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Il y a plus de 30 ans, existaient le minitel, les premiers 
fax (aussi gros qu’une machine à laver le linge), les ordi-
nateurs faisaient également leurs timides apparitions et 
il n’y avait pas de téléphone portable. L’horticulture était 
restée à l’aire d’une époque très lointaine. Les horticul-
teurs faisaient eux-mêmes leurs terreaux, les pots étaient 
en terre cuite, les plants potagers était roulés dans du pa-
pier journal pour être vendus, les serres chauffées au fuel 
lourd….Peu de machine à rempoter, aucune gestion clima-
tique automatisée, fertilisation aléatoire et pas d’Ecophy-
to, Plante Bleue, etc… Mais malgré cela, un nombre très 
important de petites et moyennes entreprises horticoles 
existait. 30 ans plus tard, l’évolution a été fulgurante et on 
a du mal à penser que cette époque n’est pas si lointaine 
que cela. Imaginer un seul instant effectuer un rempotage 
en pot de terre, difficile de passer cela au robot repiqueur. 
Les barquettes et les chromos ont remplacé le papier jour-
nal des salades. Les serres sont gérées à distance et le fuel 
a (pratiquement) disparu.
Tous cela pour dire que cette évolution était obligatoire. 
L’horticulture d’aujourd’hui, vous la connaissez. L’horti-
culture de demain, comment sera-t-elle ? Difficile d’y ré-
pondre… Voici mon point de vue. L’horticulture de demain 
sera plus verte, sans pesticide. D’une part on ne pourra 
plus les payer de par leur coût exorbitant et d’autre part 
on ne pourra plus les utiliser de par l’interdiction de leur 
utilisation. L’horticulture de demain sera très robotisée : 
robot repiqueur, distanceur, robot livreur… Gestion pilotée 
de la climatisation, de la ferti-irrigation, de la logistique, 
etc...

PRODUCTION
Au niveau technique, il y a des innovations à poursuivre 
pour arriver au zéro phyto. Il me semble impératif d’équi-
per les serres de filet insect proof pour limiter l’entrée des 
ravageurs provenant de l’extérieur. Ces filets de dernière 
génération n’ont qu’une très faible incidence sur l’aération 
des structures. Pour aller plus loin, les nouvelles serres se-
ront sans ouverture, leurs ambiances entièrement contrô-
lées, plus de parasitisme provenant de l’extérieur… (les 
dernières technologies permettent de cultiver sans serres, 
sous-sol, hangar, etc...). Des systèmes biométriques per-
mettront de détecter l’arrivée des parasites et des algo-
rithmes permettront d’enrayer les attaques fongiques. 

L’utilisation des bio-stimulants est à poursuivre, ils jouent 
un rôle très important dans la structuration de la plante. 
Les marges devenant de moins en moins importantes et 
la difficulté à trouver du personnel feront que la mécani-
sation deviendra primordiale, sans mécanisation, pas de 
survie de l’entreprise.

COMMERCIALISATION
Il y aura 2 types de producteurs : les producteurs indus-
triels (2 à 10 hectares de superficie de serres) : 4 à 5 dans 
la France et une multitude de producteurs revendeurs 
(2 000 à 8 000 m² de superficie de serres). L’entreprise de 
vente au détail doit se réinventer : showroom, logiciels de 
ventes, livraisons, services plantations. Les produits seront 
bios ou zéro phyto et peu chers… Ils devront être résistants 
à la sécheresse. Les jardins seront connectés et équipés de 
micro-irrigation. 

CONCLUSION
Les besoins en fleurs, plants potagers, vivaces, arbustes, 
arbres ne cesseront d’augmenter et cela de façon impor-
tante et nous devons cela à la nouvelle aire de l’écologie…

1990-2023 : L'évolution 
du métier de l'horticulture 

Après 33 ans passés au sein du GIE/ASTREDHOR, j'ai 
décidé de créer une ferme urbaine sur la commune 
de Beautiran située à 15 kms de Bordeaux. Je tenais à 
vous remercier pour le très bon accueil que vous m'avez 
toujours réservé dans vos entreprises, pour tous les 
bons moments passés ensembles, les échanges très 
enrichissants tout au long de chacune des visites. Je 
profite également de ces quelques lignes pour mettre 
en valeur vos compétences, votre combativité à cha-
cun, la volonté de progresser et de vous surpasser en 
permanence, de hisser au plus haut niveau vos entre-
prises.  Ayant beaucoup voya-
gé, je peux vous certifier que 
vos entreprises sont les plus 
belles de France. Nous aurons 
très certainement l'occasion 
de nous revoir lors d'un salon, 
d'un voyage d'étude ou de 
réunions à ASTREDHOR Sud-
Ouest. Vous remerciant. 
Frédéric Labat
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C’est avec émotion, que j’ai partagé 
un repas avec notre équipe à Ville-
nave d’Ornon le 27 février dernier. Il 
s’agissait de fêter le départ de votre 
conseiller, de mon collègue et ami 
Frédéric.
Une page se tourne et je me sou-
viens… de nos débuts, de notre par-

cours, à vos côtés ! 

Frédéric est à votre service depuis 1989, embauché pour 
m’épauler pendant ma première grossesse, puis pour me 
remplacer pendant mon congé maternité et enfin recruté 
pour développer le groupe des adhérents horticulteurs. Il a 
développé ses compétences techniques dans le secteur des 
fleurs coupées et en plantes en pot et comme moi bien sûr, 
vous a accompagné dans votre diversification (plants de lé-
gumes, aromatiques…) dans un marché en pleine mutation 
(développement de la grande distribution, puis développe-
ment de la vente directe…). Toujours plein d’entrain, d’opti-
misme, de sourires, mais aussi de fermeté pour vous donner 
des conseils pertinents, encourageants, novateurs ! (L’irriga-
tion en sub au sol à moindre coût…). A mi-temps conseiller, à 
mi-temps producteur à son compte à Portet- Sur- Garonne, 
il a mené de front ces deux activités avec passion, engage-
ment, non sans difficultés parfois et en donnant beaucoup 
de sa personne souvent ! Aujourd’hui, notre Fred se lance un 
nouveau défi : il s’installe à plein temps et va développer une 
cueillette de légumes, petits fruits, aromatiques pour les 
particuliers à Beautiran ! Nous lui souhaitons de réussir, de 
retrouver le plaisir aussi de ne travailler que pour soi, à son 
rythme (imposé parfois par des impératifs bien sûr !), à deux 
pas de chez lui. Fred, prend soin de toi, trouve le chemin des 
satisfactions personnelles modérées… Près de 35 ans d’ac-
tivité professionnelle commune, ça compte  ! Nous avons 
accompagné notre structure quasiment depuis ses débuts, 
sous la direction bienveillante de Catherine jusqu’en 2020, 
avons traversé les difficultés inhérentes à notre métier, à 
la conjoncture professionnelle… Que de souvenirs ! Nous 
garderons le meilleur ! Le métier de conseiller est passion-
nant, tellement enrichissant. Il permet de développer ses 
connaissances, de transmettre, d’accompagner le dévelop-
pement des entreprises, de les orienter aussi vers un déve-
loppement durable (depuis 1995 !) et surtout de construire 
sur la durée de riches relations humaines ! Sur certains sites, 
nous avons suivi parfois jusqu’à trois générations…

Parler de Fred, c’est aussi parler de moi, tant notre parcours 
a été commun. Passion, persévérance, engagement, téna-
cité aussi et beaucoup d’humilité, de respect envers vous, 
nous ont habités pour pratiquer au mieux notre métier, et 

quel beau métier ! Aujourd’hui le départ de Fred et en jan-
vier 2021 mon arrêt brutal pour maladie… "j’ai le cœur serré, 
la décision a été difficile à prendre…" m’a-t-il confié. J’en té-
moigne, Fred a souvent été tiraillé entre son âme de produc-
teur et son attachement à son statut de conseiller à votre 
service. Je le comprends, vous me manquez aussi et les sou-
venirs me nourrissent certains jours encore. Je vais mieux, 
je vais bien et continue à prendre soin de moi, attachée à 
retrouver une forme bien malmenée par l’épreuve du can-
cer. Une page s’est tournée, pour Fred, pour moi, mais on ne 
vous oubliera pas, vous les collègues, notre équipe, vous les 
producteurs, admirables ! Sylvie Lemmet.

Fred, cela fait 20 ans cette année 
que j’ai intégré la station du « GIE 
Fleurs et Plantes du Sud-Ouest », 
aujourd’hui « ASTREDHOR Sud-
Ouest » et je peux dire que c’est grâce 
à toi que je me trouve à l’heure ac-
tuelle à diriger l’équipe dynamique 
qui travaille avec moi à la station et 

bien sûr après une direction historique de 38 ans, menée 
haut la main par Catherine Sapin.

En effet, après mon retour dans la région bordelaise, que 
j’avais quittée il y a plus de 15 ans après des études univer-
sitaires, des expériences à l’étranger et dans le Sud-Est, tu 
es venu me voir au laboratoire d’agronomie LCA de Blan-
quefort ou je me trouvais pour faire un remplacement et 
pour me demander de candidater sur le poste de directeur 
technique et scientifique ouvert à la station. Ainsi, tu m’as 
convaincu, en me présentant avec la passion que l’on te 
connait, ton univers de l’horticulture et l’intérêt de travailler 
pour la profession. Tu m’as présenté à Catherine Sapin lors 
d’un salon Aquiflor et voilà je suis là. Pour cela je te dis mer-
ci, car j’adore ce travail et j’ai la volonté de faire encore par-
tager la passion du métier et de faire découvrir la réalité de 
cette merveilleuse profession.
C’est vrai que durant toutes ces années, nous avons eu 
beaucoup de chance de bénéficier de ton expertise, de tes 
conseils avisés, de ta sollicitude.
De nouveaux horizons t’attendent, avec certainement des 
défis à relever et de belles opportunités pour toi. Je te sou-
haite de prendre du plaisir à cette nouvelle aventure et de 
réussir dans ce que tu entreprends.

Travailler avec toi a été un plaisir. Les administrateurs, toute 
l’équipe et moi-même te souhaitons le meilleur pour l’ave-
nir et nous espérons que tu reviendras nous faire un petit 
coucou de temps en temps. Jean-Marc Deogratias. 

Infos Adhérents
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Commission Technique 
06 décembre 2022 
au Lycée de Fazanis (47)

ASTREDHOR Sud-Ouest a marqué la fin de l’année 2022 par 
la commission technique. Elle s’est déroulée au Lycée Faza-
nis à Tonneins sur le thème principal de l’énergie. 
La commission a réuni les experts de la production horti-
cole et de pépinière de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occi-
tanie afin de pouvoir échanger sur les différents sujets qui 
concernent la filière.
La première partie de la journée consistait à faire un point 
sur le bilan sanitaire 2022, afin que les producteurs puissent 
prendre du recul sur les différentes problématiques qui ont 
été rencontrées sur le terrain cette année. Ensuite, un rappel 
sur la réglementation a été effectué, ainsi qu’une présenta-
tion des nouveautés sur les produits de biocontrôle. Puis la 
matinée s’est terminée par une présentation sur l’Agrivol-
taïsme par SOLVEO Energie.
La deuxième partie de la journée consistait à visiter les 
serres du Lycée agricole, puis de présenter aux producteurs 
les différents systèmes de stockage d’énergie mis en place 
par le Lycée. Puis, nous avons effectué des Questions/Ré-
ponses entre les producteurs et les conseillers d’ASTRED-
HOR Sud-Ouest afin de pouvoir répondre, en direct, aux 
différentes problématiques qu’ils rencontrent dans leur 

exploitation. Suite à ces échanges, un retour écrit a été ren-
voyé aux professionnels afin qu’ils puissent avoir une trace 
de ce travail. 

DÉROULÉ DE LA MATINÉE
Nous avons été accueilli par Clément Malleterre, directeur 
de production des serres du Lycée de Fazanis.
Après une présentation des différents acteurs de la filière 
Horticole et de Pépinière, les conseillers d’ASTREDHOR 
Sud-Ouest ont débuté la commission technique par un bi-
lan sanitaire regroupant les différents maladies, ravageurs 
et virus ayant été observés pendant l’année 2022. Les prin-
cipaux ravageurs restent les thrips et les pucerons, auxquels 
se sont ajoutés les chenilles, les cochenilles et les acariens 
tétranyques suite aux températures chaudes et sèches de 
cette année 2022. S’en sont suivis de nombreux échanges 
dynamiques avec les professionnels sur les différents le-
viers pouvant être utilisés pour améliorer leur système de 
culture. D’autres ont partagé les leviers qu’ils ont mis en 
place contre les thrips et cochenilles, ainsi que leur effica-
cité au cours des différentes saisons. 
Un point important a été fait sur les Organismes Réglemen-
tés afin que les professionnels puissent prendre les mesures 
nécessaires lorsque ces organismes sont observés au sein 
des cultures. 
Exemple d'Organisme de quarantaines prioritaire : Xylella 
fastidiosa (sur vigne, laurier rose, olivier…) dont les vectrices 
sont plusieurs espèces de cicadelles. 
Il est donc important d’alerter une autorité compétente 
dans le cas de suspicion de présence ou de diagnostic. 
Ensuite un point a été fait sur les différents produits phy-
tosanitaires insecticides, fongicides et herbicides qui sont 
couramment utilisés aujourd’hui et ceux qui sont retirés du 
marché. 
De plus, ont été présentées de nombreuses solutions de 
biocontôle ayant été testées à la station d’expérimentation 
d’ASTREDHOR Sud-Ouest et dont les tests se poursuivront 
en 2023.
Nous notons l’usage des acariens proies afin de nourrir les 
acariens prédateurs et d’optimiser leur reproduction pour 
mieux lutter contre les thrips ; l’usage de macroorganismes 
tels que les hémérobes qui sont des prédateurs très voraces  Visite des serres de Fazanis par Clément Malleterre 
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de pucerons ; l’usage de substances naturelles à base d’hy-
drogénocarbonate de potassium afin de lutter contre les 
maladies fongiques et bien d’autres…  

Un rappel sur la réglementation a également été fait. Il s’agit 
du CSP : Conseil Stratégique Phytosanitaire qui concerne 
tous les producteurs de la filière Horticole n’ayant pas la 
certification HVE niveau 3 ou AB (Agriculture Biologique).  
S’en est suivie la présentation de SOLVEO Energie, entre-
prise spécialisée dans l’installation des serres photovol-
taïques en agriculture. L’objectif est de palier aux coûts 
énergétiques auxquels les producteurs font face depuis des 
années. Ils accompagnent les profesionnels avant et après 
l’installation des panneaux, afin de garantir la qualité de 
leur système. 

DÉROULÉ DE L’APRÈS-MIDI
La visite des serres s’est faite par Monsieur Malleterre. Il 
nous a montré les travaux menés par le Lycée, ainsi que les 
taches effectuées par les élèves, tels que le greffage de Pon-
cirus trifoliata.
Au cours de la visite, nous avons pu en apprendre davan-
tage sur les différents systèmes de stockage d’énergie dont 
dispose le Lycée. En effet ce dernier a participé à un projet 
connu sous le nom de SOLAH (Serre sOLaire avec hydro-
Accumulation et désHumidification) afin de maîtriser le 
climat en serre froide ou peu chauffée et de ce fait réduire 
les coûts énergétiques. 
Le système permet de coupler le chauffage solaire à la dés-
humidification, en stockant le surplus de chaleur dans un 
hydro-accumulateur et en le restituant la nuit pour chauf-
fer la serre. Ce procédé a de nombreux bienfaits : réduire le 
taux d’humidité dans la serre, réduire les risques sanitaires 
et réduire le développement de maladies fongiques par la 
même occasion. 

Pour conclure la journée, de nombreux échanges ont eu lieu 
entre les horticulteurs, les pépiniéristes et les conseillers 
d’ASTREDHOR Sud-Ouest, afin de proposer des leviers pour 
lutter contre les différentes problématiques qu’ils rencon-
trent au quotidien. Un partage s’est fait entre les produc-
teurs. Ils expliquaient non seulement leurs difficultés, mais 
aussi les stratégies ayant fonctionné pour eux, afin que leur 
collègues puissent s’en inspirer.

Ce fut un réel moment d’échanges, permettant aux uns et 
aux autres de concevoir différemment la production horti-
cole et surtout de rester positif, car le métier d’horticult(rice)
eur et de pépiniériste est en constante évolution et rempli 
de challenges qu’il faudra relever ensemble.  

Infos Adhérents

 Serre solaire avec hydroaccumulation Lycée de Fazanis. 
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SOLVEO Energies est intervenu lors de la commission technique du 6 décembre 2022 au lycée agricole de 
Fazanis à Tonneins, l'occasion pour l'entreprise de présenter ses activités aux adhérents présents. 
ASTREDHOR Sud-Ouest intervient dans le suivi agronomique des cultures conduites sous dispositif photo-
voltaïque (type PPAM ou plants pépinières) et développé par SOLVEO. 
Les deux entités souhaitent collaborer au travers d'un dispositif expérimental sur le site de Bordeaux. L'ob-
jectif est d'explorer les solutions innovantes dans le domaine de l'horticulture dans le contexte du change-
ment climatique et de la crise énergétique. Le dispositif choisi est une solution dynamique et permettrait 
de tester des modalités d'ombrage en fonction de l'espèce cultivée. 

ASTREDHOR Sud-Ouest 
et SOLVEO Energies 

QUELS SONT LES BENEFICES POUR L'AGRICULTURE
Les dispositifs pilotés permettent une régulation clima-
tique de l’environnement de culture et diminuent l’irradia-
tion sous la structure. Elle peut être support de filets protec-
teurs insect proof, anti grêle ou bien d’ombrage pour isoler 
la production des ravageurs et limiter la transmission des 
maladies. 
Les résultats attendus sont : 
1. Une diminution du stress hydrique des plants ;
2. Une augmentation de l’activité photosynthétique ;
3. Une diminution des pertes liées aux aléas climatiques ou 
aux ravageurs ;
4. Une protection physique contre le gel ;
5. Une réduction des températures ressenties sur le feuillage 
lors des épisodes de canicule. 

SOLVEO Energies 
Le groupe SOLVEO est un expert indépendant dans le dé-

veloppement, le financement, la construction et l’exploita-
tion des centrales de production d’énergies renouvelables à 
travers SOLVEO Energies et SOLVEO Investissement. Grâce 
à l’entreprise Matéos Electricité, le groupe possède un sa-
voir-faire reconnu dans le domaine de l’électricité générale 
(tertiaire, résidentiel et énergétique). SOLVEO Energies est 
implanté à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Paris 
et Lyon. 

