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« À quoi ça sert les mathématiques
si on ne peut pas compter les uns sur les autres. »
Yousoupha (rappeur français)

Le jardin bio
de la Maison-Blanche
Le saviez vous ... Michelle Obama cultive son jardin à la Maison-Blanche en BIO ! ?
Elle a décidé de créer un jardin biologique dans
l’enceinte de la Maison-Blanche afin de fournir en
fruits et légumes sains et sans pesticides les occupants, les salariés et les invités de la MaisonBlanche. Le 20 mars, sous l’œil des caméras et
des journalistes, elle a invité 25 écoliers pour
inaugurer et semer les premiers légumes de ce
qui est devenu le premier potager présidentiel
depuis 60 ans. Une cinquantaine de variétés différentes sont au programme.
MAIS en 2009… la filiale étasunienne de Crop
Life [1], Mid America CropLife Association
(MACA), qui représente les grandes entreprises
des pesticides et des OGM, a écrit à Michelle
Obama, la femme du Président des États-Unis,
pour protester contre la communication qu’elle a
faite autour de son potager bio [2]. La MACA
craint qu’une telle déclaration de la First Lady « ne
donne aux consommateurs une mauvaise image
de l’agriculture « conventionnelle » » dont les produits, affirme la MACA, sont « sains, savoureux et
plus économiques ». Cinq ans après, en 2014, le
jardin de la Maison-Blanche est toujours florissant. Mais la MACA s’est offusquée et a demandé
que Michèle Obama soutienne officiellement
leurs méthodes de production agricole. « Si les
Américains devaient encore cultiver eux-mêmes
des produits de première nécessité pour subvenir
aux besoins de leur famille, les États-Unis
seraient-ils les leaders dans les domaines scientifiques, de la communication, de l’éducation, de la
médecine, des transports et de l’art ? », interrogeait benoîtement en conclusion le communiqué
de la MACA [3].
Les semences du jardin de la Maison-Blanche
sont-elles ou non brevetées ou enregistrées dans
un quelconque catalogue ?
En tournée en Europe, le Président des États-Unis,
Barack Obama, a rencontré le Pape François et lui
a offert, le 27 mars 2014, un coffret [4] de
semences de fruits et légumes provenant du
potager de la Maison-Blanche. Il a justifié ce
cadeau en rappelant que le Pape voulait ouvrir au
public les jardins de la résidence papale estivale.
Obama en a profité pour inviter le Pape à visiter
les jardins de la Maison-Blanche.

Obama deviendrait-il le défenseur des semences
paysannes, échangeables et reproductibles ?
[1] L’association CropLife représente les
entreprises de biotechnologies, telles que
Monsanto, BASF, Bayer, Syngenta…
[2] Lire la lettre de MACA :
www.croplife.com/crop-inputs...
[3] www.bio64.com/485/monsanto-p...
[4] Le coffret a été confectionné avec du bois
recyclé de la basilique de Baltimore, l’une des
plus vieilles cathédrales catholiques
des États-Unis.

