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Il est encore temps de vous souhaiter une bonne année 2022 

Sous le signe d’un nouvel Institut unifié : 
ASTREDHOR devient l’Institut des professionnels du Végétal  

https://www.youtube.com/watch?v=JUHwT6-CSuo 
 

Il regroupe près de 100 collaborateurs répartis sur tout le territoire au sein de 8 sites 
d'expérimentation qui animent localement les 1100 adhérents de l’Institut. 

 
 
 

 
 

 Jardin Ec’eau : quelles variétés pour un jardin économe en eau ? 
 

Objectifs 
Dans une démarche d’adaptation au changement climatique, ce projet vise à prendre en compte l’évolution 
du fleurissement et apprécier, dans les conditions de culture du Sud-Ouest, les nouvelles espèces pour la 
potée fleurie, les jardins et le paysage. Les végétaux sont regroupés autour de deux thématiques : 

• La thématique ‘Nouveautés végétales’ proposée par les obtenteurs (80 plantes, 8 obtenteurs) 
• La thématique ‘Sècheresse’ qui évalue la capacité d’adaptation des variétés (80 plantes) 

 

Résultats  
- L’été pluvieux a compliqué l’évaluation des plantes en conditions sèches. Il a fallu être vigilant pour ne pas 

perdre certaines espèces à cause de l’excès d’eau, comme les phlox et les portulaca. Le mois d’août a quand 
même permis de créer des différences d’arrosage. 

- La diminution des arrosages joue essentiellement sur le volume de certaines plantes, ce qui les rend parfois 

plus compactes et équilibrées par rapport à l’ensemble. Aucun impact n’a été relevé concernant la 

floribondité ou l’esthétisme des plantes en général.  

- Espèces bien adaptées aux conditions de sécheresses : sauges, Portulaca, Delosperma, Gomphrena, Begonia, 

Plectranthus, Helichrysum, Phlox, Ipomées, Lantana, Euphorbes. 

-  Six plantes moins attendues ont retenu notre attention en conditions asséchantes : Angelonia x gardneri 

Adessa® ‘Pink’ (Volmary), Astericus maritimus ‘Collis’ (Volmary), Catharanthus roseus Titan™ ‘Blush’ (Pan 

American), Hibiscus acetosella ‘Mahogany Splendor’ (Pan American), Lantana camara Bandana® ‘Hot Red’ 

(Syngenta), Petunia x hybrida Itsy ‘Purple’ (Syngenta), Sanvitalia procumbens Solaris® Patio (Volmary) 

- Deux plantes originales sont ressorties : Bulbine frutescens ‘Hallmark’ (Voltz), Frankenia laevis (Haberschill). 

Top 5 jardin Sec  
 

  

 

 

1 - Portulaca grandiflora DUNA® ‘Peggy Purple’ ( Lazzeri) , 2 - Gomphrena pulchella ‘Truffula Pink’ (Voltz), 3- Salvia 

longispicata x farinaceai ‘Big Blue’ (PanAmerican), 4- Euphorbia hypericifolia Sel® Loreen® ‘Compact White’ (Selecta), 

5- Astericus maritimus ‘Collis’ (Volmary) 

 Pour en savoir + : Toutes les fiches taxons sur notre site https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso 

N° 19 

Janv 2022 

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/monsite  
 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

https://www.youtube.com/watch?v=JUHwT6-CSuo
https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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 Mécaniser l’apport des auxiliaires 
L’épandage des acariens prédateurs ainsi que de leur nourriture ? est une pratique de plus en plus répandue 
chez les horticulteurs et pépiniéristes à partir du printemps. Mais elle peut s’avérer laborieuse et peut en 
décourager certains (épandages à la volée). Depuis plusieurs années, divers outils sont commercialisés par 
les fournisseurs ? mais il est aussi possible d’adapter du matériel existant, notamment votre souffleuse à 
feuille.  
Dans le cadre des groupes ECOPHYTO « DEPHY et 30 000 », l’équipe du BHR a réalisé deux vidéos :  

 Vidéo 1 : Présentation du manchon d’application des acariens auxiliaires qui s’adapte sur le souffleur 
à feuille et résultats : lien vidéo 1 BHR 

 Vidéo 2 : Tuto pour la construction du manchon  lien vidéo 2 tuto BHR 

           
 

