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ON NE PEUT PLUS FAIRE COMME AVANT
Comme j’aime à le répéter en formation et sur les différents terrains de jeux « protection des plantes » de Phytaudit.com, le monde change. Quand un élément du système change c’est le système entier qui est modifié, à commencer par la façon de nous exprimer. Un Ecolo était un mot péjoratif il y a seulement 10 ans encore. Aujourd’hui
c’est une évidence. Nous avons besoin de faire avancer nos bonnes pratiques mais pas au détriment d’une certaine
rentabilité. C’est la raison pour laquelle la grande culture, qui rapporte le plus de devise, est plus longue à s’adapter à la conjoncture environnementale. Mais ça avance ! Pour l’ornemental les enjeux sont différents et pèsent
moins dans la balance économique. La promiscuité chimique est de moins en moins tolérée, en particulier dans
nos jardins, dans les parcs où jouent nos enfants. Les règles agronomiques sont les mêmes et les JEVI sont de plus
en plus des labos du futur. La microbiologie des sols est propulsée actuellement à la vitesse grand V. Baccilus
subtilis, Trichodrerma Harziani sont sur le devant de la scène, surveillance du taux de matière organique, acides
humiques et foliques, couverture du sol apparaissent ou réapparaissent partout. Les techniques changent et ça intéresse la grande culture... surtout lorsqu’il n’y a plus de solution chimique possible et que ça fonctionne !
La règlementation évolue sans cesse… les pathologies aussi.
Les techniques alternatives et les produits de biocontrôle ne sont plus des « trucs » pour amuser les journalistes.
Lorsqu’on se trouve face au retrait d’une AMM il faut bien s’adapter à la nouvelle donne et force est de constater
que les firmes ont une capacité d’innovation, stimulée par les évolutions de la règlementation qui se révèle extrêmement rapide. Si vite que le législateur a du mal à statuer devant la profusion des produits et des techniques plus
respectueuses de la santé et de l’environnement.
Actualisation des connaissances
Cette accélération nous pousse à nous informer davantage, à former, qualifier nos personnels et nos entreprises, à
séduire nos assureurs. Les nouvelles manières de faire sont basées sur la surveillance des seuils de nuisibilité, les
seuils d’intervention, de contrôle et de suivi. On peut aussi externaliser certaines prestations.
La préconisation phyto et la vente seront-elle séparées ? Nous le saurons rapidement mais d‘ores et déjà, beaucoup
d’opérateurs ont anticipé... ils demandent un arbitrage, d’abord pour se couvrir, mais aussi pour gagner du temps
et traquer l’info qui devient capitale.
Chez Phytaudit.com nous désirons être dans ce nouveau courant.
Nous avons toujours essayé d’apporter des solutions pour donner une image plus moderne de la protection des
plantes. Il nous faut, tous, accélérer le mouvement pour relever les défis d’un monde nouveau. En tous les cas
nous voulons vous faciliter la vie sur tous vos dossiers phytosanitaires car nos métiers ne sont pas ordinaires, ils
sont passionnants. Trouvons donc ensemble des solutions pour dédramatiser. Il s’agit de ne pas nous laisser gâcher notre plaisir !
A toutes et à tous je souhaite un très bel été .
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Etat sanitaire des pelouses :

