Lys araignée Amarylidaceae
Hyophorbe  lagenicaulis - Palmier bonbonne Arecaceae
Hyophorbe  verschaffeltii - Palmier bouteille Arecaceae
Hypericum lanceolatum Rubra Bois de fleurs jaunes Hypericaceae

Leea sambunica - Bois de sureau Leeaceae
Mussaenda incana - Mussaenda Rubiaceae
Myonima obovata - Bois de prune rat Rubiaceae

Neomarica gracilis - Iris marcheur Iridaceae
Obetia ficifolia - Boie d'Ortie Urticaceae

Odontonema strictum - Bois indien Acanthaceae
Olea  europaea Africana Bois d'olive noir Oleaceae
Olea  lancea - Bois d'olive blanc Oleaceae

Pandanus   utilis - Vacoa  Pandanaceae
Phyllanthus casticum - Bois de mam zelle Euphorbiaceae

Piper nigrum - Poivre Piperaceae
Pittosporum senacia - Boie de Jolie cœur Pittosporaceae

Plumeria pudica - Frangipanier Apocynaceae
Polyscias cutispongia - Bois d'éponge Araliaceae
Pourpatia borbonica - Bois blanc rouge Anacardiaceae
Pouzolzia laevigata - Bois de tension Urticaceae

Psiadia dentata - Ti Mangue Asteraceae
Psiadia retusa - Saliette   Asteraceae
Psidium cattleianum - Goyaver jaune Myrtaceae

Sarcostemma viminale - Liane sans feuille Apocynaceae
Tabernaemontana divaricata - Café fleur nain Apocynaceae

Tecoma alata - - Bignoniaceae
Theobroma cacao Criollo Cacao criolo rouge Malvaceae
Tristellateia australasiae - Liane tristellaire Malpighiaceae

Vanilla planifolia - Vanille bourbon Orchidaceae
Vetiveria zizanoides - Vetiver Poaceae

Volkameria heterophylla - Bois de chenilles Lamiaceae
Xanthostemon chrysanthus - Xanthostemon Myrtaceae
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TOP 5 NOUVEAUTES

Euphorbia hypericifolia 'Snow Blizzard '
(Syngenta)

4

Achillea ptarmica 'Summer Drift'
(Haberschill)

1

Bracteantha bracteata Granvia® 'Gold'
(Graines Voltz) 

2

Verbena x hybrida Sel® Drums® 'Purple Red'
(Selecta) 

3

Salvia canariensis 'Lancelot'
(PanAmerican Seeds)

5

TOP 5
Afi n d'étudier les tendances actuelles, les participants à 
la Journée Portes Ouvertes ont pu voter ce jour là pour 
leurs 5 variétés préférées. Par ailleurs, des critères de vi-
gueur, de floribondité et de tenue en pot sont notés à la 
station afi n d'obtenir un classement des variétés.
En parallèle, une gamme de plantes adaptées au chan-
gement climatique est mise en avant et là aussi, 5 
taxons ont été choisis par les participants. Retrouvez-
les TOP 5 ci-après ! 
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TOP 5 PLANTES 

JARDIN SEC

4

Portulaca grandiflora DUNA® 'Peggy Purple'
(Lazzeri) 

1

Gomphrena pulchella 'Truffula Pink'
(Graines Voltz)

2

Salvia interspécifi que 'Big Blue'
(PanAmerican Seeds)

3

5

Euphorbia hypericifolia Sel® Loreen® 'Compact White 21'
(Selecta)

Astericus maritimus 'Collis'
(Volmary) 
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Lors de notre Journée Portes Ouvertes le public présent a éva-
lué une gamme de plantes indigènes et exotiques de l'Ile de 
la Réunion cultivées dans nos serres, pour une observation 
de comportement en métropole et une étude de la faisabilité 
d'un programme d'exportation par L'Union des Horticulteurs 
et Pépiniéristes de la Réunion (UHPR), avec la contribution de 
l'ODEADOM (Offi ce de Développement de l'Economie Agricole 
de l'OutreMer). Les plants des espèces indigènes font partie des 
collections entretenues à l'ARMEFLHOR dans le cadre de plu-
sieurs projets de valorisation horticole. Les plantes d'origine 
exotique proviennent de plusieurs pépinières de l'UHPR par-
tenaires du projet. Elles ont été sélectionnées sur la base de di-
vers critères ornementaux ou techniques, qui attestent de leur 
intérêt pour une démarche d'exportation. Le choix propose en 
priorité les espèces qui ne font pas l'objet d'un commerce déjà 
développé depuis les zones de productions tropicales et à desti-
nation de l'Europe. L'objectif est de :
- Déterminer les conditions de faisabilité technique, marketing 