1- Manchon BHR qui s’adapte sur souffleur à feuille et 2- modèle par gravité de chez Froger Fleurs 
 

En 2022, dans le cadre du projet inter-instituts ABA PIC (Accélérateur des entreprises de l’agroéquipement 
et du biocontrôle), un des axes de travail vise à travailler sur la mécanisation de l’application des auxiliaires. 
Nous évaluerons notamment le bol mélangeur qui s’adapte sur le chariot Pyrene pour appliquer les 
Nématodes et Bt et tenterons également de développer un nouveau module pour l’application des 
auxiliaires à partir du chariot de thigmo !  
 
 

Actualité réglementaire 

 

 Nouvelles homologations et extensions d’usages  
. Insecticide biocontrôle / VELIFER 
Produit à base de micro-organismes, le VELIFER (Beauveria bassiana PPRI5339) est autorisé contre les 
aleurodes et les thrips des 3 groupes culturaux, pour des utilisations restreintes sous serre. Cette spécialité 
n’est pas encore commercialisée et fait l’objet de tests complémentaires pour améliorer la durée de vie du 
produit après fabrication. L’occasion de vous rappeler qu’il est important de vérifier les dates d’utilisation de 
vos produits de biocontrôle ! 
  
 
 

 
 

 Pyrale du buis : un Webinaire pour faire le point  
 

Organisé par Plante et Cité en collaboration avec ASTREDHOR Sud-Ouest et l’INRAE, un webinaire de 
synthèse des travaux réalisés pendant 4 ans sur les alternatives au buis et la gestion de la pyrale est prévu le 
jeudi 17 février à 10 h.  

Parmi les alternatives évoquées : 

 Biocontrôle de la pyrale du buis à l’aide de macro-organismes 

 Synthèse des travaux sur les substances perturbatrices du comportement 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

1 2 

https://www.youtube.com/watch?v=vRgRRCLDtwU&ab_channel=BureauHorticoleR%C3%A9gional
https://youtu.be/8mG5_u5YnbI
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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 Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana - Évaluation de leur intérêt dans une stratégie de gestion 
combinée 

 Alternatives aux buis de bordure - Retour sur les différentes essences évaluées 
 

Pour en savoir + : Inscription gratuite au lien suivant : https://www.plante-et-cite.fr/ 

 
 Piéger les thrips en masse  

Issu d’un partenariat entre l’Université de Keele et l’entreprise anglaise Russell IPM, la bande engluée 
Optiroll Super plus est une stratégie de biocontrôle contre le thrips à elle seule ! Il s'agit d'un ruban adhésif à 
colle sèche qui dure toute la saison, d’une couleur bleu optimisée (longueur d’onde) et imprimé avec des 
motifs spéciaux. Son secret : elle est imprégnée de la phéromone d'agrégation du thrips Frankliniella 
occidentalis (Neryl (S)-2-methylbutanoate) grâce à une formulation micro encapsulée pour une meilleure 
attraction.  
Les expérimentateurs de Russel IPM et producteurs utilisateurs nord-américains 
observent une réduction de la pression thrips d’environ 50 % et peut être 
complétée par des lâchers de macro-organismes (acariens auxiliaires et punaise 
Orius). 
Attention : ne fonctionne que sur 1 espèce de thrips (entre 50 et 75% des espèces 
retrouvés en serre). 
Commercialisé en France sous le nom de Trapline T+ par Bioline, diffusion 
pendant 5 semaines. 
    
 
 

 
 
 
 
 

 Inventaire des Pratiques alternatives à l’utilisation d’herbicides de synthèse  
Cette Fiche technique a été réactualisée et complétée. Elle reprend les avantages et inconvénients des 

différentes pratiques alternatives à l’utilisation des herbicides en culture d’ornements. Un volet robotisation 

y a été ajouté. 