Les gazons bénéficient cette année de circonstances météo très favorables. Depuis l’automne (regarnissage) ils ont
prospéré de façon très satisfaisante. Ils ont pu pénétrer le substrat assez profondément pour mieux se défendre contre
les menaces de stress racinaires de l’été qui se profilent.
Processus des dépérissements fongiques :
On peut dire qu’il n’y a pas de fatalité aux maladies fongiques de sol mais un empilement de causes qui mènent aux
dépérissements.
LES BIOFONCIDES
La première chose à prendre en compte c’est la bonne santé des champignons non-pathogènes, qui transforment la
matière organique en humus (les basidiomycètes) .
Ces champignons protègent des attaques de 2 façons : premièrement par concurrence alimentaire, puisqu’ils se nourrissent tous d’acides humiques/foliques, deuxièmement par concurrence d’occupation de l’espace car il n’y en a pas
pour les 2 à la fois.
En conséquence il faut s’attacher à maintenir en bonne santé les basidiomycètes qui vivent à la surface du sol (ils sont
aérobies) sur les résidus végétaux en les décomposant. (révisons nos cours sur le rapport C/N !)
Comme on peut difficilement apporter de l’humus sur les gazons on peut appliquer en liquide des acides humiques/
foliques, qui sont les derniers stades de décomposition de la matière organique.
Il ya aussi possibilité d’apporter des champignons antagonistes types Trichoderman Harzianum ou encoredes Bacillus
Suptilis qui ont d’ailleurs souvent une action combinée,. Cette technique est une réelle alternative aux traitements antifongiques. Ce sont, pour parler en termes d’actualité, des fongicides de biocontrôle et je n’hésite pas, moi, à appeler
ces produits et ces techniques des « biofongicides ».
En second lieu il faut parler des fertilisants qui stimulent les bactéries, qui minéralisent les éléments. Ils sont 20 fois
plus nombreux que les champignons et les déstabilisent. Tous les jardiniers ont eu la mauvaise expérience de voir un
jour que les apports sur des gazons jaunissants provoquaient des attaques fongiques.
En été, lorsque le risque est élevé, il faut dons réduire les apports, voire les supprimer et les remplacer si besoin par
des produits foliaires qui n’ont pas de conséquences néfastes sur la microbiologie du sol.
C’est Claude Bourguignon, célèbre ingénieur sur le web, qui martèle « les sols n’ont pas besoin d’azote, ils ont besoin
de carbone » !
Attention, encore une fois on travaille avec du vivant !!! En climat méditerranéen la bonne tenue des gazons est plus
difficile mais les golfs prestigieux ont déjà une longueur d’avance sur le changement radical des produits et des pratiques, ils ne reviendront plus en arrière et, qui sait, après avoir été plus pollueurs que les agriculteurs, ils pourraient
donner des idées à la production extensive qui deviendrait ou plutôt redeviendrait vertueuse!
Ps: on peut étendre ces conseils à l’ensemble des végétaux d’ornement (massif, arbustes, haies etc…)

Agrumes et autres sujets en bacs

Les plantes en bacs souffrent de l’apport d’arrosages qui lessivent le substrat. Rapidement on se
retrouve en carence mais on peut aussi avoir a
affronter de la chlorose de par des taux de calcium trop important, de l’eau d’arrosage trop
« dure », des problèmes de PH mais aussi de par
un rapport C/N critique (baisse du taux de matière organique)
Ma préconisation :
On peut envisager une mini station de fertilisation pour ne jamais apporter d’eau claire mais
toujours additionnée (même à dose homéopathique) de substances nutritives mais aussi du fer
chélaté pour libérer les blocages chlorosants et
aussi des substance de biocontrôle (divers et variés stimulants de végétation à la mode qui fleurissent chez les marchands)
En production horticole c’est la méthode utilisée
qui fait que une fois sortie de la pépinière la
plante souffre de sevrage...

Jaunissement des pittosporum :

Mon Diagnostic:
Il y a plusieurs causes possibles :


Carence en éléments minéraux. Aggravement par la taille qui prive la
plante de nutriments durement acquis



Blocage ferrique (chlorose)



Problème général de microbiologie
du sol



Sol nu qui ne peut pas abriter les mycorhizes



Epuisement du sol en certains oligoéléments

Ma Préconisation :
L’injection au pal injecteur de diverses
substances, le plus possible naturelles, se
révèle souvent très favorable
L’apport de fumure foliaire pour apporter
directement là où est le besoin en attendant
que la plante puisse se « refaire » une flore
racinaire
La couverture du sol (voir page 5)

Couverture du sol

Pour éviter les stress racinaires il faut appliquer du compost décomposé recouvert
de pouzzolane ou mieux de l’écorce broyée ou encore du BRF
On peut utiliser du textile pour limiter les mauvaises herbes mais attention à la
privation d’oxygène car les mycorhizes sont aérobies
Certains textiles de nouvelle génération semblent mieux répondre à ce besoin

https://tinyurl.com/ya79syza <<click

Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate

Ce que j’en pense :
J’ai audité l’an dernier une entreprise de conseil agricole en Champagne qui s’appelle « ALTERN’AGRI » tout un programme non ? C’est là que j’ai mesuré l’immense problème de la pollution par les phosphates. En effet j’ai compris qu’ils
ne prescrivaient plus de phosphates minéraux qui sont une plaie à plusieurs niveaux, d’abord parce que la majeure partie
est perdue et va polluer les nappes, le rivières etc..
Et surtout du fait que dans les cultures le phosphore est normalement absorbé par les plantes par l’intermédiaire des
mycorhizes. Or les apports excessifs d’engrais phosphatés détruisent les équilibres pédologiques rendant inopérante
cette étape clé du cycle du phosphore. Les plantes cultivées ne peuvent plus profiter de ce mécanisme, et ne peuvent
plus assimiler le phosphore que par de nouveaux apports de phosphates. Voir plus haut…
Comme je le rappelle souvent, les dépérissements, sont le fait d’un empilement de causes dont : la fumure inadéquate qui
provoque la destruction de la flore racinaire par laquelle les éléments passent dans la plante. Flore qui protège aussi des
attaques fongiques pathogènes. Non je ne suis donc pas hors-sujet en parlant des engrais dans la lutte contre les ravageurs !
Par ailleurs le phosphore est intimement lié à l’azote puisqu’il ne sert pratiquement à rien que de catalyseur dans l’opération métabolique de la transformation du nitrate en ADN lors de la multiplication des cellules. C’est en fait LE phénomène vital N° 1 dans la plante. (rappelons que le glyphosate bloque ce phénomène par piégeage de la plante en lui faisant croire que c’est du phosphate alors qu’il est un poly phosphate. C’est ainsi que la plante meurt en carence azotée) … encore un sujet où phyto et fertilisants sont liés.

