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Journée DEPHY Ferme  
Jeudi 1er Septembre 
Sud-Culture (Ondes, 31) 
Thématique : Alternatives thrips et pucerons 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Portes Ouvertes station sous le soleil de juin  
 

Le GIE Fleurs et Plantes a fêté ses 40 ans le 
mercredi 29 juin ! 
Merci aux 80 participants d’avoir 
contribué aux différentes activités de cette 
journée :  
- 4 ateliers techniques :  

o SDP et biostimulants, 
o Outils connectés et biocontrôle 
o Plantes de services en pépinière et 

en horticulture 
o DEPHY de l’expe au transfert 

- Jurys Jardin Sec et Label Rouge Rosier 
- Démonstration d’application du 

biocontrôle à partir du chariot C 
C@SPER 

 
Retrouvez l’ensemble des posters  
techniques de la journée sur notre page web : 
https://astredhorso.wixsite.com/astredhor 

    

N° 23 

Juillet 
2022 

Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
Pour permettre aux producteurs de mettre en place les LEVIERS AGRO-ECOLOGIQUES 

 

SO PIC ! 
 

Recherche et Développement à ASTREDHOR  
         Pour visualiser les synthèses de nos essais 2022, RDV sur la page Web de la station > fiches transferts 

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

https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso
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 Jardin d’expertise 2022  :  les primés de la JPO sont … 

 
    Nouveautés 2022                        Jardin sec 202 

 
  
48 votes 
 
Calibrachoa Aloha Nani  
Orange Zest  
DUMMEN 
 
 
45 votes 
 
Calibrachoa Hula Strawberry 
DUMMEN 
 
 
41 votes 
 
Heliopsis helianthoides  
Funky Spinner 
VOLTZ  
 
 

 
36 votes 
 
 
Limonium perezii  
Purple Parachute 
VOLTZ 

 
36 votes 

 
 
Coleus  
Main Street Bourbon Street 
DUMMEN 
 

 
 
 

Actualité réglementaire 

 

 
 Harmonisation Européenne des règles de mise sur le marché MFSC 

 
Le 16 juillet 2022, le règlement UE 2019/1009 relatif à la mise en marché des Matières Fertilisantes et Supports 
de Culture (MFSC) est entré en vigueur : il encadre et facilite la commercialisation des MFSC, notamment la 
mise sur le marché des produits biostimulants.   
 
 
 

56 votes 
 
Ptilotus exaltatus  
Joey® ApeX IMP  
BENARY  

43 votes 
 
Gomphrena pulchella 
Fireworks  
PAN AMERICAN  

32 votes 
 
Petunia hybrida  
Dekko Pinwheel Purple 
SYNGENTA  

31 votes 
 
 
Monarda x didyma Melua 
Pink 
VOLMARY  

31 votes 
 
 
Lantana camara sel® 
SunFun® Red 
SELECTA  
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Les 7 catégories fonctionnelles de MFSC encadrées sont :  

Le texte ne se substitue pas aux règlementations nationales existantes, mais pour les fabricants de 
biostimulants, tout produit constitué d’une matière autorisée en UE et répondant à ces fonctions peut être 
homologué en une seule fois pour les vingt-sept pays.  
Concernant les micro-organismes, dans l’état actuel du règlement, seuls quatre microorganismes sont listés 
et auront accès au marché unique des vingt-sept : Azotobacter spp, Mycorhizal fungi, Rhizobium 
spp et Azospirillum spp. 
 
Dans le règlement UE 2019/1009, les biostimulants sont clairement intégrés et se trouvent désormais hors 
du champ des produits de protection des plantes. Les revendications des biostimulants seront 
contrôlées afin d’apporter de la crédibilité à l’efficacité de ces produits.  
Source : https://blog.vegenov.com/ 
 

 Actualisation de la Liste biocontrôle  
Nouvelle mise à jour du 28 juillet 2022 : nouvel entrant sur la liste « Produits biocontrôle comprenant des 
substances naturelles » :  
 
. LARGO (Acide gibbérellique) : usages autorisés en traitement des parties aériennes sur cultures florales et 
plantes vertes pour son action sur la floraison à des doses variant entre 0,04 et 0.2 kg/ha selon l’espèce  : 
Hellebore, Spathiphyllum, Pelargonium, Chrysanthème, cyclamen et en solution des fleurs coupées. 
Efficacité montrée sur la durée de conservation, la réduction du jaunissement du feuillage et sur l'élongation 
des tiges. 
  