Les solutions photovoltaïques développées par SOLVEO 
sont les bâtiments (en vente, autoconsommation ou tiers 
investisseurs), le sol sur jachère de plus de 5 ans ou terrains 
déclassés (carrière par exemple) et l’agrivoltaïsme. 

L’ADEME définit l’agrivoltaïsme comme « Une installation 
photovoltaïque dont les modules photovoltaïques sont si-
tués sur une même surface de parcelle qu’une production 
agricole et qu’ils l’influencent en lui apportant directement 

Un projet suit la chronologie et nécessite les autorisations suivantes : 

 

 

Illustrations des projets agrivoltaïques : 

  

Solution dynamique support de filets de protection  Serre en verre dotée de panneaux sur le pan sud  Solution dynamique support de filets de protection  Serre en verre dotée de panneaux sur le pan sud 
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(sans intermédiaire) un des services ci-dessous, et ce, sans introduire, ni dégradation importante de la production agricole 
(qualitative et quantitative), ni diminution des revenus issus de la production agricole ». 
Les services sont : 
1. Service d’adaptation au changement climatique ;
2. Service d’accès à une protection contre les aléas ;
3. Service d’amélioration du bien-être animal ;
4. Service agronomique précis pour les besoins des cultures (limitation des stress abiotiques etc.).
Un projet suit la chronologie et nécessite les autorisations suivantes :

Un projet suit la chronologie et nécessite les autorisations suivantes : 

 

 

Illustrations des projets agrivoltaïques : 

  

Solution dynamique support de filets de protection  Serre en verre dotée de panneaux sur le pan sud 

 Serre photovoltaïque aux pépinières des Hauts de Castets 

Un projet suit la chronologie et nécessite les autorisations suivantes : 

 

 

Illustrations des projets agrivoltaïques : 

  

Solution dynamique support de filets de protection  Serre en verre dotée de panneaux sur le pan sud 
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Les CIMA sont organisées par l’association pour la santé des 
végétaux Végéphyl tous les 3 ans. L’édition 2022 s’est tenue à 
Orléans et a largement mis l’accent sur les produits en bio-
contrôle en général, incluant les Stimulateurs de Défense 
des Plantes (SDP). C’est d’ailleurs sur cette thématique 
qu’un poster présentant les résultats du projet AltOcrypt a 
été présenté par Nicolas Guibert sur place. Le programme 
AltOcrypt financé par FranceAgriMer vise à développer des 
stratégies de biocontrôle pour mieux maîtriser les oïdiums 
en horticulture et pépinière. Au sein de ce projet, différents 
SDP et produits de biocontrôle ont pu être mis à l’épreuve. 
Le projet touche à sa fin et des stratégies de protection plus 
globales doivent à présent être testées. La principale diffi-
culté rencontrée durant les essais a été de bien identifier les 
périodes à risque en fonction principalement de la météo-
rologie, afin de placer correctement l’application de ces pro-
duits de biocontrôle, dont le mode d’action est totalement 
préventif. 

Totalement en accord avec les freins rencontrés au sein du 
programme AltOcrypt, une autre thématique largement 
abordée durant la conférence concerne les outils dévelop-
pés, soit pour la détection précoce de maladies, soit pour 
la modélisation de leur développement dans certaines ré-
gions. Autant de moyens qui permettront de mieux cibler 
les périodes à risque pour optimiser les traitements phy-
tosanitaires et réduire les Indices de Fréquence de Traite-
ments (IFT).
Enfin, l’esprit général de cette conférence pourrait être ré-
sumé par le discours d’introduction prononcé par Philippe 
Reignault, directeur de la santé des végétaux de l’ANSES qui 
a insisté sur le concept One-health. Ce concept repose sur la 
prise de conscience que santé végétale, animale et humaine 
sont étroitement liées et indissociables. Plus qu’un postulat, 
c’est une réalité bien connue depuis l’antiquité mais qui a 
refait surface au début des années 2000. Pour illustrer ses 
propos, monsieur Reignault a notamment cité l’exemple de 
l’utilisation de triazoles en agriculture en tant que fongi-

cides. Leur utilisation largement 
répandue exerce une pression de 
sélection sur les champignons, 
ce qui provoque l’apparition de 
résistances aux molécules de la 
même famille chimique et uti-
lisés en milieu hospitalier. Cela 
montre l’importance de prendre 
le concept One-health au sé-
rieux.

13ème conférence 
internationale sur les 
maladies des plantes (CIMA) 
Orléans, 6, 7 et 8 décembre 2022

ZOOM sur...
Une intervention de l’ANSES a mis en lumière la nou-
velle unité de dose en culture haute : le « Leaf Wall Area » 
ou LWA. C’est une méthode de calcul de dose qui a été 
proposée par les firmes phytosanitaires et qui a été rapi-
dement reconnue par la communauté scientifique (Per-
gher G. & Petris R., 2008. Pesticide dose adjustment in 
vineyard spraying and potential for dose reduction. Agri-
cultural Engineering International: the CIGR EJournal, 
Manuscript ALNARP 08 011. Vol. X May).
La LWA part du principe que, dans le cas de cultures verti-
cales (arboriculture, vigne…), la quantité de produit (dé-
bit de dose) ne doit pas être exprimée en relation avec la 
surface du sol, mais plutôt par rapport à la surface de la 
paroi foliaire à traiter. Il s’agit alors de prendre en compte 
les surfaces de végétation sur chacune des deux faces du 
rang pour avoir une dose mieux ajustée à la parcelle à 
traiter. Ce calcul de dose pourrait avoir un intérêt dans le 
domaine de la pépinière sur la culture de grimpantes par 
exemple ou sur d’autres cultures hautes.
L’outils de calcul proposé par le site internet AgroCon-
sulte© peut vous aider à calculer la LWA de votre parcelle. 
Il est accessible via le lien suivant : https://agroconsulte.
com/lwa/ 
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Journées d'Echanges 
Techniques et de Transfert 
(JETT) 15 décembre 2022 site ASTREDHOR Sud-Ouest

Les stations d’expérimentations en cultures légumières, 
fruitières et ornementales - ACPEL, ADIDA, ASTREDHOR 
Sud-Ouest, INVENIO et la Station de Creysse – ont organisé 
avec la Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aqui-
taine, une journée régionale Biocontrôle le 15 décembre 
2022 à l’INRAE de Bordeaux Villenave-d’Ornon (33).

Cette journée, à destination d’un public conseiller, avait 
pour objectif de diffuser les résultats des expérimentations 
réalisées par les stations et ainsi de permettre le partage et 
l’appropriation des données sur le biocontrôle par les tech-
niciens terrain, afin qu’ils les intègrent dans leur conseil.  

L’introduction de la journée a été effectuée par Laetitia 
Seguinot (CRA NA). Puis les généralités sur le Biocontrôle 
présentées par Lucia Guréin-Dubrana (Bordeaux Sciences 
Agro). 

Les 4 axes du biocontrôle ont été par la suite présentés par 
les différentes stations partenaires :

MACRO-ORGANISMES 
. FOCUS 1 : lutte à l’aide d’acariens prédateurs contre les 
thrips sur fraisier (INVENIO) 
. FOCUS 2 : lutte contre les acariens sur framboisier (ADIDA) 

PHÉROMONES ET AUTRES MÉDIATEURS CHIMIQUES 
. FOCUS 1 : nouveaux modes d’application de phéromones 
en vergers de noyers (Station de Creysse) 
. FOCUS 2 : confusion sexuelle en châtaigniers, développe-
ment de la pose par drone (INVENIO)

PRODUITS NATURELS 
. FOCUS 1 : lutte fongicide et stimulateur de défenses. 
Exemple des phosphonates (ACPEL) 
. FOCUS 2 : lutte physique et effet barrière. Exemple de l’ar-
gile contre la mouche du brou (Station de Creysse) 

MICROORGANISMES 
. FOCUS 1 : biotraitement des substrats de culture (ASTRED-
HOR Sud-Ouest) 
.FOCUS 2 : Bacillus subtilis contre le champignon Gnomoniop-
sis castanea sur châtaignier (INVENIO) 

Les conclusions et perspectives ont été faites par Guadalupe 
GARCIA (Agri Sud-Ouest Innovation)

Lors de cette journée, les participants à ces conférences ont 
pu visiter la station de ASTREDHOR Sud-Ouest et différents 
travaux d’expérimentation leurs ont été présentés.

 Rencontre JETT
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Le salon International des Techniques de Production Végé-
tales SIVAL qui s’est déroulé du 17 au 19 janvier au parc des 
expositions d’Angers a démarré sur les chapeaux de roues. 
Ce salon expose une offre complète en matériels et services 
pour les productions végétales spécialisées.

L’Institut ASTREDHOR était présent sur un stand et les ex-
posants comme visiteurs, se disent globalement très satis-
faits du démarrage de cette nouvelle édition.

Cette année le SIVAL a lancé la 1ère édition du Forum du 
Biocontrôle / Santé des plantes. Durant les trois jours du sa-
lon ce nouvel espace a accueilli des interventions avec prises 
de parole des organismes institutionnels et techniques 
comme le GEVES, ASTREDHOR, Végépolys Valley, le CTIFL 
et les entreprises adhérentes d’IBMA.

Nicolas Guibert d’ASTREDHOR Sud-Ouest avec Maud Tra-
gin d’ASTREDHOR Pays-de-Loire ont donné une conférence 
sur le thème : « les biostimulants : efficacité, limites et 
exemples d’utilisations ».  

SIVAL
17, 18 et 19 janvier 2023 à Angers

 Journée Portes Ouvertes
       Le 28 juin 2023
Retrouvez-nous à la journée Portes-Ouvertes, lieu in-
contournable d’échanges et de partages entre les ad-
hérents producteurs, fournisseurs, paysagistes, collec-
tivités et lycées d’ASTREDHOR Sud-Ouest.

Le thème et le programme de la rencontre vous seront 
transmis courant mai.

A très bientôt parmi nous et n’hésitez pas à venir à 
notre rencontre, quant vous le souhaitez, pour visiter 
la station. 

AGENDA

Infos Adhérents

 Stand ASTREDHOR - Photo ASTREDHOR

 ASTREDHOR Sud-Ouest
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SIVAL
17, 18 et 19 janvier 2023 à Angers

Infos Adhérents
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    Fils rouges 
2023

Retrouvez les rencontres 
prévues sur l'année dans 
les régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie. 
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Vous êtes horticulteur ou pépiniériste certifié Bio ou HVE sur des cultures en plein champ et souhaitez in-
vestir dans certains systèmes pouvant protéger votre exploitation contre le gel. Ce dispositif vous apporte 
un soutien pour prévenir ce type de risque climatique. Il s'inscrit dans le Plan de Compétitivité et d'Adap-
tation des Exploitations agricoles (PCAE) dont l'objectif est d'améliorer la performance économique, envi-
ronnementale et sociale des exploitations agricoles en soutenant des investissements spécifiques. 

Dispositif antigel
2022-2023 
Massification de la couverture territoriale
Fin de dépôt de dossiers le 31 mai 2023

OBJECTIFS
Dans le cadre de la feuille de route Néo Terra adoptée en 
juillet 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d’ac-
compagner l’ensemble du secteur agricole dans sa transi-
tion agro-écologique, autour de 3 enjeux principaux dont 
l’un ci-après est pleinement intégré dans cet appel à pro-
jets  : ’’s’adapter au changement climatique et participer à 
son atténuation".

CALENDRIER
• Date limite dépôt des dossiers : 31 mai 2023
• Prise de décision : au plus tard au cours de l’été 2023

BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires relevant des catégories suivantes :
Agriculteur actif personne physique, assuré pour son 
propre compte contre les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles sous un régime de protection sociale 
des personnes non salariées des professions agricoles 
(ATEXA). En outre, une personne physique ayant dépassé 
l’âge légal limite de la retraite à taux plein, tel que défini 
dans le régime des salariés, ne doit pas avoir fait valoir ses 
droits à la retraite. 
Agriculteur actif personne morale exerçant sous forme 
sociétaire (à l’exclusion des SCI et GFA) et remplissant les 
conditions suivantes cumulatives : 
• l’objet de la société est agricole ET 
• au moins un associé respecte les conditions fixées pour 
une personne physique.

Agriculteur actif personne morale exerçant sous forme 
d’association et remplissant les conditions suivantes cumu-
latives :
• l’objet de la société est agricole ET
• au moins un associé respecte les conditions fixées pour 
une personne physique. 

MONTANT
• 30% d’aides dans la limite de 40 000 € de dépenses éli-
gibles par exploitation participant au projet.
• montant minimum de dépenses éligibles requis :   5 000 €.

CRITÈRES DE SÉLECTION
L’exploitation agricole s’inscrit dans une des deux dé-
marches agro-environnementales suivantes :
• être certifiée ou en conversion en Agriculture Biologique 
portant sur les productions agricoles concernées par le 
projet OU
• détenir une certification HVE ou une autre certification en-
vironnementale équivalente sur les 4 critères HVE d’appré-
ciation reconnue par la Région, après expertise du comité 
scientifique Néo Terra.

COMMENT FAIRE MA DEMANDE ?
Le formulaire de demande est à transmettre dûment 
complété à la Région Nouvelle-Aquitaine, par courrier 
postal ou par mail, aux adresses indiquées page 1 de 
ce même formulaire à télécharger sur le site. 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/dispositif-antigel-2022-2023-massification-de-la-couver-
ture-territoriale?recherche=agriculture

Nouvelle 

Aquitaine

ASTREDHOR Sud-Ouest



12                              ASTREDHOR Sud-Ouest                     Fil d'Actualités ASO 2023 - n° 06

Infos Adhérents

La région Occitanie OUVRIRA PROCHAINEMENT pour la période 2023/2027 de nouveaux dispositifs 
d'accompagnement des exploitations agricoles pour répondre aux enjeux de compétitivité, de transition 
agroécologique et d'adapation au changement climatique.

Dispositifs d'aides
à l'investissement  
dans les exploitations agricoles

LES PROJETS SOUTENUS POURRONT 
NOTAMMENT PORTER SUR 

. L’amélioration de la compétitivité des exploitations, l’aug-
mentation de la valeur ajoutée des produits et la recherche 
de nouveaux marchés ;
. L’adaptation et la résilience des exploitations agricoles au 
changement climatique ;
. La préservation des ressources naturelles (eau, sol, air et 
biodiversité) ;
. La lutte contre le réchauffement climatique ;
. L’amélioration des conditions de travail et du bien-être au 
travail ;
. La diversification des activités.

DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION ET DE 
MEILLEURE LISIBILITÉ, 3 DISPOSITIFS SERONT 
PROPOSÉS 

1) Un Dispositif Unique d’aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles et les collectifs Cuma avec un cofi-
nancement FEADER. Ce dispositif sera renforcé autour de 
l’approche globale du projet d’exploitation, l’accompagne-
ment vers la transition agroécologique et la résilience face 
au changement climatique. L’appel à projet sera ouvert à la 
fin du 1er semestre 2023.
2) Un PASS « petits investissements dans les exploitations 
agricoles » mobilisant uniquement des subventions régio-
nales. Ce dispositif sera également ouvert à la fin du pre-
mier semestre 2023.
3) Un dispositif PASS « plantation » permettant d’accompa-
gner les projets de plantation de vergers, vignes (unique-
ment pour les nouveaux installés), PPAM et agroforesterie. 
Ce dispositif sera ouvert au 2nd trimestre 2023. 

https://www.laregion.fr/Dispositifs-d-aides-a-l-investissement-dans-les-exploitations-agricoles

OccitanieDispositif antigel
2022-2023 
Massification de la couverture territoriale
Fin de dépôt de dossiers le 31 mai 2023

ASTREDHOR Sud-Ouest

Les conditions d'accès à ces dispositifs 
et le calendrier de mise en œuvre seront 

précisés ultérieurement.
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Rappel HVE et CSP 

 HVE : Haute Valeur 
Environnementale 
Depuis une dizaine d’années, de nombreux exploitants 
agricoles se posent la question de s’orienter vers des certi-
fications environnementales comme la certification HVE, 
Haute Valeur Environnementale qui constitue le troisième 
niveau de cette catégorie. Cette certification permet de va-
loriser les efforts effectués par les exploitants pour concilier 
production et protection de l’environnement. A la diffé-
rence de la certification Agriculture Biologique, qui est une 
démarche produit, la HVE est une démarche système, c’est-
à-dire que toutes les productions issues de l’exploitation, 
végétales ou animales, alimentaires ou non-alimentaires, 
pourront être commercialisées avec la mention valorisante 
"issus d’une exploitation de Haute Valeur Environnemen-
tale".
Elle comprend 4 thématiques, la biodiversité, la stratégie 
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, la gestion 
de l’irrigation. Pour chacune d’entre elles, des indicateurs 
de performance ont été définis avec une grille de calcul de 
points. 10 points minimum sont requis pour valider chaque 
thématique.

