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ARTICLES

VEILLE ISSUE DE LA PRESSE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
RECONNAISSANCE ET GESTION DE LA FLORE SPONTANEE
HADDAD, Yaël/ LOUIS, Nicolas. Zéro phyto. Le compte à rebours est lancé ! Matériel & paysage,
mars 2015, n° 109, p.36-45 (10 p.)
Dans le contexte de la loi Labbé, sur la réduction des produits phytosanitaires dans les espaces
publics urbains, à l'horizon 2017, ce dossier fait l'état des interrogations et évolutions chez les
professionnels. L'UPJ (Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics) et
l'AAPP (Association des applicateurs professionnels phytopharmaceutiques) expriment leurs critiques
et inquiétudes. La ville de Courdimanche (Val-d'Oise) témoigne de sa transition réussie et indique les
méthodes alternatives au désherbage utilisées. Côté applicateurs, l'entreprise Scop Espaces Verts,
montre les possibilités nouvelles dans ce marché et les innovations, telles que son procédé de
désherbage vapeur. Pour aider les collectivités dans le choix des matériels, en termes d'efficacité et
d'impacts - environnementaux, économiques et sur la santé des agents - l'outil Compamed ZNA, est
présenté. Le dernier article rend compte de l'expérience des villes de Rheu, Mordelles et Chavagne
(Ille-et-Vilaine) qui ont mutualisé leur matériel de désherbage.
Dossier / 04931

RECONNAISSANCE ET GESTION DES ORGANISMES NUISIBLES
AVERSENQ, Pierre. L'amadouvier officinal : un champignon hors du commun. Lien horticole, 18
mars 2015, n° 921, p.16 (1 p.)
Le point sur l'amadouvier officinal (Fomes fomentarius) : portrait du champignon (répartition
géographique, fructification, confusions possibles), classification, conséquences pour l'arbre
(installation sur le tronc et les charpentières), diagnostic et préconisations, usages de l'amadouvier.
Les essences qui hébergent ce champignon sont le platane, le hêtre, le bouleau, le peuplier, l'aulne, le
saule, le chêne, le marronnier, le tilleul ou encore l'érable.
Article / 04904
AVERSENQ, Pierre. Le frêne commun. Lien horticole, 01 avril 2015, n° 923, p. 16-17 (2 p.)
Après un portrait du frêne commun et la description de ses sensibilités environnementales, l'article
présente les principales affections de l'arbre. Sont plus particulièrement illustrés par des photos les
symptômes causés par les ravageurs et maladies suivants : le psylle galligène du frêne, la maladie des
breloques causée par l'acarien Eriophyes fraxinivorus, la chalarose du frêne (Chalara fraxinea),
Pseudomonas savastanoi pv. fraxini, l'oïdium du frêne, le polypore hérissé (Inonotus hispidus),
l'échaudure corticale, le thrips Dendrothrips ornatus, l'haplopore du frêne. L'agrile du frêne (Agriclus
planipennis) constitue également une menace.
Article / 04909
PASQUIER, Jean-Luc. La santé des pins. Horticulture romande, avril 2015, n° 4, p.36-40 (5 p.)
Le groupe Plantes et pathogènes d'Hepia (Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève) a organisé des journées de formation sur la santé des pins (Pinus mugo, P. sylvestris, P.
nigra, P. cemba, entre autres), l'apparition de nouvelles maladies et l'intérêt néanmoins de ces
espèces ornementales. Sont évoqués les maladies cryptogamiques comme le Cenangium, le
Sphaeropsis, le rouge cryptogamique (Lophodermium seditiosum), deux organismes de quarantaine
émergents - la maladie des bandes rouges (MBR) et la maladie des taches brunes (MTB) - impliquant
le dépérissement des pins. Les ravageurs sont également cités - la processionnaire, les tordeuses des
pousses, le grand charançon, le lophyre, le bupreste bleu, les cochenilles blanches - ainsi que le rouge
physiologique. Un pépiniériste aborde le choix adapté des espèces et des végétaux de remplacement
comme alternatives. Les services espaces verts des villes (Genève et Sion) apportent également leurs
expériences de lutte contre les maladies et ravageurs et sur les bonnes pratiques de plantations en
milieu urbain. Focus sur l'endothérapie.
Article / 04939
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METHODE DE LUTTE ET BIOCONTROLE
DECOIN, Marianne/ ALABOUVETTE, Claude/ CORDIER, Christelle / MARTIN, Jean-Claude /
DEMOISEAU, Louis / TABONE, Elisabeth / FREROT, Brigitte / GUERIN, Maxime. Biocontrôle des
sujets si savoureux. Phytoma : la santé des végétaux, mars 2015, n° 682, p.13-27; 42-52 (26 p.)
Cet extrait du dossier sur le biocontrôle aborde les sujets suivants : le cadre réglementaire du
biocontrôle (p. 14-17), compte-rendu du 9e Abim d'IBMA, rencontre annuelle de l'industrie du
biocontrôle (p. 18-21), l'utilisation des Bacillus spp. (les différentes espèces, le mode d'action, les
préparations actuellement sur le marché, les usages) (p. 22-26), l'évolution des pratiques en matière de
gestion de la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) : BtK (Bacillus thuringiensis), les
pièges à phéromones, les pièges à chenilles, la confusion sexuelle, la lutte biologique à l'aide de
prédateurs, indicateurs et outils d'aide à la décision (p. 42-47), les nouveautés dans la gamme des
produits de biocontrôle (p. 48-52).
Dossier / 04912
GIRAUD, François / RAMOS, Manuel. Les oligomères terpéniques, adjuvants d'origine végétale.
Phytoma : la santé des végétaux, mars 2015, n° 682, p. 57-59 (3 p.)
Présentation d'un nouveau produit d'origine naturelle issu du pin, constitué d'oligomères terpéniques,
appelé Helioterpen Film et développé par Action Pin. Il est homologué comme adjuvant pour bouillie
fongicide notamment sur arbres et arbustes d'ornement. Les conclusions des essais indiquent l'
amélioration de la rétention ("effet sticker") et aussi de la résistance au lessivage. Il optimise l'efficacité
des programmes fongicides. Détails des caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques,
écotoxicologiques et environnementales, et des propriétés biologiques. Résultats et recommandations
sont également indiqués.
Article / 04913
BARBER, Mélanie / FREULET, Sylvain / COMBETTE, Jean-Marc / REYNAUD, Stéphane / TISSUT,
Michel. Maîtriser la renouée du Japon et les espèces voisines. Phytoma : la santé des végétaux,
mars 2015, n° 682, p. 8-12 (5 p.)
Pour lutter contre la renouée du Japon (Polygonum cuspidatum, Reynoutria japonica ou Fallopia
japonica), une espèce envahissante en France, il est possible de combiner différents outils dont des
herbicides chimiques à condition de les choisir et de les appliquer au bon moment. Substances actives
citées : glyphosate, 2,4-D, floroxypyr et triclopyr. Rappels des fondements théoriques et techniques des
interventions chimiques.
Article / 04911

