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 Production de chrysanthème sous stimulation mécanique : résultats HORTIPOT 2021 

 
La stimulation mécanique en culture de chrysanthème a de nouveau 
montré un effet satisfaisant sur la qualité commerciale des plantes. 
  

Objectif : mener des itinéraires techniques « zéro phyto » en 
maintenant une qualité commerciale.  
 
Modalités testées : stimulation mécanique par ventilation ou par 
toucher avec une double rangée de capillaire à une fréquence de 10 
allers-retours/jour. 
 
Résultats  
Fin octobre le diamètre des coupes de chrysanthème ‘trio’ est mesuré. L’état sanitaire des plantes étant uniforme 
sur l'ensemble de la production, la qualité commerciale est donc aussi le reflet de l'efficacité de la stimulation 
mécanique. 
Les capillaires, qui stimulent davantage, défavorisent les compositions puisqu'ils aboutissent à des 
chrysanthèmes plus petits. Néanmoins, ils permettent de produire des plantes moins étiolées et plus robustes, 
donc finalement plus qualitatives. Le critère de taille uniquement, est-il finalement le meilleur pour juger de la 
qualité d'une culture ?  
La différence de hauteur et de diamètre sous les deux modalités de stimulation est surtout marquée pour le trio 
Pasoa qui est le plus vigoureux. Pour cette gamme, on mesure une différence hauteur de 7,9 % et de diamètre 
de 5,4%, en faveur de la ventilation. Les capillaires représentent encore une fois une stimulation plus 
importante. En fonction du résultat souhaité, les autres paramètres de culture doivent être adaptés : stress 
hydrique, fertilisation, gestion climatique. 
 

    
 

  

N° 17 
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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 2020, RDV sur la page Web de la station   

→ https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso  

https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso
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Actualité réglementaire 

 
  

 Actualisation de la liste de produits de biocontrôle  
 

. Herbicide biocontrôle / HERBICLEAN CONCENTRE (SBM Développement) 
Entrée d’un nouvel herbicide concentré à base d’acide pélargonique à 250 g/l pour le désherbage des cultures 
installées en arbres et arbustes, cultures florales, JEVI, petits fruits, rosier. 
 

 Matériels – 6 mois supplémentaires accordés aux demandeurs d'aides aux 
investissements 

Plusieurs précédentes décisions relatives aux programmes d’aides aux investissements donnant lieu au soutien 
financier de FranceAgriMer pour l’achat d’agroéquipements visant la réduction de l’usage de produits 
phytopharmaceutiques ont été modifiées.  Un délai supplémentaire de six mois est accordé aux demandeurs 
d’aides pour la réalisation des investissements. Le délai d’exécution est fixé à 18 mois à compter de la date 
d’autorisation d’achat. 

 

 Nouvelle d’homologation et extensions d’usages 
 
. Insecticide biocontrôle/BOTANIGARD 22 WP   

Extensions d'usage obtenues pour Botanigard 22 WP (Certis) : 
- sur arbres et arbustes l'usage s'étend aux acariens, pucerons et thrips ; 
- sur cultures florales et plantes vertes, aux acariens, phytoptes, tarsonèmes et pucerons,  
- sur rosier, aux acariens et pucerons.  

 
Uniquement autorisé sous abri fermé au moment du traitement en raison du risque sur abeilles (ne pas 
appliquer en présence d'abeilles, ni durant la floraison et pendant les périodes de production d'exsudat). Le 
nombre maximum d'applications varie de 10 (Arbres et Arbustes) à 25/an (Cf&Pv, Rosier) 
 
Attention : ces usages résultent d'une action de portage/soutien par ASTREDHOR/FNPHP et ont été 
revendiqués (et autorisés à la date réf : 14/04/2021) par la voie de l'article 51. Avant tout emploi du produit, il est 
recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité 
sur la culture. 

 
. Fongicide biocontrôle/ VINTEC  

Le fongicide de biocontrôle Vintec de Belchim Crop Protection, à base de Trichoderma atroviride SC1, a obtenu de 
nombreuses extensions d’usage. Le produit est désormais autorisé sur amandier (chancres à champignons, 
cloques, coryneum, monilioses), cerisier (coryneum et polystigma, monilioses et pourriture grise, taphrina), 
fruits à noyau (chancres à champignons), pêcher, abricotier et prunier (cloques, coryneum et polystigma, 
monilioses). Et ce, avec une ZNT aquatique de 5 m. 

