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Zoom sur… les chenilles
L’arrivée des chrysanthèmes coïncide avec
l’arrivée des premiers pucerons noirs mais
aussi des premières chenilles.
o Symptômes
Selon l’espèce, les signes peuvent varier. Le
plus souvent, les chenilles trahissent leur
présence par des trous dans les feuilles ou des
déjections sur celles-ci. Elles peuvent
cependant aussi crisper les jeunes feuilles et les
coller (cas de Cacoecimorpha pronubana).
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Figure 1: Cycle de développement d'un Lépidoptère
(illustration avec C.pronubana, AREXHOR GE)

Figure 2: Feuille collée par C.pronubana sur
chrysanthème (AREXHOR GE)

o Cycle
Les lépidoptères passent par quatre phases de
développement : œuf, chenille, nymphe et
papillon. La durée totale du cycle est très
variable selon l’espèce (d’un mois à un an). Les
œufs, souvent groupés, sont pondus à la face
inférieure des feuilles. Après l’éclosion, les
chenilles de quelques millimètres commencent
par se nourrir de la face inférieure des feuilles,
ce qui les rend tout d’abord quasi-invisibles.
Puis, en grandissant et après quelques mues,
elles deviennent de plus en plus voraces et
leurs dégâts traversent les feuilles, voire les
consomment entièrement.
o Lutte
L’intervention se doit d’être dès les premiers
stades larvaires pour limiter les dégâts. En
effet, le Bacillus thuringiensis (sous AMM) doit
être ingéré avant de tuer par septicémie la
chenille dans les deux-trois jours qui suivent.
Une chenille plus « avancée » devra
consommer plus de matériel végétal donc faire
plus de dégats avant de mourir intoxiquée par

la toxine que sécrète le bacille dans le tube
digestif de son hôte. Par ailleurs, le Bacillus est
photosensible. Attention donc à l’utiliser
uniquement par temps couvert ou le soir et le
renouveler dans les dix jours. Le traitement
devra atteindre le point de ruissellement pour
augmenter son efficacité et ce d’autant plus
contre des chenilles foreuses ou cachées dans
des toiles comme la tordeuse de l’œillet
(C.pronubana). Il faut conserver le bacille au
frais (voire au frigo selon les spécialités) et sera
utilisable pendant quelques mois. Il est irritant,
alors pensez aux EPI ! De plus, si vous
connaissez l’espèce de lépidoptère, vous
pouvez aussi lutter contre le stade adulte
(papillon) grâce à des capsules de phéromones
et pièges spécifiques.
o Risques de confusion
Pour rappel, toutes les chenilles ne donnent
pas forcément des papillons. Si vous comptez
plus de 5 paires de « fausses pattes », il s’agit
d’une chenille de tenthrède (diptère et non
lépidoptère). Le Bacillus n’aura par ailleurs
aucun effet sur elle. (Cf Flash Info n° 17 de juin
2015)
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Nouvelle homologation
Le Movento bénéficie depuis peu d’une extension
d’homologation sur cultures ornementales (Arbres et Arbustes,
Cultures Florales et Plantes Vertes, Rosier). Cet insecticide
systémique contre insectes piqueurs-suceurs est très efficace et,
semble-t-il, respectueux des auxiliaires. Le communiqué de
presse ainsi que les détails (mode
d’application, dose, EPI…) devraient arriver
dans les prochains jours. En revanche, nous
souhaitons attirer votre attention sur des essais déjà menés en station et ayant
montré une forte phytotoxicité à l’égard de certaines espèces (photos sur
pelargonium lierre). Il est donc indispensable de réaliser des tests sur de petites
surfaces de culture pour ne pas mettre en péril toute une saison.

Témoignage d’un producteur du DEPHY Ferme
Le seul groupe DEPHY Ferme Horticulture existant entre 2012 et 2016, celui du GIE FPSO près de
Bordeaux, vient de mettre en ligne une vidéo, témoignage du travail réalisé par les producteurs
engagés. Vous retrouverez ainsi Pierre HABERSCHILL, producteur de jeunes plants du sud-ouest, et
Emilie MAUGIN, ingénieure réseau du groupe et membre du réseau ASTREDHOR.
https://webtv.agriculture.gouv.fr/fermes-dephy-temoignage-d-un-horticulteur-video-5438.html
Nous espérons que le groupe DEPHY Ferme Lorrain que nous avons proposé sera accepté et que nous
pourrons très prochainement rendre visite à Monsieur HABERSCHILL !

Repousser la faune sauvage en pépinière
Pour les producteurs en milieu rural, et en lisière de bois plus particulièrement, les attaques de cervidés
et autres lapins/lièvres peuvent s’avérer très destructrices. Aussi, voici les répulsifs appartenant à la
liste des produits de biocontrôle (selon l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2016) disposant d’une AMM.
Répulsif Répulsif Répulsifs
Mode
Nom commercial
Composition
cervidés
lapins
sangliers
d’application
Badigeon,
CERTASOL
Farine de sang
X
X
Trempage,
Pulvérisation
Résines, huile de pin et
FCH 675
X
X
Badigeon
plantes
Poudre de corne,
FEGOL
X
X
Badigeon
composition complexe
REPULSIF LAPIN
Liquide à utiliser
Poivre
X
LIQUIDE C
sans dilution
Badigeon,
STOP GIBIER PLUS
Huile de poisson
X
Pulvérisation
STOP SANGLIER
Poivre
X
Granulés
PLUS
TRICO
Graisse de mouton
X
Pulvérisation
WOBRA
Sable de quartz
X
X
Badigeon
Ces produits ayant un mode d’action gustatif ou olfactif, leur durée de vie est fortement réduite en cas
d’importantes précipitations. Il faut donc penser à renouveler les apports.
Consultez les fiches techniques des produits et e-phy avant de les utiliser.
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Ça bouge chez les producteurs !
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L’objectif de ce bulletin est de présenter les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires en horticulture et pépinière
afin de réduire leur utilisation et de limiter la pollution des eaux.
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