et économique d'une offre de végétaux locaux vers des marchés 
de niche à l'export.
- Garantir un juste retour de valeur aux producteurs de La Réu-
nion.
- Déterminer les produits concernés et tester l'accueil d'une 
gamme de jeunes plants ou plantes semi-fi nies.
- Comprendre les tendances du marché métropolitain.
- Valider un encadrement juridique pour la protection de nos 
végétaux.
Les résultats des évaluations sont intéressants. 39 personnes 
ont jugé les 70 plantes exposées. Certaines espèces ont un 
beau potentiel commercial sous nos climats. C'est le cas de cer-
taines espèces fleuries d'orangerie ou de plantes d'intérieur. Les 
plantes qui ont été plébiscitées par le jury sont représentées sur 
la planche 1. D'autres plantes qui méritent d'être mises en avant 
sont sur la planche 2. Les partenaires cherchent à la fois des pro-
ducteurs pour élever cette gamme et des fi nancements pour va-
loriser le patrimoine végétal et diversifi er la gamme en Europe.

Liste des 20 plantes plébiscitées

Genre Espèce Variété Nom vernaculaire Famille % des 
votes

Breynia nivosa - Neigeuse Euphorbiaceae 87,2

Tabernaemontana divaricata - Café fleur nain Apocynaceae 84,6

Cossinia pinnata - Bois de Judas Sapindaceae 76,9

Duranta repens - Durante Verbenaceae 76,9

Polyscias cutispongia - Bois d'éponge Araliaceae 74,4

Euphorbia geroldii rouge Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae 71,8

Tecoma alata - - Bignoniaceae 66,7

Aloe borbonicum - Mazambron offi cinal Asphodelaceae 61,5

Clerodendrum quadriloculare - Plante Feu d'artifi ce Lamiaceae 61,5

Fernelia buxifolia - Bois de buis Rubiaceae 61,5

Pandanus   utilis - Vacoa  Pandanaceae 61,5

Plumeria pudica - Frangipanier Apocynaceae 61,5

Pourpatia borbonica - Bois blanc rouge Anacardiaceae 59,0

Aloe macra - Mazambron marron Asphodelaceae 56,4

Doratoxylon apelatum - Bois de Gaulette Sapindaceae 56,4

Acalypha integrifolia - Bois de Charles Euphorbiaceae 53,8

Coffea arabica - Café Bourbon Rubiaceae 51,3

Euphorbia geroldii Rose Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae 51,3

Myonima obovata - Bois de prune rat Rubiaceae 51,3

Phyllanthus casticum - Bois de mam zelle Euphorbiaceae 51,3

Furcraea foetida Mediopicta Choca panache Agavaceae 48,7

Plantes de La Réunion
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Planche 1
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Planche 1
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Planche 2
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Le Crossandra
Originaire de zone tropicale humide du sud-est de l'Asie (Pakistan, Sri-lanka, inde), Originaire de zone tropicale humide du sud-est de l'Asie (Pakistan, Sri-lanka, inde), 
cette plante est aussi présente en Afrique et à Madagascar (25 espèces). cette plante est aussi présente en Afrique et à Madagascar (25 espèces). 
La plante commercialisée est le plus souvent La plante commercialisée est le plus souvent Crossandra infundibuliformis Crossandra infundibuliformis orange qui orange qui 
fait 40 à 60 cm de haut.fait 40 à 60 cm de haut.

CARTE D'IDENTITÉCARTE D'IDENTITÉ

Famille : Acanthaceae 
Nom latin : Crossandra infundibuliformis 

Nom commun : Crossandre
Catégorie : Plante d'intérieur

Le crossandra est une plante d'intérieur eu feuillage persistant 
épais et d'un vert brillant aux nervures bien marquées. Le port 
est dressé, rectiligne et compacte. Les fleurs sont rassemblées le 
long d'un épi terminal de 15 cm de long. Elles éclosent à tour de 
rôle tout le long de l'épi, de bas en haut et tombent à mesure 
qu'elles se fanent. Les fleurs sont orange saumoné, plusieurs 
sous-espèces jaune orange rouge, rouge orangé, rouge rosé, voir 
rose selon les espèces. Il existe 6 sous-espèces et 40 à 50 espèces. 

