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 Projet Di’Light : maitriser la lumière dans les serres 
 
Objectifs 
Etudier l’impact de la diffusion de la lumière naturelle sous serre pour améliorer la croissance et le développement des 
plantes (projet Di’Light 2018-2021) pour des cultures maraîchères et horticoles. Les propriétés de différents revêtements 
de serres sont évaluées. 
Partenaires : ASTREDHOR Auvergne Rhône-Alpes (AURA), ASTREDHOR Loire Bretagne (ALB) et la station maraîchère 
du SERAIL. 

 
Principes 
La lumière peut être modulée avec des revêtements en travaillant deux paramètres : 

 L’intensité : les longueurs d’ondes du spectre de la lumière sont exprimées différemment au cours de la journée et 
des saisons avec plus ou moins de variation.  

 La diffusion :  par interaction de la lumière avec une surface (couverture nuageuse, structure de la serre).  
Cette notion de diffusion peut être quantifiée par un indice : l’hortiscatter (% de lumière déviée à un angle supérieur à 
2,5° une fois la paroi traversée). Plus l’indice est élevé, plus la lumière est répartie dans le milieu. 
 

Modalités évaluées 

 Verres diffusants (AURA) : impression de motifs sous 
forme de polygones (prismes, pyramides, etc...) pour 
augmenter les surfaces traversées par la lumière. Conserve 
une bonne transmission de la lumière avec des traitements 
anti-reflets.  
 

 Films plastiques (type polyéthylène – ALB sur tunnel 
simple et Serail sur DPG) : apportent la meilleure diffusion, 
transmission plus faible qu’avec du verre. 

 
 Ecrans et peintures (AURA) : solutions intermédiaires, 

peut moduler le paramètre diffusant selon la 
concentration en peinture, le type d’écran. 

 

Résultats  
Les trois années d’essais ont montré qu’avec des matériaux diffusants :  

 La répartition de la lumière dans l’environnement était plus homogène. Les matériaux lisses apportent eux une 
forte transmission de lumière.  

 Le phénomène de fluctuation de l’intensité lumineuse est moins prononcé.  
 Les températures au niveau du feuillage sont plus homogènes et les températures foliaires diminuent avec 

certains matériaux diffusants (ex : plastique par rapport au verre).  
 Les cultures maraîchères et horticoles ont perçu un gain agronomique (amélioration du rendement et de la 

qualité) avec ces différents matériaux. Pour une même transmission, la diffusion continue de la lumière améliore 
la qualité des cultures dans 50% des cas (dés 25% d'hortiscatter en serre verre diffusante). Il faut toutefois prendre 
en compte la transmission de la lumière (part de lumière incidente qui entre dans la serre, exprimée en % de 
transmission) dans le milieu de culture (conditions de cultures, saison, localisation). En effet, utiliser des matériaux 
qui promeuvent la diffusion au détriment d’une transmission lumineuse déjà faible peut impacter négativement 
des rendements en légumes d’hiver (ex : laitues, mâches) par exemple.   
 

 

N° 20 

Février 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  
 

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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Cultures 

Horticulture - Printemps 
(Pélargonium zonale, 

Catharanthus, Ostéospermum, 
Dipladénia) 

Horticulture  - Eté 
 (Catharanthus, Bégonia  

hybrida, Basilic, Rudbeckia, 
Pentas, Coreopsis) 

Pépinière   
Choysia Ternata 

Structure 
Serre Verre Diffusante 

(Hortiscatter 25%) 
Serre Verre Diffusante 

(Hortiscatter 25%) 
Tunnel plastique avec 

Coating Diffusant en S12 

Qualité commerciale/  
témoin sans diffusion 

Amélioration de 63%  Amélioration de 40%  Amélioration de 25% 

Autres avantages 
Gain de 1 semaine  

de culture 
Gain 1 semaine de culture 

Homogénéité  
de la culture  

Plante plus volumineuse 

 
 Pour en savoir + :  

. Étude de l'influence de la lumière naturelle diffuse en horticulture/maraîchage  
lien Webinaire https://www.youtube.com/watch?v=EY14DicwOqE 

. A. Lasnier (2022), Diffuser la lumière dans les serres, Réussir Fruits & Légumes, numéro 424 Février 2022, p 23-24  

 
 

Actualité réglementaire 

 
 

 Actualisation de la Liste biocontrôle  
Liste des produits de biocontrôle mise à jour à la date du 24 février 2022 
. Nouveaux produits contenant des microorganismes :  
- AUREO SHIELD à base de Aureobasidium pullulans homologué en agrumes en traitement des produits de récoltes 

pour lutter contre les maladies de conservation sur Penicillium sp. et Geotrichum sp. Application sur fruits récoltés 
(par trempage, douchage, etc.). 