 
 

 
 

 
 Alertes OEPP : une plante ornementale de jardin ajoutée à la liste d’alerte de l’OEPP 

 
Houttuynia cordata (Saururaceae) est une plante ornementale de jardin 
commune dans la région OEPP, qui a montré des tendances 
envahissantes dans certaines zones. 
 
Habitats : Houttuynia cordata pousse dans des habitats humides. Au 
nord-est de l'Italie, elle pousse sur les berges de la rivière Stella, ainsi 
que dans des forêts riveraines perturbées. Elle peut également être 
trouvée dans des habitats urbains et semi-urbains, en tant qu’échappée 
de jardins.  
 

L'horticulture est la principale filière de mouvement dans la région OEPP. En Italie, la population initiale s’est 
étendue en l’espace de deux ans. En juillet 2019, la population occupait moins d’1m² et comportait moins de 
10 pousses, tandis qu'en juin 2020 elle se composait de 3-4 peuplements sur au moins 50 m² et comportait 
plus de 70 pousses. 
 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://blog.vegenov.com/2022/07/biostimulants-harmonisation-europeenne-des-regles-de-mise-en-marche/
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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Impacts : Houttuynia cordata a le potentiel de déplacer des espèces végétales natives dans les forêts humides 
et les zones humides où elle forme des tapis denses sur le sol. Il n'existe aucune étude scientifique permettant 
d'évaluer l'impact de l’espèce sur la biodiversité native et les services écosystémiques. 
 
Pour en savoir + : Liccari F, et al. (2021) https://doi.org/10.1007/s12210-021-00986-2 

 
 Alertes OEPP : un nouveau thrips aux portes de l’Europe 

 
Selenothrips rubrocinctus est un thrips nuisible qui a une vaste gamme d'hôtes dans les pays tropicaux. Il a 
récemment été signalé pour la 1e fois comme étant établi en Italie. Étant donné les dégâts potentiels et les 
interceptions dans les échanges commerciaux, le Secrétariat de l'OEPP a décidé de l'ajouter à la Liste d'Alerte. 

Sources photos : Brown 2013 (1,2)  , Taddei 2021 (3) 
Sur quels végétaux ? 
S. rubrocinctus est polyphage et peut être trouvé sur une vaste gamme d'arbres et d’arbustes fruitiers et 
ornementaux. Il s’agit d’un ravageur de l'avocatier, du noyer de cajou, du cacaoyer, de la vigne, et du 
manguier. Dans le nord de l’Italie, cette espèce de thrips a été identifiée sur Liquidambar styraciflua, Carpinus 
betulus, Koelreuteria paniculata et d’autres espèces ornementales. 
  
Pour en savoir + :  
Fiche OEPP : https://gd.eppo.int/taxon/SLENRU 
Publication Taddei et al., 2021 - https://www.mdpi.com/1999-4907/12/11/1484/htm 
 

 Premier signalement de l’aleurode d’Aleurocanthus camelliae en Italie 
 
Aleurocanthus camelliae (Hemiptera : Aleyrodidae) a été signalé pour la première fois en Italie dans la province 
de Pistoia (Toscana) en septembre 2020. Des adultes et des nymphes de cette aleurode ont été observés sur 
les feuilles de plantes de Camellia sasanqua cultivées à l’extérieur dans des conteneurs dans huit pépinières. 
Cette espèce a déjà été occasionnellement trouvée au cours d'inspections à l'importation sur des bonsaïs, 
plantes et arbustes en pot de Camellia importés aux Pays-Bas 
 

   
 

Sources photos :  Radonjic, 2014 
Pour en savoir + : Radonijc, 2014  

 
 
 
 
 

