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 Conduite de plants potagers en itinéraire « culture biologique »  
 
Objectifs 
L’objectif de cet essai est de cultiver une gamme de plantes aromatiques et potagères en culture biologique. 
L’effet de l’amendement organique est plus particulièrement étudié. En incorporation au substrat, ce produit 
doit permettre d’en améliorer la structure pour favoriser l’enracinement et la vie microbienne. 
 

Produits évalués  
- Plants certifiés AB (Haberschill): Tomates ’Green Zebra’ et ‘Cœur de Bœuf’, Poivrons ‘Lamuyo’, Aubergines 
‘Bonica’, Patates douces, Basilics, verveines Citronnelles 
- Pot biodégradable en fibre de bois : FertilPot (Fertil) 
- Substrat bio avec Compost : ProLine Potting UAB (Klasmann-Deilmann) composé de 50% de tourbe noire 
gelée, 25% de tourbe blonde fraisée 0-10mm, environ 14% de GreenFibre®fine, 6% de TerrAktiv® et 5% 
TerrAktiv® FT. Le substrat contient de la fertilisation à raison de 1kg/m3 d’Ecofos, 1kg/m3 de Patentkali, 
1,3L/m3 d’engrais liquide pour un total d’engrais UAB de 3,3 kg/m3 de 6-7-9.  
- Amendement organique DCM® VIVISOL® sous forme de MINIGRAN® à raison de 1kg/m3 
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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 
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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  
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Résultats  
L’utilisation de Vivisol® comme amendement organique incorporé au substrat a représenté un réel 
complément à la fertilisation organique. Il a permis globalement un meilleur développement racinaire, une 
plus grande croissance en hauteur ou un accroissement du volume des plantes. L’observation d’un feuillage 
plus vert est également remarquable alors qu’après 4 semaines de culture, les plantes de la modalité témoin 
commençaient déjà à développer des carences. Dans le cadre d’une culture répondant au cahier des charges 
« bio », Vivisol® peut permettre d’optimiser de manière visible la fertilisation organique incorporée dans les 
substrats. 

 

 Applications automatisées d’agents de biocontrôle  
 
Objectifs 
Ce travail vise à développer l’automatisation de l’application des agents de biocontrôle macro et 
microorganismes en se servant de l’outil C@SPER : Chariot Automatisé de Stimulation et de Piégeage 
Ergonomique. 
 

Modalités 
Deux nouveaux modules sont mis en 
place et évalués à partir de matériel 
existant : 
 
- Utilisation des dispositifs MiniAir 
bug et AirBug (Koppert) sur chariot 
pour appliquer les macroorganismes 
en testant différents supports : son, 
vermiculite, cosse de sarrasin 
 
- Installation du bol concentrateur mélangeur développé par Pyrene pour appliquer les microorganismes 
comme le Bacillus thuringiensis ou les nématodes 
 
 

Résultats 
Pour l’application des auxiliaires avec 2 
Mini-Airbug sur chariot :  
- La répartition est relativement homogène 
sur la longueur de la parcelle mais varie sur la 
largeur selon le support de lâcher utilisé.  
- La portée du Mini-Airbug est d’environ 2 m 
avec du son et de 1m50 avec vermiculite et 
cosse, et les bordures ne sont ainsi pas 
couvertes.  
- Le son est le support le plus indiqué pour ce 
type d’apport avec une dispersion suffisante. 
- L’adaptation d’un Airbug sur le chariot, qui a une portée plus puissante, va être testé. 
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Actualité réglementaire 

 

 
 Arrêté ABEILLES du 20 novembre 2021 

 
Depuis le 1er janvier 2022, un nouvel arrêté encadre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en 
période de floraison pour la protection des abeilles et autres pollinisateurs. 
 
Ce qui change : 
- Ces conditions visent désormais tous les produits phytos ainsi que les adjuvants (et pas 
seulement insecticides et acaricides). 
- Par défaut, toutes les cultures en fleurs sont considérées comme attractives 
exceptées les cultures céréalières, la vigne, la pomme de terre et le houblon. 
- Les mentions « abeille » restent en place pour les insecticides acaricides jusqu’au 
renouvellement d’AMM. 
 