- HARMONIX TURF DEFENSE à base de Bacillus subtilis str. QST 713 homologué  en Gazons de graminées pour lutter 
contre Anthracnose(s), Dollar spot, Fusarioses, Helminthosporioses, Pyraculariose, Rhizoctoniose à 25 L/ha. 

- DOCTRIN à base de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche PB 54 homologué contre les chenilles phytophages 
pour de nombreuses cultures fruitières et maraîchères. 
 

. Nouveaux produits contenant des médiateurs chimiques  

- GRAPHOLITA PRO PRESS, phéromone de confusion sexuelle homologuée contre la chenille foreuse en fruits à 
pépins et pêchers. Efficacité montrée sur la tordeuse orientale du pêcher Grapholita molesta. Application avant le 
début du premier vol. 
 

. Nouveaux produits contenant des substances naturelles 

- CEZANNE 941 PM stimulateur de défenses naturelles à base de cerevisane qui a montré un intérêt contre le mildiou 
de la laitue, l’oïdium en cucurbitacées, la pourriture grise en fraise, poivron, tomate et vigne à des doses variant de 
0.25 à 0.75 kg/ha en fonctions des usages. 

- Plusieurs produits à base d’huile essentielles d’orange douce avec des dénominations qui changent en fonction des 
usages et des fournisseurs (seconds noms commerciaux) : ORIANGE, PREV’AM ULTRA, AURAN’CIEL, LIMOIL. 
Fonctions insecticides (aleurodes, cochenilles, cicadelles, thrips, psylles, punaises), acaricides et fongicides (oïdium, 
rouille). 

- MAJESTIK à base de Maltodextrine, spécialité identique à ERADICOAT MAX pour lutter contre divers insectes en 
arbres et arbuste et cultures florales acariens, aleurodes, cochenilles, psylles, pucerons, tarsonèmes à des doses 
variants entre 30 et 60 L/ha selon les usages. 

- LIMASOL anti-limaces et escargots à base de phosphate ferrique homologué en traitements généraux  
- Plusieurs produits à base de Phosphonates de potassium pour lutter en traitement du sol ou des parties aériennes 

en cultures fruitières (pêcher et nectarinier) contre Phytophthora : URANSER, ATAPHOS-K, DRAP-FHOS, ELIXIR, 
PHOSFIK. D’autres produits à base de Phosphonates de potassium comme le KUTAISI sont homologués comme 
stimulateur de défenses naturelles en chicorée, cucurbitacées, poivron, laitue, tomate. CUNEB, BOING et MIKONOS 
sont eux autorisés contre certaines maladies chancres du collet en agrumes et mildiou de la vigne. 

- Plusieurs produits à base de soufre entrent dans cette liste AZUMO GD, SOLFO CER pour des usages oïdium sur 
diverses cultures notamment Arbres et arbustes et cultures florales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EY14DicwOqE
https://ephy.anses.fr/substance/bacillus-subtilis-str-qst-713
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 Modification d’usage 
Suite à son renouvellement d’AMM, le stimulateur des défenses naturelles Bion 50 WG de Syngenta, à base 
d’acibenzolar-S-méthyle, voit ses usages et conditions d’emploi modifiés. Le produit est désormais homologué sur 
melon (maladies des taches brunes, oïdiums ; 25 g/ha, 3 applications espacées de 10 jours, avec pulvérisateur à rampe ; 
ZNT aquatique de 5 m) et kiwi (bactérioses ; 200 g/ha, 6 applications en irrigation en goutte à goutte, espacées de 14 
jours ; ZNT aquatique de 5 m).  
Sur chrysanthème (rouilles), l’usage n’est désormais autorisé que sous abri, pour des applications à l’aide d’un 
automate ou d’une lance sur cibles hautes, pour 15 applications/an/parcelle, 3 par culture. Sur tomate, les applications 
doivent être réalisées entre les stades BBCH 51 et 89, avec un pulvérisateur à rampe. Une DSR (Distance de Sécurité 
Riverain) de 3 m est à respecter. 
 