REGLEMENTATION ET BONNES PRATIQUES
OGI, Nathalie. De la bonne utilisation des produits chimiques. Horticulture romande, avril 2015, n°
4, p.26-28 (3 p.)
Retours sur une formation menée en février 2015 par JardinSuisse, sur les risques liés à l'utilisation de
pesticides. Rappels concernant la protection contre les substances dangereuses utilisées pour le
traitement des cultures ou des pépinières, l'étiquetage sur les emballages, les prescriptions pour les
déchets spéciaux, leur entreposage, leur transport ou encore leur élimination. Focus sur la lutte
biologique et microbiologique. Cette formation a eu lieu à l'Agrilogie de Marcelin, en Suisse.
Article / 04937
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AUTRES DOCUMENTS

AUTRES DOCUMENTS
Les références suivantes sont des documents en ligne (soit à télécharger, soit à commander auprès du
site éditeur).

CHARBONNIER, Yohan / BARBARO, Luc / THEILLOUT, Amandine / JACTEL, Hervé. INRA (UMR
Biogeco). Prédation de la processionnaire du pin par les chauves-souris forestières. janvier 2015, 2
p.
Cette fiche éditée par le Département de la santé des forêts (ministère en charge de l'agriculture)
synthétise les résultats de l'étude menée par l'UMR Biogeco de l'INRA sur l'activité de prédation des
chauves-souris dans la plus grande forêt de plantation d'Europe, le massif des Landes de Gascogne. La
processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa), est le principal défoliateur des forêts de conifères en
France. Cette étude montre que la lutte par conservation de la biodiversité, dans ce cas, celle des
essences forestières, offre des perspectives intéressantes pour la régulation des insectes ravageurs
forestiers par leurs prédateurs naturels. L'étude complète est publiée en anglais sur Plos One : "Numerical
and Functional Responses of Forest Bats to a Major Insect Pest in Pine Plantations".
Etude scientifique / 04945
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Chiroptere_et_processionnaire_cle8eab75.pdf
en charge de l'agriculture (Site consulté le 14/04/2015)
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REGLEMENTATION

VEILLE REGLEMENTAIRE
JO et JO de l’UE
Pour obtenir le texte réglementaire, cliquez sur son titre : Crtl + clic sur le lien
JO du 31 mars
Arrêté du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits
phytopharmaceutiques.

JO de l’UE du 2 avril
Règlement d’exécution (UE) 2015/543 de la Commission du 1er avril 2015 portant approbation
de la substance active COS-OGA, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

JO du 4 avril
Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la prévention de l’introduction de Xylella fastidiosa (Well and
Raju).

JO de l’UE du 8 avril
Règlement d’exécution (UE) 2015/553 de la Commission du 7 avril 2015 portant approbation de
la substance active «cerevisane», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la
Commission.

BO du 2 au 9 avril (ministère chargé de l’Agriculture)
Note de service DGAL/SDQPV/2015-315 du 01-04-2015 : liste des produits de biocontrôle
mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de
produits phytopharmaceutiques.

Source : Référence-Environnement (Site consulté le 17.04.2015)
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