« L’application de produits sur des cultures attractives en floraison devra se faire dans les 2 heures 
précédant le coucher du soleil et les 3 heures suivant son coucher » 

 
Des exceptions à cette règle « horaire » devraient être possibles pour : 
- les cultures sous serres et abris fermés (limitation du risque d’exposition aux abeilles)  
- Si elle remet en cause l’efficacité du traitement par l’activité diurne du bio-agresseur  
- Si le développement fulgurant de la maladie impose un traitement fongicide sans délai 
- Si le traitement vise un organisme réglementé  
- Si la température est suffisamment basse la journée pour éviter la présence d’abeilles, pour des traitements 
phytosanitaires intervenant entre le 1er janvier et le 20 juillet 2022 
Dans ces cas-là, les heures de début et fin, ainsi que le motif de cette dérogation doivent être consignés dans 
le cahier de traitements. 
  
Enfin, si un couvert végétal est installé dans une culture pérenne, il doit être rendu non attractif pour les 
pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide ou acaricide sur la culture pérenne. 
 
Pour en savoir + : Note de synthèse ASTREDHOR à paraitre prochainement  
 

 Actualisation de la Liste biocontrôle  
 

Liste des produits de biocontrôle mise à jour à la date du 24 mai 2022. 
- Produits contenant des macroorganismes :  
Changement de nom du MET 52 Granulé à base de Metarhizium anisopliae qui devient LALGUARD M52 GR.  

 
 Extensions d’usages  

 
. NeemAzal® T/S / insecticide 

De multiples extension d’usages ont été obtenues pour NEEMAZAL T/S notamment par l’entremise 
d’ASTREDHOR et de l’article 51. Les conditions d’utilisation du produit sont toujours restreintes à un emploi 
sous serre ou abris fermés à la dose de 3 L/ha et à raison de 3 applications/an ; entre les stades BBCH 10 (1e 
feuille) et 85 (fruits mûrs) 
Les nouveaux usages concernent :  
- Arbres et arbustes* Trt Part.Aer* Acariens, Aleurodes, Chenilles phytophages, Cochenilles, Pucerons, Thrips 
- Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.* Acariens, phytoptes et tarsonèmes, Cicadelles, punaises et 
psylles, Cochenilles, Coléoptères phytophages 
- Rosier*Trt Part.Aer* Acariens, Aleurodes, Chenilles phytophages, Cochenilles, Pucerons, Thrips 
 
Pour les usages mineurs dont l’autorisation de mise sur le marché a été accordée dans le cadre de l’article 51 
du règlement (CE) n° 1107/2009, l’attention de l’utilisateur est attirée sur les risques éventuels de 
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phytotoxicité ou de manque d’efficacité. Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l’utilisateur de 
s’assurer de son efficacité ou de l’absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture. 

 Loi Labbé : extension des zones JEVI concernées 

Une nouvelle échéance de la Loi Labbé se dessine au 1er juillet 2022. Ainsi, les lieux fréquentés par le public 
et ceux à usage collectif ainsi que les propriétés privées ne pourront plus utiliser de produits 
phytopharmaceutiques, à l’exception des produits de biocontrôle.  
 
Sont concernés : 
- les propriétés privées à usage d’habitation (espaces extérieurs et d’agrément compris) ; 
- les hôtels et auberges collectives, terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs ; 
- les cimetières et columbariums ; 
- les jardins familiaux ; 
- les parcs d’attraction ; 
- les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ; 
- les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail* ;  
- les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ; 
- les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; 
- les maisons d’assistants maternels ; 
- les aérodromes *,  
* sauf si le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité. 

 
 Carte de l’utilisation des pesticides en France 

L’association Solagro publie une carte de l’utilisation des pesticides en France à l’échelle inédite de la 
commune. L’indice de Fréquence de Traitement y est rapporté aux surfaces agricoles de la commune. La part 
d’agriculture biologique de chaque commune peut aussi être visualisée. L’ambition est ici de porter à la 
connaissance de tous les données communales sur l'usage des pesticides. 