Pour la filière « Horticulture Ornementale », Val’hor, l’Inter-
profession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage a créé la certification Plante Bleue, dont le niveau 
3 est l’équivalent de la "Haute Valeur Environnementale". 
Plante Bleue est gérée par l’association Excellence Végé-
tale qui développe les labels et les certifications au service 
des entreprises de la filière. Trois thématiques supplémen-
taires ont été ajoutées à celles de base définies par le minis-
tère de l’agriculture, la maîtrise de l’énergie, la gestion des 
déchets, les règles sociales et sociétales.
La certification Plante Bleue apporte plusieurs avantages 
aux exploitations : améliorer les pratiques au sein de l’en-
treprise, répondre aux appels d’offre proposés par les col-
lectivités, obtenir des subventions pour réaliser des inves-
tissements, être en corrélation avec les attentes des clients, 
acheter chez des fournisseurs certifiés, faire évoluer les 
modes de production dans le respect de l’environnement. 
Pour obtenir la certification Plante Bleue Niveau 3, le pro-
fessionnel doit au préalable réaliser son autodiagnostic 
avec l’outil informatique fourni par VAL’HOR. Il a la possi-
bilité de faire cette étape seul ou accompagné par un orga-
nisme comme ASTREDHOR pour la vérification de tous les 
items. Le professionnel prend ensuite contact avec OCACIA, 
l’organisme certificateur pour organiser l’audit initial. La 

Biodiversité Stratégie phytosanitaire Gestion fertilisation

• Infrastructures agro-écolo-
giques (Haie, arbres, bosquets, 
mares, fossés, jachères,…)

• Taille des parcelles : somme des 
surfaces des parcelles < 6 ha

• Poids de la culture principale
• Nombre d’espèces cultivées
• Présence de ruches

• Produits classés CMR (Cancérigène Mutagène 
et Reprotoxique) : impossibilité d’utiliser un 
produit CMR 1 pour obtenir HVE

• Surfaces non traitées
• Quantité de substances actives appliquée sur 

l’année
• Surveillance active des parcelles : obser-

vations des exploitants pour alimenter les 
bulletins de santé du végétal

• Méthodes alternatives : lutte physique, lutte 
biologique

• Application des traitements : matériels limi-
tant les fuites de produit dans l’environnement

• Diversité spécifique et variétale : nombre 
d’espèces cultivées avec 2 ou 3 variétés

• Couvert végétal inter-rang : pour les cultures 
de pleine terre

• Recyclage et traitement des eaux d’irrigation

• Quantité d’azote apporté sur les cultures 
pendant une année : engrais enrobés, 
solubles, surfaçages, acide nitrique

• Part de l’azote organique
• Outils d’Aide à la Décision : stations 

de fertilisation, appareils de mesure la 
(activimètre, pH-mètre)

• Surfaces non fertilisées : sur la surface 
agricole utile totale

• Couverture des sols : pour les cultures de 
pleine terre

• Matériels optimisant les apports de 
fertilisants : engrais à libération lente, 
solutions fertilisantes localisées (injec-
tions par station ou pompe doseuse)

• Recyclage et traitement des eaux d’irri-
gation (identique au thème phytosani-
taire)



14                              ASTREDHOR Sud-Ouest                     Fil d'Actualités ASO 2023 - n° 06

certification obtenue à la suite de cet audit dure 3 
ans avec un audit intermédiaire réalisé sur cette pé-
riode (après 18 mois). Chaque audit coûte entre 400 
et 500 € HT. La certification Plante Bleue Niveau 3 
implique également une cotisation annuelle à Ex-
cellence Végétale, représentant environ 300 € HT 
pour les ressortissants VALHOR et donnant accès à 
la signature Fleurs de France. Aujourd’hui, au niveau 
national et dans la filière horticulture ornementale, 
89 entreprises sont certifiées Plantes Bleue Niveau 3 
et donc HVE et 187 entreprises sont certifiées Plante 
Bleue Niveau 2.
Au niveau pratique, suite à l’évolution récente du 
référentiel HVE, l’outil Plante Bleue Niveau 3 qui 
permettait d’obtenir la certification HVE est devenu 
caduque. Un nouvel outil est en cours de dévelop-
pement, s’appuyant sur la grille nationale HVE. Il 
devrait être opérationnel sur le deuxième semestre 
2023. Le gouvernement a reconduit en 2023 le crédit 
d’impôt HVE qui permet aux exploitants disposant 
d’une certification d’exploitation HVE délivrée en 
cours de l’année d’imputer 2 500 € sur le revenu ou 
sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise agri-
cole. Il est accordé une seule fois et il concerne les 
exploitations certifiées individuellement ou dans un 
cadre collectif. 

Infos Adhérents

Gestion irrigation Maîtrise énergie Gestion des déchets

• Enregistrement des pratiques 
d’irrigation : pour les cultures de 
pleine terre, parcelles irriguées, 
modes d’arrosage

• Outils de mesure pour la déci-
sion : stations météo, anémo-
mètres, sondes, tensiomètres

• Matériels optimisant les apports 
d’eau :  arrosages localisés, 
logiciels, programmateurs, élec-
trovannes

• Adhésion à une démarche collec-
tive

• Pratiques économes en eau : 
variétés tolérantes à la sécheresse, 
dates de semis, paillages, om-
brières,…

• Part des prélèvements en pé-
riode d’étiage (juin, juillet, août)

• Recyclage et traitement des eaux 
d’irrigation

• Récupération des eaux de pluie

•  Quantité d’énergie consommée sur une 
année

•  Outils d’Aide à la Décision : stations météo, 
ordinateur climatique, sondes/capteurs sous 
abris

•  Equipements économes en énergie : écrans 
thermiques, isolation des parois

•  Audit énergétique
•  Pratiques économes en énergie : intégration 

des températures, cogénération, plannings de 
plantation

•  Amélioration des rendements de chauffage : 
récupération de chaleur sur les fumées, le 
stockage d’eau chaude, récupération CO2 et 
réinjection

•  Part des énergies renouvelables

•  Valorisation des déchets via une filière 
adaptée

•  Zones de stockage
•  Conditions de stockage
•  Tris des déchets
•  Gestion des déchets dangereux 

Règles sociales et sociétales

• Ressources humaines : bien connaitre son entreprise (fiches de 
poste, organigramme, offres d’emploi structurées), embaucher 
(grille de sélection des candidats, guide d’entretien), accueillir 
les salariés (livret d’accueil), gestion des compétences (grille de 
compétences, plan de remplacement, entretiens individuels), 
formation (plan de formation, suivi régulier de formation par les 
employeurs et les salariés)

• Bonnes pratiques sociétales : soutien à l’action de structures 
locales d’aide à l’emploi,  soutien à une association locale,  analyse 
des accidents de travail, …

• Bilan social : effectifs, nombre accidents, nombre formations, 
nombre apprentissages
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 CSP : Conseil Stratégique 
Professionnel 
Depuis janvier 2021, la loi de séparation des activités de 
vente et de conseil des produits phytosanitaires est entrée 
en vigueur (Ordonnance n°2019-361 de la loi Egalim).

L’objectif de l’État est de garantir que les activités de conseil 
aux agriculteurs concernant l’utilisation des produits 
sont indépendantes de tout intérêt commercial, excep-
tés les conseils de sécurité donnés au moment de la vente 
(cible, dose recommandée, conditions de mise en œuvre, 
consignes de sécurité…).

Cette nouvelle mesure a redéfini les types de conseils pro-
posés aux agriculteurs. D’un côté le conseil spécifique que 
connaissent déjà les professionnels de la production et qui 
a pour but de les orienter entre autres vers des méthodes 
de lutte alternatives efficaces réduisant l’usage des produits 
conventionnels. Ce conseil reste facultatif pour acheter et/
ou appliquer des produits phytosanitaires.

De l’autre côté, apparait le conseil stratégique, une étape 
qui devient désormais obligatoire pour toutes les exploita-
tions agricoles pour renouveler leurs certiphytos décideurs 
et pour éviter tout écart majeur lors de contrôles phytosani-
taires effectués par les agents des SRAL (services régionaux 
de l’alimentation).

Ces deux conseils ne peuvent être exercés que par des struc-
tures indépendantes de la distribution ou l’application en 
prestation de service de produits phytosanitaires. ASTRED-
HOR dispose de l’agrément pour assurer la prestation des 
conseils spécifiques et stratégiques pour les exploitations.
La réglementation en vigueur impose à toutes les exploita-
tions agricoles le passage d’un premier conseil stratégique 
phytosanitaire avant le 31 décembre 2023. Les suivants dé-
pendront de la surface de l’exploitation. Pour les entreprises 

de moins de deux hectares en horticulture et cultures ma-
raîchères, un seul conseil stratégique est imposé sur une 
période de 5 ans. Pour les entreprises de plus de deux hec-
tares, chaque exploitation devra pouvoir justifier obliga-
toirement de 2 conseils stratégiques phytosanitaires par 
intervalle de 5 ans.  

Deux solutions existent pour être exempté du conseil stra-
tégique : la certification Agriculture Biologique ou une 
conversion en cours sur la totalité de la surface de l’exploi-
tation et la certification Haute Valeur Environnementale 
(certification environnementale de niveau 3). 

Infos Adhérents
professionnel prend ensuite contact avec OCACIA, l’organisme certificateur pour organiser l’audit 
initial. La certification obtenue à la suite de cet audit dure 3 ans avec un audit intermédiaire réalisé 
sur cette période (après 18 mois). Chaque audit coûte entre 400 et 500 € HT. La certification Plante 
Bleue Niveau 3 implique également une cotisation annuelle à Excellence Végétale, représentant 
environ 300 € HT pour les ressortissants VALHOR et donnant accès à la signature Fleurs de France.  

Au niveau pratique, suite à l’évolution récente du référentiel HVE, l’outil Plante Bleue Niveau 3 qui 
permettait d’obtenir la certification HVE est devenu caduque. Un nouvel outil est en cours de 
développement, s’appuyant sur la grille nationale HVE. Il devrait être opérationnel sur le deuxième 
semestre 2023.  

Le gouvernement a reconduit en 2023 le crédit d’impôt HVE qui permet aux exploitants disposant 
d’une certification d’exploitation HVE délivrée en cours de l’année d’imputer 2 500 € sur le revenu ou 
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise agricole. Il est accordé une seule fois et il concerne les 
exploitations certifiées individuellement ou dans un cadre collectif. 

Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

Depuis janvier 2021, la loi de séparation des activités de vente et de conseil des produits 
phytosanitaires est entrée en vigueur (Ordonnance n°2019-361 de la loi Egalim). 

L’objectif de l’État est de garantir que les activités de conseil aux agriculteurs concernant l’utilisation 
des produits sont indépendantes de tout intérêt commercial, exceptés les conseils de sécurité 
donnés au moment de la vente (cible, dose recommandée, conditions de mise en œuvre, consignes 
de sécurité…). 

Cette nouvelle mesure a redéfini les types de conseils proposés aux agriculteurs. D’un côté le conseil 
spécifique que connaissent déjà les professionnels de la production et qui a pour but de les orienter 
entre autres vers des méthodes de lutte alternatives efficaces réduisant l’usage des produits 
conventionnels. Ce conseil reste facultatif pour acheter et/ou appliquer des produits phytosanitaires. 

De l’autre côté, apparait le conseil stratégique, une étape qui devient désormais obligatoire pour 
toutes les exploitations agricoles pour renouveler leurs Certiphytos décideurs et pour éviter tout 
écart majeur lors de contrôles phytosanitaires effectués par les agents des SRAL (services régionaux 
de l’alimentation). 

Ces deux conseils ne peuvent être exercés que par des structures indépendantes de la distribution 
ou l’application en prestation de service de produits phytosanitaires. ASTREDHOR dispose de 
l’agrément pour assurer la prestation des conseils spécifiques et stratégiques pour les exploitations. 

La réglementation en vigueur impose à toutes les exploitations agricoles le passage d’un premier 
conseil stratégique phytosanitaire avant le 31 décembre 2023. Les suivants dépendront de la surface 
de l’exploitation. Pour les entreprises de moins de deux hectares en horticulture et cultures 
maraîchères, un seul conseil stratégique est imposé sur une période de 5 ans. Pour les entreprises de 
plus de deux hectares, chaque exploitation devra pouvoir justifier obligatoirement de 2 conseils 
stratégiques phytosanitaires par intervalle de 5 ans.  

 

 

 

 

 

Année de 
renouvellement 
du Certiphyto 

décideur 

        Avant le 
31/12/2023, 

tout 
agriculteur 

doit attester 
d’un Conseil 
Stratégique 

Phytosanitaire  

1 Conseil Stratégique 
Phytosanitaire de 

moins de 3 ans 

2 Conseils Stratégiques 
Phytosanitaires (espacés au minimum 

de 2 ans et au maximum de 3 ans) 

 Aucun Conseil 
Stratégique 

Phytosanitaire  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 SARL M’Fleurs 
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EN QUOI CONSISTE LE CONSEIL STRATÉGIQUE ?

Il est organisé en deux temps : un diagnostic de l’exploita-
tion qui aboutit sur un plan d’actions construit conjointe-
ment avec l’exploitant. 

• Le diagnostic (valable 6 ans) analyse le contexte de l’en-
treprise (problématiques sanitaires) puis donne des notes 
sur les pratiques (produits et leviers utilisés, stratégies, en-
gagements,…), la prophylaxie (nettoyage, désinfection,...), 
le suivi des pressions sanitaires, les applications phytosani-
taires (cahier de traitements, Indices de Fréquence de Trai-
tement,…) et le stockage / efficacité / sécurité. Le diagnostic 
vise à identifier les leviers pertinents pour le plan d’actions. 

• Le plan d’actions identifie les problématiques rencontrées 
sur l’exploitation, puis détermine les leviers pertinents qui 
pourraient être mis en œuvre. Les objectifs sont de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires conventionnels ou 
d’anticiper leur fin, de répondre aux situations d’impasses 
(présentes et futures) et de limiter les risques de résistances 
des bioagresseurs. Le plan d’actions doit être cohérent avec 
les objectifs fixés et les priorités correspondantes, les pos-

sibilités technico-économiques de l’exploitation et ses pro-
jets à court et moyen terme. 
La réalisation du conseil stratégique sur l’exploitation 
donne lieu à la délivrance d’attestations pour le diagnostic 
et le plan d’actions, nécessaires au renouvellement du certi-
phyto décideur.
Si plusieurs personnes travaillent sur l’exploitation, un seul 
conseil stratégique est nécessaire, il comprend l’ensemble 
des certiphytos décideurs.
Cette année, ASTREDHOR propose deux formules pour le 
Conseil Stratégique Phytosanitaire. Un format individuel 
se déroulant directement sur l’exploitation et un format 
collectif se déroulant dans un lieu commun pour 5 à 6 ex-
ploitants simultanés. La version individuelle est accessible 
à tous les horticulteurs et pépiniéristes qu’ils soient adhé-
rents ou non à l’institut tandis que les sessions collectives ne 
sont proposées qu’aux adhérents. 
Nous tenons à votre disposition les différents tarifs mis en 
place selon les formats et les contrats des demandeurs. Des 
dates fixes seront proposées pour les sessions collectives sur 
le deuxième semestre tandis que les dates des conseils stra-
tégiques individuelles dépendront de la disponibilité des 
exploitants et des conseillers. 

 

 

Deux solutions existent pour être exempté du conseil stratégique : la certification Agriculture 
Biologique ou une conversion en cours sur la totalité de la surface de l’exploitation et la certification 
Haute Valeur Environnementale (certification environnementale de niveau 3). 

 

En quoi consiste le conseil stratégique ? 

Il est organisé en deux temps : un diagnostic de l’exploitation qui aboutit sur un plan d’actions 
construit conjointement avec l’exploitant.  

 Le diagnostic (valable 6 ans) analyse le contexte de l’entreprise (problématiques sanitaires) 
puis donne des notes sur les pratiques (produits et leviers utilisés, stratégies, 
engagements,…), la prophylaxie (nettoyage, désinfection,...), le suivi des pressions sanitaires, 
les applications phytosanitaires (cahier de traitements, Indices de Fréquence de 
Traitement,…) et le stockage / efficacité / sécurité. Le diagnostic vise à identifier les leviers 
pertinents pour le plan d’actions.  

 

Le diagnostic 

Infos Adhérents
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Plantes à  
massifs 14 %

Fleuristes 3 %

Jeunes plants  
horticoles 2 %

Collectivités 6 %

Vivaces et 
aromatiques 6 %

Jardineries 25 %

Fleurs coupées 6 %

GMS 7 %

Bulbes 1 %
Autres 7 %

Plantes en pots 20 %

Grossistes 12 %

Pépinière Sapin 
de Noël 4 %

Entreprises de 
Paysage 8 %

Plantes de pépinière 36 % 

Particuliers 25 % 

Jeunes plants de 
pépinière 4 %

Producteurs 14 %

HORTICULTURE 
D’ORNEMENT

Fiche filière

ORGANISATION

COMMERCIALISATION EN 2020

PRODUCTION EN 2021
Ventes de végétaux par catégorie (en valeur) en 2021 : 

Ventes de végétaux par circuit (en valeur) 2021 :

La filière française de l’horticulture et de la pépinière est constituée de plus de 52 000 entreprises spécialisées qui exercent différents métiers pour 
répondre aux attentes des consommateurs et des collectivités.
L’ensemble des acteurs de la production, des services et de la distribution spécialisée, sont regroupés au sein de VAL’HOR interprofession reconnue 
par les pouvoirs publics depuis le 13 août 1998. 

Source :  VALHOR

• 7,5 milliards d’euros pour le secteur commercial (grossistes, jardineries, libres services agricoles et fleuristes).
• 6,3 milliards d’euros pour le secteur du paysage (entreprises du paysage). Les travaux à destination des particuliers génèrent 3,1 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, soit 49 % du chiffre d’affaires du secteur, les marchés publics 25,5 % et les entreprises privées (dont immobilier) 25 % également.
 
Sources : Valhor / UNEP 

• 2 760 horticulteurs et pépiniéristes ont été recensés en France 
métropolitaine (hors Corse)

• 16 244 emplois directs
• Chiffre d’affaires « horticole » : 1,6 milliard d’euros HT 

Après une stabilisation des chiffres d’affaires horticole et production 
observée depuis 2015, ceux-ci apparaissent en progression entre 2019 et 
2021 de respectivement 9,6 % et 11,0 %. La baisse du nombre de structures 
de production se poursuit à un rythme régulier avec, entre 2019 et 2021, des 
sorties concernant majoritairement des petites structures familiales. Ces 
structures disparaissent le plus souvent à l’occasion du départ en retraite 
des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers. 
La gamme de végétaux d’ornement commercialisée par les exploitations 
françaises est caractérisée par un grand nombre de produits (environ  
100 000 références de produits à la vente). Les ventes de plantes en pots et 
à massifs représentent 34 % du chiffre d’affaires total en ventes de végétaux 
à l’échelle nationale, derrière les végétaux de pépinières qui pèsent pour  
36 % de la valeur commercialisée. 
La zone d’influence géographique des producteurs français évolue 
lentement et reste toujours globalement orientée sur les marchés locaux 
(vente sur l’exploitation ou dans un rayon de 10 km) et régionaux (rayon de 
200 km) ces deux rayons de chalandise constituant la destination de plus 
de deux  tiers des ventes de végétaux en valeur. Les ventes à l’expédition  
au-delà de 200 km pèsent pour moins de 30 % et à l’export pour à peine 5 %. 

La dynamique de recherche et développement du secteur est portée par 
un ensemble de structure (Astredhor, INRAE, Agro campus, Cité Verte et le 
pôle de compétitivité Végépolys).

Source : Observatoire des données structurelles de la production – FranceAgriMer-Val’Hor

Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

 À retenir 
La baisse des structures de production se poursuit 

entre 2019 et 2021
Des quantités moyennes achetées en végétaux par  

les foyers français en hausse en 2021 vs 2020 
mais avec un budget annuel stable
La France est l’un des marchés les  

plus importants d’Europe
Balance commerciale 

très déficitaire  

Infos Adhérents
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Jardineries 25 %

Coopérative/ 
Libre service 

agricole
9 %

Marché/foire
6 %

Fleuriste 12 %

Magasin de bricolage/
déco 3 %

   Autres lieux 7 %

Grande 
distribution 
26 %

Producteur 12 % 

Part de marché des lieux d’achat des ménages en % volume pour 
l’ensemble des végétaux en 2021ACHATS DES MÉNAGES EN 2021

ÉCHANGES

COMMERCE EXTÉRIEUR À FIN DÉCEMBRE 2021

En 2021, près de ¾ des ménages ont acheté un végétal d’ornement ou pour le 
potager, soit environ 21 millions de foyers français. Après le contexte particulier 
de 2020 et la fermeture d’une partie des lieux d’achat, les quantités achetées 
par foyer ont connu un très fort rebond en 2021 (+ 40 % en volume). 

