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 Lutte contre la pyrale du buis : Qui est POL ? 

 
Dans le cadre du projet SAVE BUXUS II sur la pyrale du Buis, piloté par Plante et Cité, des éléments étaient 
encore en attente de publications par les chercheurs de l’INRAE pour dévoiler les éléments découverts en fin 
de projet. Les essais terrain ont principalement été réalisés sur le site de la station ASTREDHOR Sud-Ouest 
en collaboration avec l’INRAE d’Antibes. Ces résultats ont été présentés à l‘IHC en août à Angers. 
 

Qui est POL, ce Prédateur d’Œuf et de Larve très efficace contre la pyrale Cydalima 
perspectalis : c’est la chrysope Chrysoperla lucasina ! 
 
Proche de l’espèce Chrysoperla carnea, que l’on lâche fréquemment, l’espèce 
C.lucasina présente l’avantage de pondre préférentiellement dans les strates 
foliaires basses, de mieux résister aux chaleurs estivales et d’être d’avantage 

présente à l’état naturel sur le territoire français. 
 

Profil de Chrysoperla lucasina  
- Stade larvaire L2 le plus efficace : 
- Capacité à consommer 400 œufs et 50 

chenilles /larve 
- Meilleur rapport efficacité/coût : 1 500 

individus de C. lucasina par 0,5 m3 surtout en 
présence simultanée d’œufs et de chenilles 
de pyrale 

- Efficacité : jusqu’à 80 % de prédation  
- Résistance aux fortes températures : même 

niveau de prédation à 25°C qu’à 35°C 
- Déplacement jusqu’à plus de 5 mètres, 

adapté aux linéaires de buis 
- Efficacité de prédation jusqu’à 10 jours  

 

Stratégie de Biocontrôle associée : 
Actions complémentaires du Bacillus thuringiensis kurstaki + piégeage phéromonal + lâchers inondatifs de 
C.lucasina en fonction du stade biologique du ravageur : 

- A la sortie de diapause (mars), les chenilles, trop grosses pour les larves de chrysopes, seront mieux 
contrôlées par un Bt 

- Pose du piège à phéromone pour contrôler les pics de vols et la pression du ravageur 
- Renouveler le Bt après le 1er vol 
- Lâcher des larves de Chrysopes à raison de 1500 individus/0,5 m3 foliaire de buis en juillet : faire 2 

lâchers à 15 jours. Œufs et larves de la pyrale seront mieux contrôlés car les températures sont 
défavorables aux Bt. 

- L’installation de bandes fleuries produisant du pollen pour nourrir les adultes permettra une survie 
et un maintien des adultes autour des buis : achillée, bleuet, bourrache et nielle sont 
recommandées. Ainsi l’auxiliaire pourra produire une génération F1 pour contrôler le 3e vol. 
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Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
Pour permettre aux producteurs de mettre en place les LEVIERS AGRO-ECOLOGIQUES 

 

SO PIC ! 
 

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

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

https://astredhorso.wixsite.com/astredhorso


ASTREDHOR Sud-Ouest - SO’PIC n°24 – Septembre 2022  

 
Pour en savoir + :  

- Article Phytoma : Morel et al., Chrysoperla lucasina, prédateur de la pyrale du buis N°755 –Juin 2022 
- Article ISHS, Actae Horticulturae, Tabone . et al., 2022- An innovative end effective strategy for the 

biocontrol of the box tree moth 
 

 Jardin Econome en eau  
Une dizaine de participants est venue à la station l’après-midi du 5 octobre, pour échanger sur le jardin 
économe en eau après un été particulièrement sec (plus de 50 jours au-dessus des 30°C à Bordeaux). Une 
présentation de l’historique du jardin d’expertise, du programme national sécheresse :  10 ans après, et du 
futur projet SCRIPTE a été réalisée avant d’être complétée par une visite du jardin. 
 