                        

Pour en savoir + : https://solagro.org/carte ADONIS 

  
 
 

 
 

 
 Alertes OEPP 

L’OEPP a rassemblé dans un tableau les notifications de non-conformité pour 2022, c’est-à-dire les 
interceptions d’organismes aux frontières sur les plantes, fruits et bois. Issu de la base de données 
EUROPHYT, il permet de d’alerter rapidement sur les organismes nuisibles aux frontières. Ce rapport, qui 
n’est que partiel, permet d’avoir une visibilité sur les organismes nuisibles à surveiller. 
Sont concernés pour notre filière et pour les marchandises horticoles à destination de la France 
essentiellement des espèces de thrips et d’aleurodes déjà connues mais aussi le nématode du pin retrouvé 
sur bois de palette. 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis?utm_medium=email&utm_source=Mailjet&utm_campaign=Carte%20d%27utilisation%20des%20pesticides%20
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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Pour en savoir + : INTERNET Europhyt/TRACES Interceptions of harmful organisms in imported plants and 
other objects.  
.  

 L’ANSES appelle à la vigilance du Scarabée japonais 
 

 Popillia japonica risque de bientôt faire parler de lui en France. Le 
scarabée ou hanneton japonais s’est déjà propagé et établi en dehors 
du Japon : après avoir conquis les Etats-Unis, il s’est installé en Italie 
et en Suisse, pays dans lesquels il a été repéré pour la première fois en 
2014 et 2017.  
L’insecte peut engendrer des dégâts sur une centaine d’espèces de 
plantes présentes en France, dont la vigne, des grandes cultures 
(maïs, soja…), des arbres fruitiers (pommier, prunier…), des légumes 
(asperges, haricots…), des espèces forestières (érable plane, peuplier noir…), ou encore des plantes 
ornementales comme le rosier. L’adulte se nourrit préférentiellement de feuilles, tandis que les larves 
s’alimentent des racines des plantes hôtes. 
Les échanges intracommunautaires, en provenance de l’Italie essentiellement, sont importants et 
constituent une filière d’entrée potentielle de P. japonica. 
L’Anses préconise de ce fait de surveiller de près son arrivée, notamment à l’aide de pièges équipés de leurres 
mixtes combinant phéromones sexuelles et attractifs floraux. Une fois l’insecte détecté, une zone infestée 
doit être délimitée et des moyens de lutte combinés doivent être utilisés : piégeage de masse, produits 
phytosanitaires de synthèse, lutte biologique et culturale. 
 

Pour en savoir + : F iche de reconnaissance SORE :  https://plateforme-esv.fr/ 

Rapport d’évaluation du risque ANSES : https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVEG2021SA0090Ra.pdf 

 
 

 
 
 
 
 

 GreenTech Amsterdam : Innovation Awards 2022 

Le Green Tech 2022, s’est tenu du 14 au 16 juin 2022 : salon de référence pour les 
professionnels impliqués dans la culture horticole en se focalisant sur les innovations 
des secteurs de l’agriculture verticale, biologique et la gestion des énergies. Parmi les 
innovations sélectionnées : 
 

 HortiFootprintCalculator est un logiciel mis au point par LetsGrow.com et MPS pour mesurer 
l’empreinte carbone de la production afin d’aider les horticulteurs à réaliser des choix plus durables. Le 

