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 Projet CATCH : Reconnaissance des très petits ravageurs sur panneaux englués 
 
Objectifs 
Détecter les ravageurs ailés (thrips, cicadelles, pucerons) sur panneaux englués à l’aide d’un comptage automatisé 
assisté par caméra. Partenaires : CAP2020 

 
Principes 
Les pièges connectés ont montré leur efficacité dans le suivi de nombreux lépidoptères. Le nouveau défi consiste à 
travailler maintenant sur des insectes plus petits (1 à 3 mm) et à détecter plusieurs espèces en même temps avec un seul 
outil. Pour cela il est nécessaire de développer les algorithmes de reconnaissances pour leur faire apprendre ‘qui est 
quoi’. 

 
Résultats  
 . 3 285 ‘objets’ capturés et identifiés selon 20 classes de ravageurs, d’auxiliaires mais aussi de débris  
. L’aide à l’identification se fait à la loupe selon les critères ci-dessous  

 

. Sur l’ensemble des panneaux analysés (n=40), 58 % sont des ravageurs, 12% des auxiliaires, 11% d’autres insectes et 
22% des débris. Les panneaux jaunes piègent donc principalement des ravageurs bien que la présence d’auxiliaires 
soit assez forte dans les serres où ils sont installés. Les ravageurs sont dans 47 % des thrips, 28% des pucerons, 10% des 
cicadelles ; les auxiliaires sont dans 74 % des guêpes parasitoïdes.  
 
. L’algorithme de prédiction de reconnaissance (IA= intelligence artificielle) a permis d’obtenir une précision globale de 
80 % sur des photos en basse définition et 88, 7% sur des photos prises en haute définition. Concrètement cela se traduit 
par ‘j’ai 90 pucerons sur mon panneau en réalité et l’IA en détecte 99’. 
 
. Le projet se poursuit en 2022 pour proposer avec notre partenaire un piège sentinelle à partir du CapTRap Vision et 
améliorer la précision de l’algorithme en augmentant le nombre d’individus identifiés pour chaque espèce. Il faut 200 
à 300 photos par individus pour bien obtenir une précision de l’ordre de 95 %.  
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Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
Pour permettre aux producteurs de mettre en place les LEVIERS AGRO-ECOLOGIQUES 

 

SO PIC ! 
 

Recherche et Développement à ASTREDHOR  
         Pour visualiser les synthèses de nos essais 2020, RDV sur la page Web de la station   

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

https://astredhorso.wixsite.com/monsite
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 HORTIPOT : évaluation de produits de biocontrôle contre les cochenilles 
 

Objectifs 
L’objectif de cet essai est de tester les effets de trois produits de biocontrôle 
sur les cochenilles présentent sur des boutures de plantes grimpantes.  

 
Principes 
Il s’agit de produits de biocontrôle habituellement pulvérisés sur les parties 
aériennes du végétal. Dans cet essai, ces produits ont été appliqués par 
trempage. Les boutures ont été immergées durant 1 minute tout en agitant 
la solution pour éviter que les produits dilués ne décantent. Les 
observations ont été réalisées 96h après l’application des traitements.  
 

Modalités évaluées 

- Botanigard® 22 WP : insecticide de biocontrôle composé de Beauvaria bassiana, ce champignon entre en contact 
avec la cuticule de l’insecte grâce à ses spores. Ces derniers vont germer et se développer jusqu’à provoquer la mort 
de l’individu quelques jours plus tard. Dosage du produit : 1,25 g/L. 
 

- Lovell : c’est une huile de paraffine qui crée un film asphyxiant sur les ravageurs, Dosage du produit 25 mL /L.  
 

- Dahido® : c’est un insecticide de biocontrôle à action physique qui va immobiliser les ravageurs grâce à ses chaines 
de polymères. Dosage du produit 1,5 mL/L. 
 