 Révision européenne de la directive qui régit l’utilisation des PPPs 
Fin mars 2022, la commission européenne doit valider un nouveau texte relatif à une utilisation des pesticides 
compatibles avec le développement durable qui remplacera la directive 2009/128/CE. Contrairement à cette dernière 
(qui a conduit à des transpositions nationales hétérogènes) devra être appliquée par l’ensemble des états membres et 
viser notamment d’ici à 2030, la réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques et du risque 
correspondant, ainsi que de l’usage des solutions les plus dangereuses (référence moyenne 2015-2017). 
La France, avec son plan Ecophyto, la mise en place de formations et de certifications, la séparation du conseil et de la 
vente, l’obligation d’un conseil stratégique… ne semble pas faire partie des mauvais élèves. 
Pour les producteurs cette nouvelle directive va impliquer par exemple que « Toutes les interventions [de traitements] 
devront désormais être justifiées, inscrites dans un registre électronique et conservées durant trois ans ». Des évolutions 
du côté de la lutte intégrée seront de nouveau mises en avant par culture.  
 

 Evolution du Passeport phytosanitaire dans zone délimitée ‘Xylella’ 
La bactérie phytopathogène Xyllela fastidiosa est classée 
comme Organisme de quarantaine prioritaire au niveau 
européen. A partir du 01/03/2022, le passeport 
phytosanitaire évolue pour les végétaux spécifiés ‘Xylella’ 
qui seraient amenés à circuler à l’intérieur des zones 
délimitées. La zone délimitée est définie par arrêté 
préfectoral comme le périmètre de lutte quand une 
nouvelle contamination est identifiée. Les zones concernées connues sont, à date, une partie des régions PACA, 
Occitanie et l’intégralité de la Corse. Cela concerne uniquement la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de la 
zone tampon dite « délimitée » mais pas leur introduction dans cette zone.  
Le PPE doit posséder la mention Xylefa inscrite dessus pour circuler à l’intérieur de ces zones délimitées.  
 
Définition des zones :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDE2MzcmOTYzJjM5JjE2NDQ1OTEyMjU=
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Réglementation dans les zones  

 
 
Zones et végétaux concernés : 

 
 

 Les zones délimitées sont visualisables sur la plateforme dédiée : https://plateforme-esv.fr/xylella_fastidiosa 

Pour plus de précisions concernant les zones 

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/p_xylella_cropsav_20210208_actualisee_au_20210218_cle8a175d.

pdf 

  
 
 

 
 

 
 De nouvelles espèces de thrips à pister  

A l’occasion d’une réunion ‘usages mineurs’ de février (CEG ornamentals), un focus a été fait sur les thrips présents en 
cultures ornementales en Hollande : à l’affiche des espèces connues et moins connues chez nous : 

- Echinothrips americanus sur poinsettia 
- Thrips setosus sur Hydrangea, Begonia, Chrysanthemum, Origanum, Saintpaulia, Aster, Poinsettia, 

Sparmannia and Streptocarpus 
- Dichromothrips corbetti sur Orchidées : Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis et Vanda 
- Chaetanaphotrips orchidii sur Anthurium, Dendrobium, Begonia, Bird of paradise, Bougainvillea, 

Chrysanthemum 
- Heliothrips haemorrhoidalis sur Dracaena, Codiaeum, Viburnum, Bromelia, Ferns, subtropical plants 
- Hercinothrips femoralis sur Bromelia, Palm, Orchids, Ficus, Chrysanthemum 

 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://plateforme-esv.fr/xylella_fastidiosa
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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Dans la thématique, une fiche de reconnaissance de l’ANSES vient de paraitre 
pour Scirthothrips dorsalis appelé chili thrips, considéré comme OQ (Organisme 
de quarantaine) et présent notamment en Espagne, Royaume Uni et Pays-Bas. 
Une attention particulière doit être portée aux agrumes et aux poivrons/piments 
lors des échanges commerciaux 
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2022-
02/Fiche_Diagnostic_SCITDO_Scirtothrips_dorsalis.pdf 