L’azote atmosphérique
remplacera-t-il les
engrais ?
N-Fix, un procédé développé au Royaume-Uni,
est présenté comme la prochaine révolution
agricole. Il donnerait aux plantes cultivées la
possibilité d'utiliser l'azote atmosphérique, et
donc de se passer d'engrais. Nul besoin de
combinaisons chimiques ni de manipulations
génétiques : il suffirait d'introduire la bonne
bactérie dans les graines. Et l'innovation serait
commercialisable dans trois ans. Étonnant...
Le chercheur Edward Cocking est directeur du
Nottingham's Centre for Crop Nitrogen Fixation.
Avec son équipe, il a développé une méthode
basée sur la symbiose d'une bactérie avec la
plante, qui permet au végétal d'exploiter l'azote
atmosphérique plutôt que les nitrates. ©
Université de Nottingham
Des chercheurs de l’université de Nottingham,
au Royaume-Uni, affirment avoir développé
une méthode de fertilisation des plantes à la
fois simple, efficace et complètement naturelle. Selon ces scientifiques, très optimistes, elle
pourrait s’appliquer à presque toutes les
plantes d'intérêt agricole du monde et permettre, ni plus ni moins, d'oublier l’utilisation
d’engrais chimiques.
L’azote est un nutriment essentiel dans la croissance des plantes, mais celles-ci ne sont pas
capables de le fixer sous forme gazeuse. Elles
l'assimilent sous forme de nitrates, présents
dans le sol grâce aux bactéries et aux champignons. Certaines plantes, comme les légumineuses, ont trouvé le moyen de s'attacher les
services de bactéries fixatrices d'azote en les
hébergeant dans les nodules de leurs racines.
Mais de nombreux végétaux, dont les céréales,
doivent pomper les nitrates présents dans la
terre. Dans les cultures intensives, le recours
aux engrais est nécessaire pour compenser la
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quantité limitée d’azote minéral dans les sols.
Mais l’équipe du Nottingham’s Centre for Crop
Nitrogen Fixation a semble-t-il développé une
méthode qui permet aux plantes d’assimiler
directement l’azote atmosphérique, composant
78 % de l’air environnant.
Les plantes assimilent l'azote sous forme de
nitrates (NO3-), qui sont fournis par les bactéries dénitrifiantes, capables de fixer directement
l'azote atmosphérique.
L’équipe, menée par le chercheur Edward
Cocking, a exploité une bactérie capable de se
servir de l’azote atmosphérique. Découverte
dans la canne à sucre, celle-ci est capable de
s'introduire à l'intérieur des cellules de la
plante. D’après leurs recherches, ce microorganisme ferait de même avec la plupart des
plantes cultivées.
Symbiose entre la plante et la bactérie
Comment s’y prend-il ? Les auteurs de ce procédé baptisé N-Fix, qui devrait être commercialisé par l’entreprise Azotic Technologies, ne sont
guère prolixes en détails. La technique consiste
à injecter directement les bactéries dans la graine. S'insérant dans les cellules de l'hôte, elles
leur donneraient la capacité de fixer l'azote de
l'air. À l'instar de l'algue zooxanthelle installée
dans une cellule de corail et nourrissant son
hôte grâce à la photosynthèse, le procédé N-Fix
conduit donc à une symbiose entre la bactérie
et la cellule. L'une trouve refuge et nutriments,
l'autre peut fixer l'azote de l'air.
Si elle est effectivement applicable à toutes
les cultures agricoles, cette méthode a de
quoi révolutionner les pratiques. Elle permettrait de limiter nettement la pollution des sols
aux nitrates, aujourd’hui considérée comme
la cause majeure de pollution des grands
réservoirs d’eau souterraine. Les engrais sont
des nutriments pour les plantes, mais ils sont
également consommés par les micro-organismes (tant les bactéries que les champignons). Ils favorisent ainsi la production de
matières organiques qui libèrent à leur mort
quantité d’azote sous forme de nitrates.
Ceux-ci, extrêmement solubles dans l’eau,
s’infiltrent et polluent les nappes phréatiques. La teneur en nitrates des nappes varie
normalement de 0,1 à 1 mg par litre d’eau,
mais elle dépasse aujourd’hui souvent les 50
mg par litre, une limite pour l’eau potable.
Reste qu'il faudra en apprendre davantage sur
le procédé, sur son efficacité et sur son coût.
La société Azotic Technologies prétend commencer bientôt les essais en plein champ, et
compte commercialiser ces graines d’ici deux à
trois ans.
Source Futura-Sciences

traitements
phytosanitaires
BSCI

Valagro. Usage : Anthonomes du pommier et pucerons farineux du prunier.
Quelques conseils :
- Traiter de préférence le soir (1,5 l/ha)
- Pas de traitement pendant la floraison

ADRESSES DYNAMISEURS

Autorisation provisoire 120 jours pour le CURATIO
nom commercial de la BSCI (bouillie sulfocalcique
italienne "Polisénio"). Les conditions d’utilisation sont
en ligne sur http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
- AMM 120 jours pour le CURATIO. Pommier intégrant
le poirier par le nouveau catalogue depuis le 1er avril
2014. Délai d’emploi avant la récolte : 30 jours.
Ce Polysulfure de calcium à 290 g/kg est autorisé sur
pêcher (cloque, oïdium et monilia), sur cerisier
(maladie criblée et monilia), idem pour le prunier sur
les mêmes maladies et tavelure du pommier

a

Neem
Nous attendons également dans les prochains jours
la réponse du Ministère par rapport à notre demande d’AMM provisoire pour le NEEMAZAL. On se pince
et croise les doigts. (Demandé par l’ITAB)

Argile et Laminarine
LA COMMISSION du 8 avril 2014, en ce qui concerne les produits phytosanitaires a apporté des modifications dont l’introduction de la kaolinite (kaolin calciné utilisable en AB comme produit phytosanitaire
et non uniquement en amendement. Mais Surround
toujours pas à cause de ces adjuvants). (SOKALCIARBO, SUROUND, ARGICAL PRO). Elles peuvent
enfin être clairement utilisés .
Idem introduction de la laminarine, nom commercial : VACCIPLANT. C’est une algue brune, stimulatrice de défenses, homologation contre l’oïdium.

Disparition
Sont supprimés de cette annexe la gélatine, la roténone extraite de Derris spp., Lonchocarpus spp. et
Terphrosia spp., le phosphate diammonique, l'octanoate de cuivre, l'alun de potassium (sulfate d'aluminium, kalinite), les huiles minérales et le permanganate de potassium.
En ce qui concerne les substances actives lécithine,
quassia extrait de Quassia amara, et hydroxyde de
calcium pour lesquelles des demandes d'approbation ont été déjà transmises à la Commission dans le
cadre du règlement (CE) no 1107/2009, il convient,
à ce stade, de les maintenir à titre exceptionnel sur
la liste de l'annexe I