Naturellement de port irrégulier, le pincement est l'une des 
principales pratiques horticoles qui modifi e la physiologie et 
l'architecture de la plante. La variété pour la culture est 'Orange 
Marmeladeé (Dümmen).

MULTIPLICATIONMULTIPLICATION

Elle se pratique par bouturage dans un substrat composé de 
80% de tourbe blonde fi breuse et de 20% de perlite. Boutu-

rage de tête ou de tige semi-ligneuses à l'étouffée (5-7 cm).

La température au sol est de 20° avec une hygrométrie 
de 90%. En jours courts, un apport de lumière pour 
rallonger la durée du jour est nécessaire (entre 2 et 4 
heures suivant le mois ; ampoule basse consommation 
20 watts néons pour 10 m²). Un jeune plant est obtenu 
en 5 semaines. Un apport de fertilisation foliaire est à 

réaliser à partir de la troisième semaine de bouturage : 
0,5 ml/litre 1 fois/semaine.

CULTURECULTURE

Pour obtenir une plante bien structurée, il est préférable de 
planter 2 boutures en pots de 15 ou 17. Le pH du substrat doit 
être compris entre 5.5 et 6.2. 
La température de démarrage est de 15° la nuit et la température 
de jour idéale se situe entre 18 et 20°C. A faible température, le 
feuillage tourne au violet. Prévenez le phénomène en gardant la 
température du sol à 16°C.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Plante très attractive au niveau commercial, à 
condition de proposer un végétal bien ramifi é et 
compact. Le prix de vente doit être en rapport avec 
des coûts de productions élevés. C'est une culture 
peut répandue, qui présente un intérêt au même 
titre qu'un hibiscus ou bougainvillée.

CULTURECULTURE

Le crossandra sera pincé à deux reprises à 4 semaines d'inter-
valle.
Le nanifi ant utilisé sera le Bonzi à la dose de 2ml/litre. 
Il faut 60 jours de culture pour obtenir une plante fleurie. En jour 
court, obligation de l'éclairer 14h/jour (septembre : 2heures - oc-
tobre : 3 heures - novembre, décembre : 4 heures - janvier, février 
: 3 heures - mars : 2 heures).

Floraison du mois d'avril jusqu'au mois de septembre.

FERTILISATIONFERTILISATION

La fumure est comprise en activité de 0.3 en début de culture 
jusqu'à 0.50 en fi n de culture.
Il y a une relation entre la quantité de la fumure et le port de la 
plante, une fumure forte engendrera une plante au port plus 
compact.
Début de culture : 10-50-10 4 à 5 apports.
Milieu de culture : 12-9-34 pendant 40 jours
Fin de culture : 9-11-40 jusqu’ à la vente.

RAVAGEURS/MALADIESRAVAGEURS/MALADIES

Le crossandra est sensible aux acariens, aleurodes, thrips et co-
chenilles. La PBI est une alternative très intéressante à l'applica-
tion des pesticides. Un excès d'humidité favorisera le pythium, 
la fonte ou le Botrytis. Des biostimulants et des produits de 
biocontrôle en application régulière donneront de bon résultat 
(Osiryl, Prestop).

Fleur de Crossandra
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FORMATIONS

Communiqué ASTREDHOR
Certification Qualiopi

 Suite à l'audit initial du 18/10, ASTREDHOR a obtenu la certifi ca-
tion Qualiopi pour ses actions de formation le 26/10.

Lancée par le ministère du Travail en novembre 2019, Qualiopi 
est maintenant la nouvelle référence en matière de certifi cation 
qualité des prestataires d'actions de formation. Cette certifi ca-
tion atteste de la qualité du processus et des services proposés 
par les organismes de formation. Elle est indispensable pour AS-
TREDHOR car elle permet à nos stagiaires en formation conti-
nue d'accéder à des fi nancements via leurs opérateurs de com-
pétences (Vivéa, Ocapiat etc.).