Les végétaux d’extérieur (ornement et potager) constituent l’essentiel des 
volumes (63 %). En valeur, les parts sont plus équitables : 35 % pour les 
végétaux d’extérieur, 40 % pour les végétaux d’intérieur et 25 % pour les 
végétaux à destination de cimetières ou d’obsèques. 

En termes de quantités achetées par circuit, la grande distribution se place 
tout juste devant la jardinerie. Cependant, c’est toujours chez le fleuriste 
que les sommes dépensées sont les plus importantes. Tous les circuits de 
distribution sont en progression, à l’exception des achats de végétaux chez 
les producteurs et les libre-service agricoles, qui sont les seuls à être en très 
légère diminution en volume et en valeur en 2021. 
Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val’hor

Le bilan des échanges extérieurs des produits de la filière horticole ornementale (bulbes, végétaux d’extérieur d’ornement, plantes d’intérieur, 
fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) fait apparaître un déficit récurrent qui atteint près de 1 075 millions 
d’euros en 2021.
Par rapport à l’année 2020, le déficit de la balance commerciale a augmenté de 26 % (et de 23 % par rapport à la moyenne cinq ans 2016-2020) ; 
il reflète toutefois des évolutions contrastées selon les familles de végétaux. 
Les importations françaises représentent 1 158 millions d’euros (+ 27 % par rapport à 2020, + 23 % par rapport à la moyenne cinq ans).
Les trois premiers postes d’importations en valeur sont les plantes d’intérieur, les fleurs coupées et les végétaux d’ornement extérieur avec 
respectivement 28 %, 29 % et 30 % de la valeur totale des importations de produits de la filière horticole ornementale. 
Les exportations françaises représentent 83 millions d’euros (+ 22 % par rapport à 2020 et + 28 % par rapport à la moyenne cinq ans). Les végétaux 
d’extérieur d’ornement représentent 55 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches à 23 %.
L’essentiel des échanges se fait dans un cadre intra-européen. Les échanges avec l’Union Européenne à 27 ont représenté, en 2021, 94 % de la 
valeur des importations et 69 % de la valeur des exportations françaises. Les Pays-Bas sont, de loin, le principal pays fournisseur avec 61 % de la 
valeur totale mais également le principal client avec 28 % de la valeur exportée par la France.

Source : FranceAgriMer d’après TradeDataMonitor/Douane française

Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val’hor

Produits horticulture ornementale

FranceAgriMer @FranceAgriMerFR

12  rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 / Fax : 01 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr

visionet.franceagrimer.fr

Édition janvier 2023

SOLDE 
- 1 075 millions d’euros

+ 26 % vs 2020

83 millions d’euros

1 158 millions d’euros

Infos Filière
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Comment le réchauffement 
climatique peut-il impacter 
la protection des cultures ?

Les arthropodes (insectes, acariens et araignées) sont des 
organismes dont la température corporelle varie avec la 
température extérieure. On dit qu’ils sont poïkilothermes. 
La température est probablement le facteur le plus impor-
tant influençant le comportement, la distribution, le déve-
loppement et la reproduction de ces organismes. 

Par conséquence, les changements climatiques à venir de-
vraient profondément influencer leur développement, en 
affectant significativement la dynamique des populations 
et les dommages aux cultures associés. 

De nombreux travaux ont montré que l’augmentation de 
la température tend à accélérer les dégâts sur les végétaux, 
le développement et le déplacement des insectes. Néan-
moins, cette réponse n’est pas uniforme. Les prévisions ten-
dent à montrer que les populations d’insectes des zones 
tropicales connaîtront une diminution de leur taux de 
croissance en raison du réchauffement climatique, tandis 
que les insectes des zones tempérées devraient connaître 
une augmentation de leur taux de croissance. Par ailleurs, 
les effets de la température seront plus importants pour les 
insectes de « surface » que pour ceux qui passent la majeure 
partie de leur cycle de vie dans le sol.

QUELLE RÉPONSE DES INSECTES À 
L'AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES ?

1 - Expansion de la zone géographique

Le changement climatique n’est pas le facteur prépondérant 
de la dispersion de ces espèces invasives, plutôt guidées par 
le développement de la mondialisation des échanges. 

Néanmoins, les espèces invasives sont souvent plus tolé-
rantes aux variations climatiques que les espèces natives, 
car leur force réside dans leur plasticité, soit leur capacité 
d’adaptation à leur nouveau milieu. 

La distribution géographique et 
l'abondance d'un ravageur sont 

conditionnées par ses exigences 
thermiques de développement. 
Les températures basses impor-
tent plus que les hautes sur leur 

aire de répartition. 
Cet effet a particulièrement été 

étudié chez les papillons. Une étude 
de Lopez-Vaamonde rapporte que 88 es-

pèces de papillons indigènes ont étendu leur aire de ré-
partition et que 97 espèces de papillons non indigènes se 
sont établies en Europe au cours du XXe siècle. L’équipe de 
Parmeson conclue, quant à elle, que sur 35 espèces de pa-
pillons européens non migrateurs, les aires de répartition 
géographique de 63% d’entre-elles s’étaient déplacées de 5 
à 240 km vers le nord et seulement 3 % vers le sud sur cette 
même période. Un des risques est donc l’augmentation du 
nombre d’espèces invasives dans de nouvelles régions.

2 - Augmentation de la survie hivernale

La saison critique pour les in-
sectes reste l'hiver qui aug-
mente la mortalité et réduit 
la population pour les saisons 
suivantes. Pour passer l’hi-
ver, plusieurs stratégies sont 
adoptées :
- soit ils sont tolérants au froid 
et dans ce cas ils entrent en 
diapause (facultative ou obli-

gatoire) : la durée de la diapause est raccourcie à des tem-
pératures plus chaudes.
- soit ils évitent le froid par divers processus d’évitement 
comme la migration. 
L’augmentation des températures hivernales peut donc 
augmenter leur chance de survie. Par exemple, le vol des 
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dity, survival, generation time, population size, and geographic range [49]. Species that
cannot adapt and evolve to increased temperature conditions generally have a difficult
time maintaining their populations, while other species can thrive and reproduce rapidly.
Temperature plays an important role in metabolism, metamorphosis, mobility, and host
availability, which determines the possibility of changes in pest population and dynam-
ics [6] (Figure 1). From the distribution and behavior of contemporary insects, it can be
hypothesized that rising temperatures should be accompanied by increased herbivory [50].
Given the distribution and behaviour of insect pests, it can be hypothesised that an increase
in temperature should be associated with increased herbivory [50], as well as changes in
the growth rate of insect populations [51]. Thus, insect populations in tropical zones are
predicted to experience a decrease in growth rate as a result of climate warming due to the
current temperature level, which is already close to the optimum for pest development and
growth, while insects in temperate zones are expected to experience an increase in growth
rate [51]. The same authors confirmed this theory by estimating changes in the growth
of pest populations in the production of the world’s three major grain crops (wheat, rice
and maize) under different climate change scenarios. According to the study, for wheat,
which is normally grown in temperate climates, warming will accelerate the growth of pest
populations. For rice grown in tropical zones, they predict a decrease in the growth of pest
populations, and for maize grown in both temperate and tropical regions, mixed responses
to the growth of pest populations could be expected [51].
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The effects of increased temperatures are greater for aboveground insects than for
those that spend most of their life cycle in the soil, because soil is a thermally insulating
medium that can buffer temperature changes and thus reduce their impact [49]. For exam-
ple, under warmer conditions, aphids are less susceptible to the aphid alarm pheromone
they normally release when threatened by insect predators and parasitoids, which can lead
to increased predation [52]. Whitefly populations are primarily regulated by environmental
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pucerons peut être affecté de plus d’un mois d’avance dans 
les migrations printanières, comme cela a été rapporté au 
Royaume-Uni. Par conséquent, un réchauffement peut 
conduire à augmenter les populations d’insectes avec des 
infestations plus précoces et donc plus de dégâts.

3- Augmentation du nombre de générations

L’un des traits les plus 
étudié pour relier le 
changement clima-
tique aux changements 
physiologiques des in-
sectes est la tolérance 
au développement 
thermique, qui peut 

être mesurée à l’aide des degrés-jours de croissance (DJC). 
Utilisée depuis longtemps pour prévoir la phénologie des 
plantes et des insectes en agriculture, cette variable mesure 
l’accumulation de chaleur, calculée annuellement entre un 
seuil de température minimale et maximale. 
L’augmentation des températures va affecter différemment 
les espèces mono et pluri-voltines. Pour les espèces qui 
ne font qu’un cycle, si la date d’émergence printanière est 
avancée en lien avec un climat plus chaud, elles pourraient 
à terme faire des cycles supplémentaires. Pour les espèces 
à plusieurs générations dans la même années (pucerons, 
papillons), des températures plus fortes vont conduire à un 
développement plus rapide. Par exemple pour les pucerons, 
qui ont un seuil de développement assez bas et une courte 
durée de génération, les modèles prédisent jusqu’à 5 géné-
rations supplémentaires par an !

4- Perte de synchronisation entre ravageurs, plantes 
et auxiliaires

Le réseau tri-trophique 
plante-hôte / ravageur/
ennemis naturels est la 
clé de la protection des 
cultures en générale et 
de la lutte biologique 
en particulier. Le chan-
gement de température 
peut affecter la biologie 

de chaque composante du système différemment, déstabi-
lisant les dynamiques de population. Par exemple, les puce-
rons peuvent être contrôlés par les guêpes parasitoïdes qui 
pondent dans le corps de leur hôte. Si ces ennemis naturels 
se développent un peu trop tôt avant l’arrivée des pucerons 

et donc en absence de proie, il y a de grandes chances qu’ils 
meurent. Ou encore, si le ravageur modifie sa distribution 
spatiale, il n’est pas sûr que les ennemis naturels soient 
présents dans ce nouvel habitat. Les auxiliaires spécialistes 
sont moins aptes que les généralistes à s’adapter à la désyn-
chronisation spatiale. Donc le contrôle biologique par des 
auxiliaires généralistes pourra être plus résilient au change-
ment climatique.
D’autres facteurs, comme l’élévation du niveau de CO2 vont 
avoir un impact en particulier sur la relation avec la plante 
hôte. En augmentant la photosynthèse, la plante va pousser 
plus et plus vite, mais va aussi modifier la composition de 
ses feuilles (rapport C/N) et les insectes auront besoin d’une 
consommation plus importante pour contenter leur besoin 
en azote et donc feront plus de dégâts. Cette réponse peut 
être observée chez les chenilles, les mineuses ou les colé-
optères. Elle peut aussi agir négativement sur les insectes 
car le repas sera moins qualitatif (population moins abon-
dante, diminution taux reproduction).

5- Augmentation de l'incidence des maladies trans-
mises par les insectes

Les insectes sont d’im-
portants vecteurs de 
maladies comme le vi-
rus, les phytoplasmes 
ou les bactéries. Par 
conséquent, la trans-
mission de ces maladies 
aux cultures est large-
ment dépendante de 

la diffusion de leur vecteur, qui sont le plus souvent des in-
sectes piqueurs-suceurs tels que les pucerons, les cicadelles, 
les thrips ou les aleurodes. Des environnements chauds et 
secs, couplés à des cultures irriguées, sont favorables au 
développement de l’aleurode Bemisia tabaci. Considérant 
le court temps de génération, de plus grandes populations 
pourraient se développer et de plus larges présences de vi-
rus avec elle (comme le TYLCV, virus des feuilles jaunes en 
cuillère de la tomate, par exemple). Ce scénario, aujourd’hui 
plutôt observé en extérieur dans les pays tropicaux, à voca-
tion à se développer dans des régions plus tempérées.

QUELLE STRATÉGIE POUR ATTÉNUER CES EFFETS ?

Malgré de nombreuses inconnues liées au changement cli-
matique, il est largement admis qu’il y aura un impact im-
portant sur les cultures agricoles aussi bien que sur les in-
sectes associés. Etant donné l’énorme diversité des espèces 
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d’insectes, de leur plantes hôtes et de la variabilité du chan-
gement climatique en fonction des régions, des réponses 
variées sont attendues dans les différentes parties du globe.

La grande majorité de ces études ne concerne qu’un niveau 
trophique, les phytophages, alors que l’influence des chan-
gements climatiques sera bien plus complexe et concernera 
les différentes espèces d’insectes et les différents niveaux 
trophiques interagissant entre eux. La régulation naturelle 
des ravageurs de cultures par leurs ennemis naturels est un 
processus important en agriculture. L’efficacité de ces enne-
mis naturels dépend notamment du synchronisme entre 
leur cycle biologique et celui de leurs proies/hôtes, ainsi que 
leur capacité à les détecter et les exploiter. En cas d’effets 
différentiels de la température entre ravageurs et ennemis 
naturels, on peut s’attendre à des effets considérables sur 
les cultures. Les connaissances actuelles sont encore in-
suffisantes pour prédire avec exactitude quelles seront les 
conséquences des changements climatiques sur l’agricul-
ture et particulièrement sur la lutte biologique.
Le projet canadien Ouranos (Moiroux et al., 2014) a montré 
qu’il est extrêmement complexe de tirer des conclusions 
générales sur l’impact différentiel du réchauffement cli-
matique sur les insectes ravageurs des cultures et leurs en-
nemis naturels, tant les réponses à la température varient 
d’une espèce à l’autre. On retiendra que le cycle saisonnier 
des insectes devrait changer dans les années à venir, que 
les ravageurs devraient étendre leur aire de répartition 
vers le nord. Dans certains cas, leurs ennemis naturels sui-
vront cette expansion au même rythme, dans d’autres leur 
progression sera plus lente. Les taux de prédation et de 
parasitisme devraient augmenter avec un réchauffement. 

Néanmoins, les ravageurs pourraient alors se défendre plus 
activement. Les insectes pourraient également augmenter 
la diversité des ressources qu’ils consomment pour s’adap-
ter aux nouvelles conditions climatiques.

Les pratiques de protection biologique intégrée (IPM) de-
vront plus que jamais intégrer des outils de prévision pour 
la surveillance du climat et des populations d’insectes nui-
sibles, afin d’acquérir des données sur du long terme et 
fournir des éléments de réponses des modifications biolo-
giques aux changements climatiques. 

Des moyens de monitoring et un système de gestion glo-
bal sont requis pour prévenir des espèces invasives dans 
de nouvelles régions géographiques, ce qui passe aussi par 
l’amélioration de la coopération entre les institutions à dif-
férentes échelles (régional, national, européenne) pour des 
systèmes d’alertes rapides et efficients. Le plus souvent cou-
plé à des outils de modélisation, pour définir des seuils éco-
nomiques ou d’intervention qui font souvent défaut dans 
notre filière.
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Réglementation biostimulants
En juillet 2022, le règlement CE 2003/2003 dédié aux ferti-
lisants a été remplacé par le règlement UE 2019/1009. Ainsi 
les biostimulants font leur apparition dans la grande fa-
mille des matières fertilisantes, avec pour la première fois 
une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) qui leur est 
propre :
Catégories fonctionnelles de produits (PFC) des fertili-
sants UE 

Le texte reprend pour les biostimulants la définition sui-
vante : “biostimulant des végétaux”, un produit qui stimule 
les processus de nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’amé-
liorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des 
végétaux ou de leur rhizosphère :
a) l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs ;
b) la tolérance au stress abiotique ;
c) les caractéristiques qualitatives ;
d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol 
ou la rhizosphère.

 

Même si les dispositions nationales de mise sur le marché 
existent toujours, ce nouveau texte réglementaire doit 
simplifier la commercialisation de matières fertilisantes 
estampillées CE en permettant l’accès à la totalité du com-
merce européen. Une révolution pour les industriels qui 
devaient autrefois homologuer leur produit pays par pays 
multipliant les coûts, l’administratif et les délais avant mise 
sur le marché.

En contrepartie, le règlement impose un étique-
tage beaucoup plus précis. Pour un biostimulant par 
exemple, il faut indiquer clairement la composition du 
produit, ses revendications et les doses recommandées 
pour chaque culture. Les différentes allégations d’un 
produit doivent être évaluées par des organismes noti-
fiés dans chaque pays et force est de constater qu’il y en 
a très peu à l’échelle européenne pour l’instant.
Ainsi, pour les biostimulants les informations sui-
vantes doivent être fournies :
a) forme physique ;
b) date de production et date de péremption ;
c) méthode(s) d’application ;
d) effet allégué sur chaque végétal-cible ; et
e) toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, 
y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation 

chimique, incompatibilité avec des produits phytopharma-
ceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, 
pression de pulvérisation recommandée et autres mesures 
antidérive.

Et pour le cas particulier des biostimulants 
microbiens 
Tous les microorganismes ajoutés intentionnellement sont 
indiqués. Lorsque le microorganisme a plusieurs souches, 
elles doivent toutes être listées sur l’étiquette. Leur concen-
tration est exprimée en nombre d’unités actives par unité 
de volume ou de masse, ou de toute autre manière adé-
quate pour le micro-organisme considéré, par exemple en 
unités formant colonie par gramme (UFC/g).

A l’heure actuelle, le règlement européen ne considère que 
4 microorganismes pouvant entrer dans la composition des 
biostimulants. Des discussions doivent être menées afin de 
compléter cette liste. 
En l’état actuel, le règlement européen semble difficilement 
applicable face aux normes nationales qui sont déjà bien 

Tableau récapitulatif des plantes classées selon les températures 
minimales de culture

PFC 1.C.II. a) : ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT
PFC 1.C.II. b) : ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉ-

MENTS

PFC 2 : AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE

PFC 3 : AMENDEMENT DU SOL
PFC 3.A : AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL

PFC 4 : SUPPORT DE CULTURE

PFC 5 : INHIBITEUR

PFC 6 : BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX

PFC 6.A : BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX

PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
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rôdées. C’est une première base le temps que les choses se 
mettent en place mais cela donne clairement l’orientation 
de l’Europe vis-à-vis de ces matières fertilisantes et des 
biostimulants en particulier.