Simplification
L’arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre
du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d’autorisation de mise
sur le marché et de permis de commerce parallèle
des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
a été publié au Journal Officiel de la République
Française du 30 mars et sera applicable à partir du
1er avril 2014.
Cet arrêté permet la simplification du catalogue existant en réduisant le nombre d’usages par regroupement sur des cultures de référence. Un usage autorisé pour une culture de référence permettra également de couvrir le même usage sur d’autres cultures
dites rattachées (par exemple l’usage « melon » permettra d’utiliser les produits sur le melon, la pastèque, le potiron et les autres cucurbitacées à peau
non comestible).
Service de presse du ministère - Tel : 01 49 55 60 11
ministere.presse@agriculture.gouv.fr

PYREVERT
Confirmation de l’autorisation de mise sur le marché
temporaire de 120 jours (soit jusqu’au 31 juillet
2014) du Pyrévert (pyrèthre naturel) de chez

On me demande souvent où acheter un dynamiseur… voilà les références :
ECODYN - Ulrich SCHREIER (en cuivre) : Vernoux
49370 BECON LES GRANITS Tél : 02 41 77 46 11
www.eco-dyn.com
Matthieu BOUCHET (en béton) Tél : 02 41 52 31 11
Domaine de Chateau Gaillard, ruette du Moulin
49260 Montreuil Bellay
Jacques MELL (en bois) 53 rue F Dor 51100 Reims
www.biodynamieconseil.com
Le Cosmophore
Pensé par l’ami Dominique MASSENOT, partant
d’une idée de Viktor Schauberger, Dominique a cherché à faire réaliser une forme ovoïde avec brassage
depuis le fond. Après une phase de recherche sur les
matériaux et les partenaires potentiels, le choix s’est
arrêté sur la fibre de verre, avec le savoir-faire de la
société CMFP dirigée par Antoine COSTA.
Le brassage se fait par une pale triple montée en direct
sur un motoréducteur commandé par un système temporisé automatique. La fibre de verre est un très bon isolant et il n’y a pas de champ électrique à l’intérieur de
la cuve. Le modèle permet de dynamiser indifféremment entre 120 à 350 litres d’eau. La vidange se fait très
rapidement grâce à une vanne en diamètre 40 mm.
Pour tout renseignement commercial matériel : CMFP
Antoine COSTA : tel 04 74 69 14 84
mèl : cmfp@wanadoo.fr
Pour tout renseignement technique biodynamique : AMISOL
Dominique Massenot : tel 04 77 54 27 37
mèl : dommassenot@wanadoo.fr
www.cosmophore.com
Allemagne
Christoph Koch Hafnerstr. 4 D-72351 Geislingen
Tél 07 433 96 78 59 FAX - 96 78 60
Friedrich Wenz oberer Graben 17 D- 77963
Schanau-Ottenheim Tél 078 24 3712
Suisse
Riedweg beat Schonboden CH- 6288 Schongau
Tél 041 917 46 63 - fax 041 917 14 47
beatriedweg@freesurf.ch
Espagne
DIN MAK
Un nouveau dynamiseur espagnol. Mis au point par
un oléiculteur Montserrat Martinez. Il est tout en
inox, soit en 250 litres pour dynamiser 150 litres
d’eau et un 600 l pour dynamiser 300 l d’eau. Il
propose aussi une machine pour pulvériser les préparats biodynamiques : NERTHUS C.
Le Din Mak : 2800 € et 4800 € pour le Nerthus C.
www.dreiskel.com
- Bien mouiller
- Ne pas utiliser de bidon ouvert depuis plus de 6
mois.

BOUILLIE NANTAISE
Souvent mal considerée, et parfois à tort, la bouillie
sulfocalcique française fonctionne bien contre l’oïdium et tavelure des pommiers, poiriers, cognassiers,
nashi et l’oïdium de la vigne. Elle est donc fongicide,
mais aussi insectifuge et acaricide.
VIGNE : 6 à 7 litres/Ha (A moduler suivant la végétation)
ARBORICULTURE : 8 litres/Ha (A moduler suivant la
végétation). En hiver, utiliser à 12 litres/Ha. Bien
diluer le bidon de Bouillie Nantaise avant de le
mélanger à l’eau. Laisser la pompe en marche pour
faire fonctionner le retour et obtenir un parfait

mélange. La Bouillie Nantaise peut être utilisée
seule, ou en mélange avec l' Isocuivre dissout dans
l’eau, aux doses préconisées habituellement, au
moment de l’utilisation.
Distribué par : Getade Agri Concept Le Bourg 17130 Chamouillac Tél : 05.46.49.38.59
Mél : contact@getade.fr - www.getade.fr

BURAN
L’an dernier je vous ai parlé de ce nouveau fongicide
Biologique contre la tavelure sur le pommier et le
poirier et de l’oïdium sur la vigne qui est une poudre
d’ail à 15%, en formulation liquide.
Je ne connais personne qui l’ai utilisé, si dans les lecteurs d’ABI qui l’ont employé merci de votre expérience.
Des applications répétées et une couverture complète du feuillage sont nécessaires pour maintenir une
bonne répression de la maladie. 18 L/ha , bien
mouiller, renouveler à 7-14 jours suivant les
attaques. www.aefglobal.com

