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L'Assemblée Territoriale d'ASTREDHOR Sud-Ouest 
s'est tenue pour la première fois le 30 mars 2022 à la station. 
Cette assemblée est constituée de l'ensemble des membres 
actifs et sympathisants ayant demandé un rattachement à 
son territoire donné. Les membres sont répartis au sein de 
l'assemblée territoriale par collège et chacun a une voix dé-
libérative à l'Assemblée Territoriale.

 LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL 
ÉLUS POUR 1 AN

Collège 1 : Entreprises de production 
Betbeder Isabelle - Pépinières Lafitte
Chassagne Patrick - Pépinières Desmartis                                              
Gaurrat Christian - Pépinières Gaurrat
Guitton Gilles - Pépinières Guitton
Haberschill Pierre - Ets Haberschill
Saint-Romas Thibaut - Pépinières ST Romas
Collège 3 : Agrofourniture/Agroéquipement/Négoce 
Cirou Isabelle - Compo Expert
De Latour Hervé - CIC
Lefevre Marc - AESEA Aquiland
Collège 4 : Conseil/Formation/Recherche 
Pajot Marie-Claire - AUREA

 REPRESENTANTS PAR COLLEGE A 
L'ASSEMBLEE GENERALE ASTREDHOR 
ÉLUS POUR 1 AN

Collège 1 : Entreprises de production 
Chassagne Patrick - Pépinières Desmartis                                              
Guitton Gilles - Pépinières Guitton
Collège 3 : Agrofourniture/Agroéquipement/Négoce 
Cirou Isabelle - Compo Expert
De Latour Hervé - CIC
Collège 4 : Conseil/Formation/Recherche 
Pajot Marie-Claire - AUREA

Pierre Haberschill 
élu Président du Conseil Territorial 
d'ASTREDHOR Sud-Ouest
Christian Gaurrat - Suppléant

RAPPEL : Au 1er janvier 2022, ASTREDHOR change 
d'intitulé et devient « Institut des professionnels 
du végétal » et regroupe d'ores et déjà les stations 
Arexhor Pays de la Loire, ASTREDHOR Seine-Manche, 
ASTREDHOR Sud-Ouest, Ratho, Scradh et Stepp. 
Les stations du CDHR Centre Val-de-Loire et d'Est 
Horticole seront, quant à elles, intégrées 
juridiquement dans le courant de l'année.

Ce changement reflète le nouveau positionnement 
d'ASTREDHOR qui élargit le périmètre de ses activités 
à l’ensemble de la filière du végétal.

Ce changement s'illustre dans la nouvelle gou-
vernance de l'Institut qui s'ouvre à l'ensemble des 
métiers de la filière du végétal. Voici les 4 collèges 
d'adhésion qui seront représentés au conseil 
d'administration d'ASTREDHOR : 
1 - Collège des métiers de la production horticole et 
      des agriculteurs urbains 
2 - Collège des métiers du commerce, de 
      l'agrofourniture et des bio-industries 
3 - Collège des métiers du paysage, de 
      l'aménagement et du génie écologique 
4 - Collège des métiers de la formation, de la 
      recherche, du conseil et autres.

Trois grands objectifs sont affichés dans ce projet 
d’unification :
- mieux répondre aux besoins de tous les acteurs de 
   la  filière ;
- développer les relations avec les entreprises et 
   acteurs de l’aval ;
- améliorer le transfert des connaissances et 
   l'accompagnement des professionnels.
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Notre programme d'action territorial
en 2022

Financement FAM/CASDAR

Projet AltOCrypt-2020-2022 (fin juin 2023)
Recherche de stratégies alternatives de lutte contre les maladies cryptogamiques foliaires des plantes ornementales : 
gestion de l'Oïdium 
Etudier et évaluer différents produits de biocontrôle. Deux plantes modèles très sensibles à l’oïdium sont choisies pour 
cette étude : une plante cultivée en serre, le dahlia et une plante de pépinière, le lagerstroemia ou Lilas des Indes. 

Projet PicPus-2020-2022 Porté par INVENIO
Plantes d'Intérêt Contre les Pucerons : utilisation de plantes de services pour le biocontrôle des populations de pucerons 
en culture de chrysanthèmes (et fraises).

Projet SES@ME-2021-2023 avec S@M pour le développement d'un module conseil de suivi des cultures.

Projets soumis en 2022

Projet HEALTHI 2 Alternative à la Lutte contre le THrIps
 Accompagner l’usage des médiateurs chimiques par le développement d’une stratégie de biocontrôle "push-pull" contre 
le thrips en cultures sous serre.

Projet Scripte Développement de méthodes et d'outils pour une expertise des végétaux (screening phénotypique) 
face aux conditions climatiques et aux usages de demain (SCRIPTE).
Réduire l'impact environnemental et améliorer la compétitivité des entreprises horticoles françaises grâce au développe-
ment d'une méthode et d'outils numériques pour expertiser les végétaux les plus adaptés aux conditions climatiques et 
aux attentes de demain.

Financement Régional / Nouvelle Aquitaine Année 2022

Projet Biostimulants
Réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques en stimulant la plante et lui permettre de mieux résister face aux 
contraintes du changement climatique (stress thermique, hydrique). Evaluer l’effet de produits biostimulants de nouvelles 
générations (associations de microorganismes et extraits de plantes).

Projet Couverts végétaux en Végétal Local pour une pépinière durable
Evaluer le gain d’une infrastructure agro-écologique : mesurer l’effet obtenu par l’installation d’un couvert végétal local 
pour attirer la biodiversité fonctionnelle et lutter contre les pucerons. Travaux à n +1 an après implantation sur 4 pépinières 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Projet Thigmo : stimulation mécanique et stress hydrique, leviers pour réduire PPPs
Réduire le recours aux régulateurs de croissance chimiques par le bais de 2 leviers qui sont, la stimulation mécanique et le 
stress hydrique. Evaluer l’effet combiné des 2 facteurs qui semblent antagonistes.

Projet outils connectés et biocontrôle
Face à la numérisation de l’agriculture, évaluation des outils disponibles pour notre filière dans une optique d’amélioration 
du positionnement du biocontrôle sur la base du diagnostic, du monitoring et de prévision des dynamiques populations.
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Financement Régional / Nouvelle Aquitaine Année 2022
Projet Consortium de microorganismes pour une meilleure qualité et une protection des 
plantes
La biotisation des supports de culture des plantes consiste à enrichir la vie microbienne du substrat par des microorga-
nismes d’intérêt au niveau de la rhizosphère. L’utilisation de microorganismes bénéfiques est une pratique de plus en plus 
développée dans l'objectif, non seulement de promouvoir la croissance des plantes, mais aussi de les protéger contre cer-
tains agents pathogènes.

Projet Jardin économe en eau
Proposer une gamme végétale qui s'adapte au changement climatique et promouvoir un jardin économe en eau auprès de 
tous les acteurs de la filière végétale.

Financement OFB/ECOPHYTO
SBT : Comité de Surveillance Biologique du territoire Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Programme DEPHY EXPE-2018-2023
3 essais en observatoire piloté 
. HORTIPOT2 : développement des systèmes plantes en pots abri froid avec Plantes de Services + stratégie biocontrôle 

globale puceron/thrips
. HORTIPEPI2 : développement des systèmes pépinière hors-sol avec Plantes de Services + stratégie biocontrôle glo-

bale puceron/cochenilles
. 2.ZERHO : développement des systèmes plantes en pots serre avec l’OAD S@M, stratégie biocontrôle globale thrips 

avec nourrissage par acariens proies

DEPHY Ferme renouvelé-2022-2026 : DEPHY Ferme Pépi et DEPHY Ferme Horti
Vaorisation et déploiement des techniques et systèmes agricoles réduisant fortement l'usage des produits phytosanitaires 
tout en étant performants sur les plans économique, environnemental et social.

Financement européen
I2 connect (H2020)-2019-2024 avec l'ACTA pour le développement de l'innovation interactive avec les 
conseillers.

Plan de relance
Programme ABA PIC-2021-2022 projet inter-instituts avec l’ACTA pour l’accélération du biocontrôle et des agro- 
équipements pour la protection intégrée des cultures. 

. 1 volet 'détection des microorganismes' travaillé à ASTREDHOR Seine-Manche 

. 3 volets à ASTREDHOR Sud-Ouest : 'détection des composés organiques volatiles', 'automatisation de l'application des 
macroorganimes’ et ’positionnement du biocontrôle à l’aide de capteurs (détection et piégeage)’.

Diffusion des résultats et transfert des connaissances dans la filière horticole

DRAAF Occitanie : aide aux activités de démonstration et aux actions d’information de connais-
sances pratiques.

FEADER Midi Pyrénées (Occitanie)

CR Nouvelle Aquitaine : actions de démonstrations et d’informations (PDR Aquitaine). Transfert de 
Connaissances et Actions d’Information.

FEADER Nouvelle Aquitaine
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A l'occasion du Conseil d'Administration d'ASTREDHOR 
du 7 avril 2022, Francis COUDENE a été élu Président de 
l'Institut des professionnels du végétal. Il succède à Claude 
DEHAIS, Président d'ASTREDHOR depuis 2012.
 
Francis COUDENE est un horticulteur et grossiste retraité 
depuis peu, qui s'est toujours fortement impliqué dans la 
filière horticole française. Il rejoint la FNPHP en 1986 et de-
vient plus tard le président de la section horticulture géné-
rale au sein du syndicat. Il a participé à la création du Cercle 
des horticulteurs d'Ile de France et de l'Union Horticole 
Francilienne. 

A deux reprises il est membre du bureau de la FNPHP - où 
il est notamment en charge des questions de santé des vé-
gétaux - et crée la section horticole et pépinière du Fonds 
de mutualisation des risques sanitaires et environnemen-
taux (FMSE), dont il est toujours Président. En 2019 il prend 
la Présidence d'ASTREDHOR Seine-Manche et accompagne 
l’unification d’ASTREDHOR.
 

« Je suis convaincu de la force du collectif et je mettrai ma 
connaissance des acteurs de la filière au service de l’Institut. 
ASTREDHOR est essentiel à la filière du végétal pour faire 
face aux enjeux des professionnels. Mes priorités pour mon 
mandat sont de rendre possible un accompagnement tech-
nique des professionnels sur l'ensemble du territoire et de 
faire de l'ouverture d'ASTREDHOR à tous les professionnels 
de la filière une réalité en les impliquant directement dans 
le fonctionnement technique de l'Institut. »
Francis COUDENE, Président d'ASTREDHOR, lors du conseil 
d'administration d'ASTREDHOR le 7 avril 2022.
 
Francis COUDENE succède à Claude DEHAIS, qui a souhaité 
passer le relais après 20 années d'engagement auprès de 
l'Institut, dont 10 ans au poste de Président de l'unité natio-
nale. Claude DEHAIS a porté depuis 2018 le projet ASTRED-
HOR 2022 qui a vu sa concrétisation le 1er janvier 2022 avec 
la formation d’un institut technique unifié dont la nouvelle 
gouvernance, représentative de tous les métiers de la filière, 
a été mise en place le 7 avril 2022.

Francis COUDENE 
élu Président d'ASTREDHOR  
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Horticulture

LES 
ÉTUDES

Observatoire des données 
structurelles des entreprises 
de l’horticulture et de la 
pépinière ornementales  
Données 2020 - Nouvelle Aquitaine

Chiffres-clés Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Cette étude a été réalisée par le biais d'une enquête 
auprès de la totalité de entreprises professionnelles 
identifiées sur les régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie en 2021 et porte sur les résultats 2020 
des entreprises de production. 

LIENS

Nouvelle-Aquitaine :
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/down-
load/68180/document/SYN-HOR-2022-Observa-
toire_structurel_NA_2020.pdf ?version=1

Occitanie :
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/down-
load/68186/document/SYN-HOR-2022-Observa-
toire_structurel_Occitanie_2020.pdf ?version=1
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 Rencontre 
       « Les alternatives au 
       désherbage chimique »
       Le 24 mars 2022 à Mendionde
La première journée technique DEPHY Ferme 2022 s'est dé-
roulée le jeudi 24 mars aux pépinières Lafitte sous un climat 
très printanier, propice aux démonstrations de matériels en 
pleine-terre.

Les objectifs de cette journée d’échanges et de réflexions 
étaient : 
1. Un état des lieux des méthodes de désherbage méca-
nique et alternatives au chimique sur les rangs des planta-
tions en pleine-terre et aussi en hors-sol avec la gestion des 
abords de cultures et des allées carrossables, représentant 
environ 30% des surfaces de production.
2. Ensuite le choix des différentes techniques choisies par 
les 11 entreprises du groupe DEPHY Ferme pépinières en 
terme de désherbage des adventices dans les cultures et 
les abords de cultures, en choisissant un système de culture 
représentatif de la production
3. Enfin la volonté de travailler sur un sujet en lien avec 
les insecticides et la mise en place d'une biodiversité fonc-
tionnelle en production par l'utilisation de couverts végé-
taux et mélanges fleuris.
Après avoir fait un bilan des mé-
thodes mises en place dans les diffé-
rentes entreprises de Nouvelle-Aqui-
taine, ont été présentés les moyens 
techniques existants à ce jour en 
terme d'alternatives au chimique :
- Le désherbage mécanique, les dif-
férents robots de désherbage, l'utili-
sation de caméra pour l'aide au dés-
herbage.
- Le désherbage à base de produits 
de biocontrôle.
- Les paillages fluides et sous forme 
de disques de paillage en pleine-
terre et en hors-sol.

- L'enherbement contrôlé.
- La désinfection vapeur, le désherbage thermique ou la 
solarisation.
Toutes ces techniques sont à retrouver dans la fiche tech-
nique page 33.
A chaque entreprise le matériel est différent et adapté aux 
conditions du lieu : topographie, climat, types de produc-
tions, personnels techniques, taille de l'entreprise, 
investissements… ce qui représente une 
vraie richesse dans les choix futurs à 
faire dans un matériel ou une tech-
nique validée par une pépinière du 
groupe.

Les enjeux de ces choix d'inves-
tissements sont importants en 
terme d'indice de fréquence 
de traitement et efficacité au 
regard des contraintes environ-
nementales de plus en plus fortes 
et nécessaires. La législation sur les 
herbicides chimiques entraîne tous les 
ans des disparitions de produits ou d'ho-
mologation pépinières " Arbres & arbustes " et 
on est obligé de trouver des nouvelles solutions. L'engage-
ment des pépiniéristes de ce groupe de 2022 jusqu'à 2026 
reflète parfaitement la volonté de faire aussi bien avec 
moins de produits phytopharmaceutiques. 

  Rencontre DEPHY Ferme en salle

Infos Adhérents

DEPHY Ferme
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Conseil strategique à l’utilisation de produits phytosanitaires 
pour la filière hortiCole

Le 31 décembre 2023 et en fonction de la date de renouvellement de votre Certiphyto Décideur.

Date limite du 31/12/2023 
pour passer 1 conseil 

stratégique

0 Conseil Stratégique 
nécessaire 

1 Conseil
Stratégique de 
moins de 3 ans

2 Conseils Stratégiques 
(espacés au minimum de 2 ans et 

d’au maximum 3 ans) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Depuis le 1er janvier 2021 et dans le cadre de 
l’ordonnance de séparation de la vente et du conseil 
issu de la loi EGALIM, une nouvelle réglementation 
s’applique au chef d’entreprise : l’obligation 
d’avoir reçu un conseil stratégique à l’utilisation de 
produits phytosanitaires délivré par un organisme 
agrée et indépendant de la vente ou distribution ou 
application de ces produits. Chaque exploitation 
devra justifier de 2 conseils stratégiques 
phytosanitaires par intervalle de 5 ans. 

Ce que dit la réglementation ?

A partir de quand ce conseil stratégique sera réellement demandé ?

Pour la filière horticole, l’ensemble des producteurs 
(horticulteurs et/ou pépiniéristes) avec un Certiphyto 
décideur.

Qui est concerné ?

Les entreprises avec une surface de moins de 2 ha 
traitées sont allégées à 1 seul conseil stratégique 
pour la durée de 5 ans.

Les entreprises Plante Bleue niveau 3 ou HVE ainsi 
que celles dont toutes les surfaces sont labellisées 
en Agriculture Biologique sont, quant à elles, 
exemptées de cette obligation.

 Quelles sont les exceptions ?

Conseil stratégique
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pour la filière hortiCole
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d’au maximum 3 ans) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Les 5 raisons de choisir ASTREDHOR 
pour faire son conseil stratégique

Le conseil stratégique est un conseil individuel qui vous 
permet d’améliorer votre stratégie de protection des 
végétaux en intégrant notamment les principes de la 
protection intégrée des cultures.

Un conseil en 2 étapes 

 • Un diagnostic de l’exploitation sur le site de l’entreprise, 
réalisé à l’aide d’un outil spécifiquement adapté aux 
entreprise horticoles

 • Un plan d’action vous sera présenté et discuté lors d’un 
2e rendez-vous téléphonique ou en visioconférence.