La certifi cation Qualiopi s'attache à mesurer nos performances, 
sur les 7 critères qualité suivants :
• La communication autour de notre offre de formation
• La conception des formations en lien avec les besoins de 
   stagiaires
• L'organisation et le suivi des formations
• Les moyens mis en œuvre
• Les compétences des personnels, des formateurs en particulier
• La connaissance de notre environnement pour concevoir 
  les formations au mieux
• L'évaluation de notre offre et son amélioration

CONTACT :
ASTREDHOR - 44, rue d'Alésia - 75682 PARIS cedex 14 - formation@astredhor.fr
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Stages 2022 - point décembre 2021

Découvrez nos formations du premier trimestre qui se déroulent sur notre station 
à Villenave d'Ornon !
Retrouvez les informations dans le catalogue en ligne sur https://www.astredhor.fr/formation-179486.html et contac-
tez-nous pour toute question et inscription par mail à formation@astredhor.fr

 Taille de formation et d'entretien des fruitiers dans les espaces d'agrément
Spécifi quement développée pour les arbres fruitiers, cette formation vous permettra de comprendre comment 
produire, multiplier depuis le porte-greffe, la bouture, le semis jusqu'à la plantation puis la production de fruits. 
Durant ces cycles de production, la taille accompagne le végétal pour assurer sa parfaite formation
26 et 27 janvier

De la phase de multiplication à la production : taille des rosiers, arbres et arbustes
Durant ces cycles de production la taille accompagne le végétal pour assurer sa parfaite formation. Cette for-
mation vous permettra de comprendre et de savoir produire, multiplier les arbres, arbustes et rosiers depuis sa 
bouture ou son greffage
09 et 10 février

Techniques de production et organisation du travail en pépinière ornementale. 
    Partage des pratiques sur les entreprises, visites et mise en situation 
Au travers de séquences de formation de 3 jours en discontinu chez différents producteurs, cette formation 
propose la transmission des savoir-faire et la compréhension des techniques de production, des organisations 
de travail et des approches de techniques de production complémentaires. Chaque journée comporte une 
demi-journée théorique sur un sujet technique (fertilisation, taille, planning de culture, organisation du travail, 
traçabilité...) et une demi-journée de visite sur le même sujet en entreprise 
30 mars, 23 juin et 13 octobre

ENTRETIEN des plantes et conduites culturales

Infos Formationsssssssssssssssssssssssssssssss
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Ravageurs en production horticole ornementale. Repères pour la mise en 
    place d'un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP)
La gestion des ravageurs en production horticole ornementale demande un bon niveau de connaissances. Le dé-
veloppement des ravageurs est d'autant plus contrôlable que leur détection et leur identifi cation sont précoces. 
Reconnaître les ravageurs, leurs symptômes, connaître leurs biologies, les conditions favorables de développe-
ment sont des pré-requis indispensables. Cette formation permet de connaître et reconnaître les bio-agresseurs 
les plus couramment rencontrés en production dont les organismes de quarantaine (OQ). La mise en place 
d'un document de suivi des pressions des bio-agresseurs dans l'entreprise (PGRP : plan de gestion des risques 
phytosanitaires) aidera à leur bonne gestion mais aussi à prouver la capacité du producteur à gérer les aspects 
sanitaires de ses productions 
02 et 03 mars

 Protection Biologique Intégrée (PBI) et gestion des ravageurs : posez les bases 
    INITIATION
Cette formation permet de poser les bases de la Protection Biologique Intégrée : le contexte, le vocabulaire de 
base, la notion de biocontrôle (auxiliaires et produits), les modes d'action des auxiliaires (prédation, parasi-
tisme)
10 et 11 mars

Maladies en production horticole ornementale. Repères pour la mise en place 
    d'un plan de gestion des risques phytosanitaires (PGRP) 
La gestion des maladies en production horticole ornementale demande un bon niveau de connaissances. Le dé-
veloppement des maladies est d'autant plus contrôlable que leur détection et leur identifi cation sont précoces. 
Reconnaître les maladies, leurs symptômes, connaître leurs biologies, les conditions favorables de développe-
ment sont des pré-requis indispensables. Cette formation permet de connaître et reconnaître les bio-agresseurs 
les plus couramment rencontrés en production dont les organismes de quarantaine (OQ). La mise en place 
d'un document de suivi des pressions des bio-agresseurs dans l'entreprise (PGRP : plan de gestion des risques 
phytosanitaires) aidera à leur bonne gestion mais aussi à prouver la capacité du producteur à gérer les aspects 
sanitaires de ses productions 
16 et 17 mars

PROTECTION des plantes/cultures
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Du nouveau à la FNPHP