 
 . Fongicide gazon / Thiovit jet microbilles 

Dérogation 120 jours accordée pour le fongicide Thiovit jet microbilles (Syngenta), à base de soufre jusqu’au 9 
février 2022, sur gazons de graminées à vocation sportive (fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose, 
Dollar spot, rhizoctoniose, oïdiums, maladies du feuillage). Et ce, à la dose de 7,5 kg/ha, pour 4 applications tous 
usages confondus, avec une ZNT aquatique de 5 m et une DSR de 5 m. 

 
 
 

https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDIyODc2Jjk2MyYzOSYxNjM2NzMxNzQy
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 Vecteurs de Xylella : quelles espèces sont en jeu ? 
En 2017 et 2018, l’Anses-LSV a mis en place un réseau national d'échantillonnage des insectes potentiellement 
vecteurs de Xylella fastidiosa. A l’occasion de la 12e conférence sur les ravageurs, Philppe Reynaud a présenté ce 
travail.  
Pour rappel, la bactérie Xylella, qui provoque de très nombreuses maladies sur plusieurs centaines d’espèces 
végétales, est une bactérie du xylème qui va former un biofilm et ainsi boucher les vaisseaux. Elle nécessite des 
vecteurs qui piquent profondément les plantes et donc de ‘grosses cicadelles’. Les cigales, par exemple, n’ont pas 
cette compétence. Au total, si une trentaine d’espèces en France peut consommer la sève brute, les vecteurs 
potentiels les plus couramment collectés dans le réseau sont au nombre de 4 : Philaenus spumarius, Cicadella 
viridis, Neophilaenus campestris et Cercopis vulnerata (90% des captures). P. spumarius est l'espèce la plus commune 
en France parmi les espèces vectrices potentielles et déjà un vecteur avéré de la bactérie en Italie. 

 

       
A-Philaenus spumarius,            B - Cicadella viridis,                    C - Neophilaenus campestris et      D -Cercopis vulnerata  

(Crédit photo : © G. Kunz) 

Reconnaître Philaenus spumarius  
De couleur extrêmement vairable, du brun clair à presque noire, la forme typique est d’un brun jaune avec des 
lignes sombres assez indistinctes. La philène spumeuse est présente partout en France, du Nord au Sud et 
connue pour ses ‘crachats de coucou’. Elle domine sur toutes les cultures et plus particulièrement sur cultures 
ornementales. Régulièrement identifiée de mai à octobre, avec une baisse d’occurrence en juillet-août. Il est 
intéressant de noter qu’elle peut être capturée en fin d’automne et même en hiver à la faveur de belles journées. 
Cela indique que certains adultes ont une capacité suffisante de résistance au froid. C’est une espèce 
extrêmement polyphage et eurytope (tolère un large éventail d’habitats) souvent abondante sur Silene, Cirsium, 
Urtica, Ranunculus, Filipendula. 

 
Reconnaître Neophilaenus campestris 
Morphologiquement proche de P.spumarius, elle se différencie pas sa forme à fort grossissement à la loupe. 
Parfois collectée en grand nombre (par exemple en Provence-Alpes Côte d'Azur, Occitanie ou Grand-Est) et 
semble plus fréquente dans le Sud de la France. N. campestris semble être une espèce un peu plus fréquente sur 
culture aromatique et médicinale. Deux périodes d’activité : en mai et juin, puis une seconde série en octobre. 
 
 Pour en savoir plus : voir fiche de reconnaissance du Cercope des prés (doc joint au SoPic) 
 
Par ailleurs si vous êtes intéressés par un point de situation sur les Mesures de gestion du foyer de Xylella fastidiosa 
dans l’Aude, sachez que : 
- Chacune de ces sous-espèces présente un spectre de souches et de plantes hôtes spécifiques. Seule la sous 

espèce multiplex a été détectée dans l’Aude, ce qui représente un risque plus important pour les fruitiers à 
noyaux, et certaines plantes ornementales (lauriers roses, polygales à feuilles de myrte, acacias…).  

- 6 genres de végétaux contaminés en 2021 : Sauvages : faux genêts d’Espagne, coronilles, églantiers ; Urbains 
ou semi-naturels : lavandes ; Cultivés ou semi-naturels : luzerne, amandiers. 

- Mesures d’éradication : Désinsectisation des végétaux, Arrachage et destruction par incinération des 
végétaux 

 Pour en savoir plus : https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Reunion-du-CROPSAV-Occitanie-le-09 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

A B C

 

D 

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Reunion-du-CROPSAV-Occitanie-le-09
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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 Alerte cochenille des racines : Ripersiella hibisci 
Des Callistemon en provenance de fournisseurs du sud de l’Europe ont été 
interceptés chez des destinataires de Pays de Loire en 2021 en raison de leur 
contamination par la cochenille Ripersiella hibisci (ou Rhizoecus hibisci). Cet 
insecte, classé Organisme de quarantaine au niveau communautaire, est de 
lutte obligatoire sur tout le territoire de l'Union.  
 