Le cas particulier des SNUB 
Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) se 
divisent en deux classe :
1) Les Substances de Base ;
2) Les Substances Naturelles à Usage Biostimulant.
Ces catégories sont régies par le code rural et de la pêche 
maritime 
Cet arrêté indique que, est à présent considérée comme 
SNUB (depuis 2021), toute plante ou partie de plante 
consommable par l’homme ou l’animal, présentant un ef-
fet biostimulant reconnu par un savoir ancestral ou par des 
essais documentés. A ceci, s’ajoutent les 148 plantes médi-
cinales inscrites à la pharmacopée (article D.4211-11 du code 
de la santé publique), déjà acceptées comme SNUB.
Des demandes individuelles d’autorisation peuvent aussi 
être formulées par des utilisateurs ou des producteurs, no-
tamment pour des SNUB fabriquées à partir de plantes qui 
ne sont pas utilisées en alimentation humaine ou animale. 
Celles-ci doivent alors être évaluées par l’Anses avant qu’une 
autorisation individuelle soit accordée, conformément à 
l’article D.255-30-1 du code rural et de la pêche maritime. 
C’est le cas récemment pour l’ITAB qui a demandé et obtenu 
l’inscription de la prêle des champs et du saule en tant que 
SNUB courant 2022.

 

Bibliographie 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=
CELEX:32019R1009&from=FR (accessed 30/01/2023).
https://www.reference-agro.fr/wp-content/uploads/pro-
tected/2022/06/RA-E-MAG-BIOSTIM-2022_compressed.
pdf (accessed 30/01/2023).
https://blog.vegenov.com/2022/07/biostimulants-harmo-
nisation-europeenne-des-regles-de-mise-en-marche/ (ac-
cessed 30/01/2023).
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_commun/publications/Provence-
Alpes-Cote_d_Azur/productions_vegetales/RefBio2021bul-
letin51DerogationcuivreEvolutionsReglementairesSNUB.
pdf (accessed 30/01/2023).
http://itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-2019/pellissier-
dgal-snub-jtintrants2018.pdf (accessed 30/01/2023). 

 Différences d’enracinement en début de culture  ASTREDHOR Sud-Ouest 
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L'Omnilure : kairomone 
attractive de Thrips

Les Kairomones font partie de la grande famille des pro-
duits de biocontrôle. On les retrouve essentiellement dans 
la famille des médiateurs chimiques. 
Les médiateurs chimiques regroupent donc les kairo-
mones, qu’on distingue bien des phéromones. 
En effet, les phéromones d’insectes permettent la commu-
nication entre les individus d’une même espèce, tandis que 
les kairomones permettent la communication entre les in-
dividus d’une espèce différente.

Les médiateurs chimiques sont des substances qui miment 
les composés pouvant être émis par une plante, par des ani-
maux, afin que la cible puisse avoir l’impression de locali-
ser/reconnaître un partenaire sexuel, une proie, ou encore 
une source d’alimentation. 
 

En Horticulture, ces médiateurs, une fois installés, nous 
permettent de suivre des vols de papillons, de détecter des 
présences d’insectes nuisibles et/ou de réaliser un piégeage 
de masse de ces individus.  

Dans un cadre expérimental, la station d’ASTREDHOR Sud-
Ouest a testé une kairomone afin de lutter contre les thrips 
sur la culture de cyclamen. 

La kairomone testée est l’Omnilure. Elle est distribuée par 
Phérobank et se constitue essentiellement d’isonicotinate 
de méthyl. C’est une substance active qui lui confère la ca-
pacité d’attirer toutes les espèces de thrips présents au sein 

d’une parcelle. L’Omnilure est donc un attractif qui mime 
les composés chimiques du pollen que l’on retrouve dans 
les fleurs. Cette kairomone, associée à un piège collant, per-
mettra donc de détecter les espèces de thrips présents et, 
associé à une bande engluée, permettra de piéger en masse 
les différentes espèces de thrips.

Afin de confirmer l’efficacité de l’Omnilure, nous avons mis 
en place deux panneaux englués à colle sèche. Un de ces 
panneaux dispose de l’Omnilure et l’autre en est dépourvu. 
Ces deux panneaux ont été distancés de 100 mètres afin de 
ne pas erroner les résultats. 
Un suivi hebdomadaire est effectué sur ces deux panneaux, 
afin de compter les thrips présents sur chacun d’entre eux.
Suite à ces comptages, nous pouvons observer, grâce au 
panneaux, les périodes pendant lesquelles on retrouvait le 
plus de thrips sur les cultures, soit en semaine S33 et S37 où 
l’on était entre 120 et 130 individus piégés. 
De plus, le panneau bleu associé avec la kairomone piégeait 
beaucoup plus de thrips que celui sans. Ainsi nous pouvons 
dire que cette association optimise le piégeage massif des 
thrips au sein de la culture et permet en parallèle de réguler 
la pression sur les plantes cultivées.

Fils d’actualité 
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 Bande engluée associé à l’Onmilure pour le piégeage massif des thrips à ASTRED-
HOR Sud-Ouest
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Suite à ces résultats, l’Omnilure sera testé à nouveau sur le printemps 2023 à la station expérimentale d’ASTREDHOR Sud-
Ouest et ainsi que chez deux producteurs horticoles situés en Occitanie, dans le but de confirmer une fois de plus l’effica-
cité de cette Kairomone dans la stratégie de lutte contre les thrips en culture ornementales. 

Afin de confirmer l’efficacité de l’omnilure, nous avons mis en place deux 
panneaux englués à colle sèche. Un de ces panneaux dispose de l’Omnilure et 
l’autre en est dépourvu. Ces deux panneaux ont été distancés de 100 mètres afin 
de ne pas erroné les résultats.  

Un suivi hebdomadaire est effectué sur ces deux panneaux afin de compter les 
thrips présents sur chacun d’entre eux. 

Suite à ces comptages, nous pouvons observer grâce au panneaux les périodes 
pendant lesquelles on retrouvait le plus de thrips sur les cultures, soit en semaine 
S33 et S37 où l’on était entre 120 et 130 individus piégés.  

De plus, le panneau bleu associé avec la kairomone piégeait beaucoup plus de 
thrips que celui sans. Ainsi nous pouvons dire que cette association optimise le 
piégeage massif des thrips au sein de la culture, et permet en parallèle de réguler 
la pression sur les plantes cultivées. 

 

Graphique illustrant le nombre de thrips observés par panneau avec et sans 
l’omnilure. 

 

Suite à ces résultats, l’Omnilure sera testé à nouveau sur le printemps 2023 à la 
station expérimentale d’ASTREDHOR Sud-Ouest et ainsi que chez deux 
producteurs horticoles situés en Occitanie dans le but de confirmer une fois de 
plus l’efficacité de cette Kairomlone dans la stratégie de lutte contre les Thrips 
en culture ornementales.  

 

 Graphique illustrant le nombre de thrips observés par panneau avec et sans l’omnilure

 Mise en place d’une bande engluée associée à l’Omnilure sur la culture de Cyclamen. 
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Kalanchoe thyrsiflora 

Le Kalanchoe thyrsiflora est une plante originaire d’Afrique 
du Sud. C’est un Kalanchoe qui est tout à fait original et très 
graphique. Son nom Kalanchoé lui a été donné par Michel 
Adanson (1727-1806) qui décrit le genre vers 1763, il vien-
drait du chinois ‘jia lan cai shu’ mot qui désignerait une 
espèce du genre et thyrsiflora qui vient du grec ‘thursos’ si-
gnifiant thyrse, qui désigne une inflorescence pyramidale 
en grappe. 

Port : ramifié légèrement évasé.

Feuillage : persistant. Ses feuilles vert pâle marginées de 
rouge sont couvertes d’une sorte de duvet blanc argenté, 
Elles mesurent autour de 15 cm de long, elles sont ovales à 
lancéolées avec le bout arrondi, émoussé et poussent par 
paires soudées à la base.

Floraison : en fin d’hiver ou début de printemps (février-
mars), des petites fleurs jaunes, parfumées, tubulaires, de 
1 à 2 cm de long, érigées, en panicules se développent. La 
hauteur du thyrse est spectaculaire, de 1 à 1.3 m. Elle peut 
persister longtemps jusqu’au dépérissement de la plante 
qui produit généralement quelques rejets avant de mourir.

 

 Fleur de Kalanchoe thyrsiflora ASTREDHOR Sud-Ouest

CARTE D'IDENTITÉ 

Nom latin : Kalanchoe 

thyrsiflora Harv.
Nom commun : Kalanchoé 

à fleurs en thyrse
Famille : Crassulaceae

Catégorie : vivace succulente 
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Croissance : lente

Hauteur : 40 à 60 cm

Sol : bien drainé, humifère, acide ou neutre assez sablon-
neux

Exposition : soleil ou très lumineux

Climat : espèce de zones rocheuses ensoleillées qui peut 
supporter de fortes températures. Idéalement plutôt entre 
10 et 15°C en hiver et entre 15 et 25°C en été. Cette plante suc-
culente ne supporte pas le froid, encore moins le gel.

Culture et entretien
Le kalanchoe en pot peut être sorti pendant l’été, il doit être 
rentré dès la fin septembre selon la zone de rusticité. 
Il peut se placer dans une véranda, à condition que celle-ci 
soit chauffée à minima 10° C . Il ne supporte pas les tempé-
ratures inférieures à 4°C.

Multiplication
Semis non couvert en mars dans un mélange sableux, à 
25°C. Des boutures de tiges ou de feuilles s’entreprennent de 
mars à juin dans un substrat bien drainant. Le prélèvement 
des rejets se fait également au printemps, tout comme la 
plantation et le rempotage.

Arrosage 
L’arrosage doit être modéré. Une fois par semaine en été si 
la température est supérieure à 20°C. Si non une fois tous les 
10 jours. Laisser sécher la terre complètement entre deux 
arrosages. En hiver, n’arroser qu’une fois par mois.

Ravageurs et maladies
Peut subir les assauts des cochenilles farineuses et des 
pucerons. Une humidité excessive favorise l’apparition du 
botrytis. 

Le kalanchoe à fleurs de thyrse possède un feuillage charnu 
capable de servir de réserve d’eau dans les périodes de sé-
cheresse, il est donc adapté aux changements climatiques. 

Il a peu d’exigences, ce qui permet de l’offrir à des enfants ou 
à des jardiniers débutants. Nous avons planté le Kalanchoe 
thyrsiflora Bronze Sculpture de chez VOLTZ Horticulture 
dans notre jardin d’expertise, en gamme sécheresse et il est 
arrivé 5ème du classement du mois d’octobre 2022.

Sources
Carte d’identité : http://nature.jardin.free.fr/1104/kalanchoe_
thyrsiflora.html
Fiche de culture Kalanchoé :https://www.jean-marc-gil-toutsur-
labotanique.fr/page/introduction-a-la-botanique/les-vegetaux/
les-plantes-grasses/les-plantes-succulentes/kalanchoe-thyrsi-
flora.html 

 Kalanchoe thyrsiflora Bronze Sculpture (VOLTZ Horticulture) ASTREDHOR Sud-Ouest
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C@SPER : un outil 
de production automatisé 
qui élargit ses fonctionnalités

Historiquement, cet automate a été conçu par Pyrene Au-
tomation en partenariat avec ASTREDHOR Sud-Ouest 
pour répondre à des besoins techniques : ce système simple 
et innovant avait pour objectif de mécaniser plusieurs alter-
natives aux produits phytosanitaires, il est appelé C@SPER 
(Chariot Automatisé de Stimulation et de Piégeage Ergono-
mique) (Figure 1). 
En effet, à partir d’un chariot d’arrosage automatisé, plu-
sieurs fonctions innovantes ont été développées, notam-
ment la stimulation mécanique (alternative à la régulation 
chimique des plantes), et le piégeage de masse (alternative 
aux insecticides). Cet outil est devenu, en entreprise de pro-
duction, un facilitateur de changement de pratique pour 
des cultures plus respectueuses de l’environnement. 

L'Adaptabilité et la précision comme fonda-
tions du système

L’objectif de Pyrene Automation consiste à faire évoluer 
ses produits vers des solutions toujours plus pertinentes 
tout en conservant simplicité, fiabilité et robustesse. Les 
chariots et les programmes des automates peuvent être 
adaptés aux besoins et spécificités structurelles des clients. 
Les chariots Pyrene Automation se repèrent dans l’espace 
grâce à un système de zonage à l’aide de balises équipées 
de fanions. Cela permet de localiser, ajuster et différencier 
une intervention : par exemple arroser plus ou moins une 
partie de la planche de culture ou traiter différemment les 
cultures. Pour adapter l’outil au besoin, l’automate utilise 
des paramètres réglables comme la vitesse d’avancement, 
le nombre et la fréquence horaire de passage. 

Quelles sont les fonctionnalités qui ont fait 
leurs preuves ?

1 - Un outil de pilotage de l'irrigation
Les chariots peuvent être équipés de rampe d’aspersion, 
de cannes d’arrosage pour un apport pot à pot et de rampe 
d’arrosage par rideau d’eau (Figure 2).

2 - Un outil de stimulation mécanique

Cette technique qui consiste à faire des passages répétés 
sur la culture avec, par exemple, une bâche plastique, s’est 
avérée efficace pour réduire la hauteur des plantes de nom-
breuses espèces testées (géranium, photinia, hibiscus, di-
pladénia, chrysanthèmes, perovskia, poinsettia…). La hau-
teur du système est adaptable à la hauteur de la culture 
(Figure 3).

3 - Un outil de piégeage de masse

Une rampe permet le piégeage de ravageurs ailés par ruban 
adhésif mobile. Des systèmes de perturbation par rampe 
d’air comprimé ou ventilateurs peuvent y être associés (Fi-
gure4).

4 - Un outil de traitement autonome et piloté 

Pyrene Automation propose un module de traitement par 
doseur embarqué ou système Venturi, sur châssis inox, 
avec un récipient phytosanitaire qui permet d’utiliser une 
bouillie concentrée (Figure 4). 
Il existe également un système de traitement centralisé en-
tièrement automatisé et programmable, autonettoyant en 
fin de cycle.

5 - Un outil de manutention

Un chariot peut servir d’aide à la manutention. Selon les 
caractéristiques structurelles du bâtiment il peut poten-
tiellement transporter et alimenter un tapis roulant, des 
convoyeurs à rouleaux, voire des tablettes amovibles pour 
aider à la préparation de commande par exemple (Figure 5).

Comme illustré, Pyrene Automation et ASTREDHOR culti-
vent la recherche de nouvelles fonctions en gardant à l’es-
prit que le système est basé sur un concept modulaire. Une 
modularité qui permet de s’équiper au meilleur coût avec 
les outils dont on a besoin.
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 Figure 6 : Ventilateur qui permet la stimulation + déloger les insectes et sécher le 
feuillage (photo Pyrene Automation)

 Figure 3 : Stimulation sur pépinière hors sol à ASTREDHOR Sud-Ouest  Figure 4 : Traitement par module venturi avec récipient à fond conique + piégeage 
par air comprimé + rubans adhésifs (photo Pyrene Automation)

 Figure 5 : Tapis roulant monté sur un chariot, transport de la motteuse jusqu’à la zone 
de culture (photo Pyrene Automation)

 Figure 2 : Arrosage par rideau d’eau (photo Pyrene Automation) Figure 1 : Robot multifonction, arrosage, traitement, stimulation et piégeage massif à 
ASTREDHOR Sud-Ouest
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Illustration   
équipement 
chariot 
C@sper à 
ASTREDHOR 
Sud-Ouest
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 Figure 7 : Iscout Color Trap permet d’analyser le nombre d’insectes piégés (Pessl 
Instruments) à ASTREDHOR Sud-Ouest

 Figure 8 : Chariot de stimulation + lampes UV développé par Arend-Sosef (source : 
Clean Light ™) 

 Figure 9 : module tailleuse (photo Pyrene Automation)
 Figure 10 : test d’application sur rampe avec mini Air Bug de Koppert à ASTREDHOR 

Sud-Ouest
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Quelles sont les options qui pourraient étof-
fer ce couteau suisse de l'horticulture ?

6 - Un chariot porte outils

-  Les ventilateurs :

Pyrene Automation a installé des ventilateurs en Nouvelle-
Zélande pour un objectif de stimulation des plantes, de per-
turbation des insectes et de séchage du feuillage. Les venti-
lateurs ont montré leur efficacité pour réguler la croissance 
en production de jeunes plants de tomates. ASTREDHOR 
Sud-Ouest se penche sur l’aspect assèchement du feuillage 
dans l’idée de réduire les risques de maladies foliaires. 
Cela se révèlerait intéressant par exemple pour des cultures 
sensibles au mildiou qui demandent un distançage impor-
tant (Figure 6). Des essais de traitement avec produit de 
biocontrôle ont montré que la qualité de l’application peut 
être moins bonne lorsque la végétation est plus dense. Les 
ventilateurs pourraient améliorer la qualité de pulvérisa-
tion de la rampe de traitement en brassant le feuillage et en 
augmentant la quantité d’impact sous feuillage.

-  Les outils de surveillance :

Dans l’objectif d’améliorer le suivi sanitaire et d’anticiper 
les dégâts causés par les ravageurs, ASTREDHOR travaille 
sur le transport de piège connecté pour l’identification et le 
comptage des ravageurs (Figure 7).

-  Les éclairages :

Pyrene Automation étudie le transport de système d’éclai-
rage pour la croissance des plantes ou la désinfection par 
UV (Figure 8).

-  La taille des végétaux :

Les tests montrent qu’il est tout à fait possible d’embarquer 
une tailleuse avec un module d’aspiration et broyage pour 
retraitement des déchets végétaux (Figure 9).

-  La protection biologique :

ASTREDHOR s’intéresse aux outils d’aide à l'application 
des auxiliaires et pollen. Les partenariats avec les fournis-
seurs d’auxiliaires se construisent afin d’éprouver des sys-
tèmes d’épandage manuel existants ou en cours d’amélio-
ration (Figure 10).

En s’inspirant de leur tailleuse embarquée, Pyrene Automa-
tion souhaite proposer un module d’aspiration des insectes, 
en particulier pour piéger le thrips et la cicadelle qui se re-
trouvent maintenant sur une large gamme de végétaux.

C@sper et les modules développés nécessitent générale-
ment peu d'investissement, pour un rendement rapide. En 
effet ces systèmes montrent de bonnes efficacités avec peu 
de prise de risque, car ils apportent une plus-value en exé-
cutant une action en absence de personnel ou en permet-
tant de rediriger celui-ci sur une autre opération culturale. 
ASTREDHOR Sud-Ouest et Pyrene Automation restent à 
votre écoute pour optimiser ou développer vos besoins. 