A l’issue de ce conseil, une attestation vous sera délivrée, 
attestation qui sera nécessaire pour le renouvellement du 
Certiphyto.  

Qu’est-ce-que c’est ?  
Comment cela va se passer ?

ASTREDHOR  Institut des professionnels du végétal  44 rue d’Alésia  75682 Paris cedex 14   www.astredhor.fr
Siret : 414 912 725 00010

Cette activité de conseil est soumise à un agrément qui 
est délivré aux structures indépendantes de toutes autres 
activités de vente, distribution ou d’application de produits 
de phytosanitaires. L’ensemble des stations ASTREDHOR 
réalisant déjà du conseil et/ou de l’appui technique aux 
producteurs dispose d’un tel agrément.

 Qui peut réaliser ce conseil stratégique ?

Contactez votre conseiller ASTREDHOR habituel ou 
retrouvez ici les personnes à contacter pour plus de 
renseignements selon votre localisation : 

Contact

 1  ASTREDHOR Seine-Manche : Marie-Laure Winocq  
marie-laure.winocq  06 22 62 91 87
ASTREDHOR Est
 2  Est Horticole :  Maryline François
maryline.francois@astredhor.fr  09 72 65 86 60 
ASTREDHOR Loire-Bretagne
 3  CDHR Centre Val de Loire : Coralie Petitjean
coralie. petitjean@astredhor.fr  02 38 64 10 33
 4  Arexhor Pays de la Loire : Alain Ferre
alain.ferre@astredhor.fr  02 41 79 73 12
ASTREDHOR, Auvergne-Rhône-Alpes
 5  Ratho : Hubert Breton
hubert.breton@astredhor.fr  04 78 87 93 69 
 6  ASTREDHOR Sud-Ouest : Jean-Christophe Legendre 
jean-christophe.legendre@astredhor.fr  05 56 75 10 91
ASTREDHOR Méditerranée  
7  Scradh : Laurent Ronco 

laurent.ronco@astredhor.fr  04 94 12 34 24

u Une expertise dans le domaine horticole,  
indépendante et reconnue de plus de 20 ans 

v Une équipe expérimentée qui fournit du conseil 
technique à plus de 500 professionnels par an 

w Une présence sur tout le territoire métropolitain

x Un outil de diagnostic spécifiquement développé 
pour accompagner au mieux votre entreprise 

y Des recommandations personnalisées, 
réalisables et efficaces qui prennent en compte 
les impasses techniques et les contraintes 
rencontrées

Villenave d'Ornon

Les Pont-de-Cé 

Brindas

Roville-aux-Chênes

Paris (Siège)

Hyères

Saint-Cyr-en-Val

Mont-Saint-Aignan

ASTREDHOR 
Sud-Ouest

ASTREDHOR 
Auvergne-Rhônes-
Alpes

ASTREDHOR Est

ASTREDHOR 
Seine-Manche

ASTREDHOR 
Méditerranée

ASTREDHOR 
Loire-Bretagne

 1

 2

 3
 4

 5

 6

7

Les stations ASTREDHOR suivantes sont certifiées pour l’activité 
de conseils stratégique et spécifique à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques :
ASTREDHOR Seine-Manche  Agrément N°  IF01900
Est Horticole  Agrément N° 8800005
CDHR Centre Val de Loire  Agrément N° CE01621Y
Ratho  Agrément N° RH02057
ASTREDHOR Sud-Ouest  Agrément N° AQ01611
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 Journée Portes Ouvertes
       Le 29 juin 2022

La journée Portes Ouvertes revient en juin ! 

Nous fêterons également les 40 ans du 
GIE Fleurs et Plantes qui a vu le jour en 1982.

AU PROGRAMME :
 Les stimulateurs de défense des plantes (SDP) : Quelles 

sont les « substances ou produits, naturels, capables d'in-
duire (ou de préparer à l'induction), chez les plantes traitées, 
un état de protection aux bioagresseurs »

 Pièges connectés et biocontrôle : la technologie au ser-
vice du suivi épidémiologique
Le dépistage des ravageurs est une clé de la réussite du bio-
contrôle. Pourtant cette étape souffre d’un déficit d’outil 
pour mesurer la pression parasitaire, notamment dû à une 
diversité et une spécificité des espèces rencontrées dans les 
serres horticoles. A travers les exemples du piégeage de la 
pyrale Duponchelia foevalis et du dénombrement de très pe-
tits ravageurs sur panneaux englués, nous verrons comment 
les capteurs peuvent accompagner les horticulteurs dans 
leur pratique quotidienne.

 Stratégies d'aménagement d'infrastructures agroécolo-
giques et de régulation naturelle des bioagresseurs par la 
faune auxiliaire, opérées dans des systèmes en Pépinière. 
Focus sur les bandes fleuries, les plantes nourricières et l’en-
herbement au sol testés pour attirer les auxiliaires, les nour-
rir et leur créer des conditions climatiques favorables. Les 
méthodes d'évaluation utilisées.

 Faciliter le transfert et la valorisation des résultats du 
dispositif DEPHY EXPE auprès des membres du groupe 
DEPHY FERME. Comment concevoir des systèmes de 
culture bas intrants ? Quelles stratégies et méthodes à ap-
pliquer pour des modes de production plus vertueux ? 
Mise en commun des retours de pratiques des producteurs 
pour rédiger un ensemble de guide/arbre décisionnel pour 
des problématiques spécifiques (thrips et pucerons).

 Présentation du jardin adapté au changement clima-
tique et les nouveautés de demain proposées par les obten-
teurs.

 Comment répartir dans les cultures, les auxiliaires ven-
dus en vrac de manière homogène en gagnant du temps
Démonstration de la répartition des auxiliaires de cultures 
par chariot d'arrosage. Le but étant de faciliter et rendre plus 
homogène la répartition grâce à l'automatisation et rendre 
possible la répartition au cœur des cultures. 

AGENDA

Infos Adhérents
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Filière spécialisée à fort potentiel, l'horticulture doit relever le 
défi de produire dans un contexte socio-environnemental très 
évolutif en intégrant ces demandes sociétales. 
La filière de production se heurte à plusieurs enjeux de taille :
- Continuer à maintenir la productivité des exploitations en fai-

sant face aux aléas climatiques.
- Assurer une rentabilité des entreprises dans un contexte éco-

nomique tendu couplé à une conservation des savoir-faire au 
sein des entreprises.

- Intégrer des enjeux phytosanitaires variés et spécifiques à 
chaque culture dans une filière très diversifiée.

- Remplacer le dénigrement des pratiques agricoles par une vi-
sion orientée sur la transition agro-écologique.

De nombreuses démarches sont déjà amorcées pour promou-
voir les démarches de notre filière végétale vers la transition 
agro-écologique, illustrées par les logos suivants :

Afin de fédérer toutes ces initiatives à l’échelle du territoire 
Sud-Ouest, ASTREDHOR Sud-Ouest (ASO), unité territoriale 
de l'Institut des professionnels du végétal, est engagée dans de 
nombreux programmes de recherche, d'expérimentation et de 
développement pour la filière. Pour l’année 2022, six actions 
sont envisagées :

   Projet Biostimulants

Il vise à réduire le recours aux PPPs en stimulant la plante et lui 
permettre de mieux résister face aux contraintes du change-
ment climatique (stress thermique, hydrique). Il permet d'éva-
luer l’effet de produits biostimulants de nouvelles générations 
(associations de microorganismes et extraits de plantes). Ce pro-
jet s'inscrit dans le Grand Projet de Recherche « Bordeaux Plant 
Sciences » (GPR BPS) porté par l'INRAE.

En 2022
• 2 essais seront mis en place sur tomate (printemps-été) et 

poinsettia (été-automne).
• 1 Méta-analyse des données collectées sur 5 ans dans le cadre 

d'une thèse en VAE portée par Nicolas Guibert, Ingénieur ex-
périmentation à ASTREDHOR Sud-Ouest.

 

ZOOM sur le programme 
régional d'expérimentation 

Déposé chaque année pour une durée de 12 mois, le programme ambitionne de répondre à la mise en œuvre 
de la transition agro-écologique dans la filière horticole en région Nouvelle-Aquitaine. C'est une continuité 
des actions menées les années précédentes pour répondre à 2 enjeux majeurs :
- La diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques (PPPs)
- L'adaptation de la filière au changement climatique

1
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   Projet Jardin économe en eau

Il ambitionne de proposer une gamme végétale qui s'adapte au 
changement climatique pour promouvoir un jardin économe en 
eau auprès de tous les acteurs de la filière végétale.

En 2022
• 1 essai d'évaluation de la gamme variétale sous contrainte hy-

drique : 80 variétés en 2021 et 100 variétés en 2022 (10 obten-
teurs -multplicateurs). 

• Modalités suivies avec et sans restriction d'eau. Pilotage du 
stress par du matériel type sonde capacitive.

• Suivi qualitatif : indice de développement, de densité et de flo-
raison.

• 1 Jardin d'expertise accessible tout l'été et présenté aux profes-
sionnels en particulier lors d'une journée dédiée en septembre 
2022 avec vote de la profession. 

• Le projet SCRIPTE, déposé avec ASTREDHOR Auvergne-
Rhône-Alpes en 2022, pourra venir compléter ce travail par une 
approche méthodes et outils numériques d'expertise.   

  Projet VELO : couverts végétaux en 
  Végétal Local pour une pépinière 

               durable

Cet essai permet de suivre et d'évaluer le gain d'une infrastruc-
ture agro-écologique sur plusieurs années. Au printemps 2021, 
un couvert végétal local a été implanté pour attirer la biodiver-
sité fonctionnelle et lutter contre les pucerons à la station et sur 
4 pépinières de Nouvelle-Aquitaine.

En 2022
• Poursuite des suivis d'implantation du couvert à n+1. 
• Relevés de l'entomofaune associées à leurs installations.
• Comparaison entre les différents sites.
• Partage d'expériences notamment à travers du groupe DEPHY  
   Ferme Pépinières du Sud- Ouest.

Infos TechniquesInfos Techniques

2 3
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   Projet Thigmo : stimulation mécanique   
    et stress hydrique leviers pour réduire 

                PPPs

Travaillée depuis plusieurs années sur notre station, la stimu-
lation mécanique permet de réduire fortement le recours aux 
stimulateurs de croissance de synthèse. En culture de chrysan-
thème notamment, le stress hydrique est un autre levier d'ac-
tion. Cet essai vise à évaluer l’effet des 2 facteurs combinés qui 
semblent antagonistes.

En 2022
• 1 essai sur chrysanthème avec 4 modalités : témoin, plante 

stimulée mécaniquement 10 x/jour, plante conduite en stress 
hydrique, plante conduite en stress hydrique et stimulée.

 Mesure de la contrainte hydrique par sonde capacitive, de 
l’effet sur la physiologie de la plante et sur la qualité commer-
ciale.

• 1 essai en bisanuelles avec comparaison d'une stimulation par 
toucher et par ventilation et de son impact sur le développe-
ment d'une maladie foliaire telle que l'oïdium et/ou le botrytis.

   Projet outils connectés et biocontrôle

Dans un contexte de numérisation de l'agriculture, ce pro-
gramme s'intéresse à l'évaluation des outils disponibles pour 
notre filière dans une optique d’amélioration du positionne-
ment du biocontrôle. Les objectifs sont de répondre aux besoins 
de suivi (ravageur, culture, environnement) pour décider d'une 
action (quand, où, comment, avec quoi) afin d’appliquer un pro-
duit de biocontrôle (équipement).

En 2022
• Tests des 3 outils de cartographie spatio-temporelle pour le 

suivi des bioagresseurs et biorégulateurs. Améliorer la traça-
bilité des actions de protection des cultures.

•  Détection multi-ravageurs par piège connectés : rentabilité de 
l'outil par la démultiplication des usages et des ravageurs sui-
vis : suivi 3 ravageurs/piège sur 3 sites avec 2 modèles de piège.

• Travail sur la détection de très petits ravageurs (thrips, cica-
delles, mouches terreaux, pucerons) sur panneaux englués 
pour développer un outil de comptage des plaques

• Ce projet s'appuie également sur les échanges inter-instituts 
techniques développées dans le cadre du programme ABA 
PIC encadré par l'ACTA et de son volet les outils de monitoring.

Infos Techniques

4 5
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  Projet Consortium de microorganismes 

La biotisation des supports de culture des plantes consiste à en-
richir la vie microbienne du substrat par des microorganismes 
d'intérêt au niveau de la rhizosphère. L'utilisation de microorga-
nismes bénéfiques est une pratique de plus en plus développée 
pour promouvoir la croissance des plantes, mais aussi de les pro-
téger contre certains agents pathogènes. 
Pour amplifier la microflore présente, des infusions de compost 
sont utilisées en complément, elles-mêmes activées par des ex-
traits végétaux qui permettent d'orienter le ratio champignon/
bactérie dans les différents milieux. Beaucoup de paramètres 
font varier les résultats obtenus. 

En 2022 
• 1 essai multi-modalités sur lavande et phytophthora

. 2 thés de composts

. 2 activateurs de vie microbienne : mélasse et extraits d'algues

. 7 produits de biocontrôle à base de microorganisme 
• Travail de suivi et de quantification des microorganismes dans 

le substrat par PCR avec l'Université d'Angers. 

6
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Mise en place du Label Rouge
2022-2023
En collaboration avec Excellence Végétale, nou-
velle plantation de rosiers à la station ASTREDHOR 
Sud-Ouest dans le cadre de l'organisation du jury 
de sélection variétale pour des rosiers "Label rouge" 
(2021/2023). Après une première plantation de 15 va-
riétés en 2021, c'est 24 variétés qui sont plantées en 
2022. On y trouve, des rosiers grimpants, paysagers, 
avec des fleurs groupées et grandes fleurs. Le jury se 
réunira avant l'été pour l'évaluation des meilleures 
variétés. La plantation n'est que le début, 2 ans d'éva-
luation seront nécessaires pur déterminer les varié-
tés de qualité supérieure éligibles au Label Rouge. 
Ces nouveaux jurys viendront compléter les modifi-
cations du cahier des charges actuel. Les rosiers de 
boutures vont venir s’ajouter aux rosiers de greffe.
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Quelques différences sont cependant observées entre les sys-
tèmes de culture (SDC) produits sous tunnels froids et ceux qui 
se déroulent sous serres chauffées. Les ravageurs sont plus faci-
lement présents en milieu confiné et chaud. Par ailleurs, la pré-
sence de pucerons reste un problème dans plusieurs cultures et 
notamment aussi, sur les potagères et aromatiques.

La pression parasitairen que ce soit par les thrips, les pucerons 
ou les chenilles, est parfois assez forte en fin de culture de prin-
temps et sur la culture de chrysanthème et de cyclamen, mais 
n'a jamais atteint une situation critique engendrant beaucoup 
de perte de la qualité sur les plantes. 

La problématique du puceron reste assez compliquée à maitri-
ser mais plusieurs solutions existent : utilisation de la protection 
biologique (PBI) en première instance et si la situation se dé-
grade, une pulvérisation avec une solution de savon noir semble 
assez bien fonctionner (Stepp Bretagne), des huiles de paraffine 
(ASTREDHOR Sud-Ouest).

Nous nous sommes attachés à mettre en place et à privilégier 
les systèmes agro-écologiques aux abords des cultures et à tra-
vailler, sur une meilleure gestion des plantes de services dans la 
culture, pour l'accueil et le nourrissage des auxiliaires, ainsi que 
pour le piégeage ou l'action répulsive des ravageurs.

Ainsi, au sein des différents sites, des plantes de services sont 
mises en place dans les cultures dans le but de mieux maîtriser 
les populations de pucerons. 

Elles représentent environ 10% de la culture et sont cultivées 
dans le même substrat et poteries que les annuelles, Ces plantes 
sont présentes durant toute la « rotation » de culture (ASTRED-
HOR Sud-Ouest).