Plantes hôtes : R. hibisci est une espèce polyphage. En Europe, les détections 
ont principalement eu lieu sur des bonsaïs importés de Chine, en particulier 
Serissa foetida. Parmi les autres plantes hôtes, sont cités dans la littérature : 
Ficus benjamina, Hibiscus rosa-sinensis, Dieffenbachia, (Araceae), Calathea 
makoyama (Marantaceae), divers palmiers ou encore Nerium oleander ou Carex. 
Les Pelargonium seraient également des plantes hôtes (Source E-phytia).  

 
Mesures de surveillance à mettre en place : examen attentif des racines à 
réception de vos achats de végétaux reçus en pots ou conteneurs. Les 
cochenilles se trouvant le plus souvent dans la partie basse du pot. Des dépôts 
de cire poudreuse sont observables sur les racines et sur le substrat. Les 
adultes, de 1 à 2 mm de long, sont blancs et couverts de cire farineuse. Les 
pontes se présentent en ovisacs, d’un aspect blanc farineux. En cas de présence 
ou soupçon de présence de cette cochenille, veuillez contacter sans délai le 
SRAL de votre région. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Barrière physique : les nouveaux produits à base de silicone 

Nouveaux produits constitués d’un mélange de polymères, (silicone, siloxanes et antioxydants organiques), ils 
agissent sur un mécanisme purement physique, ce qui les dispensent d’AMM mais aussi du développement de 
résistance au produit par les insectes. Ils permettent de contrôler une large gamme d'insectes et d'acariens 
phytophages : acariens, aleurodes, cicadelles, cochenilles, pucerons, psylles, thrips. La substance agit comme un 
filet fin et collant qui immobilise l’insecte et bloque leurs fonctions vitales (substance utilisée dans les produit 
anti-poux). Les insectes morts peuvent rester attachés aux feuilles pendant quelques jours. Sans AMM ne dit pas 
sans EPI : masques et gants sons requis pour l’application car le produit est nocif par inhalation et irritant pour 
la peau et les yeux. 

 
2 produits sont actuellement disponibles sur le marché : le NORI PRO® et le DAHIDO de chez SumiAgro. Ils 
sont destinés à être utilisés sur une large gamme de cultures (pommiers, poiriers, fraisiers, cucurbitacées, choux, 
tomate, poivron, aubergine, petits fruits et cultures ornementales) tout en respectant bien les doses et les taux 
de dilution recommandés pour chacune, sous peine de phytotoxicité. 

 
Conditions d’utilisations : 
-  Agit contre les stades mobiles du ravageur : aucune action préventive. Renouveler l'application après 7 jours 
(minimum) si l’infestation est importante. 
- Traiter par temps sec et sur culture sèche sans ruissellement 
- Ne pas utiliser sur des cultures en fleurs ou très jeunes stades (jeunes plants)  
Pour minimiser les risques de phytotoxicité, traiter de manière à ce que la culture sèche rapidement : en journée 
et humidité faible < 65%. Ne pas appliquer par forte humidité, la nuit ou par temps nuageux. Si la bouillie reste 
sur les feuilles plus de quelques heures sans sécher, alors les feuilles sensibles peuvent marquer. 

Innovation produit et conduite culturale 

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Reunion-du-CROPSAV-Occitanie-le-09
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- Il est recommandé d'effectuer un test à petite échelle sur un nombre limité de plantes, avant une utilisation 
à grande échelle, en particulier dans le cas de cultures sensibles. 

- pH de bouillie 4,0 et 7,5. 
- En culture ornementale, la dose recommandée est de 0.1 % soit 100 ml/ 100 L d’eau.  

 
Un retour d’expérience nous a été fait de la part d’un producteur qui a fait le constat que c’était assez bluffant : 
tue thrips, effet cochenilles intéressant et rapide après 2 passages, taux de mortalité de 50 à 80% signalant 
quand même pas mal de phytotoxicité sur les plantes avec un feuillage tendre et duveteux comme certaines 
sauges, helichrysum, lantana, abutilon, origan,… Les plantes coriaces sont moins touchées comme géranium 
lierre, ipomées. 