Solutions robotisées les plus reconnues en pépinière 

 

Pour en savoir + : fiche technique jointe au SO PIC 
 

  

Innovation produit et conduite culturale 

Source : RoyalBrinkman 

https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/view/989/typeactu:actualites/slug:webinaire-de-restitution-du-programme-savebuxus-ii-alternatives-aux-buis-et-gestion-de-la-pyrale-le-fevrier-a-h/themes:1,2,3,4,5,6,7/n:16
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 Alternative aux conditionnement plastiques pour les fruits et légumes  

Dès le 1er janvier 2022, la filière fruits et légumes devra faire face au défi des emballages plastiques qui seront 
progressivement interdits pour leur commercialisation. Le CTIFL vient de produire une note de synthèse sur 
les matériaux et innovations pouvant se substituer au plastique. Une étude inspirante pour notre filière ! 

Type d’emballage Matières alternatives 
Filet Cellulose régénérée (viscose, Lyocell, modal),  

Fibres végétales naturelles (jute, chanvre, coton) 
Sachet Cellulose de bois, papier 
Barquette Bois, carton compacté et ondulé 
Système d’attache Papier ruban adhésif, élastique caoutchouc naturel, ficelle naturelle 
Etiquette Sticker et colle biosourcés, gravure laser 

 
 Pour en savoir + :  
https://www.ctifl.fr/DocPdf/Kiosque/Etude/20220119Note%20deSynth%c3%a8seEmballageVF3.pdf?2
1/01/2022%20143110 

 
 
A noter : pour le film étirable, pas de solution identifiée sans 
plastique. Les housses pour rolls restent aujourd’hui la seule 
alternative comme ce modèle produit par Diatex et plébiscité par 
Botanic, qui permet d’économiser 150 g de plastique par roll, soit une 
économie estimée à 6t de plastique/an pour le groupe et ses filiales. 
 

 Concours ITA Innov  

4e édition du concours recomposant les découvertes et innovations des Instituts 
Techniques Agricoles et Agro-alimentaires. Parmi les 12 innovations sélectionnées 
par le Jury, vous pouvez voter en ligne du 15 janvier au 1er mars pour attribuer le Prix 
spécial du Public qui sera délivré le 2 mars au Salon de l’Agriculture. 
 
Les projets sélectionnés sont : 
. ÉCOLÉO® (Terre Innovia) : Solvant de substitution plus sain pour l’environnement. 
. EXOSCARNE ® (ADIV) : Exosquelette qui réduit les efforts musculaires et la pénibilité au travail dans les 
abattoirs. 
. E-BROILER TRACK ® (ITAVI) : Outil d’alerte du bien-être de la santé des poulets d’élevage. 
. TUNNEL BIOCLIMATIQUE (CTIFL) : Captage de l’énergie solaire en cultures maraichères. 
. FITNESS ® (LNE) : Plateforme de formation en ligne sur les emballages alimentaires. 
. MÉTHODE DE MESURE DE LA NETTOYABILITÉ DES SURFACES EN AGRO-ALIMENTAIRE (ACTALIA). 
. NOUVELLE MÉTHODE DE POLLINISATION PAR UN INSECTE ENDÉMIQUE À LA RÉUNION (ARMEFLHOR) 
. NEMA-RISK ® (FN3PT) : Outil d’évaluation des risques pour limiter l’introduction et la dissémination des 
nématodes dans les terres agricoles. 
. MILKQUA ® (IDELE) : Plan d’action coordonné pour limiter l’usage des antibiotiques en élevage laitier. 
. BIOCLIMSOL® (CNPF) : Outil d’aide à la décision pour le reboisement par des essences adaptées au 
changement climatique. 
. LA MAIN DANS LE BAC ® (ASTREDHOR) : Outil d’évaluation des comportements d’achats de végétaux à 
usage ornementale ou d’alimentation. 
. ESTOGEL M ® (ITERG): Gélifiant écoresponsable d’origine naturelle pour la cosmétique. 
 
 Pour en savoir + et voter : https://www.itainnov.com/vote.html 
 
 

https://www.ctifl.fr/DocPdf/Kiosque/Etude/20220119Note%20deSynth%c3%a8seEmballageVF3.pdf?21/01/2022%20143110
https://www.ctifl.fr/DocPdf/Kiosque/Etude/20220119Note%20deSynth%c3%a8seEmballageVF3.pdf?21/01/2022%20143110
https://www.itainnov.com/vote.html
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 Appel à projets Plan Végétal Environnement Nouvelle Aquitaine  
Vous êtes agriculteur ayant besoin d'acquérir du matériel ou de réaliser des aménagements 
permettant une réduction de l'utilisation d'intrants (produits phytosanitaires, nitrates, eau). Ce 
dispositif s’inscrit dans le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE), 
dont l’objectif est d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale des 
exploitations agricoles en soutenant les investissements. 
 