Le Top 5 du jardin Sec (votes des participants) 
Contre toute attente, c’est un pétunia qui rafle la mise ! Facile d’entretien sur l’été, il a également montré sur 
la période de production au printemps, une faible attractivité pour les pucerons et une bonne qualité 
commerciale à chaud (serre) comme à froid (tunnel). 

 
  

Taxons identifiés comme tolérants 
Les espèces identifiées dans le programme national sécheresse il y a 10 ans, sont toujours d’actualités : 
Gomphrena ‘Fireworks’, Euphorbe ‘Diamond Frost’, Delosperma, Lantana, Sauge… 
Seules les variétés changent avec des espèces plus compactes, de nouveaux coloris et des nouveaux venus 
parfois surprenants comme ce Pétunia ‘Dekko Pinwheel’.  

Morel et al, 2022 
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Paru en 2013, un document de synthèse autour de 52 taxons testés dans le programme reprend, pour les 
consommateurs, les besoins en arrosage de chaque plante et les espèces particulièrement tolérantes.  
 
A valoriser sur vos points de vente :  
En accès au lien suivant : https://www.astredhor.fr/tolerance-des-plantes-fleuries-a-la-secheresse-
142073.html?&PARAM563964=TypeBaseSelect_CON 

   
 

Des questionnements différents en fonction de la place des acteurs dans la filière  

 
- Les obtenteurs travaillent la thématique depuis de nombreuses années dans 

leurs programmes de sélection et la mette en avant dans leurs catalogues par des 
labels ‘internes’ : Pro Landscape Performer (PanAmerican Seeds), Heat Lover 
(Syngenta). Les variétés sont évaluées sur différents sites au niveau européen. 
 
 
- Les distributeurs vivent la chaleur estivale avec une autre contrainte : faut-il arroser en magasin ? 
Sachant que le sur-arrosage a souvent été contre-productif cet été. Beaucoup de questions techniques se 

posent sur la qualité de l’eau, les horaires d’arrosage, le problème des emballages, 
ou encore du différentiel de températures avec le transport. 
 
Bien qu’il ne réponde pas directement à la problématique, le ‘Guide d’entretien des 
végétaux ligneux en points de vente’ disponible sur le site de Valhor peut permettre 
d’aborder la discussion avec son équipe. 
 
 En accès au lien suivant : https://www.valhor.fr/actualites/entretien-des-ligneux-
en-points-de-vente/ 

 
 
- Les producteurs s’orientent de plus en plus vers des vivaces et des espèces tolérantes au sec et au froid pour 
répondre à la demande des clients. Nécessité de prendre du temps avec le client pour échanger sur les bonnes 
pratiques afin de garder un jardin fleuri en période chaude (bienfaits d’un substrat qualitatif plus cher, 
paillage, qualité eau). Les annuelles se vendent plutôt en complément de gamme, bien que leur pouvoir 
florifère dépasse largement les vivaces.   
 
- Les consommateurs : Faut-il arroser ? Si cette question peut surprendre, le jardinier amateur n’est pas 
toujours éclairé. Les gens ne lisent pas forcément les panneaux, alors il faut déployer l’argumentaire pour 
convaincre et donc avoir du personnel disponible et formé. Les moyens de communication (vidéo, fiche, 
échange oraux, QR Code, Application) doivent s’adapter à la tranche d’âge de la clientèle.  
 

 

 

https://www.astredhor.fr/tolerance-des-plantes-fleuries-a-la-secheresse-142073.html?&PARAM563964=TypeBaseSelect_CON
https://www.astredhor.fr/tolerance-des-plantes-fleuries-a-la-secheresse-142073.html?&PARAM563964=TypeBaseSelect_CON
https://www.valhor.fr/actualites/entretien-des-ligneux-en-points-de-vente/
https://www.valhor.fr/actualites/entretien-des-ligneux-en-points-de-vente/
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Actualité réglementaire 
 
 

 Nouveau macroorganisme 
L’arrêté du 26 août 2022, autorise la société Biobest Group NV à faire entrer sur les territoires de la France 
métropolitaine continentale et de la Corse et à introduire dans l’environnement le macro-organisme 
Micromus angulatus, une chrysope brune de la famille des Hémérobes (voir rubrique innovation). 
 