 
 Numérique, robotique, agroéquipement & Biocontrôle  

Organisé par le consortium Biocontrôle, un webinaire s’est tenu sur la thématique le 12 octobre. Parmi les 
nombreuses solutions présentées (pièges connectés, outils autonomes de pulvérisation, drone d’épandage,…), 
deux outils on retenu notre attention :  

  
 

. Natutec Drive (Koppert) : un épandeur d’auxiliaires  
 
Natutec Drive, est un automate qui distribue les 
auxiliaires dans les cultures. Le système contient un 
tambour rotatif pour garder l'homogénéité des 
auxiliaires dans le produit appliqué, ainsi qu'un système 
de pesée et de flux d'air pour distribuer les auxiliaires via 
des tubes de distribution sur le couvert végétal. La 
machine se déplace entre les lignes de plantation, en 
culture de fraise hors-sol et peut être tractée par un 
tracteur ou se déplacer sur des rails dans la serre. 
L’applicateur sélectionne à partir d’un écran tactile le 
nom du produit et le taux d’application requis. 
L’automate calcule alors le débit pour que l’épandage 
soit homogène. Aucune surmortalité des auxiliaires n'a 
été constatée aussi bien pour les acariens, les chrysopes ou les coccinelles. Il est simple à utiliser et permet un 
gain de temps. Dans un essai mené sur fraise en Angleterre, l’application manuelle a duré 2h20, l’application 
automatisée 36 min, soit respectivement un coût de 51 €/ha et de 10,68 €/ha. Le coût de la machine, disponible 
en leasing, varie en fonction du chiffre d’affaires de l’agriculteur. 
Une démonstration pourrait être envisageable au printemps dans le Sud-Ouest en culture de fraise. 
 Pour en savoir plus : https://www.koppert.com/natutec-drive 

 
. SPANDO (De Sangosse) : un épandeur de précision pour les granulés de 
biocontrôle  
 
Cette machine est née de la collaboration entre INRAE et De Sangosse (France). 
Elle est née du constat que le matériel d'application est essentiel pour améliorer 
l'efficacité des produits de biocontrôle, ici un anti-limaces à base de granulés 
bleus formulés sur un support de farine. Le produit agit comme un appât et la 
limace doit consommer le produit. La machine se présente comme un épandeur 
qui peut se poser sur un tracteur ou un quad. Elle combine deux innovations : un 
double points de chute ainsi que deux disques épandeurs pour une répartition 
ajustée sur toute la largeur, même en bordure. La machine permet une largeur 
de travail de 9 à 28 m. La capacité de la cuve est de 60 l. On constate 5 % de casse 
seulement des granulés. L’épandeur permet une baisse de l’IFT de 30 %. La 
machine fonctionne aussi bien avec des petites graines que pour appliquer des couverts végétaux. 
 Pour en savoir plus : https://www.desangosse.fr/produit/epandeur-spando/ 

https://www.koppert.com/natutec-drive
https://www.desangosse.fr/produit/epandeur-spando/
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 SIVAL innovation 2022 
Le jury a présélectionné 64 dossiers candidats au Concours SIVAL Innovation 2022. Tour d’horizon des 
innovations intéressantes pour notre filière : 
 

Innovations variétales :  Basilic FORTILARGERO® F1 (Voltz) : variété de basilic de type et 
arôme Genovese (aussi connu sous le type Grand vert) possédant une haute tolérance aux 
races de mildiou présentes en France. Se cultive dans des sols meubles et réchauffés en 
plein champ (rotation de 3 ans), sous abris et/ou dans un système de production en 
hydroponie. 
 

Intrants, Protection des cultures et fertilisation 
. Convecteur à Air chaud mobile (Filpack Protection) : chaufferette en inox avec briques 
de bois compressée pour une alternative aux bougies les nuits de gel. 4 à 6 h de chauffe 
/20 kgs de briquette – 150 à 300 unités/ha pour une gelée de -2/-4°C (Photo 2). 

 

. Produit de biocontrôle Valcure (Certis Europe) : Valcure® est un fongicide à base de 
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum souche D747 pour lutter contre plusieurs 
champignons du sol (pythiacées et autres que pythiacées) sur cultures légumières et 
ornementales sous abris en traitement du sol. 

 

Machinisme et Automatisme : Tondeuse EOLYS (Actisol) : tondeuse conçue pour le 
désherbage de la vigne qui pourrait s’adapter à la pépinière pleine terre (Photo 3). Elle se 
compose de deux ensembles droite et gauche pouvant travailler en paire ou 
indépendamment selon la configuration hydraulique choisie. Le châssis dispose 
d’amortisseurs élastomères réglables afin d’ajuster le déport latéral ainsi que la hauteur 
de coupe. 
 