 

Résultats 

 
. Le Botanigard® 22 WP n’a pas eu d’effet significatif sur le taux d’infestation en cochenilles des boutures malgré une 
diminution du nombre de larves de cochenilles farineuses. 
. Les produits Lovell et Dahido® ont montré une efficacité importante avec des diminutions significatives du niveau 
d’infestation en ravageurs aussi bien sur larves que sur adultes. 
. Risques de phytotoxicité : marques sur feuillage de phytotoxicité sur les Gelsemium sempervirens. Ces marquages se 
manifestent par des taches foncées ou à l’inverse avec des taches de « transparence ».  
. Le Dahido® a également été évalué dans nos serres sur une gamme de plantes de printemps (pétunia, calibrachoa, 
verveine, géranium, jeunes plants et plantes développées avec fleurs pour lutter contre les pucerons). A la dose de 
0.07% puis 0.1%, l’efficacité est faible surtout quand il est difficile d’atteindre la cible (pucerons sous les feuilles 
basales). Un test à 0.15% sur pétunia montre quelques symptômes de phytotoxicité avec un feuillage d’aspect lustré un 
peu gaufré. 
. Un échange avec un producteur confirme l’intérêt du Dahido® pour lutter contre les cochenilles (3 traitements sur 3 
semaines) mais un moindre intérêt sur pucerons. 
  

 
 

Actualité réglementaire 

 
 

 Actualisation de la Liste biocontrôle  
Liste des produits de biocontrôle mise à jour à la date du 18 mars 2022 : pas de modifications pour notre filière. 
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 Extensions d’usages  
 
. MESSAGER / cible oïdium 
Lancé en 2016 pour un usage vigne et utilisable en Agriculture biologique, le produit de biocontrôle MESSAGER® 
(Cerience) est un stimulateur de défense à base de COS-OGA. Il vient d’être autorisé en horticulture aussi bien en plein 
champ que sous abri à la dose de 3 L/ha. Ce SDP vise à protéger préventivement les cultures contre l’oïdium notamment. 
Pour rappel, son statut de SDP nécessite des applications préventives pour montrer son efficacité. 
Produit sur liste biocontrôle, exempt de Distance Sécurité Riverain (DSR) et bénéficiant d’un certificat CEPP. 
 
. VITISAN® / cible Oïdium 
Le fongicide de biocontrôle VitiSan® (Andermatt), à base d’hydrogénocarbonate de potassium, a obtenu des 
extensions d’usages : le produit est désormais autorisé sur poivron, tomate, aubergine, cucurbitacées à peau comestible 
et non comestible, haricots et pois écossés et non écossés, laitue, mâche, chicorée-scarole, légumineuses potagères 
sèches, porte-graines de PPAMC, florales et potagères, tabac (oïdiums), choux à inflorescence, choux feuillus, choux-
raves (maladies des taches brunes), fraisier, fines herbes (oïdiums, pourriture grise et sclérotinioses), cassissier, 
framboisier (oïdiums, pourriture grise), amandier (tavelures et polystigma), cerisier (monilioses et pourriture grise), 
figuier (pourriture grise), pêcher, abricotier, nectarinier, prunier et mirabellier (maladies de conservation), pêcher, 
abricotier (monilioses, oïdiums, tavelures), prunier (monilioses, tavelures). Sont exigées : une ZNT de 5 m et une DSR de 
3 m ou 10 m selon la culture. Dose variable selon les usages de 3.5 à 6 kg/ha. 
 

 Substance de base   
 
Approbation du chitosan en tant que substance de base. Cet éliciteur, stimulateur naturel de défenses des plantes, est 
un produit d’origine animale : la chitine de crabe. Il est connu pour un effet fongicide et bactéricide via la stimulation 
des mécanismes naturels de défense des plantes. Le produit de biocontrôle n’est pas utilisable en AB. L’ITAB dans sa 
fiche d’usage indique d’utiliser 5 à 10 g pour un pulvérisateur de 10 L et recommande d’ajouter 7 ml de vinaigre (à 8%) 
par L d’eau de départ (700 mL / hL) jusqu’à pH < 5 afin de faciliter la dissolution du produit. 
Quelques essais concluants sur le chancre bactérien du kiwi, sur virus et fusariose de la tomate et sur la qualité des 
plantes. En association avec d’autres produits renforce leur effet, par exemple avec T. harzianum contre fusariose. Plus 
de détails dans l’article. Produit travaillé dans l’Institut sur rouille de la pâquerette il y a quelques années. 
 