. Date : AAP ouvert du 17 janvier au 15 Mars 2022. 
. Montant d'investissements éligibles : 6 000 € HT à 40 000 € HT. 
. Taux d'aide : 30 % - Bonification du taux d'aide de + 10 % si le demandeur est engagé en AB ou HVE 
niveau 3. 
. Liste des investissements éligibles : matériel de désherbage mécanique, matériel d’implantation 
et d’entretien des couverts végétaux, filets insectproof, matériel de pulvérisateur permettant un 
traitement localisé. 
 

 Appel à projets Plan de relance FAM serres  
Victime de son succès, le dispositif FAM plan de relance, aide au renouvellement des équipements 
pour changements climatiques, vague 3 « Serre » pour le matériel ‘tunnel, serre froide et serre 
chauffée par énergie renouvelable’ ouvert le 24 janvier a été clos. Enveloppe consommée en 24 h ! 

 
 Etude australienne des consommateurs de végétaux  

Cette enquête menée auprès de 1600 personnes donne une vision intéressante des freins et des 
leviers des différentes typologies de consommateurs :  
 
1-  Les jardiniers enthousiastes (6% de la population) 
2- Les personnes fières de leur jardin (17%) 
3- Les jardiniers amateurs débutants (8%) 
4- Des jardiniers amateurs avec de petits espaces (16%) 
5-Les amateurs (17%) 
6- Les curieux des plantes (7%) 
 

 Pour en savoir + :  
Résumé de l’analyse sur Valhor : https://www.valhor.fr/etudes-statistiques/veille/entreprises/ 
Guide de l’étude (anglais) :  https://www.greenerspacesbetterplaces.com.au/media/163476/lets-
grow.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Info Filière 

https://www.valhor.fr/etudes-statistiques/veille/entreprises/
https://www.greenerspacesbetterplaces.com.au/media/163476/lets-grow.pdf
https://www.greenerspacesbetterplaces.com.au/media/163476/lets-grow.pdf
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« Le grand Traité du jardin punk » 
 

Mode d’emploi pour appliquer la méthode “jardin punk” – économie 
de moyens, amélioration de ce qui est en place, écologie et 
transgression joyeuse – on pourrait aussi le résumer ainsi : comment 
créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et 
écolo ! 
 

Il vous servira, à un moment ou un autre, pour créer ou imaginer un 
jardin punk, en reconsidérant d’abord votre façon d’envisager le 
paysage ou le jardinage, dans l’espace collectif comme dans le privé. 
Car l’insoumission jardinière commence avant tout dans la tête ! 
 

Tous les milieux “punkisables” y sont évoqués : zones humides et 
bassins, pelouses, talus, terrains secs, potager, verger, chemins et 
sentiers, forêt-jardin, sous-bois, lieux impossibles, sanctuaires de 
biodiversité, etc. Très illustré, enrichi d’exemples concrets et 
pratiques, il aborde également les aspects « jardin nourricier et production végétale ». 
Une approche non conventionnelle du jardin et du paysage, à pratiquer selon son instinct, à revers 
de bon nombre d’idées reçues, par un auteur singulier, à l’approche à la fois radicale, circonspecte, 
et un peu provocatrice ! 
 
Notre Avis 
« À force de chercher la nature, on finit par la trouver » ! Cet ouvrage explore et décrit le Jardin 
Punk :: un espace décomplexé qui s’émancipe des règles du jardinage traditionnel, ne cherche pas 
à dompter la nature à tout prix et la laisse, au contraire, reprendre un peu ses droits. 
 
Auteur : Eric Lenoir - Nombre de page : 256  
Date de parution : 03/11/2021 - ISBN : 9782360985654  
Thématique : Jardin bio - Sous thématique : Aménagements du jardin 
 
 

_______ 
 

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest  
 

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  
Romain JOUANNIC - 06 25 08 71 76 - romain.jouannic@astredhor.fr 

             Nos partenaires financiers :        

 

  Suggestion de lecture  

mailto:robin.champenois@astredhor.fr

