
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 PATS-C et Trap Eyes : Vers la reconnaissance automatisée des ravageurs dans les serres. 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Ces deux systèmes, développés par la société PATS Indoor Drone Solutions, 
permettent un suivi automatisé des ravageurs dans les serres.  
L’outil PATS-C permet, grâce à un système de caméra et de détection infra-
rouge, de suivre les principales espèces de papillons ravageurs (Photo 1).  
Le Trap-Eyes est un système de piège sentinelle, qui comptabilise le 
nombre de ravageurs piégés sur un panneau englué à l’aide d’un réseau 
neuronal d’intelligence artificiel (Photo 2). Le PATS-C sert aussi de centrale 
d’acquisition pour le système Trap Eyes afin d’envoyer les données. 
Ces systèmes devront, à terme, permettre d’améliorer la précision de la surveillance et de mieux piloter les 
programmes de protection des cultures. Ils sont commercialisés par Biobest. 
 

Comment ça marche ? 
PATS-C  
Evalué depuis janvier 2023 dans les serres d’ASTREDHOR Sud-Ouest, l’outil fait des captations vidéos de nuit 
et permet de suivre le vol des différentes espèces comme Duponchelia fovealis, ainsi que plusieurs noctuelles 
(Autographa gamma, …). L’interface de suivi permet de dénombrer leur présence, de déterminer leur activité 
heure par heure, mais aussi de suivre leur plan de vol. 
La détection est plus précoce qu’avec un piège à phéromone classique, mais n’agit pas directement comme 
un moyen de lutte contre le ravageur. A terme, le système PATS-X, un mini-drone, viendra compléter le 
système pour détruire le papillon (en développement). 
 

Premiers résultats 
- Installation rapide en 15 min mais qui nécessite 1 prise de courant dédiée 
- Champ d’action : le module balaye une surface d’environ 150 m² 
- Détection des pyrales Duponchelia et Autographa avant le piège à phéromone dans la serre 
- Pic d’activité de la pyrale autour de 18 h -19 h 
- Plan de vol permet d’identifier rapidement l’espèce végétale qui héberge le ravageur 
 

 

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 
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Trap-eye 
Piège sentinelle, l’outil va compter automatiquement les insectes sur le 
panneau englué. La fiabilité du comptage va dépendre du modèle de 
prédiction. Ne fonctionne à ce jour que pour les aleurodes. 
 
Premiers résultats 

- Installation : piège léger qui s’accroche par un système d’aimant 
- Champ d’action : zone de 10 x10 cm, soit une moitié de petit panneau 

englué. Il est donc important de bien choisir la zone à suivre. 
- Développement en cours pour un comptage fiable 
 
Nous sommes les premiers à tester ce système en France, retour d’expérience à suivre sur l’année ! 
 Pour en savoir plus : https://www.pats-drones.com/ 

 
 
 

Actualité réglementaire 

 
 

 Approbation des substances actives, de base et à faible risques 
 
Non-approbation des substances actives 
 
L’approbation de la substance active benfluraline n’a pas été renouvelée. Les produits phytosanitaires 
contenant cette substance active seront non-autorisés dans les Etats membres au plus tard le 12 août 2023. 
L’expiration se fera au plus tard le 12 mai 2024.  
Les cultures concernées par ce futur retrait d’AMM du produit BONALAN (N° AMM : 7100280-GOWAN 
FRANCE) sont les suivantes : 

- Plantes aromatiques et Potagères non alimentaires : cranson, matricaire, pyrèthre de Dalmatie et 
souci officinal 

- Infusions : matricaire, mélilot officinal 
- Fines herbes (feuilles) 
- Roquette (usage laitue) 

 
Non-approbation des substances de base 
 
Non-approbation de l’huile essentielle de citron : Citrus limon, en tant que substance de base.  
 
Approbation des substances à faible risques 
 
Approbation de la substance active Trichoderma atroviride AT10. Cette substance sera approuvée le 20 
février 2023 et expirera le 20 février 2038. 
 