 Non-approbation du savon noir comme substance de base 
L’EFSA a rejeté la demande de l’ITAB de faire inscrire le savon noir comme substance de base. De ce fait 
l’utilisation du savon noir n’est pas autorisée pour des applications anti-parasitaires.  
 

 Prosulfocarbe : Rappel des restrictions pour les applications d’automne 
L’Anses rappelle les restrictions en vigueur dans les décisions d’AMM des herbicides à base de prosulfocarbe :  
- obligation d’utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (buses 
antidérive) ;  

- interdiction d’appliquer les produits avant la récolte des cultures non cibles* situées à moins de 500 m de 
la parcelle traitée ;  

-  interdiction d’appliquer les produits avant la récolte des cultures non cibles* situées entre 500 m et 1 km 
de la parcelle traitée. Lorsque cette disposition ne peut pas être respectée, l’application doit avoir lieu le 
matin avant 9 heures ou le soir après 18 heures, en conditions de températures faibles et d’hygrométrie 
élevée. 
 
En pépinière : 
- Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe.  
- Uniquement pour des applications en conteneur 
 
Cultures non cibles* : cultures fruitières (pommes, poires) ; cultures légumières (mâche, épinard, cresson des 
fontaines, roquette, jeunes pousses) ; cultures aromatiques (aneth, cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, 
persil et thym) ; cultures médicinales (artichaut, bardane, cassis (bourgeons), cardon, chicorée, mélisse, 
piloselle, radis noir et sauge officinale) ; autres cultures (chia, quinoa, sarrasin). 
 
La molécule est au cœur de plusieurs polémiques actuellement : 
 
- Début juillet, Atmo Nouvelle-Aquitaine publiait un document synthétisant ses travaux menés en 2021, 
concernant la recherche de pesticides dans l’air. La molécule dominante dans l’air est toujours la même : le 
prosulfocarbe. Atmo Nouvelle-Aquitaine signale même que cette molécule a notamment atteint, sur le site 
de grandes cultures de la Plaine d’Aunis, « des niveaux encore jamais observés en France ». 
 
- La FNAB a déposé plusieurs recours en justice contre la molécule car le prosulfocarbe, molécule volatile, 
contamine de plus en plus de parcelles cultivées en agriculture biologique. 
 
 
 

 
 

 Plan national d’intervention sanitaire d’urgence 

 
La DGAL publie deux plans sanitaires d’urgences sur le scarabée japonais Popillia japonica et sur les 
capricornes asiatiques à Anoplophora glabripennis et Anoplophora chinensis, qui s’attaquent à de très nombreux 
arbres feuillus. On retrouve dans ses documents les différentes mesures à mettre en œuvre en cas de 
détection, les moyens de lutte biologique et chimique, les fiches de reconnaissance, les plantes hôtes. 
 

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

 

Epidémiosurveillance 
 

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
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 Parution au BO du 6 octobre 2022, de l’instruction technique 
DGAL/SDSPV/2022-745 du 4 octobre 2022 qui détaille le plan national 
d'intervention sanitaire d’urgence (PNISU) concernant Popillia japonica, le 
scarabée ou hanneton japonais : Organisme de quarantaine prioritaire Popillia 
japonica fait l’objet d’une lutte obligatoire.  
 
Pour en savoir + :  
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-745 
 

 Parution au BO du 13 octobre 2022, via l’instruction technique DGAL/SAS/2022-769 du 
7 octobre pour les capricornes asiatiques. Ces capricornes sont des organismes de 
quarantaine prioritaires (OQP) ont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’UE. 
 