Analyse de la presse spécialisée :
Phytoma : Avis de l’ANSES sur les néonicotioïdes



Abrogation et adaptation
Mesures anti-charançon rouge Décision N°2018/490 et directive 2018/484

Le lien Horticole : Les fertilisants durables sur le devant de la scène

Courrier des lecteurs :
Bonjour Daniel,
Je te réponds tardivement sur ton document et en particulier sur ce que tu dis sur le phosphore.
Comme beaucoup de monde tu fais un haro sur le phosphore sans connaitre la réalité des choses :
1ère: comme tu le dis, le phosphore est absorbé par les mycorhizes : or pour que celles-ci soient efficaces, il faut que
le phosphore soit disponible et dans un équilibre avec les autres éléments chimiques que sont la potasse, la magnésie
et le calcium.
Sans oublier l'azote.
2ème : La France est le seul pays européen où les taux de phosphore ont baissé considérablement ces trente dernières
années et beaucoup de sols sont aujourd'hui sous les seuils minimum d'équilibre. Ces sols sont aussi, en général, acides. Ils faudrait donc les corriger en apportant de la chaux.
3ème : oui les phosphates naturels sont riches en fluor, plomb, zinc et autres alumine. Mais, justement, le traitement
des phosphates pour les concentrer (le super triple dit 46) permet d'enlever 95% de la teneur de ces autres minéraux
dits néfastes.
Mais ce ne sont que les phosphates naturels qui sont utilisés en agriculture bio. Il faut savoir que dans un sol acide,
(et ceci est de l'agronomie élémentaire), le fer, l'alumine, le fluor, le zinc sont beaucoup plus solubles et se retrouvent en concentration plus élevées dans les plantes. En remontant le sol à un pH neutre (chaque type de sol a sa zone
de neutralité : 5,5 à 5,8 (pHKCL, plus stable et plus performant que le pHEau) dans du sable, 6,2 à 6,8 dans du limon
léger, 6,7 à 7,2 dans du limon, 7,0 à 7,5 dans l'argile) et que ces zones de références sont scientifiquement admises
par tous les pays européens (sauf la France qui reste toujours avec son pHEau), et que malheuresement encore aujourd'hui beaucoup de parcelles sont acides et ne permettent pas une optimisation de la vie microbienne du sol. Si tu
veux, je te montrerai les diapos que je montre aux élèves de BTS dans les lycées agricoles du nord de la France mais
que mon collègue montre aussi à ceux des pays de Loire et de Bretagne sur la nécessité d'un chaulage raisonné afin
d'obtenir les équilibres souhaités.
4ème : Contrairement à ce que tu affirmes, le phosphore ne sert pas à presque rien. En premier lieu, le phosphore sert
bien sur la la fourniture de l'énergie de la plante (ADP, ATP). Mais cette énergie est stokée dans le grain, dans
l'amande, avec l'amidon, car le phosphore est l'élément déclencheur du germe et aussi de la rhizogénèse. De ce fait, il
favorise association symbiotique des mycorhizes avec les racines favorisant le développement de ces dernières
(journées francophones sur les mycorhizes, Dunkerque, 26-28 juin 2018). En second lieu, un équilibre moyen de
1,2N, 1P, 2,6K et 1Mg d'engrais apporté à la plante dans une quantité de 300 à 1200 kg selon les plantes, permet une
croissance harmonieuse de la culture. Pour certaines cultures comme les céréales, des compléments d'azote maitrisés
sont nécessaires pour la croissance mais cet équilibre est celui qui se rapproche plus des besoins des plantes. Il est
aussi celui qui convient le mieux aux bactéries et aux mycorhizes du sols. Encore fau-il que le sol soit neutre au niveau du pH.
Voilà ce que je souhaite compléter pour ton information.
Bien Cordialement
Richard dambrine.richard2@wanadoo.fr