Prolongation de la période d’approbation des substances actives 
 
Règlement d’exécution(UE) 2023/114 de la commission. 
Les nouvelles dates d’expiration de l’approbation pour les substances actives sont les suivantes : 

- 31 janvier 2024 : Buprofézine, Mécoprop-P, Pyraclostrobine, Métirame ; 
- 29 février 2024 :  Flutolanil, Fluazinam, Mépiquat ; 
- 2 mars 2024 : Benzovindiflupyr ; 
- 31 mars 2024 : Cyflufénamid, Lambda-cyhalothrine, Metsulfuron-méthyle, Phosphane.  

https://www.pats-drones.com/
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 BSV – Recommandations et vigilance 
 

Parue au BO du 9 février 2023, l’instruction technique DGAL/SAS/2023-86 du 31 janvier 2023 fait le bilan des 
recommandations et des points de vigilance à adopter pour le contrôle technique de second niveau des 
réseaux régionaux d’épidémiosurveillance et des bulletins de santé du végétal (BSV) par les DRAA-SRAL et 
les DAAF-SALIM, dans le contexte de la réorganisation de ces réseaux et de la réorientation du BSV en BSV2.0 
(voir actualité du 02-02-2023).  
 
L’objectif est d’assurer et de vérifier la conformité du fonctionnement des réseaux et de la publication des 
BSV avec la nouvelle orientation fixée. 
 

 Organismes réglementés (OR) et organismes non réglementés (ONR) 
 
Parus dans le BSV du JEVI( Jardins/Espaces verts/Infrastructures agroécologiques) de la Nouvelle-Aquitaine, 
de nombreux OR et ONR ont été observés en nouvelle-Aquitine.  
 
Nous retrouvons en OR : le charançon rouge du palmier ; en ONR : Le longicorne tigre, le charançon noir du 
figuier, la punaise diabolique, le scolyte, le papillon palmivore, le processionnaire du pin et du chêne, le tigre 
du platane, la mineuse du marronnier, etc …  

 
Organismes Réglementés (OR) 
 

- Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) 
 
L’espèce a été retrouvée en 2022 dans les Landes et en Charente-Maritime, sans connaitre sur quelle espèce 
de palmier elle a émergé en premier.  
 
En cas de détection, il faudrait contacter au plus vite le SRAL Nouvelle-Aquitaine et mettre en œuvre des 
traitements. De préférence, il faudra utiliser des produits de biocontrôle disponibles pour les amateurs.  
 
Afin d’identifier le charançon rouge du palmier, il faut savoir que les adultes sont de couleur brun-rouge. Ils 
pondent à la base des jeunes palmes et/ou sur les blessures du stipe (le tronc). Les larves vont émerger 
quelques jours après et vont se développer à l’intérieur du stipe où elles causeront de nombreux dégâts. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Photographie du charançon rouge du palmier 

 
  

  

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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Organismes Non Réglementés (ONR) 

- Longicorne Tigre (Xylotrechus chinensis) 
 

Le longicorne a fait l’objet de 69 signalements, soit 
19 communes en Gironde.  
Les différents leviers pour agir contre cette espèce 
sont encore en cours de développement avec les 
autorités nationales. Il faudra donc être vigilant, 
en renforçant la surveillance de cette espèce afin 
de compléter les informations sur l’étendue de 
son aire de répartition ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Le charançon noir du figuier (Aclees taiwanensis) 
 

Ce ravageur est présent en Europe depuis plusieurs années, plus précisément en Italie.  
Le charançon noir du figuier a été détecté en France pour la première fois en 2019. C’est en 2022 qu’il est 
signalé dans le Lot-et-Garonne. Il est donc important de signaler l’autorité compétente (la SARL NA), si vous 
détectez ce ravageur dans votre exploitation.  
 
Comment identifier cette espèce ?  
Les adultes mesurent une taille d’environ 2 cm. Ils ont une silhouette caractéristique de charançon. Ils ont un 
corps noir brillant, avec des élytres très marquées.  
 
C’est un insecte essentiellement nocturne, qui va pondre ses œufs à la base du tronc (au niveau du collet). Les 
larves vont se développer à l’intérieur du tronc en consommant la sève.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scolyte (Xylosandrus crassiusculus) 
 

Le scolyte a été détecté pour la première fois en 2018. Les différentes observations montrent qu’il y a une 
stabilité des populations de Scolyte depuis sa première apparition. Cependant, il faut continuer à surveiller 
ce ravageur, en prévention des risques sur les arbres feuilles, des espèces fruitières, forestières et 
ornementales.  
 

 Photographie du charançon rouge-
Xylotrechus chinensis Photographie de l’aire de répartition de Xylotrechus chinensis 

 

Photographie du charançon noir du figuier- Aclees taiwanensis 
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Comment identifier cette espèce ?  
 