Drosophila suzukii
La drosophile attaque les cerises et les myrtilles normalement sur les variétés très tardives ou vers la fin de
la récolte. Les fraises remontantes, les framboises d’automne et les mûres sont les espèces les plus menacées. Les populations se développent très lentement au
printemps. Les captures n’augmentent réellement en
août et deviennent abondantes en septembre-octobre.
Peu d’attaques sur le raisin, attention aux variétés à
peau foncée et mince.
Il est obligé d’avoir des pièges pour repérer l’arrivée de
ce ravageur. Elles viennent souvent des bois, des forêts,
des haies… Le sureau est particulièrement attractif, les
drosophiles peuvent y hiverner.
Vu le printemps chaud le vol va démarrer plus tôt.
Surveillance obligatoire sur les cultures attaquées l’an
dernier près des lisières de forêts. Enlever les fruits trop
mûrs et pourrissants, éliminer les fruits attaqués, récolter complètement les variétés précoces.
Lutte
Couverture
Couvrir les cultures avec des filets (mailles de 0,8 mm)
empêche l’immigration des drosophiles, et c’est actuellement la méthode préventive la plus sûre. La couverture doit être installée dès le début de la coloration des
fruits. Cette méthode rend les travaux de récolte plus
fastidieux.
Piégeage de masse
Les piégeages de masse peuvent être faits avec les
mêmes pièges que pour la surveillance du vol, mais il
faut poser un piège tous les deux à dix mètres. Au
début de la coloration des fruits, les pièges doivent être
posés d’abord dans les bords des parcelles pour retarder l’immigration des drosophiles dans les cultures.
Plus tard, les pièges doivent être disposés dans toute la
culture selon un quadrillage. Le vinaigre de pomme
doit être changé toutes les deux semaines. 2 pièges sur
le marché : le DrosoTrap et le pièges-gobelets.
Insecticides
Spinosad et Pyrèthre, loin d’être idéal et résultats mitigés. On a essayé le jus d’ail avec un certains succès…
à suivre.
Jlp - Merci à Jean-Luc Tschabold

Abricotier
Anarsia

Les dégâts sont de même type que ceux de la tordeuse
orientale.
Soit un Bt à 1 kg/ha, bien mouiller ou spinosad si situation gravissime.

Pêcher

Pommier

Noyer

Si malgré la kaolinite, vous avez des pucerons : tailler en
vert, arracher les gourmands et effectuer des poudrages
de lithothamne seul (freine l’appétence) ou avec de la
kaolinite calcinée (effet mécanique) et si oïdium ajouter
du soufre poudre + 10 ml d’HE d’eucalyptus.
Si votre feuillage présente un aspect « souffreteux », ne
pas dépasser les 15 kg /ha de litho et n’effectuer pas une
taille en vert trop sévère.
Le pyrèthre n’est plus efficace après floraison et catastrophique pour les prédateurs présents.

Soit Virus de la Granulose ou/et Bacillus de Thuringiensis,
soit confusion.
Bande piège : elles sont à poser mi-mai à début juin pour
les zones sud et la mi-juin au plus tard pour les régions
nord, autour de chaque collet.
40 bandes pièges /ha pour connaître le taux d’infestation
en 2008.
En cas de verger à très forte pression carpo, poser une
bande piège à tous les arbres, technique lourde en main
d’œuvre mais les résultats sont à la hauteur de la tâche !

Le carpocapse du noyer (le même que la pomme) a une
seule génération, après il migre sur les pommiers. Traiter
avec le virus de la Granulose ou BT ou Success 4. La fréquence des traitements est de 10-12 jours et bien mouiller
le feuillage. Ou confusion sexuelle.

Tordeuse Orientale

Sésie

Mildiou

La confusion sexuelle reste toujours la bonne solution :
RACK ou ISOMAT. Surveiller vos piéges, il ne faut aucune
prise, sinon intervenir avec un Bt à 1,250 kg/ha.
Pour les petites parcelles, traiter avec un Bacillus de
Thuringiensis à 1,250 kg/ha. Seuil d’intervention = 15 captures/semaine. Et si besoin tous les 10 à 12jours.

Le piégeage “maison” est très efficace :
Installer en mai 10 bidons à l’ha contenant : 10 l d’eau +
1 kg de sucre (ou miel) + 1 l de vinaigre (de cidre, plus
efficace que celui de vin, paraît-il…). À nettoyer et à
renouveler toutes les semaines.

Cerisier

Tailler en vert et arracher les gourmands pour éliminer les
secteurs infestés, puis les sortir du verger et brûler les
rameaux atteints.
Eviter trop de passages de pyrèthre, la faune prédatrice
n’apprécie pas !