En 2023, dans le cadre des essais DEPHY, ASTREDHOR Sud-
Ouest continue d’utiliser le chariot pour optimiser la distri-
bution des auxiliaires et va tester les ventilateurs dans le 
cadre de l’amélioration de la qualité de pulvérisation.
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Installation de la biodiversité 
en milieu ouvert
premières recommandations 
après deux années d'essais

Le recours à la biodiversité fonctionnelle à travers l’implan-
tation de haies autour des parcelles, de bandes fleuries 
ou encore de couverts végétaux est une thématique très 
étudiée ces dernières années dans toutes les filières végé-
tales. Dans le cadre du transfert de telles pratiques sur les 
entreprises de production, un bilan doit être réalisé pour 
synthétiser quelle plante peut être implantée en fonction 
de l’usage souhaité (lutte contre les pucerons, favoriser 
l’implantation de punaises auxiliaires pour lutter contre les 
psylles...). 

Le projet MUSCARI (Mélanges Utiles aux Systèmes de 
Culture et Auxiliaires pour favoriser une Réduction des In-
trants), conduit par le GRAB d’Avignon entre 2014 et 2017 a 
conduit à la sélection et à la création d’un couvert végétal 
« maison » pour favoriser la faune auxiliaire. En collabora-
tion avec Semences Nature, ce mélange régional adapté 
aux conditions Sud-Ouest, qui contient 23 espèces dont 21 
sont certifiées Végétal Local, a été implanté au printemps 
2021 et sur 4 pépinières de Nouvelle- Aquitaine et sera suivi 
jusqu’en 2023. 

Dans ce cadre, ASTREDHOR souhaite apporter des ré-
ponses sur la bonne installation des infrastructures agro 
écologiques et leur utilisation pour favoriser la présence 
d’une faune auxiliaire et son maintien dans le temps, plus 
particulièrement pour la lutte contre les pucerons.
En avril 2021 c’est le couvert végétal MUSCARI (du GRAB 
d’Avignon) qui a été semé en des bandes d’1m de large sous 
les gouttières Air-Pot® ainsi qu’en pourtour de parcelle à AS-
TREDHOR Sud-Ouest et dans 4 pépinières de la région.

Des pièges Barber ont permis de piéger la faune rampante 
et le filet Fauchoir a permis de piéger la faune volante et 
rampante se trouvant dans la bande fleurie. Enfin, un pro-
tocole d’observation visuelle a permis de savoir quelles es-
pèces étaient les plus attractives pour l’entomofaune. Sur 
chaque zone où les photos sont prises, un quadrat de 1m sur 
1m a été défini, sur lequel on a noté pendant 2 minutes et 30 
secondes toutes les interactions faune-flore observées. Ce 
protocole a été mis en place une fois par semaine.
Dans le cadre du programme régional mené à la station et 
du groupe de travail DEPHY Ferme Pépinière, ce mélange 
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fleuri a été évalué suite à sa 1ère année d’implantation (re-
levé faunistique filet fauchoir, piège barber, …) sur la station 
d’expérimentation ASTREDHOR Sud-Ouest et en entre-
prises. Pour comprendre le fonctionnement sur plusieurs 
années de ce genre de dispositif et son impact sur les rava-
geurs, le suivi doit être renouvelé et son impact évalué sur 
les cultures en production.
Enfin en 2023 la poursuite des essais se fera également en 
horticulture chez quelques producteurs du réseau DEPHY 
Ferme.

EN PRÉAMBULE 
Très logiquement quand on voit la quantité importante des 
genres, espèces et cultivars disponibles sur le marché des 
plantes ornementales, on est tenté de penser que la bio-
diversité végétale existe sans faire trop d’effort. Un jardin, 
un parc, est composé d’une palette végétale importante 
et son agencement créé de l’hétérogénéité spécifique spa-
tio-temporelle favorable à une gestion écosystémique des 
bio-agresseurs ! Mais tout n’est pas simple et quand on se 

penche un peu sur le sujet, on doit admettre que les rela-
tions trophiques dans le vivant sont loin d’être linéaires et 
sur le seule principe d’une cause et d’un effet. En fait il y a 
beaucoup de conséquences suite à une cause …
Ce constat est d’autant plus vrai quand on aborde ces 
questions sur les sites de productions en pépinières or-
nementales. Dans des soucis de rationalité, de gestion de 
production, d’inventaire commercial, de besoin en eau, de 
fertilisation… les productions ne sont plus, comme dans un 
jardin, mélangées entre elles mais regroupées par espèces 
dans des quantités importantes et souvent mises en pots. 
Cette rationalité indispensable en entreprise amène des 
problèmes de bio-agresseurs plus exacerbés et demandent 
d’apporter des solutions à la hauteur des enjeux écono-
miques de l’entreprise. 
Les réponses chimiques ont été souvent les plus efficaces et 
radicales en terme d’impact sur les cibles traitées mais hélas, 
aussi sur tout l’environnement naturel de la culture. L’em-
ploi d’auxiliaires de cultures est une réponse satisfaisante 
pour un certain nombre de ravageurs, mais ils restent sou-
mis encore au danger de traitements chimiques résiduels 
ou indispensables. Afin de tendre vers du zéro chimique, il 
est nécessaire de mieux connaître les relations trophiques, 
les conditions d’installation des auxiliaires indigènes, leurs 
comportements au sein de la culture et des abords qui leur 
sont accessibles et de voir ce qui est nécessaire pour favori-
ser cette faune auxiliaire. Egalement, la dynamique des po-
pulations et les seuils de pression et/ou d’intervention.

Installation de compartiments sauvages 

Le but est de s’appuyer sur les régulations biologiques na-
turelles pour éviter le recours au traitement chimique, fa-
voriser l’intensité écologique locale, mettre en place des 
corridors écologiques pouvant idéalement représenter 5% 
à 10% de la SAU aux travers d’Espaces Semi-Naturels (ESN) 
dont leur gestion est un véritable atout : haies, chemins, dé-
laissés, fossés… connectivité assurée entre cultures et corri-
dors, l’installation de plantes relais ou compagnes permet-
tant la dissémination des auxiliaires. 
L’objectif principal du projet sur les 3 années 
(2021/2022/2023) est d’évaluer les contributions des bandes 
ou d’îlots de fleurs aux cultures pérennes en extérieur.
1) Déterminer l’attractivité des fleurs composant les aména-
gements floraux à proximité de cultures pérennes pour les 
pollinisateurs.
2) Déterminer l’abondance et la diversité des insectes et 
arachnides qui utilisent les aménagements floraux et le ra-
tio ravageur/auxiliaire qu’on y retrouve.
3) Déterminer l’effet des bandes florales sur le principal 
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ravageur qu’est le puceron, en évaluant les dégâts de rava-
geurs en fonction de la distance des plantes par rapport à 
la bordure florale. Dans un premier temps, la période de 
floraison de chaque espèce a été déterminée par des visites 
au maximum toutes les deux semaines sur chaque site, afin 
de noter le début, le pic et la fin de la floraison. Ces obser-
vations nous ont également permis de déterminer les pé-
riodes de suivis entomologiques à réaliser pour chaque es-
pèce florale sur chaque site. Les insectes capturés ont tous 
été conservés dans l’alcool pour être dénombrés, triés et 
identifiés au laboratoire. Pour chaque plante, suite au dé-
compte de l’ensemble des spécimens capturés, nous avons 
identifié les auxiliaires en les regroupant sous ces grands 
taxons : hyménoptères pollinisateurs, diptères pollinisa-
teurs, hémiptères prédateurs, hyménoptères parasitoïdes, 
coléoptères prédateurs et araignées, acariens.

Les résultats de l'expérimentation 

Les courbes de floraisons des zones sont assez semblables. 
On observe un début de levée semaine 17 (fin avril) et un pic 
de floraison semaine 26/27 (juillet) après le semis.
La première année, les espèces les plus représentées dans 
les bandes sont le bleuet, le coquelicot, la bourrache, 
l’achillée millefeuille, la carotte sauvage, la sisymbre fausse 
moutarde et la marguerite.

Mais aussi des espèces déjà installées ou en mélange dans 
les semences MUSCARI.
Selon les années, les différentes espèces s’expriment selon 
qu’elles soient annuelles, bisannuelles ou vivaces, à voir au 
bout de 3 ans quel bilan en tirer. Ci-dessous le bilan de 2021 
et 2022.

L’abondance d’insectes dans le filet comme les pièges Bar-
ber a eu lieu 1,5 semaine après le pic de floraison du mé-
lange. Quand le pic de floraison est terminé l’abondance 
d’insectes baisse rapidement, en 1 semaine environ.
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Un grand nombre de pollinisateurs viennent butiner et 
y retournent préférentiellement malgré les différentes 
fleurs présentes à proximité.
Les mêmes familles d’auxiliaires ont été retrouvées dans les 
filets Fauchoir des 3 zones différentes, mais en proportions 
différentes. Les familles les plus représentées sont les hy-
ménoptères et les araignées (Figure 11). 
La famille d’auxiliaire majoritaire dans les pièges Barber 
de chaque zone est la famille des Arenea (Figure 12). Des 
hyménoptères, des fourmis, ainsi que différentes espèces 
de carabes ont aussi été retrouvés fréquemment dans les 
pièges. 
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 ouverte, sans serre. 
La zone ayant l'abondance d'auxiliaires la plus faible, 
semble être la zone des serres pour les deux types de 
pièges. Nous pensons que les bavettes fixes en plastique 
au pied des ouvertures latérales bloquent physiquement 
les circulations des insectes rampants, même s'il y a un 
mélange fleuri.

A. La biodiversité dans les bandes fleuries

L’abondance de phytophages (comprenant les pucerons) 
semble être similaire entre les 3 zones différentes. Le 
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Les mêmes familles d’auxiliaires ont été retrouvées dans les filets Fauchoir des 3 zones différentes 
mais en proportions différentes. Les familles les plus représentées sont les hyménoptères et les 
araignées (Figure 11).  
 

Figure 10 : Abondance de familles d’insectes en lien avec la fleur qu’elles butinent 
le plus de juin à aout  

 

Figure 11 : Abondance et diversité des familles 
d’auxiliaires dans les bandes fleuries d’ASTREDHOR de 
juin à Aout récoltés par filet Fauchoir 

Figure 12 : Abondance et diversité des familles 
d’auxiliaires dans les bandes fleuries d’ASTREDHOR de 
juin à Aout récoltés dans les pièges Barber 
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nombre de pucerons est légèrement plus élevé dans la zone 
ouverte plus agricole (AIRPOT 1) que dans les 2 autres zones, 
mais le nombre d’auxiliaires y est aussi plus élevé, permet-
tant le rapport phytophages/auxiliaires le plus faible. 
Concernant les pièges Barber, l’abondance d’auxiliaire la 
plus importante est retrouvée dans le piège numéro 1 des 
Airpots (zone plus ouverte, plus agricole), mais c’est aussi 
le piège avec l’abondance de ravageurs la plus élevée, mal-
gré 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 piège du Air-
pots (zone plus ouverte, plus agricole). Les 2 pièges dans la 
zone des rosiers et le piège dans la zone des serres ont des 
abondances d’auxiliaires relativement similaires, mais seul 
le deuxième piège au niveau des rosiers a une abondance 
de phytophages plus élevée que l’abondance d’auxiliaires. 

Le deuxième piège dans la zone des Airpots (zone plus ou-
verte, plus agricole), a une abondance et une richesse taxo-
nomique plus élevées que tous les autres pièges. 
Pour les individus récoltés par filet Fauchoir, on n’observe 
pas de variation significative de l’abondance d’insectes en 
lien avec la zone où se trouve le piège. Concernant la ri-
chesse taxonomique des insectes, on n’observe pas non plus 
de variation significative selon la localisation du piège.

Les déplacements des auxiliaires rampants sont très dé-
pendants des corridors écologiques. Ils ont besoin pour 
progresser d'une zone à l'autre d'un couvert végétal, de 
nourriture, de sécurité dans leur progression, de jour 
comme de nuit. Les auxiliaires volants n'ont pas ces soucis, 
car leurs déplacements sont plus linéaires et ils peuvent 
aller d'un point à l'autre de l'entreprise en fonction du re-

pérage de nourriture potentiel : fleurs, proies, les deux et 
des abris possibles.

Les espèces de pucerons majoritaires sont celles les plus 
communes en horticulture dans le Sud-Ouest. Seulement 
quelques individus d’autres espèces ont été retrouvés. Les 
bandes fleuries attirent donc une petite proportion de pu-
cerons. Cela peut être bénéfique pour les cultures si une 
partie de ces ravageurs va dans la bande plutôt que dans 
les cultures. De plus, ces bandes abritant des auxiliaires, ces 
ravageurs peuvent être régulés plus facilement par leurs 
ennemis naturels. Il est cependant intéressant de noter que 
contrairement aux auxiliaires, on n’observe ni de variation 
d’abondance ni de variation de richesse taxonomique signi-
ficatives de pucerons en fonction de la localisation du piège. 

On peut donc se demander si les bandes attirent peu les 
pucerons, peu importe leur état, ou si elles en attirent beau-
coup, mais que les auxiliaires présents dans les bandes et 
dans les cultures régulent les populations du puceron. Une 
étude de Pollier et al en 2016 a montré un lien de causalité 
entre la plus forte abondance d’auxiliaires dans les bandes 
et la diminution des pucerons dans les cultures. On peut 
donc supposer que la présence d’auxiliaires dans les 3 zones 
de la station est suffisante pour permettre une régulation 
plus ou moins forte des pucerons.

De multiples études sont unanimes, les bandes fleuries se-
mées abritent une plus grande diversité et abondance d’in-
sectes par rapport aux cultures qu’elles abordent (Hatt et al, 
2015). Une bande fleurie comporte deux fois plus d’insectes 
qu’une bande enherbée ou que la végétation spontanée 
(Pollier et al, 2016). Il serait donc intéressant de comparer 

 
La famille d’auxiliaire majoritaire dans les pièges Barber de chaque zone est la famille des Arenea 
(Figure 12). Des hyménoptères, des fourmis, ainsi que différentes espèces de carabes ont aussi été 
retrouvés fréquemment dans les pièges.  
 
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 ouverte, sans serre.  
La zone ayant l’abondance d’auxiliaires la plus faible semble être la zone des serres pour les deux 
types de pièges. Nous pensons que les bavettes fixes en plastique au pied des ouvertures latérales 
bloquent physiquement les circulations des insectes rampants, même s'il y a un mélange fleuri. 
 

a. La biodiversité dans les bandes fleuries 

 
L’abondance de phytophages (comprenant les pucerons) semble être similaire entre les 3 zones 
différentes. Le nombre de pucerons est légèrement plus élevé dans la zone ouverte plus agricole 
(AIRPOT 1) que dans les 2 autres zones mais le nombre d’auxiliaires y est aussi plus élevé permettant 
un rapport phytophages/ auxiliaires très en dessous de 1.  
Concernant les pièges Barber, l’abondance d’auxiliaire la plus faible est retrouvée dans le piège 
numéro 1 des Airpots (zone plus ouverte, plus agricole), 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 piège du 
Airpots (zone plus ouverte, plus agricole). Les 2 pièges dans la zone des rosiers et le piège dans la 
zone des serres ont des abondances d’auxiliaires relativement similaires mais seul le deuxième piège 
au niveau des rosiers a une abondance de phytophages plus élevée que l’abondance d’auxiliaires.  
 
Le deuxième piège dans la zone des Airpots (zone plus ouverte, plus agricole), a une abondance et 
une richesse taxonomique plus élevées que tous les autres pièges.  
Pour les individus récoltés par filet Fauchoir, on n’observe pas de variation significative de 
l’abondance d’insectes 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. 
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les effets des bandes fleuries avec des bandes enherbées 
dans des essais futurs.

Les résultats confirment que les bandes fleuries sont de 
bons réservoirs d'auxiliaires et qu'elles sont susceptibles 
d'augmenter la biodiversité fonctionnelle de régulation 
au sein de la culture. Les auxiliaires tels que les chrysopes, 
syrphes, coccinelles, punaises prédatrices et parasitoïdes 
y trouvent du pollen pour pouvoir se reproduire ou des 
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'auxiliaires varie significativement en fonc-
tion de l'environnement et l'état de la bande. La présence 
d'autres infrastructures agroécologiques à proximité 
semble être bénéfique pour les ennemis naturels du pu-
ceron. 
Les bandes fleuries attirent une biodiversité riche et un 
grand nombre d’insectes. Les résultats montrent que l’abon-
dance 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. 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 supposer que la régulation du ravageur par les enne-
mis naturels est efficace. De plus, le rapport phytophage/ 
auxiliaire des bandes fleuries, bien que plus ou moins élevé 
selon les zones, reste raisonnable voir même très bon pen-
dant et après la floraison de la bande fleurie.   

Le mélange MUSCARI attire les auxiliaires des cultures, no-
tamment les nabidae (punaises prédatrices), les opilions 
(araignées prédatrices) et les guêpes parasitoïdes.
Au regard de l’ensemble de cette étude, il semble qu’une 
stratégie de lutte biologique du puceron en horticulture 
soit possible. Cette lutte s’appuie sur la mise en place d’In-
frastructures AgroEcologiques (IAE) favorisant l’installation 
des auxiliaires indigènes par les bandes fleuries. Ces enne-
mis naturels permettent la régulation des pucerons.
D’autres recherches sur la dynamique spatiale et tempo-
relle semblent intéressantes et appropriées. 

L'évaluation de la portée des effets de la bande fleurie per-
mettrait une mise en place d'IAE plus efficaces aux abords 
des cultures. De plus, un suivi rigoureux des bandes fleu-
ries chez les professionnels du réseau permettrait de sa-
voir si les mêmes résultats sont observés en pépinière pro-
fessionnelle.

Méthodologie d'approche pour la mise en place 
des IAE (Infrastructures agro-écologiques) après 
2 années d'essais

- Plan des ensembles à étudier, adaptation à chaque entre-
prise.
- Parcellaire de l’entreprise, SAU : cours d’eau, eau, cultures, 
friches, haies, bois …
- Lecture du paysage proche : gestion des éléments fixes du 
paysage, l’existant utile, à développer, à restaurer, à aug-
menter, à détruire, à remplacer, à connecter….
- Inventaire faune et flore, disposer de temps disponible 
pour observer, connaissances techniques du ou d’un tech-
nicien ou chef d’entreprise, niveau de risque consenti sans 
lutte chimique.
- Inventaire des phytophages présents sur les cultures, fré-
quences, périodes d’activités dans les cultures.
- Plus la cible est connue et spécifique et plus les moyens de 
lutte à utiliser doivent être précis et efficaces : donc resser-
rer les IAE et leurs avantages ciblés aux problèmes à régler.
- Néanmoins, la variation de l’efficacité du dispositif général 
selon les années existe, on reste sur du vivant.
- La biodiversité préfère l’hétérogénéité. 
- Exemple d’échelle : 1 carabe parcourt 70m pour se nourrir 
et 1 rampe de traitement peut mesurer environ 12m de lon-
gueur !
- Fauche et non tonte des abords? à 20cm minimum de hau-
teur.
- Perturber devant la fauche pour faire s’échapper les in-
sectes et autres organismes.
- Ne pas tailler les haies entre le 1er avril et 1er août, forte-
ment recommandé.
- Quelques informations :
. Les auxiliaires généralistes répondent différemment selon 
la complexité du paysage.