Organisme nuisible Espèce végétale envoyée Marchandise Origine Destination

Bemisia tabaci
Ipomoea, Isotoma, Lobelia,

Petunia
Boutures Israël France

Frankliniella occidentalis, 

Thrips tabaci

Antirrhinum majus, Dianthus, 

Salvia, Tagetes, Viola cornuta
Fleurs coupées Israël France

Gastropoda Barclaya Boutures Singapour France

Plum pox virus Prunus domestica Vég. pour plantation Pays-Bas France

Thripidae Gypsophila Fleurs coupées Équateur France

Thrips tabaci Capsicum annuum Semences Israël France

Trialeurodes 

vaporariorum
Houttuynia cordata Boutures Kenya France

Bursaphelenchus 

xylophilus
Pinales

Bois d’emballage 

(palettes)
Portugal France

Innovation produit et conduite culturale 

https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt_en
https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt_en
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2020-12/Fiche_Diagnostic_POPIJA_Version2_1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVEG2021SA0090Ra.pdf
https://www.hortifootprintcalculator.com/
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HFC s’appuie sur l’HortiFootprint, une méthode d’analyse du cycle de 
vie (ACV) lancée en 2020 et co-développée par l’Université de 
Wageningen et MPS en collaboration avec des entreprises et 
organisations de filière aux Pays-Bas. 
Pour en savoir plus : https://www.hortifootprintcalculator.com/about/ 

 
 Le nouvel auxiliaire de Biobest, Micromus angulatus, est un hémérobe 

brun, cousine de la chrysope, qui se nourrit des espèces les plus communes 
de pucerons présents dans les cultures horticoles. Larves ET Adultes sont 
des prédateurs généralistes voraces et robustes qui supportent bien les 
températures basses : 1 larve peut consommer 100 pucerons, un adulte 
130.  Plus sédentaire que la chrysope, elle vit dans les milieux herbacés et 
convient bien aux cultures basses.  
 

 Dans la catégorie « Concept », Le TrapEye de Biobest a aussi fait parler de 
lui bien qu’il soit pour le moment en attente de dépôt de Brevet. Ce 
système de surveillance des pièges englués par caméra devrait être lancé 
en mars 2023 : des caméras peu coûteuses organisées en réseau sans fil 
permettront ainsi autour d’un système informatisé le comptage des 
insectes ravageurs et prédateurs. Issu d’un partenariat avec l’entreprise 
PATS Indoor Drone Solutions. 
Pour en savoir plus : https://pats-drones.com/products/ 
 

 

 
 
 

 
 

 Achats des Français en végétaux, arbres, plantes et fleurs en 2021 
Webinaire du 19 mai 2022 organisé par FranceAgriMer et Valhor présente les résultats du panel Kantar  
- Les foyers français ont acheté plus de végétaux en 2021 et 
ont sensiblement augmenté le budget dédié : le marché 
des végétaux progresse en valeur (+ 15 % vs 2020) mais pas 
encore en volume (+ 5 % vs 2020) ; l’augmentation de la 
valeur s’explique par une hausse de la dépense par végétal 
quel que soit le lieu d’achat. 
- Une exceptionnelle progression en valeur du marché des 
végétaux d’intérieur, grâce à l’augmentation du budget 
moyen par foyer acheteur : 79 % des foyers achètent des 
végétaux d’intérieur « pour offrir », qui reste le premier 
motif d’achat des Français ; l’achat de végétaux d’intérieur 
« pour soi-même » progresse depuis 2019. 
 
- Une bonne progression du marché des végétaux d’extérieur, grâce à la bonne performance des végétaux 
d’ornement (+ 5 % en volume et + 19 % en valeur vs 2020) : le budget moyen par foyer acheteur pour les végétaux 
d’extérieur d’ornement est en progression sur tous les lieux d'achats (+ 10,90 € vs 2020). 
 
Un premier trimestre 2022 qui suit une tendance très inverse à 2021 avec un recul des volumes (- 18 %) et de la valeur 
(- 12 %) des achats en végétaux des ménages français. 

 

Pour en savoir + : En résumé (1) et en totalité(2) 
1 .https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Horticulture/2022/Les-achats-des-Francais-en-vegetaux-et-prestations-pour-le-jardin-en-2021 
2. . https://www.franceagrimer.fr/content/download/68837/document/Les%20achats%20de%20v%C3%A9g%C3%A9taux%20des%20Fran%C3%A7ais_Webinar%202021.pdf 

 

 Infographies fruitiers et plantes potagères 
- Les plants de fraisiers représentent 16% des dépenses en fruitiers. Les achats de plants de fraisiers ont fortement 
augmenté en valeur et en volume entre 2020 et 2021. 