Myzus

Mouche

Poser des pièges pour connaître le début du vol et intervenir avec un insecticide végétal au rosissement de chaque
variété.
La solution insecticide est la moins intéressante, il faut
passer tous les 2 jours, attention à la faune auxiliaire !
Le piégeage massif du commerce représente un budget
assez important.
Piège maison : prendre du carton ou du plastique de couleur jaune (entre le jaune citron et le jaune paille) environ
de 30 cm x 30 cm (ou plus si le verger est peu venté), et
appliquer de la glu sur les deux côtés.
Ou rouleaux de bandes jaunes enduis de glu en spray :
Soveurode de la société Plantin (désolé pour la pub). La
mise en place a lieu lorsque les variétés précoces rosissent.
Le résultat est excellent.
Ou les poules ou le spinosad (pas d’homologation sur cerise !) : Synéïs ou Success 4, les 2 fonctionnent, tous les 7 à
10 jours pour le Success 4.
La kaolinite calcinée donne de bon résultat, mais le lavage
n’est pas simple !

Forficule
Poser des bandelettes engluées autour des troncs des
arbres à environ 10 cm de hauteur.

Prunier
Carpocapse

Confusion sexuelle spécifique carpo prune de chez SumiAgro.
Mettre des pièges à phéromones pour le contrôle.

Rouille
Il est possible de traiter au soufre ou à la BSC, mais ces
traitements peuvent entraîner de la phytotoxicité.
Sinon prévoir 3 traitements avec des cuivres doux additionné de soufre maxi 400 gr/hl, ou cuivre + décoction
de prêle au 1/10, entre mai et ajouter un extrait fermenté de Fougère.

Carpocapse

Puceron cendré

Tavelure

Carpocapse

Raisin de table
Rappel le choix de la forme de cuivre dépend :
– des températures (phytotoxicité du cuivre en dessous
de 10°C), additionné toujours avec du soufre.
– de l'activation ± progressive des ions cuivre par l'eau de
pluie, l’hydroxyde libère en 48 h ses ions de cuivre, 3
semaines pour la BB.
– de sa résistance au lessivage, l’oxyde cuivreux est moins
lessivable mais à besoin de 20 mm pour être actif.
2 engrais foliaires à base de cuivre :
- le gluconate de cuivre (ex : Labicuper) : le cuivre est chélaté à du glucose afin de forcer la barrière de la plante et
de passer la cuticule.
- le sulfate de cuivre associé à des oligo-éléments (ex :
Cuivrol - Sticurol) : la formulation soutient le métabolisme
de la plante dans sa phase de croissance active.

Préférence pour les cuivres doux et l’hydroxyde, exemple
Cuivrol à 1,5 kg + soufre 3 kg/ha. Soufre mouillable (préférence pour le Microthiol), doser à 500 g à 600 g/hl, suivant les températures (si vous vous voulez protéger vos
typhlodromes, ne pas dépasser 3-4 kg/ha).Toujours sur
feuillage sec.
Eviter les traitements cupriques sur variétés sensibles au
russeting et rugosité, sinon uniquement sur feuillage sec.
Le mélange Cuivre + soufre mouillable est synergisant et
donne (toujours) de bons résultats.
Sur feuillage humide :
- Bouillie Nantaise : 0,6 à 0,9 l/hl
- Bouillie sulfocalcique Italienne : 1,2 à 1,8 l/hl suivant les
T° et les variétés (à réserver dans les situations graves et
humides).
Alterner avec l’ARMICARB (Composition : 850 g/kg bicarbonate de potassium), il s’applique quand le fruit fait 20
mm, tous les 8 à10 jours. Assurer une pulvérisation couvrante. Dose : 0,5 kg/hl et ajouter du soufre pour renforcer l’efficacité.
N’hésiter pas à faire 1 ou 2 traitements sur les variétés
résistantes lors des pics de projections de tavelure
importants.

Les vers de grappe : Eudémis Cochylis – Eulia

Feu bactérien

Virus de la granulose ou Bt comme larvicide suffit.
Attention à la deuxième génération.
La confusion sexuelle n’est pas nécessaire en verger de
poirier. Sauf dans le cas de parcelles contiguës à des parcelles de pommier protégé par la confusion sexuelle.

Les applications de cuivre contre la tavelure ont un effet.
Penser au Serenade Max à 2 kg/ha à renouveler tous les
7-10 jours. Serenade Max de chez AgraQuest Inc est une
Bacillus subtilis. Commercialisé par BASF, il conseille des
applications à fort litrage (jusqu’au point de ruissellement). Contre la tavelure, il est conseillé en association
avec les autres produits anti-tavelure.

Oïdium
Soufre tous les 14 jours en mouillable ou en poudrage ou
BSC.
Éviter si possible le soufre sur type Reinette, Belle de
Boskoop et sur beaucoup d’anciennes variétés. En cas
d’infestation grave, éliminer par la taille les pousses attaquées, les sortir du verger et brûler, et traiter 2 fois à moins
de 5 jours d’intervalle au soufre.

Bt tous les 10 à 14 jours après le début du vol.

Oïdium
Soufre poudre ou mouillable ou BSC.