ASTREDHOR Sud-Ouest
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. Mais les auxiliaires généralistes répondent positivement à 
la complexité du paysage à toutes les échelles.
. Les auxiliaires spécialistes répondent positivement sur-
tout à la complexité du paysage à petite échelle.
. Pour le contrôle du puceron, ce sont les auxiliaires spécia-
listes qui sont les plus importants. Les aménagements aux 
abords ou à l’intérieur des parcelles sont donc essentiels.
. Assembler des communautés où les espèces ont des com-
plémentarités de niche de façon à diminuer la compétition 
interspécifique. C’est un aspect non encore étudié dans les 
champs.
. Lier le haut (arbre) et le sol pour une bonne régulation des 
ravageurs. Nous l’avons parfaitement observé à la station, 
avec une meilleure efficacité des auxiliaires naturels quand 
les espèces végétales fleuries étaient suffisamment hautes 
pour permettre aux auxiliaires de progresser sur les plantes 
cultivées.

Aspect pratique du semis et choix du mélange 

- Choisir une diversité de plantes pour cibler une diversité 
de phytophages.
- Les Astéracées et les Apiacées sont très intéressantes pour 
attirer les syrphes et les parasitoïdes.
- Petit inconvénient du Bleuet : plante annuelle, à ressemer 
chaque année.
- Il est important de choisir des espèces à floraison précoce 
pour attirer le plus tôt possible les parasitoïdes, le pissenlit 
et la pâquerette semblent adaptés et présentent en outre 
l’avantage de pousser naturellement : il n’est pas nécessaire 
de les semer.
- Fournir des habitats stables, des ressources alimentaires 
et des proies alternatives aux auxiliaires : une majorité de 
plantes pérennes, des floraisons étalées toutes l’année, des 
ressources florales présentes et accessibles selon la mor-
phologie de la fleur (nectar et nectar extrafloral) et des lé-
gumineuses pour héberger des pucerons (source de nour-
riture pour assurer la sédentarité des prédateurs), choix 
des fleurs (géométrie florale  par exemple :  les  chrysopes 
adultes et la forme de leurs pièces buccales les empêchent 
de butiner certaines formes de fleurs !).
- Avoir une redondance fonctionnelle dans le mélange 
complet.

- S’appuyer sur l’expérience des partenaires : fournisseurs, 
autres producteurs, instituts techniques…
- Prendre en compte la disponibilité et le coût des semences.
- Mélange MUSCARI en extérieur de 23 espèces : 23 c’est 
beaucoup. Il vaut mieux environ 10 espèces, c’est plus op-
timal et avoir une démarche « fleurs indigènes » : LABEL « 
végétal local ». Quand il y a trop d’espèces, la concurrence 
est rude dans le mélange, sans compter les espèces déjà 
installées.
- Bien identifier les zones de semis : travail du sol, faux se-
mis + destruction.
- A l’automne, semis à la volée + sable en mélange ou avec 
semoir bien adapté car les graines sont de différentes 
formes et densités.
- Passer le rouleau ou râteau selon machine à semer ou se-
mis manuel.

POUR FINIR 
Les premiers résultats de ces 2 années passées montrent 
les intérêts de bandes fleuries aux abords des zones de 
productions ou dans les zones de productions. Leur effica-
cité est d’autant améliorée si la présence de corridors éco-
logiques entre les différents points de la SAU est avérée : 
conserver les haies, rétablir des zones sauvages ou non 
entretenues mais contenues, mettre en place des haies 
sèches ou haies de Benjes, ne pas oublier des refuges pour 
les vertébrés (reptiles, hérissons, oiseaux …) sont autant de 
mesures allant dans le sens d’une meilleure régulation bio-
logique de vos cultures. Nous allons poursuivre en 2023 nos 
expérimentations terrain à la station ASTREDHOR Sud-
Ouest et chez les producteurs. Nous allons aussi tester un 
peu plus les mélanges fleuries dans des bacs situées dans 
les cultures hors-sol ou aux abords des serres chez les hor-
ticulteurs.
« L'efficacité des communautés d'ennemis naturels est 
dépendante des traits fonctionnels des espèces qui la 
composent. Pour réussir à assembler des communautés 
d'ennemis naturels efficaces, il faut connaître les traits 
fonctionnels des espèces, choisir des habitats correspon-
dant aux groupes fonctionnels qui nous intéressent en 
fonction du ravageur visé et ne pas oublier de tenir compte 
des échelles de diversification de ces habitats (parcelle, 
exploitation, paysage). »    

ASTREDHOR Sud-Ouest
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Le miscanthus : 
des utilisations multiples et 
des perspectives croissantes
Une culture qui s'inscrit pleinement dans 
la démarche de l'agroécologie

Le miscanthus : une plante ornementale de 
choix

Le miscanthus est une graminée rhizomateuse pérenne ori-
ginaire d’Afrique et d’Asie. Il existe de nombreuses espèces 
de miscanthus utilisées comme plantes ornementales.
Le Miscanthus sinensis, le roseau de Chine, est de plus en plus 
proposé dans les jardineries, en tant que graminée orne-
mentale. C’est une étonnante plante vivace parfaitement 
rustique qui offre une silhouette dressée ondulant harmo-
nieusement au vent. Sa floraison légère en épis augmente 
encore son attrait et il se pare, pour certaines variétés, de 
très belles couleurs automnales. Le miscanthus prend sa 
place dans des massifs de vivaces ou de façon isolée, mais 
peut servir à la création de haies qui seront rapidement 
hautes et touffues. En place toute l’année, c’est un élément 
de lisière fixe favorable à la faune (insectes auxiliaires des 
cultures) et le refuge pour les oiseaux et petits animaux. 

Enfin, sur un sol en pente, il permet de stabiliser la terre et 
d’éviter les écoulements de boue grâce à son système raci-
naire. Le miscanthus pousse quasiment dans tous les sols 
(sols caillouteux, argileux, sablonneux…) et en situation 
ensoleillée. Il est tolérant à la sécheresse. C’est une plante 
robuste qui n’est sujette ni aux maladies, ni aux attaques 
de rongeurs ou autres ravageurs. En fin d’hiver, il est sou-
haitable de rabattre la touffe que l’on peut laisser au sol. 
Cela constitue ainsi un excellent paillage et un apport de 
matière organique dans les massifs. Il existe plus d’une 
vingtaine d’espèces de miscanthus. Chacune d’entre elles 
possède ses propres caractéristiques de formes, de volumes, 
de couleurs. Toutes sont très décoratives dans un jardin. Les 
plus courtes font à peine 40 cm de haut, alors que les plus 
grandes peuvent atteindre 3m à 4m de hauteur ! De nom-
breux pépiniéristes les proposent dans leur catalogue. Voici 
quelques noms de variétés représentatives : Miscanthus si-
nensis gracillimus, Miscanthus Keine Silberspinne,  Miscanthus 
Morning Light, Miscanthus purpurascens, Miscanthus sinensis 
Gold Bar, Miscanthus sinensis Du Moulin, Miscanthus zebrinus, 
Miscanthus strictus, Miscanthus nippon.

  

Miscanthus x giganteus (MxG) est une graminée pérenne, de la 
famille des Poacées, originaire d’Asie du Sud-Est (Chung and 
Kim, 2012; Figala et al., 2015). Il s’agit d’un hybride naturel 
stérile triploïde (3 n chromosomes) entre M. sinensis et 
M. sacchariflorus (Hodkinson, 2002; Linde-Laursen, 1993). 
Cette espèce a été introduite au Danemark en 1935 par le 
pépiniériste danois Asken Olsen en tant que plante orne-
mentale provenant du Japon (Linde-Laursen, 1993). Elle était 
considérée comme une « mauvaise herbe » en Asie et ce 
n’est qu’à partir des années 1983 qu’elle a commencé a être 
étudiée comme culture bioénergétique potentielle en Eu-
rope, principalement en combustion pour la production de 
chaleur et d’électricité. Ce n’est que lorsque les européens ont 
commencé à la planter, que les asiatiques s’y sont intéressés 
comme culture bioénergétique (Chung and Kim, 2012).  

 Miscanthus sinensis Rotsilber ASTREDHOR Sud-Ouest
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Le miscanthus : une plante aux multiples ver-
tus agronomiques et environnementales

Aujourd’hui, le miscanthus fait aussi parler de lui pour son 
intérêt écologique : non seulement, les tiges sèches peu-
vent être utilisées pour le paillage, pour retenir l’eau dans 
le sol, en litières d’animaux, en isolant, notamment dans les 
écoconstructions, en bioénergie, mais surtout, elles ont un 
pouvoir calorifique très important qui est recherché pour 
les installations fonctionnant avec la biomasse.

L’espèce dont il est ici question est le Miscanthus x giganteus, 
hybride stérile et non invasif. C’est une plante pérenne, qui 
se plante une fois pour 20 à 25 ans. Sa densité est impor-
tante et intéressante : 15 000 à 18 000 pieds par hectare. Il 
grandit jusqu’à 3-4 mètres de hauteur et se récolte vers la 
mi-avril, quand il est sec. Il faut environ prévoir de 2 000 € à 
3 000 € de rhizomes par hectare. 
Miscanthus x giganteus se développe sur une large gamme 
de sols, des sols sableux à argileux, des sols pauvres aux sols 
très riches en matières organiques et dans une large gamme 
de valeur de pH et également sur des sols contaminés. En 
plus de Miscanthus x giganteus, d’autres espèces de miscan-
thus présentent un intérêt pour la production de biomasse 
comme Miscanthus sacchariflorus et Miscanthus floridulus.
 

Les débouchés actuels utilisent le miscanthus récolté "en 
sec". La récolte a lieu tous les ans au printemps dès la deu-
xième année, à partir de mars/avril, lorsque le taux d’humi-
dité des cannes est inférieur à 17 %. Le plus souvent, elle est 
réalisée avec une ensileuse équipée de becs spéciaux. Une 
fois récolté, le miscanthus ne nécessite pas de séchage, c’est 
un produit stockable sous hangar. La densité du produit ob-
tenu est plutôt faible (de l’ordre de 100 à 140 kg/m3).
La récolte en vrac est plutôt adaptée aux filières courtes, 
comme le paillage et la litière animale : en effet, la faible 
densité du produit entraîne des coûts de transport assez 
importants. Suivant les débouchés souhaités et pour l’opti-

 Miscanthus en massif ASTREDHOR Sud-Ouest

Miscanthus x giganteus se développe sur une large gamme de sols, des sols sableux 
à argileux, des sols pauvres aux sols très riches en matières organiques et dans une 
large gamme de valeur de pH, et également sur des sols contaminés  
(En plus de Miscanthus x giganteus, d’autres espèces de Miscanthus présentent un 
intérêt pour la production de biomasse comme Miscanthus sacchariflorus et 
Miscanthus floridulus) 

 
Cycle de développement d'une culture de Miscanthus giganteus (D’après Técher, 
2011) 
 
 
Les débouchés actuels utilisent le miscanthus récolté "en sec". La récolte a lieu tous 
les ans au printemps dès la deuxième année, à partir de mars/avril, lorsque le taux 
d'humidité des cannes est inférieur à 17 %. Le plus souvent, elle est réalisée avec une 
ensileuse équipée de becs spéciaux, Une fois récolté, le miscanthus ne nécessite pas 
de séchage ; c'est un produit stockable sous hangar. La densité du produit obtenu est 
plutôt faible (de l'ordre de 100 à 140 kg/m3). 
La récolte en vrac est plutôt adaptée aux filières courtes comme le paillage et la litière 
animale : en effet, la faible densité du produit entraîne des coûts de transport assez 
importants Suivant les débouchés souhaités, et pour l'optimisation du transport, le 
miscanthus peut aussi être conditionné en ballots compressés de 15 à 20 
kilogrammes. La récolte est en général dépoussiérée et calibrée en fonction de la taille 
des brins, avant d'être compressée. 
 
Miscanthus et paillage. 
Des résultats d’essai de Astredhor sur le paillage sont nombreux. Plusieurs stations 
ont étudié le comportement des différents paillages sur des cultures en conteneurs et 
notamment du paillage avec du miscanthus. 

 Cycle de développement d’une culture de Miscanthus giganteus (d’après Técher, 2011).

Plantation 
des rizhomes

Floraison

Récolte sur 
sol gelé

Descente de la sève 
Plante en sénécence
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misation du transport, le miscanthus peut aussi être condi-
tionné en ballots compressés de 15 à 20 kilogrammes. La 
récolte est en général dépoussiérée et calibrée en fonction 
de la taille des brins, avant d’être compressée.

Miscanthus et paillage

Des résultats d’essai d’ASTREDHOR sur le paillage sont 
nombreux. Plusieurs stations ont étudié le comportement 
des différents paillages sur des cultures en conteneurs et 
notamment du paillage avec du miscanthus. Outre le prix, 
un matériau de paillage pour conteneurs sera choisi selon 
les critères suivants :
• stabilité dans le temps : à noter que les indices C/N ou IBS 
(indice de stabilité biologique) permettent de mieux carac-
tériser cette résistance à la biodégradation .
• produit dépoussiéré et calibré : le calibre choisi dépend de 
la taille des conteneurs (produit plus fin sur petits litrages).
• produit suffisamment lourd pour éviter sa dispersion au 
vent, bien souvent c’est la rétention en eau du matériau qui 
procure ce maintien.
     
Ainsi, le miscanthus est un paillage naturel, écologique et 
esthétique. Le miscanthus broyé sous forme de brindilles ou 
de copeaux, fournit un paillis horticole aux multiples qua-
lités. Il permet de prévenir la pousse de mauvaises herbes 
(alternative aux herbicides) pour les espaces verts et les 
massifs floraux. De plus, il permet de diminuer l’évapo-
transpiration pour conserver l’humidité et ainsi réduire l’ar-
rosage. Enfin, l’utilisation du miscanthus en paillage hor-
ticole permet de protéger les plantes contre les variations 

extrêmes de températures (gel ou forte chaleur), tout en 
demeurant très stable au vent et aux eaux de ruissellement. 
Au niveau esthétique, il constitue un paillage clair qui met 
en valeur les plantations.
En pleine terre, le miscanthus appliqué à 500 m3/ha offre 
une bonne efficacité sur l’enherbement. Il faudra prévoir un 
engrais retard (du fait de la remobilisation de l’azote) et un 
fractionnement des apports. « Son coût dépasse 11 000 €/ha 
mais une autoproduction est envisageable » (ASTREDHOR 
Sud-Ouest).
   
Miscanthus et litières pour animaux

Le miscanthus peut être utilisé pour une litière ultra absor-
bante pour un large éventail d’animaux. Le cœur spongieux 
de la tige lui procure un très fort pouvoir absorbant. En effet, 
le miscanthus a la capacité d’absorber sur toute la durée de 
son utilisation, ce qui en fait une excellente litière animale. 
Cette litière peut se présenter sous deux formes : sous forme 
de brindilles ou de granulés.
Le miscanthus est connu pour disposer d’un pouvoir absor-
bant de trois à quatre fois son poids. Non appétant, il évite 
que les animaux s’en repaissent. Dépoussiéré, il permet 
d’éviter les problèmes respiratoires. Souple et non abrasif, il 
permet d’éviter que les animaux ne s’abîment les pieds. 
Cette litière est adaptée à tous types d’animaux (volailles, 
chevaux, bovins et animaux de compagnie) avec toutefois 
des spécificités à prendre en compte. Son utilisation contri-
bue également à un état de santé optimal des animaux. Les 
litières miscanthus permettent également d’absorber les 
odeurs.

 Photos sur entreprises : pépinières Desmartis, Besset, Saint Romas
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Le volume de fumier est moins important pour la litière de 
miscanthus qu’avec de la paille classique. L’aire paillée est 
plus facile à nettoyer et à entretenir, ce qui représente une 
économie de temps et de main-d’œuvre pour l’éleveur.
Enfin, après usage, il peut être utilisé comme engrais, car il 
se décompose rapidement pour former un compost au pH 
neutre. 

Le miscanthus : une solution de chauffage 
écologique et économique

Les gaz à effet de serre résultant des activités humaines 
sont le principal facteur de changement climatique. L’utili-
sation de ressources renouvelables obtenues par la culture 
de plantes énergétiques, qui ont le potentiel de remplacer 
les combustibles fossiles, est l’une des approches les plus 
importantes pour réduire les conséquences produites par 
ce risque de changement climatique mondial. De nom-
breux articles et exemples montrent le potentiel énergé-
tique du miscanthus, qui pourrait remplacer les combus-
tibles fossiles : pour produire de la biomasse solide (pellets 
ou briquettes), du bioéthanol, du biogaz et à terme, utiliser 
des procédés thermochimiques pour la production d’éner-
gie. Les cultures de miscanthus peuvent aussi contribuer à 
l’atténuation du changement climatique par le piégeage du 
carbone dans le sol/la plante.

Séquestration du Carbone 

Des chercheurs ont montré l’impact de la culture de Mis-
canthus x giganteus sur l’environnement, en déterminant la 
teneur en carbone du sol et du sol/plante. Les potentiels de 
séquestration estimés du miscanthus sont de 1,3 (système 
sol) et 2,0 (système sol-plante) t/ha/an. La contribution la 
plus élevée aux gains et pertes de carbone est due respec-
tivement aux pertes avant récolte et à la respiration du sol. 

Entre 704 520 t et 3 251 600 t de carbone pourraient être 
séquestrées dans le pool sol/plante dans la durée de vie 
du miscanthus, si 5-15% des terres agricoles abandonnées 
étaient converties en culture de miscanthus.
Par conséquent, le miscanthus représente un puits de car-
bone biologique en raison de son grand potentiel de sé-
questration et de ses avantages supplémentaires en ma-
tière de remplacement des combustibles fossiles.