La stratégie Push-Pull présente un intérêt très important dans 
la gestion du thrips. Globalement, le développement des popu-
lations de ravageurs et les stratégies de PBI choisies semblent 
assez bien fonctionner contre thrips, pucerons et chenille.
Une autre stratégie pour lutter contre le thrips est développée 
au CDHRc, le système Bfree et INS (Medinbio). Utilisation de 
deux produits en alternance contenant des préparations natu-
relles peu préoccupantes (PNPP) et des fertilisants organiques 
azotés. Cette stratégie sera mise en place dans d'autres sites.
Pour ce qui est des bisannuelles produites dans les tunnels, les 
pucerons sont toujours problématiques et difficilement gé-
rables car il est difficile d’utiliser la PBI à cause des températures 

Infos Techniques

FLASH 2021 sur le projet 
Dephy Expé Hortipot 2 
Mise au point d’itinéraires culturaux innovants 
pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires en production de plantes 
en pots, hors-sol et sous abri

 Comme nous l'avions déjà observé pendant la période 2018-2020 et à nouveau cette année, l'utilisation 
d'une combinaison de plusieurs leviers de protection alternative semble avoir un effet positif sur la qualité 
de certaines cultures et en général, un effet régulateur sur le développement des ravageurs de la culture. 
De façon générale sur les différents sites, même avec des printemps et étés particulièrement chauds et des 
automnes cléments, les ravageurs sont présents mais les dégâts occasionnés restent raisonnables pour envi-
sager la commercialisation.
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et les produits de biocontrôle atteignent difficilement la cible. 
Mais les grands froids relevés en décembre ont freiné leur dé-
veloppement. Les cicadelles ont été moins problématiques cette 
année. Des problèmes fongiques difficiles à maîtriser sont appa-
rus sur les pâquerettes.
Au cours de l'année 2021, sur le site Est Horticole, très peu de 
maladies et de ravageurs ont été présents sur les plantes sur 
l'ensemble du système de culture (pélargonium – impatiens 
– cyclamen – petites plantes fleuries pour la Saint Valentin), à 
part les pucerons qui ont été très présents de la semaine 27 à 35. 
Des apports précoces et soutenus dans le temps de mélanges de 
parasitoïdes pour les pucerons combinés des lâchers d'acariens 
pour les thrips, se sont révélés être un moyen de lutte efficace. 
Globalement, toutes les plantes ont été commercialisables.
Pour les annuelles, aromatiques et potagères, les pucerons sont 
encore non maîtrisés. Les IFT de biocontrôle sont plus élevés.
Pour les chrysanthèmes, les chenilles sont beaucoup mieux maî-
trisées en plaçant des filets autour des tunnels (ASTREDHOR 
Sud-Ouest). Malgré la forte présence de pucerons dès le début 
de la culture, ils ont globalement été bien maîtrisés par les au-
xiliaires.
Pour les bisannuelles, la rouille de la pâquerette est difficile à 
combattre et il y a des problèmes de pucerons sous les feuilles 
de primevère.

En ce qui concerne la stimulation mécanique associée à des 
pièges englués jaunes, l'utilisation de capillaires pour stimuler 
l’apex des plantes est plus efficace que l’utilisation des ventila-
teurs. Ils retardent la floraison mais augmentent la qualité glo-
bale. Cela joue aussi pour limiter les populations de ravageurs.
Les îlots de biodiversité et les plantes de services ont un Intérêt 
pour attirer des auxiliaires, même si la présence de ravageurs sur 
ces végétaux peut jouer un rôle dans l’infestation des cultures.
Cependant, il faut dépasser la peur que cette biodiversité puisse 
être vectrice de contamination pour la culture.

Les observations effectuées depuis le début du projet Hor-
tipot2 ont permis de démontrer que l'utilisation du biocon-
trôle (notamment l’utilisation des auxiliaires, des plantes de 
services, les biostimulants, de la stimulation mécanique…) 
en culture de plantes en pot sous abris peuvent conduire à 
éviter et à limiter l'usage des produits phytosanitaires. La 
qualité commerciale de plantes n’est pas affectée par un 
changement des pratiques de phytoprotection. A partir de 
2018, on constate que les leviers introduits conjointement, 
semblent aider aussi à baisser le coût global du biocontrôle. 
De ce fait, avec ces leviers employés dans le programme 
Hortipot2, on peut envisager que la marge opérationnelle 
peut s'améliorer pour le producteur.

La problématique pucerons sur certaines cultures, comme pour 
le chrysanthème, les espèces potagères, certaines bisannuelles 
reste une préoccupation. Il est nécessaire d’identifier davantage 
de nouveaux leviers à ce problème, de les mettre en place et de 
les évaluer pour tenter de trouver des solutions adaptées pour 
les producteurs. Il serait également important de pouvoir va-
loriser lors de la commercialisation de la plante fleurie, l’effort 
fourni par le producteur pour son engagement dans la pratique 
du biocontrôle.
Pour le printemps prochain, en serre, des seaux d’Atheta coriaria 
seront introduit dès la mise en place des jeunes plants afin de 
diminuer au maximum les apports d'acariens prédateurs (Am-
blyseius). Par ailleurs des jardinières avec des mélanges fleuris 
(PDS) seront positionnées afin d’attirer et de maintenir les au-
xiliaires naturels. Enfin, une importance sera apportée au choix 
variétal. En effet, les plantes à fort développement comme cer-
taines variétés de pélargonium ne seront pas retenues. En effet 
même en culture froide, ces derniers nécessitent l'application de 
régulateur de croissance qui impactent significativement la va-
leur de l'IFT total de la culture. 

Cinq sites participent à ce projet : 
- ASTREDHOR Est Horticole dans le Grand Est à Roville aux 
Chêne (88)
- ASTREDHOR Loire-Bretagne CDHR dans le centre à St Cyr en 
Val (45)
- ASTREDHOR Loire-Bretagne STEPP en Bretagne  à Langueux 
(22)
- ASTREDHOR Loire-Bretagne Arexhor Pays de Loire, les Ponts 
de Cé (49)
- ASTREDHOR Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux (33)
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Pyrale, dépérissement 
et alternatives au buis : 
Le projet SAVEBUXUS

En bref
- Le projet a permis de proposer une stratégie combinée de 
plusieurs moyens de biocontrôle déjà disponibles commerciale-
ment et une méthodologie de mise en œuvre.
- Certains éléments sont encore en attente de publications 
(prédateurs, huiles essentielles, substances naturelles) par les 
chercheurs de l'INRAE et il faudra attendre le 2ème semestre 2022 
pour dévoiler les éléments qui ont été découverts sur la fin du 
projet.
- Des essences alternatives au buis pour un usage buis de 
bordure ont été évaluées et sont visibles au sein du jardin d'essai 
de la station ASTREHOR Sud-Ouest sur demande.

Les éléments clés de la protection 
contre la pyrale

Côté macroorganismes
- Un piège phéromonal a été développé : le BUXatrap. Par 
ailleurs, il est difficile de statuer sur l’efficacité des phéromones 
dont les compositions varient en fonction des fournisseurs et 
des années.
- Une cinquantaine de souches de Trichogrammes a été évaluée 
pour parasiter les œufs du ravageur, mais pas plus de 30 % de 
parasitisme obtenu. Trichogramma cordubensis est l'espèce la 
plus appropriée. 
- Des collectes de parasitoïdes et de prédateurs indigènes ont été 
réalisées : la mouche tachinaire Compsilura concinnata est fré-
quemment présente, mais manque de spécificité pour en faire 
un agent de biocontrôle. 
- Les chauves-souris et les mésanges sont des biorégulateurs à 
favoriser par l'installation de nichoirs. Les mésanges consom-
ment jusqu'à 900 chenilles/jours.
- 1 prédateur d'œufs et de larves (POL) déjà commercialisé a été 
sélectionné avec une très bonne efficacité (98% à 35°C ) quand 
il est appliqué à 1500 ind/m² 15 jours après le 2ème pic de vol. Cet 
auxiliaire est adapté aux conditions chaudes de l'été, mange 
jusqu’à 400 œufs et 50 larves/POL et est efficace à faible comme 
à forte densité de chenille. Pour son maintien en buxaie, des 
bandes fleuries (achillée, bleuet, bourrache, nielle) et des abris 
doivent être implantés pour favoriser sa reproduction et limiter 
le nombre de lâcher massif.

Plébiscité pour sa rusticité aussi bien dans les jardins à la françaises qu'en milieu 
naturel, le buis est malmené depuis le milieu des années 2000 par de nouveaux 
bioagresseurs qui ont conduit à des dépérissements conséquents. Les responsables 
de cet état sont le champignon Cylindrocladium buxicola agent de la cylindrocla-
diose du buis arrivé en 2006 et le papillon Cydalima perspectalis couramment ap-
pelé pyrale du buis en 2008. Deux programmes de recherche multi-acteurs emme-
nés par Plante et Cité se sont successivement déroulés sur le sujet : SAVEBUXUS I 
(2014-2017) et SAVEBUXUS II (2018-2020). Un webinaire de restitution du projet 
s'est déroulé le 17 février dernier avec plus de 150 participants, disponible en replay 
avec tous les livrables du projet. 

  Pyrale du buis - chenille
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Côté microorganismes entomopathogènes
- Les nématodes entomopathogènes ne sont pas un traitement adapté car les buis ne 
restent pas verts.
- Les Bacillus thuringensis sont efficaces quand ils sont appliqués dans de bonnes condi-
tions (atomiseur, buses, volumes de bouillie). La souche kurstaki est plus efficace que la 
souche aizawai. L'utilisation en alternance permet de gérer la résistance éventuelle. 
- Le champignon entomopathogène Beauvaria bassiana a montré une efficacité de 30 à 
40% sur le terrain. Pas de mortalité sur œufs ni au-delà du 3ème  stade larvaire. Des trai-
tements répétés augmentent l’efficacité. Aucune homologation existante pour l’instant. 

Côté substances naturelles
Plusieurs substances naturelles ont été evaluées :
- Des solutions à base d'huile essentielles pour perturber le comportement d'alimenta-
tion des chenilles : pas de résultats satisfaisants.
- Des substances attractives pour attirer les papillons femelles prêtes à pondre : un attrac-
tif a été mis en évidence. Pulvérisé sur une plante non hôte (fusain, troène) à proximité du 
buis, la descendance ne survit pas. Cet attractif fonctionne sur support inerte également. 
- Des répulsifs pour jouer sur le comportement des papillons : un traitement répulsif à 
base d'extrait naturel pulvérisé sur le buis a montré une réduction du nombre d'œufs 
pondus par les papillons.
- Ces travaux doivent être consolidés et publiés en 2022 avant de dévoiler les produits en 
question.

Quelle est la stratégie à mettre en place avec l'utilisation des microorganismes 
et du biocontrôle ?
- Suivre le ravageur avec des pièges à phéromones pour repérer les pics de vols. 
- Appliquer un Bacillus thuringensis à l'atomiseur 10 à 15 jours après chaque pics de vols.

Une autre stratégie sera proposée prochainement en incluant les macroorga-
nismes et prédateurs
- Les pics de vols estivaux pourront être gérés par le prédateur prochainement identifié.  
- Implanter des nichoirs pour favoriser les prédateurs naturels que sont les mésanges et 
les chauves-souris.

  Stratégie avec microorganismes et phéromones

  Mise en évidence de l’efficacité de Beauvaria 
bassiana sur les chenilles de la pyrale

Infos TechniquesInfos Techniques
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Les végétaux alternatifs aux buis
Une communication importante a été faite autour des Ilex cre-
nata en première alternative, mais ils ne conviennent pas en sol 
basique à dominance calcaire (et ne tolèrent pas l'urine de chien 
pour l'anecdote, qui a son importance en espaces verts !).

En remplacement des buis de bordure, 21 taxons ont été évalués 
sur la station d'ASTREDHOR Sud-Ouest en comparaison à un 
Buis ‘château’ Buxus sempervirens sempervirens. Le 1er jury de 
professionnels réuni en septembre 2020 a permis de sélection-
ner 4 taxons : Pittosporum tenuifolium ‘Midget’, Ilex vomitoria 
‘Nana’, Lonicera nitida ‘Scoop’ et Euonymus japonicus ‘Benko-
moki’. 

En fonction de l'emplacement et du degré d'entretien souhaité, 
certaines espèces seront à privilégier. La myrthe et le pittospo-
rum ont un développement qui nécessitera plus de taille qu'un 
thym ou un euonymus, qui mettront plus de temps à s'implan-
ter. Le berberis ou le teucrium permettront d’avoir une florai-
son de la bordure. Le lonicera et la myrsine peuvent souffrir du 
gel sur la pointe des rameaux, malgré un bon développement 
général. Le graphique en haut à droite reprend en synthèse le 
classement réalisé à la station. Des fiches de synthèse seront 
prochainement disponibles. En attendant, n'hésitez pas à venir 
visiter le jardin !

Les ressources 

https://www.plante-et-cite.fr/Ressource > Buis > 89 résultats 
parmi lesquels :
- Savebuxus I : lutte biologique contre la pyrale 
- Savebuxus II : lutte biologique contre la pyrale 
- Guide de bonnes pratiques contre les maladies à dépérisse-
ment du buis 
- Essais sur les alternatives aux buis - Fiches de synthèse par 
taxon 
- Webinaire du 25/01/2019 : Les bonnes questions à se poser pour 
lutter contre la pyrale du buis 

Communication à venir en 2022 dans le Phytoma de Mai -Juin 
2022 et au congrès ISHS

Projet financé par : Plante & Cité, Interprofession VAL’HOR, 
OFB (Ecophyto), FranceAgriMer, Fondation de France, Koppert 
France, Sumiagro France,  Région Pays de la Loire

Porteurs du projet : Plante & Cité, ASTREDHOR

Partenaires du projet : INRAE Avignon, Sumiagro France, AS-

TREDHOR Sud-Ouest.  Classement
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Séminaire de restitution SaveBuxus II : Végétaux alternatifs au Buis 17/02/22  Classification des végétaux alternatifs ayant le meilleur comportement en linéaire

 Linéaire de Pittosporum tenuifolium 'Midget'
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La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité 
et la marque "Végétal Local", s'est engagée dans l'élaboration d'une feuille de route 
ambitieuse pour massifier l’usage de végétaux sauvages d’origine locale en région. 
 
Pour prendre en compte la diversité des acteurs impliqués et de leurs attentes, 
elle souhaite placer ce travail sous le signe de la co-construction. 
C'est pourquoi, un panel d'une centaine d'acteurs-clés a été constitué.
 ASTREDHOR Sud-Ouest  et des adhérents qui souhaitent développer la marque 
"Végétal Local", interviendront  dans ce groupe de travail.
 
Ce panel s'est réuni à l'occasion d'une journée exceptionnelle d'échanges qui a eu lieu 
le 12 avril 2022 à la Maison de la Région à Poitiers. Cette journée « végétal sauvage d'origine  
locale » a été animée par Le cabinet conseil « Du vert dans les Rouages ».

Les groupes de travail ont échangé toute la journée pour élaborer une feuille de route : 
  Agir pour enrayer la perte de la biodiversité. 
  Utiliser des espèces sauvages locales : augmenter le nombre de récolteurs.
  Comment mobiliser la filière horticole et forestière au végétal sauvage local : prise de risque 

 pour la production et opportunités.
  Faire accepter la marque « Végétal Local » et comment communiquer plus et mettre en place des 

 formations dans les établissement agricoles.
 Opportunités immédiates pour la filière horticole pour développer le prêt à planter (arbres adultes) 

    pour les acteurs du paysage et de l'agroforesterie, mais aussi pour les collectivités et le jardin amateur.
  Innovation à fort potentiel sur la production à destination des nouveaux usages du végétal, en 

 particulier dans le champs du génie écologique et de l'Agroécologie.
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Itinéraire VEgétal LOcal 
en culture Air-Pot® en gouttières, pour une 
conduite durable de la pépinière et avancer 
sur l'effet des couverts (projet VELO)

La conduite d'arbres tiges en gouttières Air-Pot® a déjà montré tout son intérêt, mais des améliorations sont 
à apporter, notamment d'un point de vue sanitaire. Ce type de culture, coupée du sol, taillée et manipulée 
très régulièrement pour former la tige, n'offre que peu d'abris ou de nourriture aux auxiliaires naturels, alors 
que d'un autre côté, les attaques de pucerons sont fréquentes et difficilement gérables. 
L'objectif est d'implanter un mélange fleuri sous les gouttières et en pourtour de parcelle afin de créer une 
dynamique entre l'environnement de la parcelle et la culture d'arbres tiges. La gestion des populations de 
pucerons pourrait être facilitée avec l'aide de ces auxiliaires naturels.

CONTEXTE
Depuis 2014, la station ASTREDHOR Sud-Ouest étudie le sys-
tème novateur AIR-POT® qui permet de cultiver des arbres 
tiges dans un système hors-sol à haute densité de plantation. 
Ce système se présente sous forme de gouttières plastiques al-
véolées qui permettent d'éviter le chignonage des racines des 
plants produits mais aussi de réduire le temps de croissance de 
la plante (gain de 1 an sur des espèces à fort développement en 
comparaison à la pleine terre). Il permet à l'exploitant un gain 
de temps, l'étalement de la charge de travail et une meilleure er-
gonomie de travail pour les opérateurs. Comme dans la plupart 
des itinéraires de pépinière, la problématique puceron est cen-
trale et fait l'objet de lâchers d'auxiliaires commerciaux couteux 
(parasitoïdes et chrysopes). Or sous cette structure un mélange 
utile pourrait être semé pour attirer les auxiliaires bénéfiques.