Pour en savoir + http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/AA129-chitosan.pdf 
 

 Réduction de DRE 
 
Suite à une mise à jour de sa classification, l’insecticide Exalt de Certis, à base de spinétorame, voit son délai de rentrée 
(DRE) passer de 48 h à 6 heures pour les usages en plein champ et 8 heures pour les applications en milieu fermé. Le 
produit n’est plus considéré comme toxique pour la reproduction de catégorie 2 et ne comporte plus la mention de 
danger H361f - Susceptible de nuire à la fertilité. Autorisé en Cultures florales et plantes vertes à 2L/ha en Traitement 
des parties aériennes pour lutter contre le thrips. 
 

  
 
 

 
 

 Alertes OEPP 
 

. En France, le longicorne tigre Xylotrechus chinensis (Coleoptera : Cerambycidae – Liste d’Alerte de l’OEPP) a été trouvé 
pour la première fois en 2018 dans les départements de l’Hérault et de la Gironde (SI OEPP 2018/220, 2019/098). Le 
service régional de la Gironde reçoit depuis régulièrement des signalements du grand public. Une prospection de 
délimitation officielle sera menée en 2022. Le statut phytosanitaire de Xylotrechus chinensis en France est officiellement 
déclaré ainsi : transitoire, donnant lieu à une action phytosanitaire, faisant l’objet d’une surveillance.  

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDIzNTIxJjk2MyYzOSYxNjQ5NDUwMjA1
http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/AA129-chitosan.pdf
https://lexalerte.agricommand.com/distributeurs/pages/connecteur_externe.php?lien=UDIzODc4Jjk2MyYzOSYxNjUxMjQwMzg3
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
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Source et article : https://passion-entomologie.fr/xylotrechus-chinensis-nouvelle-espece-invasive/ 

 
. Draeculacephala robinsoni (Hemiptera : Cicadellidae) est une 
cicadelle native d’Amérique du Nord (Canada et États-Unis), où 
elle est largement répandue à l’est des Montagnes Rocheuses. En 
2021, D. robinsoni a été signalé pour la première fois dans la région 
OEPP en France et en Espagne. Il s’agit également du premier 
signalement du genre Draeculacephala dans la région 
paléarctique. Draeculacephala minerva et Draeculacephala sp. sont 
des organismes de quarantaine A1 de l’UE, en tant que 
‘Cicadomorpha vecteurs connus de Xylella fastidiosa’. – 
En France, D. robinsoni a été trouvé dans le département des 
Pyrénées-Orientales (région Occitanie) sur 4 sites des 
municipalités d’Argelès, de Banyuls et de Collioure. Les spécimens 
ont été collectés sur des plantes rudérales dans des lits de rivière 
asséchés. Les services phytosanitaires régionaux travaillent à la confirmation officielle de cette détection. 
 
Source photo : Rosch et al, 2022 / http://doi.org/10.5281/zenodo.6374108 
 

 Veille sanitaire internationale ESV 
https://www.plateforme-esv.fr/ 

Popillia japonica - le scarabée japonais 
Europe, Suisse / Multi-espèces / Evolution de l’état sanitaire. 
Le canton du Tessin en Suisse vient de mettre à jour la zone délimitée de Popillia japonica (mise à jour datée de mars 
2022). Les autorités italiennes ont mis à jour (voir carte) leurs zones de lutte contre le scarabée japonais (Popilia japonica), 
coléoptère xylophage également détecté à Bâle et à Fribourg. 

Statut règlementaire : OQP – Organisme de quarantaine prioritaire  
Le risque est élevé d’une introduction en France, soit par déplacement naturel, soit plus vraisemblablement par des 
mouvements de végétaux ou les moyens de transport (insecte de type « auto-stoppeur clandestin »). 
Fiche de reconnaissance SORE :  https://plateforme-esv.fr/ 
 

 
 

http://doi.org/10.5281/zenodo.6374108
https://www.plateforme-esv.fr/
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_Diagnostic_POPIJA_Version2_1.pdf
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 Les équipements de lutte anti-gel 

La Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’agriculture de la Gironde et la Région 

Nouvelle-Aquitaine ont recueilli à travers une enquête les retours d'expériences d'utilisation des équipements de 

lutte anti-gel éprouvés lors de l’épisode de gel d’avril 2021, pour les productions végétales (85% viticulteurs, 10% 

arboriculteur, et 5% maraicher). 