Le Scolyte est un ravageur polyphage qui mesure 2 à 3 mm de long. L’adulte à la particularité de creuser des 
galeries dans les branches et le tronc, ce qui entraîne l’écoulement de sciure blanche sous la forme de 
cylindres compacts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les Organismes Réglementés et Non Réglementés, veuillez consulter le BSV du JEVI. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CHRYSOPA-E, une nouvelle solution contre les bioagrésseurs 
 

Koppert a développé un nouveau produit afin de gagner en temps et surtout pour faciliter la 
stratégie de lutte contre les ravageurs. Il s’agit de Chrysopa-E, un produit qui contient des œufs de 
chrysope de l’espèce Chrysopa carnea. La chrysope est un ennemi naturel des pucerons, cochenilles 
et echinothrips. En utilisant un stade plus jeune, les producteurs pourront lutter facilement contre 
ces ravageurs des cultures. Les avantages d’utiliser Chrysopa-E sont les suivants :  

- Facilité et rapidité d’application, 
- Efficacité contre les pucerons, les cochenilles et les Echinothrips,  
- Garantie de la propreté des feuilles, car il ne contient que des œufs, 
- Facilité à le mélanger avec d’autres produits Koppert (acariens prédateurs).  

 
 

 Optimisation de la stratégie de libération des d’Orius-System afin d’améliorer leur 
utilisation 
 
Biobest a amélioré la qualité d’emballage des Orius afin de leur conférer de meilleures conditions de 
transport. Il s’agit d’un emballage fait avec un carton 100% biodégradable, qui contient une formulation à 
base de gel, fournissant de l’eau pour les insectes durant leur transport. Cette amélioration permet aux Orius 
d’être transportés dans des conditions 
optimales et stimule ainsi leur 
développement. Des essais effectués par 
Biobest ont prouvé que les femelles Orius 
ayant eu accès à ce support de gel vivent 
beaucoup plus longtemps. Ce support de gel 
étant une source d’eau, il va donc améliorer 
l’espérance de vie des Orius, ainsi que la 
condition physique des adultes.  
 

Effet d’une alimentation complémentaire  
sur la survie des Orius 

Innovation produit et conduite culturale 

Photographie du Scolyte-Xylosandrus crassiusculus 

 

Chrysopa-E 
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En parallèle, pour optimiser un bon développement et une bonne efficacité des Orius sans affecter la marge des 
producteurs, Biobest recommande également d’alimenter les Orius avec une source de nourriture nommée 
ARTEMACTM standard. Qualifié de produits simple et facile à utiliser, ARTEMACTM peut être stocké pendant de 
longues périodes et offre un bon rapport qualité prix. Les essais effectués par Biobest démontrent également 
que les Orius adultes ayant consommés de l’ARTEMACTM ont une survie supérieure à 40% par rapport à ceux qui 
n’en consomment pas. Ainsi, grâce à ces études, la gestion des thrips sera améliorée en raison de l’optimisation 
des supports et du nourrissage des Orius.  
 
 
 
 
 
 
 

 « Le végétal c’est la vie » 
 
La campagne de communication intitulée « le végétal c’est la vie » se poursuit ! Elle débutera à partir du 23 février 
2023. La diffusion se fera autour de la fête des mères ainsi qu’à l’occasion de la fête des grands-mères. 
Pour plus d’infos : https://www.valhor.fr/actualites/le-vegetal-cest-la-vie-campagne-de-printemps-2023 
 

 Fiche d’alerte ou signalement de produit 
 
Pour plus d’infos : https://www.valhor.fr/actualites/logistique-fiche-dalerte-ou-de-signalement-produit 
Cette fiche sera à télécharger dans votre espace Pro VALHOR et comporte un ensemble de solutions mises en 
place par le groupe de travail de logistique de VALHOR. 
 

 Subvention du matériel de protection des cultures 
 
Pour faire suite aux déclarations du ministre de 
l'Agriculture, deux programmes de subvention pour du 
matériel de protection des cultures vont être ouverts par 
FranceAgriMer : La mise en œuvre d’un programme 
d’aide aux investissements en exploitations pour la 
protection contre la sécheresse (dispositif ouvert).  
La mise en œuvre d’un programme d’aide aux 
investissements en exploitations pour la protection 
contre les aléas climatiques, réservé aux demandeurs 
disposant d’une assurance risque climatique. 
Le principe reste le même : Premier arrivé, premier servi. 
A ce jour, seul le guichet de demande pour les exploitants 
agricoles disposant d'une assurance risque climatique est 
ouvert. Retrouvez le cahier des charges, la liste du 
matériel éligible et le lien vers la télé procédure sur :   

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-
investissements-pour-l-acquisition-de-materiels-en-exploitations-pour-la-protection-contre-les-aleas-
climatiques 

___________ 
 

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 :       
  

 

 Info Filière 

Investissements pour la protection des cultures 
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