En effet en pépinière, les problématiques de pucerons sont ré-
currentes (35 à 40% des observations réalisées sur ravageurs 
dans le cadre du BSV pépinière Sud-Ouest en 2020) avec des es-
pèces généralistes comme Aphis gossypii que l'on retrouve aussi 
bien sur camélia que sur photinia ; mais aussi avec des espèces 
très spécifiques comme Tinocallis kahawaluokalani, le puce-
ron asiatique du lagerstroemia. Le développement de struc-
tures agroécologiques, telles que les haies, les bandes fleuries, 
ou encore les couverts végétaux pour attirer la faune auxiliaire 
naturelle a été étudié à différentes échelles et dans différentes 
filières ces dernières années.

L'agroécologie est aujourd'hui au cœur des itinéraires tech-
niques de production pour réduire l'utilisation des pesticides. Le 
recours à la biodiversité fonctionnelle à travers l'implantation 

de structures agroécologiques autour et dans les parcelles doit 
être validée dans notre filière pour un transfert vers les pépini-
niéristes. 
Le projet CASDAR MUSCARI, acronyme pour Mélanges Utiles 
aux Systèmes de Culture et Auxiliaires et mené par le GRAB 
d'Avignon entre 2014 et 2018, a notamment comparé des mé-
langes fleuris « maison » avec un mélange commercial classique 
sur la base de leur comportement botanique et agroécologique. 
En fin de projet, des mélanges régionaux, adaptés aux diffé-
rentes conditions de culture, ont été constitués avec des semen-
ciers. Un mélange Sud-Ouest a été créé en collaboration avec Se-
mences Nature, il contient 23 espèces dont 21 certifiées Végétal 
Local. Le coût est estimé à 90 €/kg avec semis à 2g/m², compter 
1800€/ha ou 0,18 €/m².
 
Localisation de l’essai 
Parcelle pleine terre à ASTREDHOR Sud-Ouest basé à Villenave 
d'Ornon (33).

Matériel et méthodes 
Matériel végétal
La majorité des plantes cultivées en 2021 sont en gouttières Air-
Pot®, mais les plantes issues des campagnes précédentes ont été 
transplantées en pots ajourés Ercole et sont cultivées au sol en 
bordure de parcelle (Figure 1).

Le substrat utilisé reste le Vegex15 de Aquiland (50% fibres de 
bois, 40% écorces de pin maritime compostées et 10% tourbe 
blonde de sphaigne). Il est enrichi en Osmocote Exact Standard 
8/9M à 4kg/m3. La liste des plantes cultivées est présentée dans 
le Tableau 1.
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Tableau 1 : liste des différentes espèces cultivées en 2021 et leur origine

Genre Espèce Variété/couleur Fournisseurs Taille motte Sem 
réception Quantité Origine

Quercus coccinea (chêne écarlate) Bocage GT9 49 50 Bocage

Acer buergerianum Lafitte SR2 60/80 11 80 Minier

Acer ginnala Lafitte SR2 80/100 11 50 Briant

Fagus sylvatica Dawyck Lafitte X/1/x P1L 11 30 Minier

Ginkgo biloba Blagon Lafitte P1L 11 50 Minier

Ginkgo biloba Menhir Lafitte P1L 11 30 Minier

Magnolia x Heaven Scent Lafitte C1,3 11 30 Minier

Quercus cerris Lafitte P9 30/50 11 80 Minier

Quercus pyrenaica Végétal Local Lafitte 1/1 60/90 11 70 Naudet

Quercus robur Lafitte 1/1 P9 30/50 11 200 Minier

Acer palmatum Dissectum crimson 
queen

Bocage GT9 12 10 Bocage

Acer palmatum Dissectum Hinaba 
Shidare

Bocage GT9 12 5 Bocage

Acer palmatum Dissectum shininime Bocage GT9 12 10 Bocage

Acer palmatum Dissectum Tamuke 
yama

Bocage GT9 12 10 Bocage

Acer palmatum Ueno yama Bocage GT9 12 10 Bocage

Acer palmatum Fire Glow Bocage GT9 12 10 Bocage

Ginkgo biloba Blagon Lafitte Airpot 2019 37 Airpot 2019

Camelia japonica Kramer's Supreme Lafitte Airpot 2019 - 47 Airpot 2019

Magnolia Heaven Scent Lafitte Airpot 2019 - 10 Airpot 2019

Magnolia grandiflora Galissoniensis Lafitte Airpot 2019 - 25 Airpot 2019

Figure 1 : Photographies d'une gouttière Air-Pot® à gauche et de pots Ercole à droite
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Modalités de l'essai 
En 2021, c'est essentiellement le couvert végétal utilisé qui est 
mis à l'épreuve. Le mélange MUSCARI développé par le GRAB 
d’Avignon comprend 23 espèces fleuries dont 21 certifiées Végé-
tal Local. A notre demande, le ratio entre certaines espèces dans 
le mélange a été légèrement modifié (Tableau 2). Le mélange 
a été semé en bandes d’1m de large sous les goutières Air-Pot® 
ainsi qu’en pourtour de parcelle sur les côtés Est, Nord et Ouest. 
Le semis est réalisé fin avril.

Tableau 2 : liste des espèces du mélange MUSCARI et leurs proportion dans le mélange de graines
Espèce Proportion Espèce Proportion Espèce Proportion

Achillea Millefolium 5 % Knautia arvensis 0,5 % Poterium minor 2 %

Agrostemma githago 12 % Vulagre ircutianum 3 % Scabiosa columbaria 0,5 %

Calendula arvensis 5 % Matricaria 3 % Silene latifolia 4 %

Cyanus segetum 9 % Lotus corniculatus 7 % Taraxacum officilae 1,5 %

Centaurea jacea 6 % Medicago sativa 5 % Tragopogon pratensis 1 %

Centaurea scabiosa 0,5 % Onobrychis viciifolia 8 % Vaccaria hispanica 6 %

Daucus carota 5 % Origanum officinalis 1 % Vicia sativa 9 %

Glebionis segetum 4 % Prunella vulgaris 2 %

 Figure 2 : plan de plantation des arbres tiges en gouttières Air-Pot® 

Dispositif expérimental
Le plan de plantation des arbres tiges suit le même schéma que 
les année précédentes (Figure 2). Ensuite le 16 avril 2021, le semis 
MUSCARI est mis en place sous la structure Air-Pot® (Figure 3), 
mais aussi sur une parcelle séparant deux tunnels froids et enfin 
en bordure d'une parcelles de rosiers.
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 Figure 3 : semis MUSCARI sous gouttières Air-Pot® (photo prise en juillet)

Différents paramètres suivis
INVENTAIRE FLORISTIQUE
Chaque semaine à partir de la semaine 26, des photos du mé-
lange ont été prises aux mêmes emplacements à la même 
échelle (à l’aide d’un trépied) et avec le même appareil afin 
d'avoir un suivi du mélange. Au total, 10 emplacements ont été 
choisis au niveau du Air-Pot®, 2 emplacements sur la zone se-
mée entre les deux tunnels et 3 au niveau des rosiers (Figure 4). 
Ajouté à cela, la période de floraison du mélange a été relevée 
espèce par espèce. 

 Figure 4 : emplacements prévus pour prendre les photos et disposer les pièges Barber au sein des bandes fleuries

INVENTAIRE FAUNISTIQUE
A.Piège Barber
Le protocole Barber permet de piéger la faune rampante et en 
particulier les arthropodes rampants (comprenant les auxi-
liaires prédateurs). Celui-ci a été inspiré de divers protocoles 
(Nyundo, Yarro 2009 ; Delaunay-Dupray 2021). Une clayette a été 
placée dans le sol avant le pot servant de piège afin de laisser les 
pièges prêts à l'emploi au cours des 3 mois de relevés. Des trous 
aux dimensions des clayettes ont été creusés et les clayettes ont 
été positionnées pour avoir l'ouverture au ras du sol. Des pots cy-
lindriques ont été remplis aux deux tiers avec une solution d'eau 
salée et placés dans les clayettes. Une plaque imperméable a été 
mise au-dessus du piège en laissant un intervalle de 5cm avec le 
sol pour laisser passer les insectes. Les pièges sont ensuite récol-
tés 4 jours après la pose. Les insectes ont été placés dans des pots 
remplis d’alcool à 70 % puis identifiés les jours suivant à l’aide 
d'une loupe binoculaire. Au total, 3 pièges ont été posés et récol-
tés toutes les 2 semaines de la semaine 19 à la semaine 23. 
B.Filet Fauchoir
Le filet Fauchoir permet de piéger la faune volante et rampante 
se trouvant dans la strate herbacée de la bande fleurie. Cela 

consiste à « faucher » la végétation avec un filet Fauchoir en fai-
sant un mouvement en 8 sur un transect bien défini. A chaque 
récupération des pièges Barber (tous les 14 jours), ce protocole 
a été effectué à raison d’un échantillon par zone ayant une 
bande fleurie. La première et la troisième bande, au niveau de 
l'Air-Pot®, ont été sélectionnées comme transect pour la zone du 
même nom. Les deux autres zones ayant des bandes fleuries de 
taille plus réduite, les transects choisis sont les bandes entières. 
Une fois le passage au filet effectué, les individus sont récupérés 
à l'aide de pinces et placés dans un pot contenant de l'alcool à 
70%. Les individus sont ensuite identifiés à l’aide d’une loupe 
binoculaire comme pour les pièges Barber. 
Interaction entre la faune et la flore
Un protocole d’observation visuelle a été mis en place afin de 
savoir quelles espèces étaient les plus attractives pour l'entomo-
faune. A chaque emplacement où les photos sont prises (Figure 
4), un quadrat de 1m sur 1m a été défini. A chaque emplacement, 
l'expérimentateur note pendant 2 minutes et 30 secondes toutes 
les interactions faune-flore observées. Ce protocole a été mis en 
place une fois par semaine par temps le plus chaud et sec pos-
sible.
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Traitement des données
Des traitements statistiques ont été effectués grâce au logiciel 
R. L’abondance, la richesse spécifique et les indices de Shannon 
et Simpson ont été générés pour l'ensemble des insectes, les 
pucerons et les auxiliaires. Pour chaque modalité, des Boxplots 
ont été générés afin d’avoir une première idée des résultats. Par 
la suite, afin de savoir si les emplacements et zones avaient un 
effet sur ces différents indices, des ANOVA a un facteur ont été 
effectuées. La normalité des résidus et l’homoscédasticité ont 
été vérifiés avec des tests de Shapiro et de Bartlett. Lorsque ces 
conditions d'applications n'ont pas été respectés, des tests non 
paramétriques ont été utilisés.

Ce compte-rendu s’inspire en grande partie de rapport de fin 
d'étude de Fanny Pinoteau en stage sur le programme VELO en 
2021.
 
Résultats et interprétation 
Suivi Floristique
A. Evolution de la floraison
Les bandes fleuries des 3 zones différentes sont globalement 
constituées des mêmes espèces mais en proportions légère-

ment différentes. Les 3 courbes de floraisons des 3 zones sont re-
lativement semblables. Pour les 3 zones, on observe un début de 
levée à partir de la neuvième semaine après semis et un pic de 
floraison aux alentours de la quatorzième semaine après semis 
(Figure 5). Le pourcentage de floraison diffère entre les 3 bandes, 
principalement après ce pic. On observe une diminution pro-
gressive du pourcentage de floraison dans la zone Air-Pot® après 
ce pic, une stagnation puis une diminution plus rapide dans la 
zone des rosiers et enfin un déclin plus rapide avant une nou-
velle légère augmentation dans la zone des serres. Il est à noter 
que visuellement, la bande au niveau de l'Air-Pot® était la plus 
dense, tandis que la bande au niveau des serres l'était moins. 
Les espèces les plus représentées dans les bandes sont le bleuet, 
le coquelicot, la bourrache, l'achillée millefeuille, la carotte sau-
vage, la sisymbre fausse moutarde et la marguerite. Le coque-
licot, la bourrache et la sisymbre fausse moutarde ne font pas 
partie du mélange MUSCARI alors que ces espèces représentent 
certaines semaines (semaines 12, 13 et 14 après le semis, pendant 
le pic de floraison) jusqu’à 50% du pourcentage floristique des 
bandes. Cependant, ces trois espèces ont également été retrou-
vées dans les bandes MUSCARI qui ont pu être semées chez cer-
tains professionnels du réseau DEPHY FERME. 

 Figure 5 : évolution de la floraison du mélange MUSCARI correspondant aux 3 zones semées d’ASTREDHOR Sud-Ouest
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B. Evolution des populations d'insectes suivant la floraison.
La bande fleurie au niveau des tunnels n’ayant qu’un seul piège 
Barber et un échantillon de filet Fauchoir toutes les 2 semaines, 
un chevauchement avec la courbe de floraison est possible. 
L’abondance d’insectes dans le filet comme les pièges Barber 
commence par diminuer de la neuvième semaine à la treizième 
semaine après le semis, pendant que le pourcentage de florai-
son augmente. Juste après le pic de floraison du mélange, un pic 
d'abondance d'insectes est observé la quinzième semaine après 
semis avant de diminuer (Figure 6). 

L'évolution du ratio phytophages/auxiliaires est quant à elle dif-
férente entre le piège Barber et le filet fauchoir. Ce ratio, dans 
les pièges Barber, diminue drastiquement en même temps que 
le pourcentage de floraison augmente. Ce ratio stagne par la 
suite à des valeurs basses, inférieures à 1. Le ratio, dans le filet 
Fauchoir, commence par diminuer en même temps que le pour-
centage de floraison augmente, puis une augmentation du ratio 
survient après le pic de pourcentage de floraison. Enfin, le ratio 

diminue de la quinzième à la dix-septième semaine après semis, 
en même temps que le pourcentage de floraison.

C.Exploitation des fleurs par les insectes
Les fleurs attirant le plus de pollinisateurs, notamment les api-
dés sont la bourrache et le bleuet. Un grand nombre de pollini-
sateurs viennent les butiner et y retournent préférentiellement 
malgré les différentes fleurs présentes à proximité. Les apidés 
semblent être plus attirés préférentiellement par les fleurs de 
couleurs bleue ou violette. Les syrphes quant à eux, semblent 
préférer les fleurs jaunes comme la sisymbre fausse moutarde 
ou le laiteron.

Un grand nombre d'insectes a été retrouvé dans l'achillée mille-
feuille, notamment des diptères et hétéroptères. Enfin, des œufs 
de chrysopes ont été observés sur la nielle des blés, la bourache 
principalement, ainsi que sur l'achillée millefeuille et le bleuet 
en proportion plus faible. Les principales interactions flore-en-
tomofaune observées sont recensées dans la Figure 7 ci-dessous.
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Figure 7 : Abondance de familles d’insectes en lien avec la fleur qu’elles butinent le plus souvent de juin à 
aout 2021 
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Pot®. La bande au niveau des tunnels présente quant à elle une abondance bien plus faible.  

Figure 8 : Abondance et diversité des familles d’auxiliaires dans les bandes fleuries d’ASO de juin à Aout 
récoltés par filet Fauchoir à gauche et dans les pièges Barber à droite 

La famille d’auxiliaire étant largement majoritaire dans les pièges Barber de chaque zone est la 
famille des Arenea (Figure 8). Des hyménoptères comme les fourmis ainsi que différentes espèces 
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 Figure 7 : abondance de familles d’insectes en lien avec la fleur qu’elles butinent le plus souvent de juin à août 2021
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 Suivi Faunistique
A. Les auxiliaires dans les bandes fleuries :
Les mêmes familles d'auxiliaires ont été retrouvées dans les 
filets Fauchoirs des 3 zones semées mais en proportions diffé-
rentes. Les familles les plus représentées sont les hyménoptères 
et les araignées (Figure 8). La plus forte abondance d'auxiliaires 
se trouve dans les bandes fleuris au niveau de l’Air-Pot®. La bande 
au niveau des tunnels présente quant à elle une abondance bien 
plus faible. La famille d'auxiliaire étant largement majoritaire 
dans les pièges Barber de chaque zone est la famille des Arenea 
(Figure 8). Des hyménoptères comme les fourmis ainsi que diffé-

rentes espèces de carabes ont aussi été retrouvés fréquemment 
dans les pièges. La plus forte abondance d'auxiliaires se trouve 
dans le piège Barber numéro 1 installé dans la zone de l'Air-Pot®. 
Cependant les deux autres pièges de la même zone ont des 
abondances bien plus faibles. Les pièges Barber posés au niveau 
des tunnels et des rosiers ont des abondances d'auxiliaires rela-
tivement équivalentes.