 
 Tarsonème en culture 

Le tarsonème trapu Polyphagotarsonemus latus est un ravageur problématique en horticulture car quasiment invisible à 
l’œil nu. Avec un peu d’entrainement, cet acarien ravageur de 0.2 mm peut être détecté avec une loupe x15, mais souvent 
ce sont les dégâts sur plante qui alertent sur sa présence. Idée de taille : 4 x plus petit qu’un acarien tétranyque ! 

 
 
Besoin climat : T°C:15 -21 °C, HR 70-90% (endroits cachés et humides), mortalité au froid 17 jrs < 7°C, 9 jrs à 2°C, 2.5 jrs à 
-3°C. 
Plantes Hôtes : généraliste – une soixantaine de familles hôtes : Bégonia, Impatiens, Fuchsia, Hedera, Ipomée, Salvia, 
Pélargonium, Gerbera, Poivron, Tomate. 
Symptômes : injection de salive toxique qui conduit à des déformations fleurs et feuilles, aspect rugueux des feuilles, 
gaufrures, épaississement, arrêt de croissance, avortement de fleurs.  
Dispersion : courant d’air, travailleurs, plants infestés. 
Biologie : 1 cycle = 5 jours 21-25 °C/ 8-10 jrs à 10-18°C puis 10-15 jours de vie des adultes, 25 œufs/femelle, pas de diapause 
Méthode de dépistage : prélever une feuille, tremper dans l’alcool à 70%, agiter, filtrer, vérifier la présence sur un filtre 
sous la loupe binoculaire.  
Confusion possible : avec autres espèces de tarsonèmes du Fraisier, appelé aussi tarsonème du Cyclamen (Phytonemus 
pallidus). 
 
Méthodes de contrôle : 
- Immersion des jeunes plants 1 min dans eau à 46°C => Mortalité de 64%  
- Acariens prédateurs : A. swirskii le + efficace à dose élevée, N. californicus  
- Taille sévère ou élimination complète 
- Lutte chimique très difficile car ravageur à l’abri des méristèmes  
 

 

 Xylella, une étude sur Zelus Renardii, un agent de biocontrôle prometteur 
Dans la revue spécialisée open source Insects, une étude a été publiée par une équipe internationale de scientifiques sur 
la punaise terrestre Zelus renardii et son intérêt dans la lutte contre la Bactérie Xylella fastidiosa car elle est prédatrice de 
ses vecteurs tels que le cercope Philaenus spumarius.  
La punaise Zelus renardii (Hemiptera : Reduviidae) est entrée pour la première fois en Europe en 2012 et s'est depuis 
acclimatée. C'est aujourd'hui un prédateur commun des insectes dans les agroécosystèmes et dans les zones urbaines 
et périurbaines.  
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Des tests en laboratoire sur la prédation de Z. renardii 
indiquent l'interaction de cet insecte avec d'importantes cibles 
telles que les cercopes Philaenus spumarius , Neophilaenus 
campestris, comme la mouche de l'olivier, Bactrocera oleae et 
d'autres insectes nuisibles divers en arboriculture et en 
foresterie ( Kermes vermilio, Nidularia pulvinata, Harmonia 
axyridis, Apis mellifera, Aleurocanthus spiniferus, Aleurothrixus 
floccosus, Macrohomotoma gladiata, Drosophila suzukii, 
Drosophila melanogaster, Megaselia scalaris, Pseudococcidae, 
Miridae et Issidae ). 
Ainsi Z. renardii s'avère être un bon candidat pour l'élevage de 
masse pour les programmes de biocontrôle inondatifs des 
infections à Xylella fastidiosa pauca ST53. 
Globalement, enfin, ce reduviide est inoffensif pour l'homme et les insectes utiles mais le professeur Porcelli conclut : 
« de nouveaux financements sont nécessaires pour approfondir les études sur le terrain et tenter d'endiguer la propagation de Xylella 
par le contrôle des infections ». 
Si vous la voyez, préservez là ! 