Pour en savoir + :  
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-769 
 

 Campagne nationale de sensibilisation "Plantes en danger"  
 
Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a 
lancé une campagne nationale de sensibilisation "Plantes en 
danger" visant à sensibiliser les professionnels du végétal, les 
collectivités locales et le grand public aux risques induits par 
l'introduction et la diffusion de végétaux sur le territoire européen et 
national.  
 
Trois organismes nuisibles de quarantaine prioritaires (OQP) sont mis en avant à cette occasion : 
- la bactérie Xylella fastidiosa, présente en France en Corse, en Occitanie et en PACA. Son mode de 
transmission par des insectes vecteurs et la multiplicité des plantes hôtes rendent son risque de 
propagation inquiétant. 
- le scarabée japonais (Popillia japonica), polyphage et se déplaçant facilement sur de longues distances par 
les moyens de transport. Ce dernier n'a pas encore été détecté en France, mais il est présent en Italie et en 
Suisse. 
- les capricornes asiatiques (Anoplophora sp.), détectés en France ces dernières années, dont Anoplophora 
chinensis, détecté en 2018 Charente-Maritime.  
Plaquettes, affiches, outils de communication (images, bannières, animations,) numériques sont 
disponibles sur le site du ministère. 
Pour en savoir + : https://agriculture.gouv.fr/plantes-en-danger-le-kit-de-communication 

 
 

 
 
 
 

 

 

 Un nouveau prédateur contre les pucerons : Micromus angulatus  
 
Une nouveauté en France qui va faire du bien à nos producteurs ! 
L’entreprise Biobest vient de commercialiser un nouveau prédateur de puceron : 
le Micromus angulatus. Encore connu sous le nom de Chrysope brune ou 
hémérobe, cet auxiliaire est aussi bien vorace au stade larvaire qu’adulte et tolère 
des températures basses. A défaut des pucerons, l’Hémérobe peut également se 
nourrir d’autres ravageurs de culture comme les arthropodes à corps 
mou, comme les cochenilles, ou de pollen s’il y a peu de proies. Et pour l’appliquer, 
il n’y a qu’à ouvrir la boite ! 

Innovation produit et conduite culturale 

Packaging du Micromus-system, 
biobest 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-745
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-769/telechargement
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-769
https://agriculture.gouv.fr/plantes-en-danger-le-kit-de-communication
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Ce sont des prédateurs nocturnes, ainsi il est préférable de les appliquer lorsque le ciel est assez couvert 
(dans l’après-midi) où en fin de journée. Il convient de les introduire dans les cultures lors de l’apparition des 
premiers pucerons. 
. Quelques caractéristiques :  

- Les larves consomment jusqu’à 130 pucerons et les adultes 100 pucerons/jour 

- Les femelles peuvent vivre jusqu’à 70 jours et pondre 1000 œufs. 

- Excellente capacité de prospection 

- Les conditions optimales pour leur activité sont une température de 15 à 26°C et une humidité 

relative de 70% ; mais actif entre 10° et 30°C ! 

. Dose d’application : 
Mode Dosage Zone Répétition 

Curatif léger 0,2-0,4 ind/m² Totalité de la culture 2-3 fois à une semaine 
d’intervalle 

Curatif 20-50 ind/m² Foyer et environ Chaque semaine 

 
Ce nouvel auxiliaire a gagné le prix Innovation Award de Grenntech en 2022. 
La station ASTREDHOR Sud-Ouest le teste actuellement, et peut déjà constater qu’il s’attaque même au 
puceron spécifique du chrysanthème : Macrosiphoniella sanborni. D’autres tests plus approfondis restent à 
venir afin de confirmer l’efficacité de ce prédateur qui reste toutefois très prometteur.  
 

 
 
 
 
 
 

Photographies des Hémérobes qui se nourrissent de Macrosiphoniella sanborni, ASTREDHOR SO 

 

 INNOVERT® 2022 
Le concours récompense les innovations les plus importantes dans la filière végétale lors du 
Salon du végétal.  