Les tests statistiques montrent que pour les individus récoltés 
dans les pièges Barber, une variation significative de l’abon-
dance d'auxiliaires (p-value = 0,043) est observée en lien avec 
l'endroit où se trouve le piège. L'abondance est plus faible dans la 
zone des tunnels que dans les deux autres zones. Concernant la 
richesse taxonomique des auxiliaires, une variation significative 
est observée selon la localisation du piège. (p-value = 0,0067). 
De plus, une variation significative de l’indice de Simpson a pu 
être notée en fonction de l'emplacement du piège (p-value = 
0,0406). L'indice est cette fois plus faible dans la zone Air-Pot® 
que dans les deux autres zones.
Pour les individus récoltés par filet Fauchoir, une variation si-
gnificative de l’abondance d’auxiliaires (p-value = 0,0377) est 

observée en lien avec la zone où se trouve le piège. L'abondance 
est comme pour les pièges Barber, plus faible dans la zone des 
tunnels. Concernant la richesse taxonomique des auxiliaires, on 
n’observe pas de variation significative selon la localisation du 
piège (p-value = 0,17). Enfin, on n’observe pas non plus de varia-
tion significative de l’indice de Simpson en fonction de l’empla-
cement du piège (p-value = 0,44).
Globalement, aussi bien pour les pièges Barber que pour les fi-
lets Fauchoir, les mêmes familles sont retrouvées dans les pièges 
mais en proportions différentes. Cependant, on retrouve une 
plus grande abondance d'auxiliaires dans la zone Air-Pot® (plus 

particulièrement le piège numéro 1 pour les Barber). La zone 
ayant l'abondance d'auxiliaires la plus faible semble être la zone 
des tunnels pour les deux types de pièges. 

B. La biodiversité dans les bandes fleuries
Le rapport phytophages/auxiliaires est logiquement plus faible 
lorsque l’abondance d’auxiliaires est plus élevée dans les filets 
Fauchoir (Figure 9). L'abondance de phytophages (comprenant 
les pucerons) semble être similaire entre les 3 zones différentes. 
Le nombre de pucerons est légèrement plus élevé à l'Air-Pot® que 
dans les 2 autres zones mais le nombre d'auxiliaires y est aussi 
plus élevé aboutissant à un rapport phytophages/auxiliaires très 
en dessous de 1.
Concernant les pièges Barber, l'abondance d'auxiliaires la plus 
faible est retrouvée dans le piège numéro 1 de la zone Air-Pot®, 
mais c'est aussi le piège avec l'abondance de ravageurs la plus 
élevée malgré la faible présence de pucerons. Les deux autres 
pièges ont des abondances d'auxiliaires et de ravageurs équiva-
lentes mais plus faibles que dans le premier. Les 2 pièges dans 
la zone des rosiers et le piège dans la zone des tunnels ont des 
abondances d'auxiliaires relativement similaires mais seul le 
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 Figure 8 : floribondité et diversité des familles d’auxiliaires dans les bandes fleuries d’ASTREDHOR Sud-Ouest de juin à août récoltés par filet Fauchoir à gauche et dans les pièges 
Barber à droite
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deuxième piège au niveau des rosiers a une abondance de phy-
tophages plus élevée que celle des auxiliaires. 
Les tests statistiques sur la biodiversité générale montrent que 
dans les pièges Barber, une variation significative de l’abon-
dance d'insectes (p-value = 0,029) est observée en lien avec l'en-
droit où se trouve le piège. Concernant la richesse taxonomique 
des insectes, une variation significative est observée selon la lo-
calisation du piège (p-value = 0,0397). Le deuxième piège dans la 
zone des Air-Pot® a une abondance et une richesse taxonomique 
plus élevée que tous les autres pièges. De plus, une variation si-
gnificative de l’indice de Simpson a pu être notée en fonction de 
l'emplacement du piège (p-value = 0,0406). Là encore, le deu-
xième piège dans la zone Air-Pot® se démarque avec un indice 
de Simpson plus élevé que les autres pièges.
Pour les individus récoltés par filet Fauchoir, on n’observe pas de 
variation significative de l’abondance d’insectes (p-value = 0,18) 
en lien avec la zone où se trouve le piège. Concernant la richesse 

taxonomique des insectes, on n'observe pas non plus de varia-
tion significative selon la localisation du piège (p-value = 0,13). 
Des variations significatives de l’indice de Shannon (p-value= 
0,029) et de l'indice de Simpson (p-value = 0,00113) ont pu être 
notées en fonction de l’emplacement. Ces indices sont significa-
tivement plus élevés pour les zones des rosiers et des tunnels. 

C. Effet de la localisation des bandes fleuries sur les pucerons
Au cours des 3 mois d'expérimentation, 9 espèces de pucerons 
ont été récoltées dans les pièges Barber, ou par filet Fauchoir. Les 
individus, principalement ailés, ont été récoltés en majorité par 
filet Fauchoir. Dans les pièges Barber, les espèces prédominantes 
sont Myzus persicae et Aphis gossypii, soit deux des quatre espèces 
principales retrouvées dans le Sud-Ouest (Figure 10). Dans les 
filets Fauchoirs, les espèces prédominantes sont Macrosiphum 
euphorbiae et Aphis gossypii, là encore, deux des quatre espèces 
principales retrouvées dans le Sud-Ouest (Figure 10).
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les deux autres pièges de la même zone ont des abondances bien plus faibles. Les pièges Barber 
posés au niveau des Tunnels et des rosiers ont des abondances d’auxiliaires relativement 
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pour les pièges Barber, plus faible dans la zone des tunnels. Concernant la richesse taxonomique 
des auxiliaires, on n’observe pas de variation significative selon la localisation du piège. (p-value 
= 0,17). Enfin, on n’observe pas non plus de variation significative de l’indice de Simpson en fonction 
de l’emplacement du piège (p-value = 0,44). 

Globalement, aussi bien pour les pièges Barber que pour les filets Fauchoir, les mêmes familles sont 
retrouvées dans les pièges mais en proportions différentes. Cependant, on retrouve une plus grande 
abondance d’auxiliaires dans la zone Air-Pot® (plus particulièrement le piège numéro 1 pour les 
Barber). La zone ayant l’abondance d’auxiliaires la plus faible semble être la zone des tunnels pour 
les deux types de pièges.  

b. La biodiversité dans les bandes fleuries 

Figure 9 : Abondance des auxiliaires, phytophages et pucerons dans les bandes fleuries entre juin et août 
relevés dans les filets fauchoirs à gauche ou dans les pièges Barber à droite  

Le rapport phytophages/auxiliaires est logiquement plus faible lorsque l’abondance d’auxiliaires est 
plus élevée dans les filets fauchoir (Figure 9).  L’abondance de phytophages (comprenant les 
pucerons) semble être similaire entre les 3 zones différentes. Le nombre de pucerons est légèrement 
plus élevé à l’Air-Pot® que dans les 2 autres zones mais le nombre d’auxiliaires y est aussi plus élevé 
aboutissant à un rapport phytophages/auxiliaires très en dessous de 1. 

 Figure 9 : abondance des auxiliaires, phytophages et pucerons dans les bandes fleuries entre juin et août relevés dans les filets Fauchoirs à gauche et dans les filets Braber à 
droite.
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Concernant les pièges Barber, l’abondance d’auxiliaires la plus faible est retrouvée dans le piège 
numéro 1 de la zone Air-Pot®, mais c’est aussi le piège avec l’abondance de ravageurs la plus élevée 
malgré la faible présence de pucerons. Les deux autres pièges ont des abondances d’auxiliaires et 
de ravageurs équivalentes mais plus faibles que dans le premier. Les 2 pièges dans la zone des 
rosiers et le piège dans la zone des tunnels ont des abondances d’auxiliaires relativement similaires 
mais seul le deuxième piège au niveau des rosiers a une abondance de phytophages plus élevée que 
celle des auxiliaires.  

Les tests statistiques sur la biodiversité générale montrent que dans les pièges Barber, une variation 
significative de l’abondance d’insectes (p-value = 0,029) est observée en lien avec l’endroit où se 
trouve le piège. Concernant la richesse taxonomique des insectes, une variation significative est 
observée selon la localisation du piège (p-value = 0,0397). Le deuxième piège dans la zone des Air-
Pot® a une abondance et une richesse taxonomique plus élevée que tous les autres pièges. De plus, 
une variation significative de l’indice de Simpson a pu être notée en fonction de l’emplacement du 
piège (p-value = 0,0406). Là encore, le deuxième piège dans la zone Air-Pot® se démarque avec un 
indice de Simpson plus élevé que les autres pièges. 

Pour les individus récoltés par filet Fauchoir, on n’observe pas de variation significative de 
l’abondance d’insectes (p-value = 0,18) en lien avec la zone où se trouve le piège. Concernant la 
richesse taxonomique des insectes, on n’observe pas non plus de variation significative selon la 
localisation du piège (p-value = 0,13). Des variations significatives de l’indice de Shannon (p-value= 
0,029) et de l’indice de Simpson (p-value = 0,00113) ont pu être notées en fonction de 
l’emplacement. Ces indices sont significativement plus élevés pour les zones des Rosiers et des 
tunnels.  

c. Effet de la localisation des bandes fleuries sur les pucerons 

Au cours des 3 mois d’expérimentation, 9 espèces de pucerons ont été récoltés dans les pièges 
Barber, ou par filet fauchoir. Les individus, principalement ailés, ont été récoltés en majorité par filet 
fauchoir. Dans les pièges Barber, les espèces prédominantes sont Myzus persicae et Aphis gossypii soit 
deux des quatre espèces principales retrouvées dans le Sud-Ouest (Figure 10). Dans les filets 
fauchoirs, les espèces prédominantes sont Macrosiphum euphorbiae et Aphis gossypii, là encore, deux 
des quatre espèces principales retrouvées dans le Sud-Ouest (Figure 10). 

Figure 10 : Abondance des différentes espèces de pucerons retrouvés dans les filets fauchoirs (à gauche) 
ou les pièges Barber (à droite) entre juin et août 
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 Figure 10 : abondance des différentes espèces de pucerons retrouvés dans les filets Fauchoirs à gauche ou les pièges Barber à droite entre juin et août.
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Les tests statistiques montrent que pour les pièges Barber, on 
n'observe pas de variation de l'abondance de pucerons en fonc-
tion de l'emplacement des pièges (p-value = 0,55). On n'observe 
pas de variation significative de la richesse spécifique de pu-
cerons (p-value = 0,56) en fonction de l'endroit où se trouve le 
piège. On n’observe pas non plus de variation significative de 
l'indice de Shannon (p-value=0,97). Cependant, une variation 
significative de l’indice de Simpson a pu être notée en fonction 
de l'emplacement du piège (p-value = 0,023). On observe deux 
groupes distincts. Le groupe des pièges dans la zone Air-Pot® 
qui ont des indices de Simpson significativement plus élevés et 
le groupe des pièges situés dans les zones des tunnels et rosiers 
(Figure 11).
Concernant, les filets Fauchoirs, on n’observe pas de variation 
de l'abondance de puceron en fonction de l'emplacement des 
pièges (p-value = 0,57). On n’observe pas de variation significa-
tive de la richesse spécifique de pucerons (p-value = 0,687) en 
fonction de la zone où se trouve le piège. On n'observe pas non 
plus de variation significative de l’indice de Shannon (p-value 
=0,8043) et de l'indice de Simpson (p-value =0,79). 
 
Coût d'implantation et d'entretien
Les coûts des semences MUSCARI sont à prendre en compte. Un 
kg de graine coûte 90€ et la densité conseillée de semis est de 
2g/m². Le coût du mélange s'élève donc à 0,18€/m² ce qui revient 
à 18€ pour une bande de 100m sur 1m. Cela reste donc raison-
nable même si un deuxième semis est nécessaires. Cependant, 
il faut entretenir cette bande. La première année, deux passages 
de fauche et d'évacuation sont nécessaire. Ajouté à cela, un 3e 
passage avec fauche sans évacuation doit être effectué avant 
les premières gelées. La deuxième année, 4 passages sont né-
cessaires, une fauche avec évacuation, une fauche avec broyage 
sur place ou évacuation, une fauche et broyage sans évacuation 

et enfin une fauche et broyage sur place (facultatif). Cependant, 
une fauche entraîne une diminution à court terme de la diversité 
et l’abondance d’insectes dans le mélange fleuri (Hatt et al, 2015 
et Pfiffner et al, 2018). Il est donc préférable d’avoir une bande 
végétalisée non loin de la bande fleurie servant de refuge aux 
insectes. Enfin, les bandes fleuries peuvent aussi avoir des effets 
néfastes à prendre en compte, comme l'attraction de rongeurs 
nuisibles et la propagation d’adventice dans les cultures (Pfif-
fner et al, 2018). En fonction des longueurs de bande, ces dif-
férents entretiens peuvent prendre un temps non négligeable. 
Ces paramètres sont donc à prendre en compte lors d'un choix 
d'IAE (Infrastructure Agro Ecologique) favorisant les auxiliaires 
de culture.

Conclusions
Cette première année d'étude a permis l'élaboration et l'appli-
cation d'un protocole expérimental au sein d'ASTREDHOR Sud-
Ouest et chez des professionnels partenaires (groupe DEPHY 
Ferme). Ce protocole bien que satisfaisant, comporte des fai-
blesses conduisant à des recommandations pour la suite des 
essais. La mise en place d'une bande enherbée « témoin » per-
mettrait de connaître la valeur ajoutée des bandes fleuries par 
rapport à d'autres IAE (Infrastructures Agro-Ecologiques). De 
plus, lors du pic de floraison, il serait intéressant de poser des 
pièges toutes les semaines et non toutes les deux semaines.
Cette étude a permis de réaliser un inventaire floristique et 
faunistique. Ces résultats pourront servir de base comparative 
pour les essais de l’année prochaine. Les résultats confirment 
que les bandes fleuries sont de bons réservoirs d’auxiliaires et 
qu'elles sont susceptibles d'augmenter la biodiversité fonction-
nelle de régulation au sein de la culture. Les auxiliaires tels que 
les chrysopes, syrphes, coccinelles, punaises prédatrices et para-
sitoïdes y trouvent du pollen pour pouvoir se reproduire ou des 
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Les tests statistiques montrent que pour les pièges Barber, on n’observe pas de variation de 
l’abondance de pucerons en fonction de l’emplacement des pièges (p-value = 0,55). On n’observe 
pas de variation significative de la richesse spécifique de pucerons (p-value = 0,56) en fonction de 
l’endroit où se trouve le piège. On n’observe pas non plus de variation significative de l’indice de 
Shannon (p-value=0,97). Cependant, une variation significative de l’indice de Simpson a pu être 
notée en fonction de l’emplacement du piège (p-value = 0,023). On observe deux groupes distincts. 
Le groupe des pièges dans la zone Air-Pot® qui ont des indices de Simpson significativement plus 
élevés et le groupe des pièges situés dans les zones des tunnels et Rosiers (Figure 11). 

Concernant, les filets fauchoirs, on n’observe pas de variation de l’abondance de puceron en 
fonction de l’emplacement des pièges (p-value = 0,57). On n’observe pas de variation significative 
de la richesse spécifique de pucerons (p-value = 0,687) en fonction de la zone où se trouve le piège. 
On n’observe pas non plus de variation significative de l’indice de Shannon (p-value =0,8043) et de 
l’indice de Simpson (p-value =0,79).  

 

Figure 11 : Boxplot de la richesse spécifique de pucerons en fonction de la localisation des pièges (à 
gauche) et Boxplot de l’indice de Shannon en fonction de la localisation des pièges (à droite) 

3.3 Coût d’implantation et d’entretien 
Les coûts des semences MUSCARI sont à prendre en compte. Un kg de graine coûte 90€ et la densité 
conseillée de semis est de 2g/m². Le coût du mélange s’élève donc à 0,18€/m² ce qui revient à 18€ 
pour une bande de 100m sur 1m. Cela reste donc raisonnable même si un deuxième semis est 
nécessaire. Cependant, il faut entretenir cette bande. La première année, deux passages de fauche 
et d’évacuation sont nécessaire. Ajouté à cela, un 3e passage avec fauche sans évacuation doit être 
effectué avant les premières gelées. La deuxième année, 4 passages sont nécessaires, une fauche 
avec évacuation, une fauche avec broyage sur place ou évacuation, une fauche et broyage sans 
évacuation et enfin une fauche et broyage sur place (facultatif). Cependant, une fauche entraîne une 
diminution à court terme de la diversité et l’abondance d’insectes dans le mélange fleuri (Hatt et al, 
2015 et Pfiffner et al, 2018). Il est donc préférable d’avoir une bande végétalisée non loin de la bande 
fleurie servant de refuge aux insectes. Enfin, les bandes fleuries peuvent aussi avoir des effets 
néfastes à prendre en compte, comme l’attraction de rongeurs nuisibles et la propagation 
d’adventice dans les cultures (Pfiffner et al, 2018). En fonction des longueurs de bande, ces différents 
entretiens peuvent prendre un temps non négligeable. Ces paramètres sont donc à prendre en 
compte lors d’un choix d’IAE favorisant les auxiliaires de culture. 
 