1 - Nymphe 2 - Adulte 3- dégâts 

3 - Larve 2 - Adulte 1- dégâts 

https://doi.org/10.1007/s12210-021-00986-2
https://gd.eppo.int/taxon/SLENRU
https://www.mdpi.com/1999-4907/12/11/1484/htm
https://www.semanticscholar.org/paper/First-record-of-Aleurocanthus-spiniferus-(Hemiptera-Radonjic-Hrn%C4%8Di%C4%87/5c19053ae9f4d206b46b710a2a5f9445c45d805d#paper-header
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 Lutte biologique par conservation : cas du psylle des agrumes aux USA 
 

Le succès de la gestion du psylle des agrumes Diaphorina citri en vergers 
d’agrumes en Californie est variable avec des lâchers de 
macroorganismes. Des études ont été réalisées pour évaluer le 
potentiel de Fagopyrum esculentum (sarrasin), Lobularia maritima 
(alysse), Phacelia tanacetifolia (phacélie) et Eschscholzia californica (pavot 
californien) en tant que plantes favorables aux syrphes pour la lutte 
biologique de conservation. Sarrasin et alysse attirent plus de syrphes en raison de la période courte entre 
le semis et la floraison, et étaient de meilleures ressources alimentaires pour les syrphes que les autres 
espèces de plantes : ils attirent 10 à 20 fois plus de syrphes que l’Eschscholzia ; augmentent la fécondité des 
syrphes et contribue à diminuer la pression en psylle. 
 
Pour en savoir + : Irvin et al., 2021  https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104574 
 

 Lutte biologique par lâcher inondatifs : cas du psylle des agrumes en Espagne 

 
 Trioza erytreae est un autre psylle des agrumes présent en UE depuis les 
années 90. Dans le cadre du projet européen TROPICSAFE, des 
recherches ont été menées sur le potentiel de l’utilisation de Tamarixia 
dryi, un micro-hyménoptère parasitoïde, en Europe notamment en 
Espagne. Le parasitoïde a été lâché au printemps 2018 à Tenerife et sa 
dissémination a été évaluée en 2019 et 2020. T. dryi a été lâché dans le 
nord de l'île et, 6 mois plus tard, il s'était disséminé dans l’ensemble de 
l'île. La proportion de vergers infestés a diminué indiquant un impact de 
l'agent de lutte biologique. Dans la partie continentale de l’Espagne, le 
parasitoïde a été lâché en Galicia en 2019 et 2020 ; en l’espace de 6 mois, il s'est disséminé sur plus de 20 km 
à partir du point de lâcher. 18 mois plus tard et après plus de 45 lâchers, il était largement disséminé et une 
diminution importante de la proportion de vergers infestés par T. erytreae a été montrée 
 
Pour en savoir + : TROPICSAFE project website (2022): https://www.tropicsafe.eu/fr/ 

 
 

 
 
 
 
 

 Meca F&L : Démonstrations robotiques et automatisation 
 
Journée découvertes des solutions robotiques le 7 juillet au CTIFL de Lanxade. Après une conférence de 
Roland Lenain, chercheur à l’INRAE Clermont Auvergne-Rhône-Alpes sur un « Etat des lieux des solutions 
robotiques et automatisées en agriculture » puis de Florentin Kaçar de l’unité MATIC du CTIFL de Bergerac 
sur « la robotique en fruits et légumes », plusieurs démonstrations ont été réalisées : 
 
Les Robots multitâche 
. Oz (Naïo) (photo 1) : robot électrique multitâche champ et tunnel de 150 kg uniquement pour outils trainés 
(semoirs, bineuses, herses étrilles, brosses, socs, pentadents, planteuses), guidage GPS RTK, 8h autonomie, 
1000 m²/h, 40 000 € sans les outils. 
 
. Orio (Naio) (photo 2) : robot porte-outil enjambeur électrique multiculture et multitâche, relevage 3 points, 
guidage GPS et caméra, poids : 1.1 t, débit de chantier : 12 ha/24 h, 8h autonomie avec batteries 
interchangeables, 180 000 € sans outils. 
 

Innovation produit et conduite culturale 

https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104574
https://www.tropicsafe.eu/fr/
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. Trektor (Sitia) (photo 3) : tracteur d’entretien autonome hybride (électrique +diesel) pour une efficience 
énergétique, existe en 3 largeurs selon la culture (viti, maraichage, grandes cultures), 24 h d’autonomie, 2,9t. 
Attelage trois points et bras de relevage. A terme le système de caméra permettra aussi de surveiller les 
cultures (couleur feuillage, plante manquante, maladie) quand les bibliothèques d‘algorithmes auront vues 
le jour. En location, 4 000 €/mois. 
 