 
Les prix sont décernés dans 4 catégories : 
 
Végétal – Horticulture  

. Lauréat : Basilic Prospera ® (Ducrettet) : Basilic type grand vert avec une résistance 
(IR) au mildiou (Peronospora belbahrii) et à la fusariose (Fusarium oxys1porum)   
Disponibilité : en graines conventionnelles et biologiques, enrobés multigraines, en 
feuilles pré-semées de diamètre 8, 10 et 13 cm et en jeunes plants. 
 
 
. Coup de cœur : Tulbaghia FLAMINGO ® (TURCIEFLOR) : 
variété de Thulbagie hybride qui se distingue par des tiges 
rose vif et un feuillage vert clair, fleur mauve qui peut 
remplacer l’ail en cuisine. Rusticité jusqu’à -10°C  
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Végétal – Pépinière  
. Lauréat : Lonicera x MARINELLA ® (‘LAFORET JEUNES PLANTS) Le Lonicera x 
MARINELLA ® est un arbuste persistant à très longue et abondante floraison (mai 
à novembre) parfaitement adapté pour les jardins contemporains. 
 
Disponibilité : 20 000 unités de jeunes plants en 2023 (alvéoles et godets de 9) et 
30 000 unités en 2024  
  

. Coup de cœur : Salvia BELLE DE LOIRE ® (BARRAULT 
HORTICULTURE) :  
Sauge vivace arbustive bicolore, très florifère, très lumineuse 
par ses couleurs jaune et orange au printemps. Elle change de 
couleur en automne pour aller vers les couleurs crèmes et 
saumon  
Disponibilité : Chez tous les professionnels horticoles godets, 
C2 etC5 

 
Produits & services pour la commercialisation et/ou l’usage des végétaux  
 

. Lauréat Growcoon® ( KLASMANN-DEILMANN France) 
 
Growcoon® est un panier de culture innovant fabriqué à partir de matériaux 
biodégradables pour la multiplication et le rempotage. Disponible en 10 tailles 
standards ainsi qu'une large gamme de tailles spéciales. Peut remplacer le godet 
plastique en s’adaptant aux plaques dédiées. Utilisable en Agriculture 
Biologique. Léger et se dégrade en 1 an de culture environ. 
Disponibilité : Déjà disponible 

 

. Coup de cœur : Gamme AGRUMATIQUES ® (AGRUMES DE 

MEDITERRANEE) 

Gamme d’agrumes de semis au feuillage aromatiques conduite en AB 
pour valoriser l’usage alimentaire frais et prêt à consommer. Vendue en 
pot végétal sous la marque Agrumes Etoilés®  
Disponibilité : Sur site de vente en ligne mon-orangerie.fr et dans les 
jardineries dès 2023. 
 

Produits, services et dispositifs pour l’aménagement paysager  
 
. Lauréat BUXOR® (IFTECH) : Larve de Chrysoperla lucasina ; premier 
traitement à base de prédateur indigène (Larve de stade L2) contre la pyrale 
du buis 
 
Disponibilité : Diffusion pour le grand public et les professionnels sur le site 
internet et via les distributeurs  
 
 

. Coup de cœur : Suivi Micro-dendrometrique des végétaux (Urbasense) : Solution de suivi de 
l'activité biologique des végétaux 
 
Disponibilité : Capacités de production industrielle, tests de R&D appliquée encore en cours 
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 Prolongement de l’aide « Gaz et électricité » pour les entreprises énergivores 
Cette aide d’urgence, annoncée à la suite de l’invasion de l’Ukraine en mars 2022 et mise en œuvre depuis le 
1er juillet, s’adresse à des entreprises grandes consommatrices d’énergie et vise à compenser leurs surcoûts 
de dépenses de gaz ou d’électricité. 
Au regard des tensions actuelles le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle 
et numérique a annoncé le prolongement de l’aide d’urgence « gaz et électricité » pour les entreprises 
particulièrement énergivores jusqu’à fin décembre 2022. Les démarches vont également être simplifiées. 
 