Source : https://www.italiaolivicola.it/ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Label Rouge : 23 nouvelles variétés de géraniums 

Entre fleurs simples ou doubles, tons unis ou bicolores, les créateurs ont développé 23 
nouvelles variétés de géraniums qui intègrent la grande famille Label Rouge. Les 
géraniums Label Rouge à croissance rapide font preuve d’une grande polyvalence et sont 
capables de s’épanouir dans une multitude d’environnements sans trop d’entretien. De 
qualité supérieure, ils disposent de tous les atouts pour séduire les jardiniers novices : 
floraison abondante, croissance rapide, port équilibré, qualité, élégance du feuillage et 
surtout ils sont faciles à entretenir ! 

 
 

Pour en savoir + :  Catalogue variété : https://www.qualite-plantes.org/les-plantes-label-rouge/ 
 

 Chabasite micronisée 

La Chabasite micronisée est une poudre minérale inerte constituée de silicates qui peut être utilisée en protection des 
cultures contre les maladies et ravageurs. Connue pour ses propriétés de filtration, elle est utilisée en agriculture comme 
améliorateur du sol (en mélange avec du fumier), fixateur des éléments nutritifs (NH4 et K) et thermorégulateur. La 
Chabasite agit en formant une couche protectrice à la surface foliaire, favorise l’absorption du calcium et du silicium 
pour une meilleure résistance mécanique, stimule la production d’enzymes de défenses par la plante et rend la surface 
moins appétente pour les insectes. Elle a un effet de barrière physique ce qui la dispense d’AMM et est autorisé en 
agriculture biologique. 
 
  

Innovation produit et conduite culturale 

https://www.italiaolivicola.it/news/xylella/xylella-uno-studio-su-zelus-renardii-promettente-agente-di-biocontrollo/
https://www.qualite-plantes.org/les-plantes-label-rouge/geraniums-label-rouge/catalogue-varietes-geranium-label-rouge/advanced-search/2902.html
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Le produit Roc Microspray® (Fabricant Verdi, importateur Nitracure) a été évalué dans différentes 
cultures. En vigne, il est une alternative intéressante au cuivre contre le mildiou en situation de 
faible pression et permet de réduire les dégâts liés aux attaques de chenilles. Assez résistant au 
lessivage (20 mm), il peut être utilisé en alternance ou en complément de produits de synthèses à 
demi-dose. En colza, il permet de préserver les siliques contre les méligèthes. 
 
  
En melon, il permet de contrôler oïdium et puceron. Sur olivier, il réduit de 50% les dégâts liés à la 
mouche de l’olive. Autres aspects intéressants, le produit permet une protection contre les 
dommages du froid sur bougeons en application la veille de la gelée à 5 kg/ha.  
Cette substance fait l’objet d’une fiche CEPP pour réduire le mildiou en pomme de terre et fait l’objet d’un dossier 
substance de base (en cours). Le produit se commercialise environ 5€/kg HT. 
C’est une alternative intéressante aux produits conventionnels et fera l’objet de test en station d’expérimentation au 
cours de l’année. 

 

 Guide maraîchage biologique  
Ce guide, publié par les Chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine pose les fondamentaux 

techniques et organisationnels pour des installations réussies et pérennes en maraîchages 

biologiques. Il traite des thématiques du matériel, de la fertilisation et de la fertilité des sols, de 

l’organisation et de la planification du travail sur l’entreprise, ainsi que des semences et plants. 

 Pour en savoir + : Guide en accès libre sur demande https://nouvelle-
aquitaine.chambres-agriculture.fr/ 

 

 Un panneau solaire transparent pour les serres 
Le projet européen PanePowerSW a mis au point une nouvelle 
génération de panneaux solaires rendus transparents. Piloté par 
Brite Hellas, une jeune entreprise grecque, le projet a amélioré 
une technologie connue depuis des décennies : les concentrateurs 
solaires luminescents (LSC). Grâce à une nouvelle génération de 
nanomatériaux, les panneaux détournent les photons UV qui ne 
sont pas efficaces avec les matériaux photovoltaïques existants, 
pour les réémettre dans d'autres plages du spectre lumineux, 
notamment le rouge et le bleu qui sont à la fois utiles aux plantes 
et à la production d'électricité. Le concept testé dans une ferme 
pilote de 1.200 m2 à Thessalonique a montré qu'on pouvait réduire de 80 % les coûts liés à l'énergie grâce à la revente 
de l'électricité. Les panneaux baptisés PanePower Solar Window commencent à être installés pour de la culture de 
framboises et de poires aux Pays-Bas, d'avocats en Grèce et de cannabis aux Etats-Unis. 