La FNPHP, régionalisée depuis 2005, a connu de nom-
breuses évolutions. 2021 vient sonner de nouveaux chan-
gements. Le fait déclencheur a été la prise de fonction de 
Thierry Roy, ancien chargé de mission sur les régions Pays 
de La Loire, Bretagne et Centre, au poste de directeur en 
mai 2021. 
Ces changements ont pris forme, dès la rentrée de sep-
tembre, avec l'arrivée de Virginie Oddo dans le Sud-Ouest, 
dans les locaux d'ASTREDHOR Sud-Ouest. Elle s'occupe, 
en remplacement de Maxime Passebon, des régions Nou-
velle-Aquitaine et Occitanie. 

Au-delà, le Bureau Exécutif, en lien avec son Conseil d'Ad-
ministration, a souhaité revoir le fonctionnement glo-
bal du syndicat, représentatif de la profession auprès des 
pouvoirs publics, pour mieux répondre au besoin constant 
d'interface avec notre environnement de fi lière. Ainsi, tout 
en conservant son implantation dans les territoires au plus 
près des adhérents, la FNPHP s'est structurée en « déléga-
tions » thématiques :
- Délégation relations interprofessionnelles (Véronique 
Brun) pour aborder l'ensemble des sujets devant être trai-
tés au sein ou en partenariat avec l'interprofession Valhor. 
Par exemple, la réponse de la fi lière à la Loi Santé a été 
construite dans ce cadre. 

- Délégation relations techniques (Virginie Oddo) pour 
aborder les sujets technique, touchant à la performance 
des entreprises. Par exemple, le sujet de la mise en œuvre 
de la nouvelle réglementation sur la santé des végétaux est 
une priorité : au-delà du passeport phyto c'est toute la ges-
tion de la surveillance du territoire qui est revue. 
- Délégation relations politiques et institutionnelles et 
stratégie FNPHP (Maxime Passebon.). Il s'agit de la stra-
tégie globale de « lobby » de la FNPHP sur l'ensemble du 
cadre réglementaire, français et européen, de l'activité hor-
ticole et de pépinière : veille, réaction sur des projets de loi, 
audition au Sénat, rencontre avec le Ministre de l'agricul-
ture…
- Délégation « Marchés & performance » (Julien Picq) : Il 
s'agit de développer la mise en marché de la production 
française, mieux appréhender les attentes de ces marchés 
et mettre à disposition des entreprises des outils pour leur 
permettre de s'adapter aux évolutions de leur environne-
ment. Cela sur les marchés paysage, distribution et vente 
directe. 
Enfi n, les syndicats Nouvelle Aquitaine et Occitanie, sont 
aussi porteurs d'actions à une échelle plus locale. Des 
chartes d'achat local sont par exemple portées auprès des 
collectivités territoriales pour promouvoir les productions 
régionales. 

CONTACT Virginie Oddo - Chargée de Mission Sud-Ouest 
Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières
Tél. : 06 72 57 3843 – E-mail : v.oddo@fnphp.fr
Site internet : www.fnphp.fr
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Les moyens de lutte préventifs que l'on connaît ne suffi sent plus. 
Retarder la période de plantation, attendre des conditions hi-
vernales plus froides pour limiter le développement de ces in-
sectes ne fonctionnent plus aussi bien car il ne fait pas aussi froid 
qu'on voudrait l'espérer. Les températures douces en automne et 
à la venue de l'hiver, sans périodes de froid très marquées, ont 
tendance à induire une prolifération des ravageurs d'automne. 
Tendance qui a été observée tout particulièrement ces deux 
dernières années. Avec la tendance climatique actuelle et la li-
mite de l'approche chimique, il est important de considérer l'axe 
préventif et l'approche nutritionnelle dans la stratégie de lutte 
contre ces insectes piqueurs.