Les Exosquelettes : 
Harnais externe qui apporte une assistance physique à son utilisateur et soulage les zones du corps très 
sollicitées par des tâches répétitives, du poids à soulever ou à manier. C’est comme une couche de muscles 
supplémentaires dans le dos. Dispositif éligible MSA au titre de la réduction de la pénibilité du travail. 
 
. Exoback (RB3D) (photo 4) : exosquelette mécanique pour économiser le dos et contraindre les ‘mauvais’ 
mouvements. Poids : 1,9 kg pour ce modèle sans assistance (version avec assistance plus lourde). 
. HAPO (ErgoSanté) : exosquelette le plus léger (1.2 kg) grâce à l’utilisation de matériaux composites et le 
moins cher du marché ( https://ergosante.fr/harnais-de-posture-hapo). 
 
Les outils  
. Trooper (Instar Robotics) (photo 5) : robot électrique autonome de distançage des pots de 2 à 5L, robuste et 
compact, il travaille sous la pluie (IP54) et même la nuit, 70 kg, 10 h d’autonomie –200 pots/h, prix : 30 000 € 
- 30 jours d’essai, retour sur investissement en 3 ans. Premier déploiement en entreprise en septembre 2021 
chez Minier, Barrault, Kerisnel Pépinière Rouet, SB Production. 
Présent au Salon du Végétal en septembre. 
 
. Plateau Automoteur Maraicher PAM (ELATEC) (photo 6) : plateforme multi-usages pour le transport de 
caisses de récolte ou de plants : automoteur électrique à avancement continue permettant de remplacer les 
brouettes, vitesse de 0 à 3,5 km/h – charge jusqu’à 200 kg, coût : 7000 € (éligible aide MSA). 
Gamme intéressante de ce collectif d’agro- équipementier comme la dérouleuse attelée de film de paillage 
(https://www.elatec.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Orio (Naïo) 

5 – Trooper (Instar) 

1 - Oz (Naïo) 

4 – Exoback(RB3D) 

6 – PAM (Elatec) 

3 – Trektor  (SITIA) 
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 Etude sur l’Agrivoltaïsme 
La notion « d’Agrivoltaïsme » qualifie les couplages agricoles-photovoltaïques permettant des synergies. 
Cette étude de l’ADEME réalisée en 2020-2021 compile :  
- Un état de l’art de systèmes photovoltaïques utilisés dans le secteur agricole en France et à l’étranger : 
typologie des structures, incidence sur les cultures, aspect réglementaires. 
- Une enquête auprès des agriculteurs et concepteurs permettant un retour d’expériences sur une dizaine de 
systèmes. 
- Un guide de recommandation relatif à la conception de nouveau projet.  
 

 
Pour en savoir + : https://librairie.ademe.fr 

 
Exemple de serre Photovoltaïque inaugurée aux Pépinières Desmartis  
 

Cette nouvelle serre de plus de 3 hectares produit 3567 MVh/ an, pour 
1 400 modules, l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 750 foyers. "Ce projet a mis presque cinq ans à aboutir, grâce à un 
partenariat avec la famille Conte propriétaire du terrain, la ville de Bergerac et 
l'entreprise Reden Solar, située en Lot-et-Garonne » indique Patrick 
Chassagne, qui a mené le projet. 
Les premières mises en culture ont eu lieu au printemps 2021.  
 
Cette année, est venu s’ajouter un hectare de plants, principalement de 
lavande et des cultures estivales. L’irrigation au goutte à goutte a 
permis de diviser par six la consommation d’eau et le système par 
chariot d’arrosage offre une efficacité maximale.  

 

 

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-agrivoltaisme.html
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 Propluvia : site web pour « s’informer » sur la sécheresse 
Propluvia est le site du Ministère de la Transition écologique pour informer professionnels et 
particuliers sur les arrêtés des eaux superficielles et souterraines. 