Moyens mis en œuvre et estimations d’efficacité des répondants 

 

Le document ci-joint au So’Pic et que l’on retrouve au lien suivant reprend les atouts et points de vigilance pour chaque 

matériel et les caractéristiques des différents équipements. 

 Pour en savoir + https://gironde.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/100_Inst-

Gironde/Documents/pdf_home_page_actualites/2022/Retour_d_experience_gel_2021.pdf 

 

Innovation produit et conduite culturale 
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 Nappes phréatiques : quels niveaux en ce début d’année ? 

Le BRGM publie des cartes pour alerter sur l’état des nappes phréatiques. « Du fait du manque de précipitations efficaces 
à partir de janvier, la situation des nappes phréatiques à fin février est peu satisfaisante, avec des niveaux comparables 
aux moyennes mensuelles basses. En février et mars 2022, la situation s’est rapidement dégradée et les pluies 
insuffisantes ont fortement impacté l’état des nappes. En avril, les tendances des nappes devraient être orientées à la 
baisse. » 

 
Pour en savoir + :  https://www.brgm.fr/ 

 Agroforesterie 

Le jeudi 24 février 2022, Agrof’île, le GAB-IDF et les partenaires du projet MOBIDIF (financé par le CASDAR) ont organisé 
un webinaire de partage de connaissances sur les fruitiers en agroforesterie. Cette journée se donnait pour objectif de 
présenter des modèles de production fruitière innovants (haie fruitière) ou traditionnels (pré-verger hautes tiges) et de 
discuter de leurs intérêts à être intégrés dans les systèmes agricoles.  Les caractéristiques recherchées sont avant tout la 
rusticité : économie en eau, absence de traitements et résilience par rapport au changement climatique. 
 
Fiche technique et webinaire à retrouver en ligne : http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-
MOBIDIF-FRUITIERS_2022.pdf 
 

 Bio solutions en cultures ornementales 

Koppert remet à jour son catalogue des solutions en horticulture et propose un document de 
2 pages qui synthétise les actions possibles à mener en fonctions des cibles de ravageurs. Un 
document, certes commercial, mais qui donne une bonne vision d’ensemble et qui conserve 
un mémo actualisé des solutions. 
Par ailleurs, Koppert propose un nouveau panneau englué vert pour piéger plus efficacement 
les Echinothrips (gros thrips foncé que l’on retrouve sur Impatiens, Hibiscus…). Installé à la 
station même si c’est une problématique que l’on rencontre peu. Si vous avez une pression 
sur votre entreprise n’hésitez à nous en demander pour essayer chez vous ! 
 

Pour en savoir + : Catalogue Koppert solutions de biocontrôle en cultures 
ornementales 
 
 
 
 
 
 

file://///srv-01/fichiers/DIFFUSION/2.%20SO%20PIC/:%20%20https:/www.brgm.fr/fr/tag/communique-presse
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-MOBIDIF-FRUITIERS_2022.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-MOBIDIF-FRUITIERS_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aNdFej-fuUzoJFYNOIKqw-7ELMM_X1UQ/view
https://drive.google.com/file/d/1aNdFej-fuUzoJFYNOIKqw-7ELMM_X1UQ/view
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 Crédit d’impôt « sortie du glyphosate » 
Le crédit d’impôt « sortie du glyphosate » est un régime d’aide spécifique qui permet d’accompagner les entreprises 
agricoles qui renoncent à utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au 
cours des années 2021 et, ou, 2022. D’un montant forfaitaire de 2 500 euros. Cette mesure s’applique aux entreprises 
agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes (à l'exception des pépinières et 
des taillis à courte rotation) ou sur des terres arables (hors surfaces en jachère ou sous serres).  
Le crédit d’impôt « sortie du glyphosate » n’est pas cumulable avec les crédits d’impôt en faveur des entreprises 
agricoles certifiées « Haute Valeur Environnementale » (HVE) ou en faveur de « l’Agriculture Biologique » (AB). Il faut 
effectuer un choix entre les différents crédits d’impôt. 