POURQUOI LES INSECTES PIQUEURS-
SUCEURS PULLULENT SUR LES 
PLANTES ? 
Les insectes piqueurs-suceurs se nourrissent d'acides aminés 
libres dans la sève. Le tube digestif de ces insectes n'est pas dé-
veloppé, ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour digérer les 
protéines et les sucres complexes. Il existe donc un lien entre 
la teneur en acides aminés libres dans la sève et les attaques 
d'insectes piqueurs-suceurs. 
La pression peut être accentuée par un déséquilibre nutrition-
nel en magnésium, molybdène, soufre et bore : cofacteurs d'en-
zymes qui interviennent dans la synthèse des nitrates en pro-
téines complexes. S'il y a déséquilibre dans les teneurs de ces 
éléments, la transformation en protéines est moins effi ciente. 
On va donc retrouver une surcharge de nitrates dans la sève et 
donc favoriser la présence des pucerons. Il a même été établi 
qu'une alimentation trop « riche » des pucerons entraînait une 
moindre appétence des auxiliaires. Ces éléments ont été corro-
borés par les analyses de sève (en particulier liés à des manques 
en bore et molybdène, sur blé par exemple).

Par ailleurs, la plante a besoin d'énergie et d'eau pour synthé-
tiser des protéines complexes à partir d'azote sous forme ni-
trate (en moyenne 4 molécules d'eau pour 1 molécule nitrate). 

La plante va donc se gorger d'eau, la turgescence des cellules va 
faciliter la pénétration de la cuticule par les insectes piqueurs. La 
silice et le calcium jouent un rôle essentiel car ce sont des élé-
ments importants pour la synthèse de la paroi extérieure de la 
cellule végétale. Point de vigilance : ne pas avoir un excès de po-
tasse durant les premiers stades de la plante car cela défavorise 
l'absorption du calcium. Pendant le début de sa croissance au 
printemps, la plante aura un besoin important en calcium. Un 
apport trop précoce de potasse peut limiter l'absorption du cal-
cium et avoir un effet indésirable sur la pression insectes.

LES INSECTES PIQUEURS-SUCEURS 
SONT SENSIBLES AUX EXCÈS DE 
SUCRE DANS LA SÈVE ET AU REDOX 
Les insectes piqueurs-suceurs sont sensibles à la teneur 
en sucre dans la sève : ils ne supportent pas une concen-
tration élevée. Une solution rapide peut être de préconi-
ser un apport de mélasse couplé à un insecticide comme 
levier pour limiter l'attaque de ces insectes. En fi lière « 
grandes cultures » des essais ont été concluants avec des ap-
plications de 1L/ha sur maïs et sur blé au stade 1 feuille. Par 

ATTAQUES de pucerons 
Aborder les causes et les moyens de lutte 
possible ou les relations entre la « qualité » 
de la sève et la présence de ces insectes
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ailleurs, les pucerons et cicadelles aiment les milieux oxydés 
(état de stress par exemple). L'apport d'un antioxydant peut ai-
der à diminuer la pression. Cela peut se traduire concrètement 
par un apport de vitamine C à faibles doses dans le pulvérisateur 
(10 g/ha) ou des pulvérisations de purins de certaines plantes.

LES ANALYSES DE SÈVE : UN OUTIL 
D’AIDE À LA DÉCISION PERFORMANT
Les analyses de sève que l'on peut utiliser dans le suivi technique 

et agronomique d'une production permettent d'effectuer un 
suivi de la nutrition de la plante durant son cycle de culture. Uti-
lisées en parallèle des analyses de sol, elles constituent un outil 
d'aide à la décision et de performance agronomique et écono-
mique.
L'analyse de sève est comme une « prise de sang » : elle repré-
sente l'état de la plante à un temps T, comme une photo instan-
tanée. Avec les analyses de sève on ne cherche pas à augmenter 
le rendement mais à atténuer les stress nutritionnels qui affec-
tent la plante dans son développement et sa croissance. Elles 
permettent de répondre au plus vite aux besoins de la culture 
par leur rapidité d'exécution et d'interprétation.
Les analyses de tissus végétaux mettent en moyenne 3 à 4 se-
maines entre le prélèvement et la recommandation. Durant 
cette période, la plante a eu le temps d'évoluer donc on ne peut 
pas répondre au bon moment aux besoins nutritifs de la plante. 
Avec les analyses de sève il se passe environ une semaine entre 
l'envoi et l'interprétation. C'est donc 3 fois plus rapide que l'ana-
lyse de tissu végétal. Cela permet l'anticipation de futurs blo-
cages qui pourraient avoir lieu au cours du cycle végétatif de la 
plante puis du remplissage du grain. On peut ainsi anticiper les 
carences 3 semaines avant leurs effets potentiellement visibles. 