Critères d’éligibilités :  
. Avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % du chiffre d’affaires 2021  
. Avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par rapport à une 
moyenne de prix sur l’année 2021. 

 Demandes à effectuer sur les sites des impôts  
 
Pour en savoir + : Guide sur dispositifs d’aide aux entreprises impactées par l'augmentation des prix de 
l'énergie :https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/dispositifs-d-aides-crise-
energetique.pdf 
 

 Marché Horticole européen et crise de l’énergie : Quel impact ? 

 
Pour les entreprises non protégées par un contrat d’approvisionnement de gaz signé avant la crise, le prix de 
l’énergie est multiplié par 10. Pour tous les producteurs, les prix des intrants de culture ont augmenté en 
six mois de 15 à 20% (engrais) mais cela occasionne également une demande réduite, en raison de la 
réticence des consommateurs à consommer. 
Il faut s’attendre en moyenne à une baisse de production de l’ordre de 20 à 25% pour les cultures sous serres 
chauffées, voire plus pour les plus énergivores (fleurs coupées). Les grossistes et distributeurs annoncent une 
baisse de l’ordre de 30% de leurs intentions d’achats et de réservations de fleurs et plantes comparativement 
à l’automne 2021 pour anticiper la baisse des consommateurs. 
Pour autant, cette crise permet de privilégier des investissements plus durables (lampes LED, écrans 
supplémentaires, raccordement à la géothermie et/ou aux systèmes de chaleur résiduelle) tournés vers des 
solutions d’énergies renouvelables plutôt que vers l’extension des surfaces ou la robotisation / 
automatisation. 
 
Pour en savoir + : https://www.valhor.fr/actualites/le-marche-horticole-europeen-en-etat-durgence/ 

 

 Nouvelle info tri pour les emballages ménagers 
 
VALHOR a créé une Foire Aux Questions (FAQ) pour 
partager les éléments de réponse sur la nouvelle info-
tri et les éco contributions sur les emballages ménagers 
pour répondre aux interrogations des professionnels 
sur la « Responsabilité élargie du producteur » (REP) et 
les obligations liées à la fin de vie des pots horticoles : 
 
. Le pot Horticole est-il un emballage ? le pot est considéré comme un emballage ménager à partir du 
moment où il est vendu aux particuliers avec une plante, mais qu’il n’accompagne pas la plante tout au long 
de sa vie. 
 
. Qui doit s’acquitter de l’éco-contribution sur les emballages ménagers ? Les metteurs en marchés, c’est-à-
dire les professionnels, qui vendent des plantes en pot qui finiront chez les particuliers. 

 

 Info Filière 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/dispositifs-d-aides-crise-energetique.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/dispositifs-d-aides-crise-energetique.pdf
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.  A partir de quand ? Le cadre réglementaire prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 
2023, le nouveau marquage « info-tri » devra apparaître obligatoirement sur les emballages ménagers et 
papiers graphiques.  
Un premier délai a été obtenu suite aux actions menées par l’Interprofession VALHOR, qui permet aux 
professionnels du végétal d’écouler leurs stocks de pots horticoles sur le marché sans la nouvelle info-tri 
après le 9 mars 2023, sous certaines conditions : 

- Que l’emballage ait été fabriqué avant le 9 septembre 2022 ; 
- Que celui qui emballe le produit ait pris possession de cet emballage avant le 9 mars 2023, qu’il ait 

ou non rempli cet emballage. 
 
Ayez cependant en tête que l’Interprofession a engagé depuis plusieurs mois des démarches auprès des 
pouvoirs publics, de CITEO et de l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité 
(AMF) pour obtenir un report à 2024 de l’obligation d’apposition de la nouvelle info-tri sur les pots 
horticoles. 
Pour en savoir + : https://www.valhor.fr/actualites/pots-horticoles-valhor-repond-a-vos-questions/ 

 
_______ 

 

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest  
 

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

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

             Nos partenaires financiers : 
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