Solutions pour la production : Tubutube (Agrithermic) :  le système bioclimatique 
Tubutube permet aux producteurs produisant sous serres de gagner en précocité, 
d’allonger la saison automnale et d’augmenter les rendements sans aucun chauffage.  Le 
système est constitué de gaines souples de couleur noire remplies d’eau placées entre les 
rangs de culture ou sous les tablettes. Le système fonctionne comme un hydro-
accumulateur horizontal (Photo 4). Le coût d’installation est adapté à la capacité d’investissement des 
producteurs. 3 qualités de produits sont proposées : annuel (5 €/ml), standard (15 €/ml) et premium (25 €/ml). 
Le temps de retour sur investissement est de 1 à 4 années suivant la qualité du produit choisi. 
Le produit a été développé et expérimenté avec ASTREDHOR. Le CTIFL a porté la rédaction d’une fiche de CEE 
sur les serres bioclimatiques avec hydro-accumulation, permettant ainsi un financement de l’investissement 
pour les exploitations. 
 

Conditionnement et mise en marché : Green Tray (Saica Pack) est une 
nouvelle solution d’emballage en carton ondulé. C’est un plateau en double 
cannelure imaginé pour le transport de 15 plants de tomates afin de remplacer 
les plateaux en plastique. Cette solution assure un transport de plants 
humides, mais aussi une résistance mécanique à la torsion qui facilite la 
manipulation (mise sur roll et déconditionnement). Le plateau est recyclable, 
biodégradable et fabriqué avec de la matière FSC/PEFC. 
 
Services et Logiciel : R2-DX ® SMART (Challenge Agriculture) est un moniteur 
d’irrigation intelligente qui couple à la fois les mesures prises par les sondes 
tensiométriques sur l’état hydrique du substrat et la décision d’irrigation en 
fonction des règles préétablies. Le Monitor R2-DX® assure l’acquisition, le 
stockage et la transmission numérique des mesures tensiométriques de 6 à 32 
sondes Watermark®, accompagné de température sol, température air, 
pluviomètre et compteur d’eau. L’innovation revendiquée porte sur la version 

3
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« smart » de la carte électronique, organisée en programmateur d’irrigation qui gère 8 électrovannes. C’est 
outil puissant pour économiser l’eau en goutte-à-goutte 

 
 Jeu pour sensibiliser les acteurs aux méthodes alternatives de désherbage 

Développer dans le cadre du projet européen IWM 
PRAISE pour la filière « Grandes cultures » et basé sur 
l'évolution des adventices en fonction des facteurs 
climatiques et agronomiques en suivant le cycle des 
cultures et des rotations. Les acteurs sont des 
agriculteurs ou des conseillers qui doivent prendre 
des décisions en fonction de cette évolution. Ils seront 
répartis en deux équipes ou plus. 

 

L'objectif du jeu est à la fois d’assurer une qualité et une quantité suffisante de la production, tout en 
maintenant un niveau faible des indicateurs toxicologiques et écotoxicologiques en minimisant la nuisibilité 
des adventices. 
En accès libre : https://ecophytopic.fr/pic/concevoir-son-systeme/jeu-iwm-game 

 
 
 
 
 
 

 Nouvelle gouvernance de l’Interprofession 
En cette fin octobre, Catherine Muller succède à Mickael Mercier à la 
présidence de l’interprofession du végétal.  
Cinq axes stratégiques constitueront, tout particulièrement, le socle 
de son mandat de trois ans : assurer la notoriété et la reconnaissance 
de la filière et de l’activité des quelque 186 000 professionnels du 
végétal, développer l’attractivité des métiers et susciter des 
vocations, repenser la ville de demain et replacer le végétal au cœur 
des territoires, s’adapter aux nouveaux usages de mobilité et de 
consommation et s’ouvrir davantage à l’international. 
Un nouveau bureau aux compétences multiples et complémentaires vient compléter cette nomination. 
 

 Plateforme SNHF pour les jardiniers amateurs 
Le site ‘jardiner autrement’ propose depuis plusieurs années des contenus 
fiables et structurés pour mettre en œuvre les bonnes pratiques au jardin. 
N’hésitez pas à partager auprès de vos vendeurs et de vos clients, les contenus 
très pédagogiques de ce site. 
Une série de vidéos réalisées par les artisans du végétal réponds particulièrement bien aux questionnements 
du jardin sans pesticides.  

 Pour en savoir plus : https://www.jardiner-autrement.fr/actualite/les-videos-des-artisans-du-vegetal/ 
 
 
 

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 :   
      

 

 Info Filière 

https://www.jardiner-autrement.fr/actualite/les-videos-des-artisans-du-vegetal/
mailto:robin.champenois@astredhor.fr