Mais il est nécessaire de bâtir une base de données production 
afi n de pouvoir ensuite comprendre et analyser les analyses en 
cours de végétation de l'année.
Les analyses de sève vont permettre de réguler les défi cits et/ou 
les excès, surtout concernant les éléments nutritifs essentiels (N, 
P, K, Mg, Fe, Mn, S, etc.). Une nutrition adaptée a un impact positif 
sur la résistance aux maladies. Un profi l nutritif équilibré stimu-
lera les défenses actives et passives de la plante, ce qui la rendra 
moins sensible aux ravageurs.

Chaque plante a un potentiel génétique qu'elle va exprimer 
dans les conditions qui lui sont données. Ça commence dès que 
la graine est semée dans le sol : structure du sol, vie microbienne, 
eau, nutrition, etc... Avec les analyses de sève, on peut jouer sur 
les stress nutritionnels qui impactent le rendement. Il est bien 
de faire une analyse sur les jeunes feuilles et une autre sur les 
vieilles feuilles. C'est la comparaison des deux qui va permettre 
la compréhension. 
Il faut savoir que certains éléments sont mobiles dans le 
phloème (tissu conducteur de la sève élaborée) N, P, K, Mg et 
d'autres éléments ne le sont pas Ca, B, Mn. 
L'azote, le phosphore, le potassium et le magnésium se dépla-
cent rapidement dans le phloème. La plante peut les rediriger 
des vieilles feuilles vers les jeunes feuilles. 
Par exemple, si le potassium est en excès, on observe une valeur 
dans les jeunes feuilles, inférieure à celle des vieilles feuilles. Cela 
signifi e que la feuille n'a pas besoin de ce K donc elle le stocke 
dans les vieilles feuilles. Au contraire, si on observe plus de K 
dans les jeunes feuilles, c'est qu'il y a un manque : la plante com-
mence à déstocker le K et à le rediriger vers les jeunes feuilles.
Les analyses montrent les carences et les excès. C'est très im-
portant car on se rend compte souvent que les excès peuvent 
créer des manques. Ça peut être dû à un déséquilibre déjà 
présent dans le sol ou bien à une application qui a bloqué un 
autre élément et créé un stress nutritif derrière. Il est impor-
tant de prendre en compte les interactions entre les éléments, 
qu'elles soient synergiques comme le K et le Mn, ou antagonistes 
comme le K et le Ca. Par exemple, si l'on est dans un cas d'excès 
en potassium qui bloque le magnésium ou le calcium, on peut 
appliquer du manganèse qui va réguler l'absorption de potasse 
dans la plante.
Les éléments minéraux disponibles dans le sol fluctuent dans la 
saison. Avec les analyses de sève, nous procédons à un rééquili-
brage pour conserver des points de potentiel de rendement.
Les recommandations suite aux résultats des analyses de sève 
portent généralement sur des applications d'oligo-éléments 
par voie foliaire. À l'exception de certains éléments comme le 
calcium qui est diffi cilement absorbé par la feuille et où la cor-
rection se fait plus par le sol, presque tous les autres éléments 
peuvent être appliqués en foliaire, toujours à petites doses. La 
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composition peut changer selon l'état de la plante. On essaye d'être 
toujours en mélange avec un chélatant et un réducteur pour en 
améliorer l'absorption, notamment pour le fer et le manganèse. 
C'est essentiel qu'ils soient absorbés sous forme réduite. On peut 
le réduire avec de l'acide citrique et le chélater avec de l'acide hu-
mique/fulvique. On peut également rajouter des acides aminés 
pour complexifi er la bouillie.

CONCLUSION

L'agriculture biaise les phénomènes naturels écosysté-
miques. Souvent, les maladies sont des indicateurs des 
déséquilibres que l'on a induits par ces biais. L'environne-
ment qu'on a créé artifi ciellement favorise les conditions 
d'apparition et de prolifération des ravageurs et maladies.

Demain, les solutions de type chimique seront réduites par 
leur perte d'effi cacité et, dans certains cas, l'interdiction de 
certaines molécules actives. L'intérêt de la recherche est de 
trouver des actions préventives pour limiter les pressions 
des ravageurs. 

Les plantes produisent des composés immunitaires pour 
lutter contre insectes, bactéries et champignons. 
Ces défenses peuvent être stimulées par des nutriments, 
par le microbiote de la rhizosphère et par des biostimu-
lants. 

D'après sources : Anthony frison et Lennart Claassen, agronomes 
chez Agroleague
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