Poirier
Psylle

Le mois de mai est le mois des éclosions, surveiller vos
vergers.
Le seuil est de 20 % de pousses occupées par des œufs
et des larves.
Si nécessaire, utiliser Héliosol à 0,2 à 0,5 l/hl.
En début de dégâts, les poudrages de kaolin calciné, soit
seul ou additionné de lithothamne donne de bons résultats.

Carpocapse

Cognassier
Brunissement interne

Poudrage de lithothamne à 35 kg/ha et traiter régulièrement avec du Chlorure de Calcium.

Carpocapse
Traiter tous les 10-12 jours, avec le virus de la granulose ou
Bt. Bien mouiller les arbres.

années 1990, l’ONG Center for Sustainable Agriculture a
aidé les cultivateurs de coton à se convertir à une agriculture sans pesticide. Les cultivateurs ont reçu des aides
financières du gouvernement régional pour adopter les
nouvelles techniques comme la vaporisation de solutions à base de neem, une plante locale, ou de piments.

brèves
Opal
La pomme Opal, croisement tchèque de Topaz et de
Braeburn, a acquis la propriété de ne pas brunir quand
elle est découpée, elle se confond avec la variété
Arctic, variété transgénique (sélectionnée pour cette
propriété et pour l'industrie) en attente de commercialisation sur le marché américain, et elle bénéficie donc
après vérification d'un label “sans ogm”.
Merci François
www.goodfruit.com/opal-apple-verified-non-gmo

L’INSERM se penche sur le
lien entre santé et pesticides
Le 28 février dernier, Denis Lairon, directeur de
recherche à l’INSERM, biochimiste et nutritionniste, a
animé la conférence « Qualité nutritionnelle et sanitaire
des produits bio et impact de leur consommation sur la
santé » à l’ISARA-Lyon. Le chercheur a abordé les qualités nutritionnelles des produits bio : une teneur en
matière sèche supérieure et un taux plus important de
vitamines et anti-oxydants ont été démontrés. Le lait de
vache, par exemple, contient plus d’oméga 3 en bio
qu’en conventionnel. Il a également été précisé que ces
teneurs dépendent aussi de la variété/race et du mode
de transformation. D’un point de vue qualité sanitaire,
97 % des produits bio sont exempts de pesticides. A
l’inverse, selon une étude de l’EFSA, publiée en 2007,
45 % des aliments conventionnels contiennent des
résidus de pesticides dont 28 % des échantillons ont
une contamination multiple. M. Lairon a ainsi mis en
avant les liens directs entre pesticides et santé (référence au rapport de l’INSERM de juin 2013) et démontre
une association positive entre exposition et pathologies
(cancer de la prostate, des testicules, Leucémie, maladie de Parkinson ou d’Alzheimer etc.). Les premiers
résultats de l’étude Nutrinet- Santé (voir p.2) montrant
une différence de profil entre consommateurs bio et
non bio ont également été présentés.

Sol enherbé, sol vivant
Itinéraires culturaux d'un vigneron bio
http://vimeo.com/88429574
Nous aussi on a notre petit film ! merci Albane

Videos : maladies et
ravageurs du pommier
L’IRDA (Québec) est heureuse d’annoncer la sortie de
5 vidéo conçues pour aider les producteurs
à dépister et à lutter contre les ennemis suivants du
pommier:
1. Le tétranyque rouge ou mite rouge (durée 10 min):
2. la punaise terne (durée 6 min)
3. la mineuse marbrée (durée 6 min)
4. l’hoplocampe des pommes (durée 6 min)
5. le feu bactérien (durée 8 min)
Une deuxième série de vidéos (charançon, tordeuses,
carpocapse, mouche) sera produite cet été.

Le crowdfunding séduit les
agriculteurs

Papaye indienne
Une guêpe a réussi là où les pesticides avaient échoué :
l’élimination de la cochenille du papayer (Paracoccus
marginatus), qui menaçait les cultures de tomates, de
papayes ou encore d’aubergines dans le sud de l’Inde.
A partir de 2006, le parasite se propage sans que les
agriculteurs n’arrivent à le tuer avec des produits phytosanitaires. Résultat : en 2008, la production de papaye
chute de 80 %. Les pertes financières se chiffrent alors
en centaines de millions de dollars. C’est finalement
Rangaswamy Muniappan, chercheur à l’université américaine de Virginia Tech, qui apporte une solution aux
agriculteurs indiens. Au début des années 2000, cet
universitaire avait utilisé une guêpe minuscule pour éliminer avec succès la même cochenille au Mexique : la
guêpe parvient à pondre des œufs dans les organes de
son ennemi, afin que les larves la dévorent.