Pour en savoir + : https://agriculture.gouv.fr/tout-savoir-sur-le-credit-dimpot-sortie-du-glyphosate 
 

 France 2030 : ouverture d’une aide à l’achat d’équipements agricoles innovants 
Le ministère de l’agriculture annonce l’ouverture d’un guichet de 20 
millions d’euros pour soutenir l’acquisition d’agroéquipements 
innovants (drônes de télédétection, capteurs connectés, robots 
désherbeurs…) pour encourager « la troisième révolution agricole ». 
 
Le dispositif est ouvert du 8 avril 2022 au 31 décembre 2023 pour le dépôt 
des demandeurs dans la limite des crédits disponible. La 
téléprocédure est accessible ici : https://pad.franceagrimer.fr/ 
 
. Quel montant d’aide attendre ? entre 2 000 € et 40 000 € HT – Le montant de l’aide varie entre 20 et 40% en fonction 
du matériel choisi, bonification de 10% pour Jeunes Agriculteurs et nouveaux installés. 

A noter, que les robots désherbeurs autonomes et le système de stimulation physique des plantes 
bénéficient d’une aide à 40%  
 

Pour en savoir + https://www.franceagrimer.fr/content/download/68604/document/D%C3%A9cision%20INTV-SIIF-
2012-12.pdf 
 

 Un outil en ligne pour estimer l’impact du surcoût des intrants sur les charges 
Pour que chaque exploitation puisse faire ses estimations de coût de production et de marge, Arvalis a conçu un outil 
de calcul Excel disponible en ligne en accès libre : ImpactCharges. Arvalis énumère les principaux postes qui subissent 
ou subiront une augmentation en rapport avec le prix de l’énergie et/ou la disponibilité des intrants pour la récolte 2022 
ou 2023 : les engrais, le carburant, l’irrigation, le stockage, les produits phytosanitaires, l’entretien/réparation (prix des 
pièces, logistique de transport…), les travaux à façon (carburant), les semences de certaines productions. Bien que l’outil 
soit orienté grandes cultures, l’article suivant donne quelques chiffres clés. 

Pour en savoir + : https://www.reussir.fr/ 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ce mois-ci le projet OptiFaz (Optimisation de la fertilisation azotée organique 
dans les supports de culture horticoles) résume en 2 planches de bandes 
dessinées la vie du Sol. 
On aime et on partage ! 

 Info Filière 

  Suggestion de lecture  

https://agriculture.gouv.fr/pourquoi-sortir-du-glyphosate
https://agriculture.gouv.fr/tout-savoir-sur-le-credit-dimpot-sortie-du-glyphosate
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68604/document/D%C3%A9cision%20INTV-SIIF-2012-12.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68604/document/D%C3%A9cision%20INTV-SIIF-2012-12.pdf
https://www.reussir.fr/un-outil-en-ligne-pour-estimer-limpact-du-surcout-des-intrants-sur-les-charges
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Scenario Agricomics ; Dessin Elisabet Lefebvre 
Date de parution : 2022 
Thématique : Fertilisation - Sous thématique : Sol 

 
_______ 

 

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest  
 

Conseillers - Horticulture :  
Frédéric LABAT - 06 09 89 71 71 - frederic.labat@astredhor.fr  
Olivier RIAUDEL - 06 23 87 41 15 - olivier.riaudel@astredhor.fr 
Doïna NJIKE – 06 12 67 86 76 – doiba.njike@astredhor.fr 

 
Conseiller - Pépinière :  
Jean-Christophe LEGENDRE - 06 09 89 63 20 - jean-christophe.legendre@astredhor.fr 
Expérimentation :  
Jean-Marc DEOGRATIAS - 06 25 08 71 74 - jeanmarc.deogratias@astredhor.fr  
Nicolas GUIBERT - 06 25 08 71 75 - nicolas.guibert@astredhor.fr  
Emilie MAUGIN - 06 09 89 71 82 - emilie.maugin@astredhor.fr  
Romain JOUANNIC - 06 25 08 71 76 - romain.jouannic@astredhor.fr 

             Nos partenaires financiers :        

 

mailto:olivier.riaudel@astredhor.fr
mailto:doiba.njike@astredhor.fr