 Figure 11 : Boxplot de la richesse spécifique de pucerons en fonction de la localisation des pièges (à gauche) et Boxplot de l’indice de Shannon en fonction de la localisation des 
pièges (à droite).
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proies de substitution. Les auxiliaires généralistes tels que les 
carabes et les araignées y trouvent des abris et des ressources 
alimentaires complémentaires. Cependant, l'abondance d'auxi-
liaires varie significativement en fonction de l’environnement et 
l'état de la bande. La présence d'autres IAE à proximité semble 
être bénéfique pour les ennemis naturels du puceron. L’impact 
sur la culture d’arbres-tiges reste difficile à évaluer et aucun tra-
vail n'a été réalisé en ce sens en 2021, année d'implantation des 
bandes MUSCARI. Les bandes fleuries attirent une biodiversité 
riche et un grand nombre d'insectes. Les résultats montrent que 
l'abondance d'insectes principalement rampants, car retrouvés 
dans les pièges Barber, varie significativement en fonction de la 
localisation de la bande. Cela n'est pas le cas avec les individus 
principalement volants, car retrouvés dans les filets Fauchoir. 
L’implantation de bandes fleuries sous les gouttières de la struc-
ture Air-Pot® s'est avérée possible et a donné de bons résultats 
quant aux relevés d'auxiliaires.
Les espèces de pucerons ayant la plus grande abondance dans 
les bandes fleuries sont les principaux pucerons retrouvés dans 
le Sud-Ouest. Aucune variation significative d’abondance ou de 
diversité des pucerons n'a été observée. Le nombre de pucerons 
se trouvant dans les bandes étant raisonnable, on peut suppo-
ser que la régulation du ravageur par les ennemis naturels est 
efficace. De plus, le rapport phytophages/auxiliaires des bandes 
fleuries, bien que plus ou moins élevé selon les zones, reste rai-
sonnable voir même très bon pendant et après la floraison de la 
bande fleurie.
Au regard de l'ensemble de cette étude, il semble qu'une straté-

gie de lutte biologique du puceron en horticulture soit possible 
en extérieur. Cette lutte s'appuie sur la mise en place d'IAE fa-
vorisant l'installation des auxiliaires indigènes par les bandes 
fleuries. Ces ennemis naturels permettent la régulation des pu-
cerons.
D'autres recherches sur la dynamique spatiale et temporelle 
semblent intéressantes et appropriées. L'évaluation de la por-
tée des effets de la bande fleurie permettrait une mise en place 
d’IAE plus efficaces aux abord des cultures. En 2022 un nouveau 
suivi sera réalisé afin de suivre l’implantation et l’évolution des 
bandes fleuries ainsi que l’installation des auxiliaires, notam-
ment d'une année sur l'autre.
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La plante commercialisée est le plus souvent le Lobelia spéciosa 
comportant des hampes florales solides et érigées de 50 à 60 
cm. Les couleurs sont le rouge, le rose, le blanc ainsi que le bleu/
violet.
. Nom latin : Lobelia spésiosa
. Nom commun : Lobelia
. Catégorie : Plante extérieure.
. Port dressé, longiforme.
. Feuillage persistant assez épais et d'un vert luisant aux ner-

vures bien marquées.
. Floraison longue : de mai à novembre. Hampe florale en épi 

terminal. Les fleurs sont rassemblées le long d’un épi terminal 
de 15 cm de long . Elles éclosent de façon homogène le long de 
l'épi, de bas en haut. 

. Couleur : blanc, bleu/violet, rose, rouge saumoné.

. Hauteur : 40 à 60 cm.

. Sol : humide mais bien drainé.

. Exposition : soleil.

. Climat : température minimale -15°C , idéale entre 10 et 24 °C. 

MULTIPLICATION
Elle se pratique par bouturage dans un substrat composé de 
80% de tourbe blonde fibreuse et de 20% de perlite. Division de 
touffe et semis de tête de tige à l’étouffée (5-7 cm).
La température au sol est de 16° avec une hygrométrie de 80%. 
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 6 semaines. Apport de fertilisation 
foliaire à partir de la troisième semaine de bouturage.

PLANTATION
Pour obtenir une plante bien structurée, il est préférable de 
planter 2 boutures en pots de 15 ou 17.
PH du substrat compris entre 5.5 et 6.2. 
La température de démarrage est de 8°.

CULTURE
C’est une plante qui demande peu de température, 8° minimum 
la nuit. Préférence pour une culture en serre ou abris plastique. 
14 à 16° en température de jour.
Le lobélia sera planté à 2 boutures par pot et sera pincé à une 

Lobelia vivace 
Le lobelia est une plante vivace à floraison annuelle. Cela représente un intérêt majeur car la durée de flo-
raison est de 4 à 5 mois. Le lobelia appartient à la famille des campanulacées. C'est une plante ramifiée qui 
comporte un grand nombre d'inflorescences.

 Lobelia spéciosa Pan American Seeds
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reprise à 4 semaines du rempotage.
Le nanifiant utilisé sera le Bonzi à la dose de 2ml/litre si néces-
saire. 
Il faut 90 jours de culture pour obtenir une plante fleurie. En 
jour court, obligation de l'éclairer (septembre : 2 heures / oc-
tobre  : 3 heures / novembre, décembre : 4 heures / janvier, fé-
vrier : 3 heures / mars : 2 heures).
Cette plante est sensible aux excés d'eau, surtout en hiver.

FERTILISATION
La fumure est comprise en activité de 0.40 en début de culture 
jusqu’à 0.60 en fin 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/MALADIES
Le Lobelia est sensible aux insectes piqueurs suceurs (aleurodes, 
thrips, pucerons).
La PBI est une alternative très intéressante à l'application des 
pesticides.
Un excès d'humidité favorisera du pythium ou fonte (Prestop).
Des biostimulants en application régulière donneront de bons 
résultats (Osyril).

CONCLUSION
Le lobelia est une plante très attractive au niveau commercial, 
facile à produire et donnant un fleurissement spectaculaire en 

jardin. Elle demande à être mieux connue par la clientèle et 
un chromo reste très utile pour la vente. Le lobelia présente un 
grand intérêt pour les jardins et la gamme des vivaces est peu 
exploitée et pas assez produite.

 Lobelia spéciosa Pan American Seeds

   Gamme Lobelia spéciosa Pan American Seeds
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Fiche technique Protection des cultures 

Inventaire des Pratiques alternatives à l’utilisation 
d’herbicides de synthèse en cultures ornementales 

 
 
Préambule  
 
Les producteurs en cultures d’ornements sont de plus en plus contraints dans la lutte chimique contre les adventices (retrait 
de produits avec une AMM, flore adventice de plus en plus tolérante aux matières actives, sélectivité des produits, etc.) 
Cette fiche technique est une synthèse de différentes pratiques alternatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
chimique en culture d’ornements. 
 
Herbicides naturelles 
 
Produits non sélectifs dont la matière active est d’origine végétale. Leurs modes d’actions sont pour la majorité par contact, 
avec une action desséchante sur les tissus végétaux (cuticule cireuse endommagée, entraine l’éclatement des cellules). 
Certaines substances présentent également des propriétés anti-germinatives (ex : acide acétique, cultures compagnes aux 
propriétés allélopathiques). On retrouve comme principales familles d’herbicides naturelles : 
L’acide pélargonique 
Mode d’action : Contact 
Sélectivité : Non, plus efficace au stade plantule 
Effet : Destruction de la cuticule puis dessèchement cellulaire 
Quelques exemples de produits à base d’acides pélargoniques 

Société Nom 
commerciale 

Usages homologués Substance 
actives 

Action Doses DRE ZNT 

Compo 
Expert 

FINALSAN 
AF-PRO 

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
CF et PV*Désherbage 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Destruct. Mousses 

Acide 
pélargonique : 
31.02 g/L  

Contact 
post-levée 

1000L/ha (2 
applications max) 

6h en plein 
champ, 8h en 
milieu fermé 

Aqua 
5m 

Compo 
Expert 

DEVATOL 
(FINALSAN)  

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
BO*Désherbage 
CF et PV*Désherbage 
GG*Trt Part.Aer.*Mousses 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
PPAM - non alimentaires*Désherbage 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Destruct. Mousses 

Acide 
pélargonique : 
186.7 g/L 

Contact 
post-levée 

166L/ha (2 
applications max) 

24h Aqua, 
Arthro, 
Plantes 

5m 

JADE BELOUKHA TG*Désherbage*Cult. Installées/Destruc. 
Cult./Jachères 

Acide 
pélargonique : 
680 g/L 

Contact 
post-levée 

16L/ha (2 applications 
max) 

24h Aqua 
5m 

JADE KATOUN 
GOLD 

AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
CO*Désherbage*Zones Cult./Intercult. 
JEVI*Désherbage* All. PJT, Cimet., Voies 
TG*Destruct. Algues/Mousses 

Acide 
pélargonique : 
500 g/L 

Contact 
post-levée 

18 ou 22.5L/ha selon 
cible (4 applications 

max) 

24h Aqua 
5m 

Evergreen 
Garden 
Care 

HERBATAK 
ULTRA 

AA*Désherbage*Plantat. Pl. terre 
CF*Désherbage*Cult. Installées 
JEVI*Désherbage*PJT 
TG*Désherbage*Inter-rang des cult. 
Installées/Mousses, lichens/ Ecorces 

Acide 
pélargonique : 
565.49 g/L 

Contact 
post-levée 

23L/ha (4 
applications max) 

Attendre 
séchage 
complet 

Aqua 
5m 

Légende AA: Arbres et arbuste, BO : Bulbes ornementaux, CFPV: Cultures florales et plantes vertes, TG: Traitements généraux, GG : Gazons de 
graminées, PPAM : Plantes à parfums, aromatiques et médicinales 

L’acide acétique – caprylique et caprique 
Mode d’action : Contact – Propriétés anti-germinatives. Matière active du vinaigre blanc.  
Sélectivité : Non, plus efficace au stade plantule (80% d’efficacité moyenne VS 50% sur stades avancés) 
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Effet : Destruction de la cuticule puis dessèchement cellulaire 
Prérequis : Application à faire sur un feuillage non humide (absence de précipitation) – Limiter l’application lorsque le sol est 
sec (Phytotoxicité) 
Quelques exemples de produits à base d’acides acétique 

Société Nom 
commerciale 

Usages homologués Substance 
actives 

Action Doses DRE ZNT 

SBM 
Development 
(NuFarm) 

DESHERB’NAT AA*Désherbage*Pépi. Pl. terre 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
Traitements généraux*Désherbage*Zones 
agricoles non cult./Mousses 

acide caprylique 
: 564 g/L 

Contact 
post-
levée 

53 à 80L/ha selon 
cible (2 

applications max) 

24 h Aqua 
5m 

Evergreen 
Garden Care 

NATUREN 
EXPRESS 

AA*Désherbage*Plantat. Pl. terre 
JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies 
Rosier*Désherbage*Pl. terre 
TG*Désherbage*Avt Plantat. et Cult. Insta. 

acide acétique : 
60 g/L 

Contact 
post-
levée 

1000L/ha (4 
applications max) 

Attendre le 
séchage 
complet 

5m 

 

 
 

 
 
Le gluten de maïs  
Mode d’action : Libération d’oligopeptides lors de sa dégradation – Interfère avec les fonctions métaboliques des végétaux – 
Désherbant post-levée ou anti-germinatif 
Sélectivité : Non, moins efficace sur Poacées – Action uniquement au stade radicelle-cotylédons 
Dose recommandé : 450 g/m² (aspect poudreux à épandre 
Prérequis : Maintenir de bonnes conditions de température et d’humidité au niveau du substrat – Dégradation plus rapide 
avec de fortes températures et une humidité constante  
Autres constat : Rémanence courte (2 mois) – Libération Progressive d’azote – Ependage format poudre 
 

 
 

 
Substances allélopathiques 
Définition : L’allélopathie est définie comme tout effet direct ou indirect, positif ou négatif, d’une plante sur une autre 
(ou sur des micro-organismes), par le biais de composés biochimiques libérés dans l’environnement (Gfeller A. et al., 

AVANTAGES 
 Efficacité intéressante sur plantules 
 Peut avoir un double spectre d’action (post-levée et anti germination) 

Inconvénients 

 Phytotoxicité 
 Quantité apporté/ ha +++ (coût stratégie, impact environnementale, etc.) 
 Effet biocide sur les 2-3 premiers cm du sol – Affecte la faune du sol 

AVANTAGES 
 Efficacité intéressante sur radicelles  
 Apporte un peu d’azote – Pas de modification du pH – Peut attirer des staphylins  

Inconvénients 
 Dépend des conditions environnementales – Sa décomposition attire des insectes détritiphages 

(Diptères)  
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2017). Un exemple de propriétés allélopathiques connu comme usage insecticide est la diffusion de composés 
organiques volatils (COV) comme les terpènes. 
Effet contre les adventices : Anti-germinatif – Inhibition du développement racinaire 
Mode d’action : COV – Exsudats racinaires – Matière active dans la litière végétale enfouie puis décomposée dans le sol. 
Travail du sol 
La pratique du Faux semis est une méthode classique en agriculture pour préparer son sol et gérer une partie du lit de 
semences qu’il contient. 
Principe : Travail superficiel du sol (1-5 cm) avec des outils de travaux pour avoir un maximum de levée des adventices avant 
la mise en culture. Un second passage devra être effectué pour éliminer les semences levées (passage mécanique ou 
chimique). 
Outils préconisés : outils à griffes, dents ou disques : herse étrille/de déchaumage, vibrodéchaumeur,  déchaumeur à disque  

 
 

 
 
Enherbement contrôlé 
 
Principe : Concurrencer les adventices en installant une espèce ou un mélange d’espèces végétales qui 
va venir occuper l’espace au niveau de l’inter-rang. 
(Remarque : technique à associé avec des méthodes alternatives pour la gestion de l’ennherbement sur le rang  : tonte, paillag, etc.) 

Matériel végétal : semis de Poacées (exemple : Fétuque/Ray-gras), plantation de couvre-sol (ex : 
Thymus longicaulis  ou Phuopsis stylosa) mélange d’espèces fleuries. Ce dernier est intéressant pour 
favoriser l’installation de la faune auxiliaire. 
ASTREDHOR Sud-Ouest a testé en 2021 dans le cadre du programme VELO (Végétal Local pour 
l’agroécologie en Pépinière Utilisation de la biodiversité fonctionnelle utile en pépinière hors-sol), un 
mélange fleuri de 23 espèces (dont 21 classées « végétales locales »). Son effet attractif envers les 
auxiliaires des pucerons (coccinelles, syrphes) a été évalué en station (dont semis au niveau de l’inter-
rang d’une structure AirPot) et chez différents professionnels adhérents. Le coût d’un sac d’un kilo de 
semences revient à 90 €. A raison de semer 2g/m², il faut compter 1 800€/ha ou 0,18 €/m² (hors coût 
de main d’œuvre, carburant pour travailler le sol). 
 
 
 
 
 
Assainissement du sol 
 
Désinfection vapeur 

AVANTAGES 
 Aère le sol 
 Meilleure pénétration de l’eau (limite le phénomène de tassement et de croute de battance) 

Inconvénients 
 Besoin en main-d’œuvre, Temps de travail (à répéter 2 mois avant plantation) 
 Consommation en carburant, Emission GES 

Figure 1 Mélange fleuri 
Muscari (Source photo : 
ASO) 
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Principe : Vapeur émise dans le sol pour détruire les adventices et le lit de semences (agit 
également sur les micro-organismes, bénéfiques ou non) 
Mode d’action : Travail sur 10-15 cm de profondeur, eau vaporisé à 80°C. Persistance 
du procédé de 3-4 semaines. A faire avant l’installation de la culture. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Solarisation et Désherbage thermique 
Principe : Désinfection du sol par le soleil. Filmplastique transparent étendu sur la parcelle. Le rayonnement incident 
réchauffe le sol et favorise la levée des adventices.  Une fois germé, la température entre le sol et le film étant trop importante, 
les plantes sont détruites (brûlures). Il existe également des outils portés  qui peuvent être utilisés sous le même principe pour 
faire du désherbage thermique. 
Effet : Choc thermique – Eclatement des cellules et asséchement de leur contenu (efficacité moins importante sur le 
système racinaire). 
Prérequis : Pour le désherbage thermique, l’appliquer sur jeunes plantules. Plus les adventices sont à un stade 
développées, moins elles sont sensibles à cette technique 

 

AVANTAGES 
 Pas d’application de produits chimiques 

 

Inconvénients 

 Outil motorisé, nécessite du carburant ou de l’électricité 
 Agit sur la microfaune (minéralisation moins importante, réseaux mycéliens, etc.) 
 Persistance de la méthode (pas de plantation possible) 

AVANTAGES 

 Efficace sur culture annuelle (Amaranthe, Chénopode Blanc, etc.)… 
 Solarisation facile à mettre en place – Impact les champignons pathogènes mais pas les bactéries (vie 

biologique conservé pour minéraliser le sol). 
 