Biocombustible

A très court terme, l’usage biocombustible apparaît comme 
un des principaux débouchés du miscanthus, compte-tenu 
des caractéristiques de la plante.
Le miscanthus est un bio combustible de choix. Son conte-
nu en énergie est plus élevé que celui du bois : 4 300 kWh/
tonne contre 3 300 kWh/tonne pour le bois. Son utilisation 
présente un ratio énergétique (énergie produite / énergie 
consommée) largement positif. Un hectare de miscanthus 
peut produire l’équivalent de 7 500 litres de combustible 
fossile (fioul). Rendement élevé de matière sèche à l’hectare
Le miscanthus a un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) élevé 
(4,9 MW/t MS) comparable à celui du bois avec un taux de 
matière sèche supérieur (le Pouvoir Calorifique Inférieur ou 
PCI est la quantité totale de chaleur dégagée par la combus-
tion). Par exemple, la combustion de 1 litre de fioul ou de 
1 m3 de gaz naturel dégage globalement 10 kWh, soit 0.01 
MW/t MS.
Après combustion, la cendre constitue un apport de potasse 
pour fabriquer un engrais complet. Celui-ci sera ensuite 
épandu sur une culture permettant d’optimiser l’utilisation 
des ressources et déchets jusqu’au bout de la chaine.

Bioéthanol / Biocarburant 

La production de bioéthanol à partir de la biomasse de mis-
canthus est étudiée depuis des années, mais de nombreux 
aspects importants restent à évaluer et à optimiser. On 
peut supposer que la phase de production de trois ans de la 
croissance du miscanthus serait suffisante pour stabiliser la 
composition de la biomasse et fournir une biomasse appro-
priée pour la production de bioéthanol.

Miscanthus x giganteus contient des quantités prometteuses 
de cellulose et d’hémicellulose pour la production de bio-
carburants.
L’avantage de ces carburants réside dans le fait qu’ils émet-
tent moins de dioxyde de carbone et ont donc un effet plus 
bénéfique sur la réduction du réchauffement climatique 
causé par l’effet de serre.

effet, le miscanthus a la capacité d’absorber sur toute la durée de son utilisation, ce 
qui en fait une excellente litière animale. Cette litière peut se présenter sous deux 
formes : sous forme de brindilles ou granulés  
Le miscanthus est connu pour disposer d’un pouvoir absorbant de trois à quatre fois 
son poids. Non appétant, il évite que les animaux s’en repaissent. Dépoussiéré, il 
permet d’éviter les problèmes respiratoires. Souple et non 
abrasif il permet d’éviter que les animaux ne s’abîment les 
pieds.  
Cette litière est adaptée à tous types d’animaux (volailles, 
chevaux, bovins et animaux de compagnie) avec toutefois 
des spécificités à prendre en compte. Son utilisation 
contribue également à un état de santé optimal des 
animaux. Les litières miscanthus permettent également 
d’absorber les odeurs. 
https://www.cgpackaging.fr/litiere-miscanthus-paillis.html 
Le volume de fumier est moins important pour la litière de miscanthus qu’avec de la 
paille classique. L’aire paillée est plus facile à nettoyer et à entretenir ce qui représente 
une économie de temps et de main d’œuvre pour l’éleveur 
Enfin, après usage, il peut être utilisé comme engrais car il se décompose rapidement 
pour former un compost au pH neutre.  
 
Le miscanthus : une solution de chauffage écologique et économique 

Les gaz à effet de serre résultant des activités humaines sont le principal facteur de 
changement climatique. L'utilisation de ressources renouvelables obtenues par la 
culture de plantes énergétiques, qui ont le potentiel de remplacer les combustibles 
fossiles, est l'une des approches les plus importantes pour réduire les conséquences 
produites par ce risque de changement climatique mondial. 

De nombreux articles et exemples montrent le potentiel énergétique du miscanthus, 
qui pourrait remplacer les combustibles fossiles: pour produire de la biomasse solide 
(pellets ou briquettes), du bioéthanol, du biogaz, A termes, utiliser des procédés 
thermochimiques pour la production d’énergie. 

Les cultures de miscanthus peuvent aussi contribuer à l'atténuation du changement 
climatique par le piégeage du carbone dans le sol/la plante. 

Séquestration du Carbone  

Des chercheurs ont montré l’impact de la culture de Miscanthus x giganteus sur 
l'environnement en déterminant la teneur en carbone du sol et du sol/plante. Les 
potentiels de séquestration estimés du Miscanthus sont de 1,3 (système sol) et 2,0 
(système sol-plante) t/ha/an. La contribution la plus élevée aux gains et pertes de 
carbone est due respectivement aux pertes avant récolte et à la respiration du sol. 
Entre 704 520 t-3 251 600 t de carbone pourraient être séquestrées dans le pool sol-
plante dans la durée de vie du miscanthus si 5-15% des terres agricoles abandonnées 
étaient converties en culture de miscanthus. 

 https://www.cgpackaging.fr/litiere-miscanthus-paillis.html
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Bioplastiques

Les tiges de miscanthus ont des propriétés particulières, no-
tamment de solidité et d’élasticité et un pouvoir absorbant 
très important. Broyé en poudre et chauffé, le produit per-
met la fabrication de granulés de bioplastiques qui sont les 
produits de bases des industriels et rentrent dans la compo-
sition de toutes sortes de pièces moulée en plastique.

Des études sur des pots qui sont fabriqués à base de canne 
de miscanthus et de liant naturel et entièrement biodégra-
dables, réduisent l’usage de plastiques (éprouvé aux Pays-
Bas). 

Le bioplastique issu de miscanthus peut être utilisé aussi 
pour remplacer le PVC et le polypropylène dans de nom-
breuses applications. Dans l’industrie automobile, par 
exemple, il peut être intégré dans la fabrication de volants, 
pare-chocs et enjoliveurs.
 
Biomatériaux / Ecoconstruction

Les dérivés du miscanthus peuvent être utilisés dans l’in-
dustrie du bâtiment, pour la réalisation de béton léger, d’en-
duit, de chapes de ciment, de plaques d’isolation… Des mai-
sons écologiques toutes entières peuvent être construites 
à partir du miscanthus. 1 hectare récolté et 30 m3 de bois 
résineux suffisent pour obtenir les matériaux nécessaires 
à la construction d’une maison. Grâce aux fortes capacités 
d’isolation, ces maisons écologiques sont également des 
maisons à basse consommation d’énergie.
    
Ses fibres peuvent également servir à l’élaboration de maté-
riaux d’emballage, de papiers et de carton.

Le miscanthus et la remédiation des sols
Fort potentiel de phytoremédiation de Mis-
canthus x giganteus dans un sol contaminé par 
des métaux lourds

D’après les résultats des recherches menées à ce jour sur des 
surfaces agricoles non cultivées, du point de vue écologique, 
le miscanthus est très important, car il peut être cultivé dans 
des zones à haut niveau de pollution environnementale à 
des fins de remédiation. La masse végétale produite, fraîche 
ou sèche, représente une énergie stockée qui peut être uti-
lisée pour obtenir des biocarburants gazeux, liquides ou so-
lides, qui peuvent remplacer les combustibles fossiles.

Une recherche comparative a été menée, qui a permis d’éva-
luer l’efficacité de Miscanthus x giganteus pour la phytoremé-
diation des sols contaminés.
Les effets des amendements organiques du sol (compost 
et lombricompost) sur l’absorption des métaux lourds par 
Miscanthus x giganteus ont été étudiés. Les expériences ont 
été mises en œuvre dans des conditions contrôlées. 
Les sols ont été amendés ou non avec 5, 10, 15 ou 30 % de 
compost et 5, 10, 15 ou 30 % de lombricompost. Teneurs en 
métaux lourds dans les racines, rhizomes, tiges et feuilles 
de Miscanthus x giganteus ont été analysées. Les mesures 
quantitatives ont été effectuées avec l’ICP (spectre photo-
métrie de masse). 

L’amendements du sol a favorisé la croissance et le dévelop-
pement des plantes. L’application de compost et de lombri-
compost a conduit à une immobilisation efficace de Pb, Zn 
et Zn.
Les dépôts d’accumulation ont suivi l’ordre suivant : racines 
> rhizomes > feuilles > tiges. La forte concentration de mé-
taux lourds dans les racines et les rhizomes et le faible fac-
teur de translocation indiquent la possibilité d’utiliser le 
Miscanthus x giganteus pour la phytostabilisation. 
Le Miscanthus x giganteus récolté à partir de sols contaminés 
par des métaux lourds peut être utilisé pour la production 
d’énergie....

La culture de miscanthus permet de lutter contre l’érosion 
et le ruissellement par son système racinaire qui couvre 
bien le sol. Son implantation est donc idéale dans les zones 
sensibles à l’érosion. De plus, elle permet de mieux infiltrer 

http://www.samorieux.fr/combustible/brique-compressee/brique-forestieres-
vrac/p-114.html
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l’eau dans la parcelle grâce à son système racinaire impor-
tant

En conclusion 

La culture du miscanthus révèle sont intérêt du fait des utili-
sations multiples et des perspectives croissantes pour cette 
plante. Cette culture s’inscrit pleinement dans la démarche 
de l’agroécologie et va dans le sens du développement 
d’une chaîne de valeur biosourcée et d’une bioéconomie cir-
culaire. Dans de nombreux pays, la culture du miscanthus a 
suscité un grand intérêt en tant que culture « énergétique », 
ce qui se reflète également dans le fait que cette culture 
contribue au développement économique des zones ru-
rales et également sur des sols contaminés. 

Bibliographie disponible à ASTREDHOR Sud-Ouest  https://www.groupon.fr/deals/herbes-miscanthus-gracillimus

 https://chevaux-normandie.com/repondez-lenquete-sur-le-miscanthus/
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Charline LEGRAND
Actuellement étudiante en dernière année d’école d’ingénieur agronome à l’Institut Agro Mont-
pellier, je me suis spécialisée dans la protection des plantes.
Après un stage de recherche au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en éco-

logie, j’ai souhaité m’orienter vers de la recherche plus appliquée en réalisant un stage sur une 
maladie fongique de la canne à sucre (Puccinia kuehnii) particulièrement centré sur le suivi d’essais 

expérimentaux.
C’est dans cette même optique que je vais intégrer ASTREDHOR Sud-Ouest afin de réaliser mon stage de 
fin d’études. Il portera sur la conduite d’un essai basé sur la stratégie de biocontrôle de "push-pull" contre 
le thrips Frankliniella occidentalis en culture de verveine sous serre. 
Ce stage s’inscrit dans le projet HEALTHI 2 et participe à un objectif de diffusion et d’accompagnement de 
pratiques alternatives aux producteurs. C’est ce même objectif qui m’a intéressé et m’a été transmis lors de 
ma formation. 

Cléa FRADON
Je suis actuellement en première année d’un BTS Production Horticole à Voutezac (19). 
Avant d’entrer dans cette école et dans cette filière, j’étudiais dans un lycée général en Gironde 
où je me plaisais sans pour autant être particulièrement motivée. En découvrant cette passion 

pour le monde du végétal, j’ai trouvé la voie qui me correspond et aujourd’hui j’aspire à continuer 
mes études jusqu’en école d’ingénieur. 

ASTREDHOR Su-Ouest me donne la chance de développer de nouvelles connaissances dans un domaine 
qui me fait rêver : l’expérimentation. J’ai hâte de commencer pour en apprendre davantage en agronomie. 
ASTREDHOR Sud-Ouest est l’opportunité pour moi d’évoluer, d’acquérir du savoir et du savoir-faire.

 NOS STAGIAIRES

Bérénice VIGNEAUD
Je suis actuellement étudiante en première année de master de Biologie Agrosciences à l’université de 
Bordeaux. Au sein de ce master, j’ai l’opportunité de pouvoir me spécialiser dans la santé des plantes 
et leurs interactions avec l’environnement, sujet qui m’intéresse particulièrement.

J’ai par ailleurs effectué mon stage de Licence de Biologie au sein du service environnement de la com-
mune du Haillan, où j’ai pu mener des actions de terrain sur diverses plantations florales, mais aussi réaliser 

des inventaires faunistiques.
Je vais effectuer mon stage de master 1 à ASTREDHOR Sud-Ouest. L'objectif du projet HORTIPOT2 auquel je vais 
participer consiste à mettre en place différents leviers de biocontrôle, afin de limiter la pression en ravageurs et 
maladies en dessous d’un seuil acceptable, pour aboutir à un système de culture qualitatif et économiquement 
viable. Ce stage me permettra de mettre en pratique les notions théoriques abordées en cours et d’approfondir mes 
connaissances scientifiques. 
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FORMATIONS ASTREDHOR

Infos Formations

Découvrez les formations d'avril à décembre 2023 qui se déroulent sur la station 
de Villenave d'Ornon !
Retrouvez les informations dans le catalogue 2023 en ligne sur http://tiny.cc/catalogue-formation et contac-
tez-nous pour toute question et inscription par mail à formation@astredhor.fr

 Reconnaissances des adventices et méthodes de désherbage 
alternatives 
Identifier les adventices pour mieux les contrôler, en respectant l’environnement et la 
santé des personnes : « Faire au maximum avec la nature et le moins possible contre ».
19 et 20 avril 2023

 Techniques de production et organisation du travail en pépinière 
ornementale. Partage des pratiques sur les entreprises, visites et 
mise en situation. 
Au travers de séquences de formation de 3 jours en discontinu chez différents producteurs, cette formation propose la trans-
mission des savoir-faire et la compréhension des techniques de production, des organisations de travail et des approches de 
techniques de production complémentaires. Chaque journée comporte une demi-journée théorique sur un sujet technique 
(fertilisation, taille, planning de culture, organisation du travail, traçabilité...) et une demi-journée de visite sur le même sujet 
en entreprise.
30 mars, 22 juin et 12 octobre 2023

 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).
05 et 06 juillet et 10 et 11 octobre 2023

 Connaissance et conduite des arbres, arbustes d'ornement 
Cette formation va vous permettre de développer vos compétences dans la conduite et l’utilisation des principales espèces 
d’arbres et arbustes ornementaux en pépinières de production et espaces verts. L’objectif pour vous : améliorer votre conseil 
client.
04 et 05 octobre 2023

 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, mouches mineuses, mouches des terreaux, otio-
rhynques, altises, psylles... (monitoring, auxiliaires, stratégie) et la présentation des produits 
de biocontrôle autorisés pour ces cibles dans la filière ornementale. Cette formation aborde 
également la notion de biodiversité fonctionnelle à l’échelle de l’exploitation et du territoire 
comprenant les aménagements agro-écologiques, les zones de régulation écologique et la 
diversité des paysages

18 et 19 octobre 2023
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 PBI et gestion des ravageurs en horticulture et pépinière : Biodiversité fonction-
nelle et approche agro-écologique PERFECTIONNEMENT

Pour aller encore plus loin dans votre approche de Protection Biologique Intégrée, suivez cette for-
mation qui vous permettra d’appréhender une réelle approche agroécologique et ainsi de favoriser 

la biodiversité fonctionnelle. Formez-vous aux principaux itinéraires techniques utilisant des 
plantes de service, plantes indicatrices, plantes-pièges ; à l’utilisation des couverts végétaux, des 
bandes fleuries, des amendements organiques.
26 octobre 2023

 PBI et gestion des ravageurs en horticulture et pépinière : PERFECTION-
NEMENT. Pour une meilleure gestion du thrips californien, des espèces émer-

gentes et des tospovirus associés 
La difficile gestion du thrips californien (Frankliniella occidentalis) sous abris exige un solide niveau de connais-

sance du ravageur, de sa biologie. Il faut savoir évaluer le niveau de pression, faire des diagnostics précoces, repérer l’introduc-
tion d’autres espèces. La mise en oeuvre de tous les leviers est indispensable et exige une mise à jour régulière des avancées 
sur le sujet. Formez vos équipes à détecter les symptômes, à valider leur diagnostic et à mettre en oeuvre des moyens de 
gestion adaptés au risque.
02 novembre 2023

 Substrats et irrigation en cultures de plantes en pot et conteneur 
L’utilisation des ressources (eau, tourbe ou matériaux composant les substrats de culture) est un enjeu important pour la fi-
lière horticole. Cette formation 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.
08 et 09 novembre 2023

 Fertilisation organique en horticulture et pépinière ornementale hors-sol
Dans un contexte général d’intérêt grandissant pour l’utilisation des produits organiques et en lien avec les enjeux de l’écono-
mie circulaire, cette formation vous permettra d’avoir toutes les clés pour comprendre et maîtriser la fertilisation organique 
en horticulture et en pépinière ornementale hors-sol.
17 novembre 2023

 Du jeune plant à la production : taille des rosiers, arbres et arbustes d'ornement 
Durant les différents cycles de production de la plante, la taille accompagne le végétal pour assurer sa parfaite architecture. 
Cette formation vous permettra de comprendre et de savoir produire, multiplier les arbres, arbustes et rosiers depuis le bou-
turage ou le greffage.
22 et 23 novembre 2023

 Maladies et ravageurs en pépinière et en horticulture ornementale. Surveillance épidémio-
logique 
Le règlement européen relatif à la santé des végétaux (2016/2031), entré en application depuis 2019 a pour objectif de proté-
ger le territoire de l’Union Européenne de l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles pour les végétaux. Dans 
ce cadre, les professionnels ont pour obligation de contrôler la présence éventuelle d’organismes réglementés dans leurs 
entreprises et de connaître les mesures à prendre en fonction de la catégorie rencontrée. Ces contrôles impliquent que les 
opérateurs aient un niveau de connaissance élevé sur les bioagresseurs récurrents en horticulture et pépinière et qu’ils 
sachent les distinguer des organismes réglementés. Cette formation a pour objectifs de :
• Rappeler les règles sanitaires imposées aux professionnels pour la production et la commercialisation de végétaux.
• Donner les clés pour reconnaître les organismes habituels observés sur le terrain et les organismes réglementés.
• Créer les outils à mettre en place pour une gestion sanitaire globale et responsable.
29 et 30 novembre 2023
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 Taille de formation et d'entretien des fruitiers pour les espaces d'agré-
ment
Spécifiquement développée pour les arbres fruitiers, cette formation vous permettra de 
comprendre comment produire, multiplier depuis le porte-greffe, la bouture, le semis 
jusqu’à la plantation puis la production de fruits. Durant ces cycles de production, la 
taille accompagne le végétal pour assurer sa parfaite formation.
06 et 07 décembre 2023

 Stratégies de fertilisation minérale en horticulture et pépinière 
ornementale hors sol : bases, conduite et pilotage, voies d'améliora-
tion de la nutrition minérale
Optimisez la nutrition minérale dans vos productions 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 surfaçage), d’en repérer 
les avantages et inconvénients et d’en piloter les apports.
13 et 14 décembre 2023
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