 Info Filière 

https://www.hortifootprintcalculator.com/about/
https://pats-drones.com/products/
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Filieres/Horticulture/2022/Les-achats-des-Francais-en-vegetaux-et-prestations-pour-le-jardin-en-2021
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68837/document/Les%20achats%20de%20v%C3%A9g%C3%A9taux%20des%20Fran%C3%A7ais_Webinar%202021.pdf
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- Les arbres et arbustes fruitiers les plus achetés en 2021 (en volume) sont le framboisier, figuier, groseillier, citronnier 
et pommier. 
- Un foyer sur cinq a acheté des plantes aromatiques ou condimentaires en 2021. 
- Plus d’un foyer sur cinq a acheté des plants potagers 2021. En valeur, les plants les plus achetés sont ceux de tomates, 
pommes de terre et salade.  
Retrouvez les infographies sur votre Espace Pro Valhor  

 

 GESTION DU PLASTIQUE : Nouvelles consignes de tri pour les pots horticoles ménagers 
 

Une nouvelle Info-tri est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dans le cadre de l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages ménagers.  
Cette nouvelle signalétique largement relayée par l’éco-organisme CITEO identifie clairement les 
étiquettes et les pots horticoles des végétaux vendus aux consommateurs comme étant à jeter 
dans le bac de tri, alors même que de nombreuses collectivités refusent toujours les pots dans le “bac 
jaune”.  
VALHOR adresse une note aux professionnels du végétal précisant la position de l’Interprofession 
sur ce sujet et les actions entreprises. Des démarches ont été entamées avec CITEO et l’Association 
des Maires de Frances avec un constat de plusieurs spécificités pour la filière : 

- Difficultés d’identifier les pots concernés par les nouvelles consignes de tris 
- Stock important des chromos et étiquettes dans les entreprises 
- Délai importants de conception de nouveaux chromos 

Par ailleurs, des contraintes techniques sur le recyclage doivent être levées : non détection du noir de carbone par les 
machines à infrarouges en centre de tri ; pot de + de 35 cm nécessite un tri manuel, souillure par la terre des pots. 
Valhor demande donc un Ministère de la Transition Écologique un report au au 1er janvier 2024 de l’application des 
nouvelles consignes de tri pour les producteurs horticoles. 
 
Note d’information complète : VALHOR_Note-sur-les-nouvelles-consignes-de-tri-pour-les-pots-menagers 
 

 LA PAROLE A LA GENERATION Z : Les influenceurs dans le collimateur des jeunes  
 

Parce que les jeunes de la génération Z (nés après 1995) ont grandi avec Internet, on les décrit souvent comme curieux 
et ultra-connectés. À l'aise avec tous les codes actuels, ils ne se laissent pas séduire facilement. Vogz, la plateforme qui 
met en relation les marques avec les créateurs de contenu, a interrogé 1 000 jeunes de 18 à 24 ans pour mieux 
comprendre leurs habitudes de consommation en ligne (réactions face aux contenus, aux produits et leur perception 
des sites marchands). Les résultats sont surprenants :  
80% des jeunes de la génération Z ne font pas confiance aux avis des influenceurs.  
55% sont prêts à sacrifier du pouvoir d'achat en faveur d'une cause écologique ou bio.  
+ de 60% consultent des avis de consommateurs avant de passer commande.  
Sachant qu’Il y aurait 11 millions de Français appartenant à la Génération Z, ces données amènent à la réflexion.   

  
_______ 

 

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 – doina.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 :        

 

http://www.espacepro.valhor.fr/
https://bo.valhor.fr/wp-content/uploads/2022/05/VALHOR_Note-sur-les-nouvelles-consignes-de-tri-pour-les-pots-menagers_19-05-2022.pdf
mailto:olivier.riaudel@astredhor.fr
mailto:doina.njike@astredhor.fr