 
Pour en savoir + : https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte 
 

  

 
 
 

 
 

 La FNPHP devient VERDIR 
Lancement de la nouvelle identité de la FNPHP (Fédération Nationale des Producteurs 
de l’Horticulture et des Pépinières), qui prend le nom de VERDIR, engagés par nature.  
Changement de nom et d’identité visuelle lors du congrès du 23 et 24 juin pour ce 
syndicat horticole qui veut « positionner la filière “horticole et pépinière” 
comme essentielle à la société ». Au cours de ces deux jours, un groupe de travail 
permanent dédié au management a notamment été créé pour accompagner les 
entreprises. 

 

 Et VAL’HOR modernise son identité visuelle 
 

Nouveau Logo et nouvelle signature pour l’interprofession française du 
végétal dévoilés mi-juin. Cette nouvelle identité vient traduire une 
évolution stratégique : un logo fédérateur et épuré, une signature 
« Toutes les forces du végétal » qui affirme les forces vives de la filière 
et une charte éditoriale dynamique. 

 

 HVE : Changement du référentiel au 1er octobre 
La certification environnementale des exploitations agricoles est née en 2012, à la suite du Grenelle de 

l’environnement de 2007. Un travail est en cours pour réviser son cahier des 
charges afin de le rendre plus exigeant en matière environnementale 
notamment sur le niveau HVE 3.  
Actuellement, la certification Haute Valeur Environnementale est accessible 
par deux voies : 
- La voie A, fondée sur 4 indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la 
stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de 
l’irrigation, chacun des indicateurs étant construit autour de plusieurs items. 
Pour obtenir la certification, l’exploitation doit atteindre un minimum de 10 
points sur chaque indicateur, en combinant plusieurs items ; 

 Info Filière 

https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte
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- La voie B, qui a une approche plus systémique avec deux indicateurs calculés sur l’ensemble de 
l’exploitation. 

Le projet d’arrêté vient à fixer de nouveaux principes de fonctionnement : 
- La suppression de la voie B de son référentiel technique. 
- Les seuils et indicateurs seront révisés au regard de l’évolution des connaissances techniques et 

scientifiques, ainsi que de la réglementation en vigueur. 
 
A partir du 1e octobre 2022, il ne sera plus possible de 

certifier de nouvelles exploitations (« primo-

certification ») selon le référentiel actuel du niveau 3.  

Les exploitations certifiées « Haute Valeur 

Environnementale » (par la voie A ou par la voie B) au 

30 septembre 2022 garderont la possibilité d’aller 

au bout de leur cycle de 3 ans de certification.  

Pour en savoir + :  
- https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-

projet-de-decret-et-darrete-pour-la-mise-en-oeuvre-du-nouveau-referentiel 
- HVE en chiffre : https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-valeur-environnementale-hve 
 

 Enquête sur la production durable de poinsettias 
 
L’initiative marketing SFE, pour Stars for Europe, vise à promouvoir 
à l’échelle européenne le marché du poinsettia.  
 
Une enquête sur la production durable de poinsettia est en cours. 
En y répondant vous pouvez contribuer à soutenir la croissance et le 
développement du secteur européen du poinsettia. Les résultats 
seront partagés pour favoriser un partage de connaissances à 
l'échelle européenne. 

 
Lien vers l’enquête : https://www.surveymonkey.co.uk/r/poinsettiaproduction-fr 
 
Vous pouvez accéder aux ressources promotionnelles mises en place sur le site SFE : affiche transports, PLV 
pour magasin, vidéo et banque d’images à disposition. 

 
Lien vers le site SFE et l’accès aux ressources promotionnelles : https://sfe-trade.com/fr/a-propos-de-nous/ 

_______ 
 

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  

    Nos partenaires financiers :   

   

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-de-decret-et-darrete-pour-la-mise-en-oeuvre-du-nouveau-referentiel
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-de-decret-et-darrete-pour-la-mise-en-oeuvre-du-nouveau-referentiel
https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-valeur-environnementale-hve
https://www.surveymonkey.co.uk/r/poinsettiaproduction-fr
https://sfe-trade.com/fr/a-propos-de-nous/
mailto:olivier.riaudel@astredhor.fr
mailto:doina.njike@astredhor.fr
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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 