Qu'est-ce que le crowdfunging ? Il s'agit d'un moyen
alternatif de financement qui vise à récolter des fonds
pour un projet créatif ou entrepreneurial sans passer par
les investisseurs classiques tels que les banques. En
France, on compte une soixantaine de plateformes.
Elles proposent ce moyen de financement sous forme
de prêts rémunérés ou des investissements contre
acquisition de parts de sociétés (plateforme du type
“Prêt d'union”). Des systèmes non spéculatifs sont aussi
proposés avec des dons (plateformes du type “Kiss kiss
Bank Bank” ou “Ulule”) ou encore des prêts solidaires à
taux 0 comme la plateforme “Hello Merci”. Cette dernière a d'ailleurs organisé le 20 mars en lien avec “La
Ruche qui dit oui” et la Banque Postale une soirée pour
présenter des projets agricoles tels qu'une apicultrice
des Vosges qui lance une collecte de fonds pour financer un magasin et un local de transformation. Le poids
du crowdfunding prend de plus en plus d'ampleur dans
le monde puisqu'en 2013 il représentait un poids finan-

Neem
L’Andhra Pradesh, grand Etat du sud de l’Inde, pionnier
en la matière, va être érigé en modèle à suivre. Dans les
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cier de 5 milliards de dollars.
Source : www.lafranceagricole.fr

Moustique OGM
Jeudi 10 avril 2014, le Brésil a autorisé la dissémination
commerciale dans l’environnement du moustique
Aedes aegypti transgénique (OX513A) de l’entreprise
britannique Oxitec. Ce moustique transgénique stérile
est censé permettre de lutter contre la dengue, une
maladie qui fait encore de nombreuses victimes dans
les pays tropicaux. Mais c’est aussi et surtout le premier
animal transgénique qui est autorisé en vue d’être disséminé à grande échelle dans l’environnement.
D’autres animaux génétiquement modifiés ont déjà été
autorisés commercialement, mais en milieu confiné :
des poissons transgéniques fluo, nommés Glofish et
Night Pear , destinés à un usage décoratif en aquarium.
Prochaine étape : bientôt dans les assiettes, un saumon transgénique venant des États-Unis ?

La Garance de printemps est
arrivée !
C’est le printemps, les arbres repoussent... mais font-ils
des gourmands, des suppléants, des rejets, des drageons ? La Garance voyageuse, dans son n°105, vous
explique tout ce vocabulaire et ce qu’il raconte de la
pousse des arbres. Elle vous dévoile aussi comment on
conte fleurette chez les pommiers... et vous y lirez combien complexe sont les histoires de sexes chez les
plantes ! Vous pourrez également y découvrir les usages
oubliés du marron d’Inde, le tour de force dont sont
capables des villageois coréens pour sauver leur ginkgo
multi-centenaire de la montée des eaux d’un barrage, ce
que nous révèlent les bois préhistoriques fossilisés, comment des fougères s’adaptent aux milieux chauds et secs
et pourquoi il faut se méfier du pamplemousse lorsque
l’on prend certains médicaments ! Cette Garance de
printemps vous offre aussi une petite aventure botanique et n’a pas oublié de rechercher un bouquet d’actualités scientifiques et une brassée de livres susceptibles
de vous intéresser. Elle vous souhaite bonne lecture !.
La Garance voyageuse : tél. et fax : 04 66 45 94 10
ww.garancevoyageuse.org

C A L E N D R I E R
DES PROCHAINES FORMATIONS

S TA G E S P R O 2 0 1 4
• Olive Bio et Biodyn
17 - 18 et 19 juin 2014

• Créer son verger Bio et Biodyn
14 - 15 et 16 octobre 2014

• Conduite du verger en AB
18 - 19 et 20 nov. 2014

• Taille des arbres fruitiers
en bio et biodyn
9 - 10 et 11 déc. 2014
Mensuel destiné aux amoureux
des arbres et des fruits ...
Rédaction : jean-luc PETIT • Réalisation : Xavier Picot

FERTILISATION

&UMIER PR°PAR° UN MUST EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
,A PR°PARATION DU FUMIER PAR MATURATION OU COMPOSTAGE PROVOQUE D°NOR
MES PERTES DAZOTE ET DE MATI±RE ORGANIQUE MAIS LES ESSAIS MONTRENT QUE LE
FUMIER PR°PAR° EST PLUS EFFICACE QUE LE FUMIER EN TAS )L APPROVISIONNE MIEUX
LES PLANTES EN AZOTE ET REMET DAPLOMB ¸ LONG TERME L°CONOMIE DE LHUMUS