 Pour en savoir + :  https://www.panepowersw.com/ 
 

 La France autorise la culture et la production de cannabis à usage médical 
Le décret du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical autorise la culture et la production du cannabis à usage 
médical. Il s’agit de la première étape vers l’encadrement de la filière française du cannabis thérapeutique en France. 
Bien que les conditions et modalités de la culture restent à être définies, le décret entre en vigueur le 1er mars 2022. 
Consulter le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185582 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Observatoire des données structurelles des entreprises  
 

Les données 2020 de la filière horticulture et pépinière viennent de paraître  
- Région Occitanie https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68186/document/SYN-HOR-2022-

Observatoire_structurel_Occitanie_2020.pdf?version=1 

 Info Filière 

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications-bio/guide-maraichage-biologique/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications-bio/guide-maraichage-biologique/
https://www.panepowersw.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185582
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68186/document/SYN-HOR-2022-Observatoire_structurel_Occitanie_2020.pdf?version=1
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68186/document/SYN-HOR-2022-Observatoire_structurel_Occitanie_2020.pdf?version=1
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-  Nouvelle Aquitaine : https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68180/document/SYN-HOR-2022-
Observatoire_structurel_NA_2020.pdf?version=1 

 
 VAL’HOR lance ‘Votre espace Pro’  

 
L’interprofession lance son nouveau site internet ‘votre Espace Pro’, un espace personnel 
pour développer son activité et créer un espace de ressources mutualisées avec ses 
collaborateurs. 
On peut notamment y retrouver les kits de communications créés par l’interprofession, 
l’accès aux newsletters, l’annuaire des professionnels du végétal, les chiffres tendances 
de la filière ou encore les outils de bonne pratiques logistiques récemment produits.  

 
Pour créer son compte :  https://www.valhor.fr/ 

 
 Voltz rachète André Briant Jeunes Plants  

Le groupe Graines Voltz rachète 100 % des pépinières André Briant Jeunes 
Plants et ses filiales PROGREF, pépinière spécialiste du jeune plant de 
pépinière greffé ainsi que le LAP, Laboratoire Angevin des Plantes, dédié 
à la multiplication in vitro de plantes ornementales et d’arbres fruitiers.  
Continuant ainsi sa politique d’acquisition pour accroître son 

positionnement, le groupe a déjà racheté les entreprises BALL DUCRETTET, SAULAIS puis PLAN ORNEMENTAL dans les 
années 2010-2020. Le groupe a de fortes ambitions sur le marché européen en achetant des sociétés comme HERMINA 
MEIEER leader de la distribution de semences en Allemagne en 2020 ou encore FLORENSIS au printemps 2021. 

 
 

 
 
 
 

 
« Un an dans la vie d'une forêt »  
Pendant un an, jour après jour, David Haskell a observé un mètre carré de verdure, niché au beau 
milieu d'une forêt des Appalaches. Au fil des saisons, le voilà qui scrute le sol à la loupe et, 
patiemment, ausculte le vivant : les tritons, les mousses, les lucioles... Une pluie diluvienne, le 
passage d'un cerf... Il décrit l'infinie ingéniosité des lois de la nature et interroge la place de 
l'homme en son cœur, signant un magnifique condensé d'histoire naturelle et de méditation 
philosophique. 

 
Notre Avis : à la fois bible de connaissance sur la biodiversité et histoire au cœur du vivant, 
ce livre propose une parenthèse poético-scientifique qui donne envie de faire l’expérience de 
l’observation plus fréquemment. 
 
Auteur : David G.Haskell - Nombre de page : 368 – Roman  
Date de parution : 2014 - ISBN : 9782081375659. 
Thématique : Biodiversité - Sous thématique : Forêt 
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