Figure 2 Désherbage à la vapeur 
Etablissements Bialade (Source 
photo : ASO) 

Solarisation sous tunnel plastique (Source 
photo : Produire-Bio.fr) 

Modèle de désherbeur thermique sur 
chariot (Source photo : Agrifourniture.fr) 
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Paillages 
 
Principe : Recouvrir une surface de culture (parcelles, conteneurs) d’un film occultant pour la lumière, ayant également les 
propriétés d’une barrière physique pour limiter la levée d’adventices. Ces films peuvent être soit inertes (ex film PET, 
perlite,etc.) ou biodégradable (fibre de bois, coco, etc.). Les paillages peuvent avoir différents formats (fibres, copeaux, 
disques, bâches ou films, etc.) 
 

 
 

 
Pots et conteneurs 
Disques 
Prérequis : Couvrir intégralement le pot (ne pas laissé de jour entre le bord du pot et la 
colerette), adapté le diamètre du disque selon le pot – Au rempotage, centré le collet des 
plantes pour faciliter le positionnement des disques. Possible d’humidifier légérement les 
disques épais (peu malléables) pour les installer. 
 
 
 
 
 

Type Nom 
commerciale 

Avantages Inconvénients 

Disques papier Geodisc  Efficacité + 
 Rapide à mettre en place 

 Faible tolérance à la prise au vent 
 Mal adapté pour les plantes très ramifiées 
 Mauvais taux de couverture 

Disques fibres 
végétales (chanvre) 

Termodisc – 
Eco’disc 

 Efficacité ++ dès lors qu’il y a 3mm d’épaisseur  Dégradation 
 Quelques adventices peuvent se fixer sur le paillage 

Disque coco   Facile à poser 
 Efficacité ++ 

 Empreinte carbone 
 Durée de vie courte 

Inconvénients 

 …moins efficace sur vivace (Chiendent rampant, Liseron des champs, etc.) dont le système racinaire et 
trop développé et résistant pour être impacté 

 Temps de travail (vitesse de déplacement de l’appareil lente) 

AVANTAGES 

 Limite l’évaporation de l’eau des sols/substrats  
 Eau conservée, diminution de la fréquence d’arrosage 
 Paillage organique ou minéral comme Tampon thermique (Réchauffe le sol en période hivernal, sol 

arrosé maintenu au frais plus longtemps en été) 
 Facilite l’installation d’une macro et microfaune – Participe à la structuration des sols  

 

Inconvénients 

 Interférence avec les apports en fertilisant – Risque de faim d’azote 
 Dégradation des pailles et fibres organiques en consommant de l’azote  

Figure 3 Disque de paillage en 
Géochanvre (Source photo : ASO) 
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Fluides ou vrac 
Prérequis : Efficacité dépendante de l’épaisseur de la couche appliquée (attention 
influence le coût de revient du paillage) et la manière dont le paillage est répartie 
(homogène pour avoir une couche opaque) – Prévoir 2-3 cm de disponible pour le 
paillage en fonction de la taille de la fibre. 
(Remarque : les paillages fluides sous forme de fibre ou paille ne sont pas adaptés pour des cultures sensibles aux champignons 
telluriques. A épandre loin du collet) 

 
 
 

Type Avantages Inconvénients 
Coques de cacao, 
noix, noisette 

 Epandage facile, mécanisable 
 Cacao agglomérant – Tolère la verse 

 Dégradation rapide 
 Risque de consommation d’azote 
 Coût (0.11€/pot VS 0.0025€/pot sur un ITK chimique) 

Cosses de 
sarrasin 

 Tolérance prise au vent 
 Faible coût 

 Faible efficacité 
 Peut contenir des graines d’adventices 
 Peut abriter des ravageurs (réception jeune plants de 

pépinières) 
Copeaux et 
écorces de bois 
(pin) 

 Epandage facile, mécanisable 
 Efficace des 1cm d’épaisseur 
 Bonne tenue dans le temps 
 Limite l’évaporation de l’eau du substrat 
 Dégradation lente, enrichi le sol en matière organique 

 Pas de tolérance à la verse 

Fibres de bois  Limite l’évaporation de l’eau du substrat 
 Epandage facile, mécanisable 

 Dégradation rapide en cours de culture 
 Phénomène de faim d’azote 

Paille (lin, 
miscanthus ou 
chanvre) 

 Epandage mécanisable 
 Paillage stable – Décomposition lente (1-2 ans) 
 Bon taux de couverture du sol (chanvre 98%, miscanthus 80%) 

 Peut contenir des graines d’adventices 
 Risque de phénomène de faim d’azote (chanvre) 

 
Paillages Déshydratés, compressés ou inertes 

Type Avantages Inconvénients 
Bouchons ou pellets de 
paille déshydratée et 
compressée 

 Expansible lors du premier arrosage 
 Mécanisable 
 Tolérance verse 

 La répartition doit être homogène (attention plantes au port 
couvrant) 

 Risque de phénomène de faim d’azote 
 Attire les oiseaux qui grattent le paillage 

Paillages inertes 
(pouzzolane, schiste 
expansé) 

 Epandage facile, mécanisable 
 Adapté pour des cultures de milieux secs (Agaves, 

Dasylirion, etc.) 

 Pouzzolane abrasive – Port d’EPI pour une application 
manuelle 

 Risque corrosion mulcheuse 
 Sensible à la verse 

 
Mulch et couvertures en pleine terre 

Type Avantages Inconvénients 
Couverture 
polyéthylène 

 Effet +++ développement des adventices 
 2.5x moins de temps passé au désherbage 

 Mise en place, préparation des trous pour les plantes 

Couverture 
biodégradable 

 Effet ++ développement des adventices 
 Efficacité et taux de dégradation 

dépendante de l’épaisseur du film 
 

 Maitrise du taux de dégradation (dépendant des conditions météorologiques) 
 Coût 
 Mise en place 
 Certaines adventices se développent (pâturin, chient-dent) 

Figure 4 Paillage fluide en Fibre de lin 
(Source photo : ASO) 
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Robotisation 
 
Dans un contexte d’évolution des pratiques agricoles, le sujet de la robotisation prend une place importante dans la gestion 
de l’enherbement. Différentes sociétés ont investi dans le développent des machines autonomes équipées d’outils adaptés 
au désherbage (sarcleuse, binette, lasers, pulvérisateur, etc.). Ces équipements sont déjà utilisés chez des pépiniéristes sur 
leurs parcelles. Parmi les solutions les plus reconnues : 
 

Société Nom 
commerciale 

Usages  Vitesse de 
travail 

Autonomie Coût  

Naïo 
Technologies 

Oz  Système de guidage par GPS RTK 
 Semis, Désherbage (Binage, Herse, Outils à dents ou disque), 

creuser des sillons (socs) 
 Tracter un chariot ou une chaise pour opérateur (charge max : 

300kg) 
 Travail un inter-rang d’environ 50cm à la fois (largeur du 

robot de 30cm) 

0.1 ha/h 
(vitesse 
jusqu’à 
8km/h) 

8h 20000 € (source : 
les echos/ 

entrepreneurs.fr) 

Naïo 
Technologies 

Dino  Système de guidage par GPS RTK + Caméra (détection des 
rangs, ajustement de la position des outils) 

 Travail du sol similaire à Oz, mais travail sur 5 rangs max (de 
1.60 à 2.2 m de large, travail sur 1.2 à 1.6m). Largeur de l’inter-
rang variable (15 à 50 cm) 

0.5ha/h soit 
4h/jour 
(vitesse 
jusqu’à 
4km/h) 

10h 130 000 € (source : 
ouest-france.fr) 

Pixelfarming 
Robotics 

Robot One  Travail du sol possible sur 5 inter-rang (socs, binage, etc.) 
 Reconnaissance des plantes via 4 caméras 3D (Machine 

Learning) 
 Commande via une télécommande (ou mode autonome avec 

2 GPS RTK) 

1 m/s soit 
3.6km/h 

Equipé de 
panneaux 
solaires, Batterie 
directement 
alimenté lors du 
chantier  

Achat 150 à 180 K€ 
(prestation à la 
journée 995€) 

(source : le lien 
horticole) 

AgroIntelli Robotti  LR  Guidage GPS-RTK (automatique, besoin de pré remplir les 
cartes de la parcelle pour éviter haies, bosquets, etc.) 

 Robot porte outils (semis, désherbage mécanique et 
pulvérisation) 

 Système Lydar pour éviter les collisions 

Max 8 km/h Moteur diesel, 
300 L de 

réservoirs (conso 3 
à 6L/h), 60 h max 

 A partir de 
175 000€ (source : la 

France agricole.fr) 

EcoRobotix Avo  Détection des adventices avec des caméras (95% des 
adventices détectées) 

 Pulvérisation localisée et optimisé (52 buses à tête plates ; 
20cm² de surface/buse) 

 Système Lydar et capteurs ultra-sons pour détection de 
mouvement  

 Poids < 1t (réduction tassement des sols) 
 GPS RTK (automatique) ou commande manuel 

10 ha/jour 
(soit 0.6 ha/h) 

Panneaux solaires 
et batteries 

interchangeables 
(6 à 7h/batterie) 

Commercialisation 
à venir ; Coût < 80K 

€ (source : plein 
champ.com) 

Figure 5 Couverture plastique PET(Source 
photo : ASO)  

Figure 6 Couverture biodégradable 
Géochanvre (Source photo : ASO) 
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AVANTAGES 

 Pas de fioul pour la majorité des robots, 100% électrique (souvent alimenté par énergie solaire) 
 Autonome, réduit la pénibilité au travail … 
 Différentes solutions d’outils 
 Différentes technologies (RTK, caméra embarqué, reconnaissance par télédétection, etc.) pour 

optimiser ses productions/rendements (Agriculture de précision – SmartFarming) 
 Optimisation possible des outils (ex : cartographie des parcelles) 

 

Inconvénients 

 Coût, pas accessible pour toutes les entreprises 
  … besoin de surveiller le robot (travail à proximité) pour s’assurer qu’il ne sorte pas de son périmètre de 

travail 
 Débit de chantier souvent lent 

Agrointelli Robotti LR (Source photo : AgroIntelli) EcoRobotix Avo (Source photo : EcoRobotix) Pixelfarming Robotics RobotOne (Source 
photo : le Lien Horticole) 

Naïo Technologies Dino et Oz (Source photo : Naïo Technologies) 

Infos TechniquesInfos Techniques



41                              ASTREDHOR Sud-Ouest                     Fil d'Actualités ASO 2022 - n° 04

 

 

  Janvier 2022   9/9 

 

 

Fiche technique Protection des cultures 

Bibliographie 
 

 ADAM et al., 2017, La Solarisation, Chambre d’Agriculture de Guyane, Fiche technique n°7 
 Agrointelli : Robotti LR [En ligne], Disponible sur :  <https://www.agrointelli.com/robotti-lr/> 
 Alternatives au glyphosate en horticulture [En ligne], Disponible sur : <https://ecophytopic.fr/alternatives-

glyphosate/proteger/alternatives-au-glyphosate-en-horticulture> 
 ASTREDHOR, 2018, Guide technique sur les méthodes alternatives en protection des plantes, ASTREDHOR, 144 

pages 
 ANSES, e-Phy : Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des 

supports de culture autorisés en France, Disponible sur : < https://ephy.anses.fr/> 
 Chambre d’Agriculture du Gers, Novembre 2016, « Faux-semis », Fiche technique 
 EcoRobotix : AVO [En ligne], Disponible sur : https://ecorobotix.com/fr/avo/ 
 FERRE et al., 2009, La farine de gluten de maïs, un herbicide naturel, PHM-Revue horticole, n° 511, p. 31-37 
 Gfeller A, Wirth J, Les Cultures intermédiaires allélopathiques: un moyen de lutte contre les 
 adventices ? , Innovations Agronomiques 62, p. 33-41 
 Le Lien horticole , Juillet 2021, Le désherbage grâce à l’intelligence artificielle [En ligne], Disponible sur : 

https://www.lienhorticole.fr/actualites/robot-one-le-desherbage-grace-alintelligence-artificielle-
1,0,2625288819.html 

 Naïo technologies [En ligne], Disponible sur : <https://www.naio-technologies.com/> 
 Pixel Farming Robotics: Robot One [En ligne], Disponible sur : https://pixelfarmingrobotics.com/robot-one#all-

electric 
 Vidril V., 2017, Désherbage en pépinière : à la recherche de méthodes alternatives, Lien horticole n°999, p. 10-11 
 WARLO F. et al., 2018, Synthèse du projet Casdar Muscari, 24 pages. 

 
Sources coûts machines : 
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 Dino, Disponible sur <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/essais-agricoles/avec-le-robot-dino-le-
desherbage-des-legumes-est-ecolo-6651240> 
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 NOS COLLEGUES

Doïna Njike
J’ai rejoint l’équipe d’ASTREDHOR Sud-Ouest en janvier 2022 en tant qu’Ingénieur réseau en 
charge des missions Ecophyto.
Ayant toujours été passionnée par les sciences de la vie et de la terre, j’ai intégré la faculté 

d’Amiens (80) après mon baccalauréat afin d’y mener des études en biologie végétal. Pendant 
mes années de Licence, je me suis spécialisée en production végétal et industrie agroalimentaire, 

puis, en années de Master, j’ai terminé mon cursus en sciences technologie de l’alimentation, de 
l’agriculture et de l’environnement.  
J’ai acquise des connaissances à travers différents stages avec les professionnels du monde agricole comme 
STAPHYT, la FN3PT et la CHAMBRE D’AGRICULTURE. J’ai donc pu découvrir différentes filières agricoles 
soient : les grandes cultures, l’arboriculture et la R&D.
Aujourd’hui j’intègre la filière horticole chez ASTREDHOR et je suis déterminée à mener à bien cette nouvelle 
expérience et à relever les nombreux défis auxquels le monde du végétal fait face.

Delphine Dupeyron
Jeune titulaire (de 45 ans ) d’un Bac Pro conduite de productions horticoles obtenu en juin 
2021, j’ai intégré l’équipe ASTREDHOR Sud-Ouest en janvier 2022 .
J’ai un parcours professionnel plutôt diversifié, travail social pour mes premières études, puis 
orientation dans le tourisme pendant plusieurs années, l’immobilier en résidences étudiantes, 

enfin l’administratif dans plusieurs secteurs (informatique, transport, ...).
Et puis, il y a quasiment 3 ans jour pour jour, lasse d’un travail de bureau qui parfois manque de sens, 

une idée, petite graine en dormance, s’est subitement mise à germer : le désir de me reconvertir dans le 
végétal, avec une appétence particulière pour l’horticulture.  
Et me voilà, aujourd’hui, embauchée au sein d’ASTREDHOR Sud-Ouest en tant que technicienne de serre. 
Ce fut un beau cadeau de Noël !! 
Depuis trois mois, j’apprends tous les jours, je bénéficie des conseils et de la bienveillance de mes collègues, 
et je sens que ma nature curieuse va être comblée. Il me tarde de voir les serres en fleurs !

Arrivées

Olivier Riaudel
Depuis 2021, j’ai réintégré ASTREDHOR Sud-Ouest en tant que conseiller horticole. Après plus 
de 10 années passées à expérimenter des sujets variés en protection des plantes, techniques 
culturales et sélections variétales, je circule maintenant chez les professionnels au plus près 
de la production. Cette nouvelle mission implique d’utiliser des connaissances déjà acquises et 

d’apprendre les nouveautés tout en réalisant des suivis les plus complets et les plus utiles pos-
sibles pour les producteurs. Les problématiques de terrain évoluent constamment, particulièrement 

au niveau de la protection des plantes avec la mise en place du biocontrôle qui remplacera à terme toutes 
les anciennes pratiques.
Les observations effectuées sur le terrain alimentent également les bulletins de santé végétale rédigés en 
fonction des saisons et permettent d’actualiser les formations sur la plupart des sujets de production.
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 NOS STAGIAIRES

Jules Lefebvre
Actuellement au sein du master Biologie Agrosciences de l’Université de Bordeaux, je suis une 
spécialisation dans les domaines de la mycologie et de la phytopathologie. Auparavant, j’ai 
effectué une licence de biologie, spécialisation végétale, à l’Université de Caen m’ayant fait 
découvrir plus en profondeur les merveilles du monde végétal. Dans mon futur professionnel, 

j’aimerais travailler sur les méthodes de production plus durables, en accord avec les défis que 
doivent et devront surmonter le monde agricole au cours de ce siècle.

Lors de ce stage de six mois chez ASTREDHOR Sud-Ouest, je vais travailler sur le projet VELO (VEgétal 
LOcal pour l’agrologie en pépinière) qui vise à expérimenter l’utilisation de bandes fleuries à proximité des 
cultures dans l’optique d’attirer les auxiliaires et ainsi, possiblement, de lutter contre les ravageurs. Ce 
projet est dans la continuité de celui fait par le GRAB de 2014 à 2017 et dénommé MUSCARI (Mélanges 
botaniques Utiles aux Systèmes de Cultures et Auxiliaires permettant une Réduction des Intrants), qui avait 
permis la sélection de 23 espèces adaptées aux conditions de l’Ouest et utilisables en bandes fleuries. Avec 
ce stage, je souhaite découvrir et améliorer mes notions agronomique, entomologique et botanique tout en 
découvrant le monde horticole.

 NOS COLLEGUES

Robin Champenois
Certains de vous le savent déjà mais j'ai quitté mes fonctions au sein d'ASTREDHOR le 31 mars 
dernier. Ces deux années passées au sein du réseau ASTREDHOR ont été très enrichissantes 
sur le plan professionnel et personnel au contact des membres de l’institut. Cette première ex-

périence professionnelle m’a grandement appris dans bien des domaines et ne peut que me mo-
tiver à poursuivre ma carrière dans la filière horticole et le développement de productions durables.

Je remercie l‘ensemble des professionnels horticoles que j’ai pu côtoyer lors des visites techniques sur 
entreprises, pour m’avoir transmis leur savoir ainsi que leur passion pour le végétal. Je remercie particuliè-
rement mes collègues d’ASTREDHOR Sud-Ouest pour m’avoir accompagné et intégré au sein de l’équipe, 
inculqué bon nombre de valeurs qui me tiennent à coeur, ainsi que pour tous les bons moments partagés 
à la station.
La continuité de mes missions sera assurée par ma remplaçante Doïna Njike, Ingénieure chargée de mis-
sion Plan Ecophyto. Vous pourrez joindre Doïna par mail à doïna.njike@astredhor.fr ou par téléphone au 
06 12 67 86 76. Les mails envoyés sur ma boite professionnelle lui seront retransmis pendant un certain 
laps de temps.
Ces quelques lignes ne sauront exprimer l’entièreté de ma reconnaissance envers ceux que j’ai pu côtoyer 
au travers de mes missions et qui m’ont aidé à progresser dans ce secteur que j’affectionne tant.
J’espère que pour beaucoup d’entre vous ceci n’est qu’un au revoir et que nous serons amenés à nous 
recroiser dans un futur proche. Encore une fois merci à tous, au plaisir de vous revoir !

Départ
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Elodie Garnier
Je suis étudiante en 2ème année de master de Biologie évolutive et écologie (BEE) à l’université 
de Tours. Ce master m’a offert des connaissances sur l’écologie en général mais également sur 
l’entomofaune grâce à mes enseignants, travaillant également dans la recherche à l’IRBI (Ins-
titut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte). Ainsi, j’ai rejoint ASTREDHOR Sud-Ouest pour 

pouvoir développer mes connaissances et en acquérir de nouvelles.
Le projet PICPus, sur lequel je travail, consiste à trouver des plantes de services pouvant soit re-

pousser Aphis gossypii, un puceron ravageur de culture, soit attirer des auxiliaires pour pouvoir protéger les 
cultures de chrysanthème et limiter l’utilisation de pesticides. Ce projet se fait en collaboration avec Invenio, 
qui effectue ces recherches sur les cultures de fraises. 

 NOS STAGIAIRES

Marck Ateba
Je suis étudiant en 2ème année de Master à l’Université de Bordeaux au sein du parcours Bio-
logie Agrosciences, option Mycologie et Phytopathologie.
Par le passé, j’ai suivi un parcours de biologie des organismes végétaux au Cameroun où j’ai 
obtenu ma Licence en Biologie végétale à l’Université de Yaoundé I. Par la suite, je me suis 

spécialisé en Biotechnologies végétales dans le cadre de mon premier Master.
Auparavant, j’ai effectué un stage sur la “Caractérisation des Phytophthora spp. sur agrumes” à 

l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement), où j’ai acquis de nombreuses connaissances 
sur les interactions plante hôte-Agents pathogènes.
Dans la cadre du projet Altocrypt pour “Alternatives aux maladies cryptogamiques” à ASTREDHOR Sud-
Ouest, nous allons tester l'efficacité de différents produits de biocontrôle connus et de certains stimula-
teurs de défenses des plantes, homologués ou émergents sur deux plantes ornementales très sensibles à 
l'oïdium, le dahlia et le lagerstroemia, afin de voir si ces produits fonctionnent pour leur protection contre 
l'oïdium. 2022 sera donc la deuxième année de tests et permettra d’améliorer le travail réalisé en 2021 et 
de vérifier les résultats obtenus.Ces derniers pourraient contribuer à la réduction des traitements pesticides 
parfois classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.

Côme Mentouri
Je suis actuellement étudiant en 5ème année à l’ISTOM à Angers, une école d’ingénieur en 
agro-développement, spécialisée en agronomie tropicale. J’ai réalisé différents stages en France 
comme à l’étranger autour de l’agriculture durable au cours de mon cursus scolaire. Ma curio-
sité et ma passion pour les végétaux et plus généralement pour la nature m’ont poussé vers 

ces études. 
Je veux acquérir des connaissances et des compétences qui me permettront de développer des 

méthodes de productions alternatives et surtout plus durables. C’est dans cette logique que j’ai choisi d’ef-
fectuer mon stage au sein d’ASTREDHOR Sud-Ouest. Je souhaite être acteur du développement et c’est 
pour cela que j’ai orienté mon projet professionnel autour d’une agriculture durable et innovante.
Mon stage s’insère dans le projet DEPHY EXP II du plan Ecophyto et plus précisément dans le projet HOR-
TIPOT2. Ce projet tend à mettre au point des itinéraires culturaux innovants afin de réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires en production de plantes en pots, hors sol et sous abri.
Il s’agit d’une expérimentation système au sein de laquelle seront mis en place différents leviers de biocon-
trôles pour limiter la pression des ravageurs. Je vais mettre en place des essais afin de déterminer l’efficacité 
de ces leviers de biocontrôle sur diverses gammes de plantes. Après les résultats des années précédentes, 
un focus sera fait sur les plantes de services ainsi que sur le principal ravageur qui est le puceron. Il s’agira 
par ailleurs d’appréhender la viabilité économique de ces pratiques innovantes afin qu’elles puissent être 
adoptées par des producteurs. 
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FORMATIONS ASTREDHOR

Infos Formations

Stages 2022 
Découvrez les formations de juin à septembre qui se déroulent sur la station 
de Villenave d'Ornon !
Retrouvez les informations dans le catalogue en ligne sur https://www.astredhor.fr/formation-179486.html 
et contactez-nous pour toute question et inscription par mail à formation@astredhor.fr

 Perfectionnement à la fertilisation minérale en horticulture et pépinière 
    ornementale hors sol
Bases, conduite et pilotage, voies d'amélioration de la nutrition minérale. Optimisez la nutrition minérale dans vos produc-
tions hors-sol où le développement racinaire est contraint par le volume limité du pot ou du conteneur. Cette formation vous 
permettra de savoir identifier les besoins des cultures, de savoir utiliser les différents engrais (solubles, enrobés, de surfa-
çage), d'en repérer les avantages et inconvénients et d'en piloter les apports.
08, 09 et 10 juin 2022

 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, parasitisme)
15 et 16 juin 2022

 Substrats et irrigation en cultures de plantes en pot et conteneur 
Qualité physique des supports de culture, optimisation des apports, gestion de la ress ource en eau.L'utilisation des ressources 
(eau, tourbe ou matériaux composant les substrats de culture) est un enjeu important pour la filière horticole. Cette forma-
tion vous propose de réviser quelques bases de physiologie, en donnant des repères sur les besoins en eau et leur évaluation, 
de connaître les différentes qualités des substrats et la dynamique de l’eau associée. Les méthodes de pilotage, les modes 
d’irrigation, le traitement de l’eau (filtration) seront également présentés.
06 et 07 juillet 2022

 PBI et gestion des ravageurs en horticulture : APPROFONDISSEMENT
Cette formation vous propose de consolider les acquis d'expérience ou les acquis de la formation Initiation en abordant 
d'autres ravageurs, chenilles, cochenilles, psylles... (monitoring, auxiliaires, stratégie) et la présentation des produits de bio-
contrôle autorisés pour ces cibles dans la filière ornementale.
15 et 16 septembre 2022
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LA PRISE DE RISQUE
en entreprise 

Infos TechniquesInfos Prospectives

« Qui ne risque rien n’a rien. » Proverbe 

Risque : « Danger éventuel, plus ou moins prévisible, in-
hérent à une situation ou à une activité », 
« Éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un 
terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de 
la volonté des parties et pouvant causer la perte d'un ob-
jet ou tout autre dommage ».

Pour Irwin (1990 cité par Ben-Zur et al, 2003), la prise de risque 
peut se définir comme "un comportement volontaire, dont les résul-
tats sont incertains et comportent une certaine probabilité de consé-
quences négatives pour le sujet, mais qui est malgré tout mis en œuvre 
dans l'espoir d'en obtenir un bénéfice en retour".

D’une façon proche, Michel et al. (2002) définissent pour leur 
part la prise de risque comme « une décision impliquant un 
choix qui se caractérise par un certain degré d'incertitude quant 
aux possibilités d'échec ou de réussite. A chaque possibilité est 
associée une utilité, un bénéfice du risque ». 

Le point commun de toutes ces définitions est que la prise de 
risque y apparaît comme un « acte volontaire », une décision 
résultant d'un choix délibéré de la part du sujet et reposant sur 
une certaine « perception » qu'il a d'un risque encouru (d'une 
menace) en cas de mise en œuvre d'un comportement particu-
lier, ce risque étant alors « accepté » dans l'objectif de retirer un 
« bénéfice » dont les effets positifs sont jugés par le sujet comme 
supérieurs aux effets négatifs encourus (c’est-à-dire aux consé-
quences potentielles en cas d'échec de ce comportement). Il y 
a donc ici l'idée d'un aléa, d'une incertitude, voire d'un pari que 
fait l’individu lorsqu’il prend sa décision d’action entre d’un côté, 
la façon dont il a estimé le danger qui le menace, et de l'autre 

côté les chances qu’il estime avoir de lui 
échapper ou d'y faire face grâce à 

sa propre maîtrise de la situa-
tion, à ses compétences ou à 
ses stratégies cognitives, à 
ses performances compor-
tementales et aux autres 
moyens dont il dispose pour 

gérer le risque.

Ne pas confondre « risque » 
et « danger »
Les synonymes du terme « risque » les plus couramment pro-
posés lui associent une connotation négative (danger, péril, 
menace, inconvénient), neutre (aléa, hasard, responsabilité, ga-
geure) et dans une moindre mesure, positive (chance, fortune).
En langage courant, le risque et le danger sont ainsi des termes 
interchangeables. Or risque n'est pas synonyme de danger : il as-
socie une idée d'incertitude au danger.

Ce n'est sans doute pas une coïncidence si, historiquement, la 
notion moderne de « risque » se généralise en France au XVIIe 
siècle, en même temps qu'est développée la théorie mathéma-
tique des probabilités.

Un sens peut en cacher un autre
Dans son acception moderne, le mot risque possède deux sens 
distincts : il désigne à la fois la possibilité d'un danger et en 
même temps les conséquences potentielles occasionnées par 
ce danger. Dans le premier cas, la définition met l’accent sur la 
source du risque, dans le second, elle se focalise sur la cible ex-
posée au risque. Le risque porte à la fois la notion de danger et la 
notion d'exposition.

Ce double sens a eu une influence sur la construction des ap-
proches contemporaines de prévention et gestion des risques. 
Un événement potentiellement dangereux ne génère un risque 
que s'il est susceptible de porter atteinte à des enjeux humains, 
environnementaux, économiques, culturels.

Un risque naturel, par exemple, découle de la conjonction d'un 
phénomène naturel aléatoire (ouragan, éruption volcanique…), 
de ses effets possibles sur l’environnement immédiat et de la 
présence de personnes, de biens ou d'activités dans cet environ-
nement immédiat. La nuance est d'importance. Ainsi, un orage 
de forte intensité dans une zone déserte présente un risque 
faible ; il en est tout autrement si cet orage survient dans une 
zone fortement urbanisée...

De fait il a été mis au point un certain nombre de calcul du risque 
pour atténuer celui-ci et prévoir par conséquent les effets néga-
tifs de la prise de risque. En économie, pour les phénomènes 
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naturels, les assurances … mais aussi sur la santé humaine dans 
le cas des traitements sanitaires chimiques effectués dans nos 
métiers du végétal : il est indiqué sur les étiquettes de produits 
chimiques « les risques encourus lors de leur utilisation, de leur 
contact, de leur ingestion, de leur inhalation, de leur manipula-
tion ou de leur rejet dans la nature ou l'environnement ». Cette 
phrase est attribuée à une classe de danger et à une catégorie de 
danger, décrit la nature du danger que constitue une substance.

D’un point de vue économique en 
entreprise horticole ou pépinière, il 
est possible d'essayer de "maitriser" 
une prise de risque en atténuant ses 
conséquences.
Notre métier qui est de travailler avec du vivant nous oblige 
et nous contraint à anticiper une dégradation de la plante 
lorsqu'elle a passé son meilleur stade de vente. Ce risque est 
inhérent au produit et à notre activité souvent saisonnière 
(printemps et automne). On peut considérer que nous sommes 
habitués à gérer ce risque mais on ne prend pas toujours les dis-
positions pour l'anticiper et d'en faire une force ou une opportu-
nité. 1

La courbe de vie d'une plante est fonction des qualités tech-
niques et managériales du producteur et de sa capacité à vendre 
ses plantes au bon moment, lorsque la qualité est au rendez-
vous du besoin client.
Les charges mises en action pour produire doivent coïncider 

avec les ventes au moment idoine. Au-delà de ce moment il faut 
faire des choix de poursuite de la production : retailler, fertiliser, 
écarter, rempoter en pots plus grands, détruire, brader en prix, 
conserver pour plus tard, redoubler de vigilance sanitaire … 2

Afin d’accepter les charges à venir pour ne pas que le produit se 
dégrade d'avantage, il faut savoir ce que cela coûte ? On parle 
alors d'un risque maîtrisé car on poursuit en connaissances de 
causes, autrement dit les « causes » sont à la fin la destruction des 
plantes ou les ventes que l'on avait espéré en prenant ce risque. Il 
faut distinguer les charges compressibles et incompressibles, on 
ne va pas mettre autant de moyens sur des lots que l'on n'a pas 
vendus en totalité, c'est la part compressible mais il reste quand 
même d'autres charges auxquelles on ne peut se soustraire : 
main d’œuvre, eau, chauffage, charges fixes de structure … mais 
aussi le TEMPS, celui que l'on passe sur ces lots à conserver mais 
que l'on ne met pas sur les nouvelles cultures. Donc la question 
c'est : jusqu’où je consens à prendre des risques sans mettre en danger 
l’équilibre économique de l’entreprise en faisant le choix de poursuivre 
telle ou telle production ?  Ce choix du risque, on le retrouve aussi 
quand une entreprise choisit de se lancer dans de nouveaux pro-
duits, suite à une demande, un article dans un journal, une in-
tuition professionnelle, une sous-traitance, une réorientation de 
la gamme végétale dans l'entreprise, un nouveau substrat sans 
tourbe, un rachat …
Dans le schéma 3  il est possible de planifier une prise de risque, 
ce qui pour le coup peut s'avérer une opportunité. Son anticipa-
tion peut être prise dans son budget prévisionnel en faisant le 
choix de soustraire à des charges compressibles (essentielle-

Infos Prospectives

1
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ment dans les charges de production : substrat, engrais, plants 
…) d'autres charges liées à une opportunité, donc un risque 
maîtrisé suite à un choix réfléchit. Par exemple, une nouvelle 
gamme végétale, un nouveau substrat ou engrais … dont le coût 
sera intégré au coût habituel. C'est une prise de risque confor-
table mais qui à moyen terme peut s'avérer payante. On dépense 
d'habitude 100% en année N, en N+1 on dépense 85% comme 
d'habitude mais on choisit 15% pour « essayer » et prendre un 
risque. Ces 15% représenteront peut-être dans 2 ans 30% des 
100% que l'on faisait en N. La prise de risque est calculée et à 

moins de vendre les 100% tout le temps on aura pris le risque 
d’une diversification qui potentiellement rapportera 115% ! 
Ce choix de prise de risque doit être accompagné pour mettre 
toutes les chances de son côté ; accompagnement technique, 
managériale, commerciale, en formation …
Faire le choix de prendre régulièrement des risques calculés 
participe au dynamisme de l'entreprise et constitue une vraie 
source de motivation pour tout le monde. On parle d'entreprise 
agile participant pleinement à la vie économique de la société 
tout en créant en son sein une dynamique humaine.

2

3
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