%BOT MB QMVQBSU EFT GFSNFT CJPMPHJRVFT 
MFTFOHSBJTEFGFSNFGPSNFOUMBQSJODJQBMF
TPVSDFEÊMÊNFOUTGFSUJMJTBOUT-PCKFDUJGEF
MB GFSUJMJTBUJPO FTU EBVHNFOUFS MB GFSUJMJUÊ
OBUVSFMMF EFT TPMT 6OF QBSUJF TFVMFNFOU
EFTÊMÊNFOUTOVUSJUJGTFTUEJSFDUFNFOUEJT
QPOJCMF QPVS MFT QMBOUFT m MB QMVT HSBOEF
QBSUJFEFWBOUUPVUEBCPSEËUSFGJYÊFQBSMFT
ËUSFTWJWBOUTEVTPM7VRVFMB[PUFFTUTPV
WFOU VOF EFOSÊF SBSF EBOT MFT GFSNFT CJP 
MBEJNJOVUJPOEFTQFSUFTMPSTEVTUPDLBHF 
EFMBQSÊQBSBUJPOFUEFMÊQBOEBHFKPVFVO
SÔMFDFOUSBM$FUBSUJDMFÊUVEJFÆMBMPVQFMB
QSÊQBSBUJPOEVGVNJFSTPMJEF
-B QSÊQBSBUJPO EV GVNJFS SFQSÊTFOUF
QPVSMFQBZTBOVOFJNQPSUBOUFQPTTJCJMJUÊ
EJOGMVFODFSMBRVBMJUÊEVQSPEVJUGJOBM4F
MPOMFUZQFEFQSÊQBSBUJPO MFGVNJFSGSBJT
TFUSBOTGPSNFFOGVNJFSFOUBT FOGVNJFS
NÚS PV FO GVNJFS DPNQPTUÊ -F UBCMFBV
 SÊTVNF MFT EJGGÊSFOUT UZQFT EF QSÊQBSB
UJPO
7V RVF MB QSÊQBSBUJPO EV GVNJFS FO
HFOESFEVUSBWBJMFUEFTGSBJT FMMFOFOWBVU
MB QFJOF RVF TJ MF DPNQPTUBHF BQQPSUF EF
WÊSJUBCMFT BWBOUBHFT -F 'J#- B GBJU QBS MF

QBTTÊEFOPNCSFVYFTTBJTQPVSÊUBCMJSMFG
GJDBDJUÊB[PUÊFFUIVNJGÍSFEVGVNJFSDPN
QPTUÊ
!M°LIORATION DE LA STABILIT° DU SOL
%BOTMFTTBJ%0$ EZOBNJRVF PSHBOJRVF 

DPOWFOUJPOOFM  EF 5IFSXJM #-  MF 'J#-
ÊUVEJF FO DPMMBCPSBUJPO BWFD M"HSPTDPQF
'"- 3FDLFOIPM[ MFT JOGMVFODFT EFT TZTUÍ
NFTBHSJDPMFTCJPEZOBNJRVF % PSHBOP
CJPMPHJRVF 0 FUDPOWFOUJPOOFM $ TVSMF
TPMFUMFTQMBOUFT$PNNFPOTZBUUFOEBJU 
JMBÊUÊQSPVWÊRVFMFTTPMTGFSUJMJTÊTBWFDEV
GVNJFSFUEVMJTJFSPOUVOFNFJMMFVSFDBQB
DJUÊEFGPVSOJUVSFEB[PUFRVFDFVYRVJOF
SFÉPJWFOURVFEFTFOHSBJTNJOÊSBVY
4VS EFVY SPUBUJPOT DVMUVSBMFT  MFT TPMT
EFT EFVY TZTUÍNFT CJPMPHJRVFT POU BUUFJOU
VOFFGGJDBDJUÊEFMB[PUFEFÆTBOT
NPOUSFS EF EJGGÊSFODFT FOUSF MF TZTUÍNF
PSHBOJRVF RVJ SFÉPJU EV GVNJFS NÚS FU MF
TZTUÍNF CJPEZOBNJRVF RVJ SFÉPJU EV GV
NJFS DPNQPTUÊ -BDUJWJUÊ CJPMPHJRVF EFT
TPMT BVHNFOUBJU EBOT MPSESF $  0  %  EF
NËNF EBJMMFVST RVF MB TUBCJMJUÊ EFT HSV
NFBVYEVTPM
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0R°PARATION

/DEUR AMMONIACALE 3TOCKAGE ANA°ROBE COMPACT
DE FUMIER
S°CHAUFFE JUSQU¸  Ø# COMME LES
MAUVAIS ENSILAGES

&ONC°E ¸ BRUNE )NODORE
PAILLE BRUNIE

3TOCKAGE A°ROBE MEUBLE S°CHAUFFE
JUSQU¸  Ø# °VITER LE D°TREMPAGE
B¶CHE SEMI PERM°ABLE  "RASSER AU
FRONTAL SUR LA FUMI±RE OU FORMER EN
MEULE

&ONC°E ¸ BRUNE )NODORE ¸ TERREUSE
&UMIER
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3TOCKAGE A°ROBE MEUBLE S°CHAUFFE
JUSQU¸  Ø# MAINTENIR HUMIDE MAIS
PROT°GER DE LA PLUIE AVEC UNE B¶CHE
SEMI PERM°ABLE &ORMER EN MEULES
PUIS BRASSER AVEC DES MACHINES
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,E COMPOST FABRIQUE DE LHUMUS
&OBOT MBUFOFVSFOIVNVTOFTFTUBNÊ

MJPSÊFRVFEBOTMFTZTUÍNFCJPEZOBNJRVF 
MF TFVM RVJ SFÉPJU EV GVNJFS DPNQPTUÊ 
BMPST RVFMMF FTU SFTUÊF TUBCMF PV B MÊHÍSF
NFOUEJNJOVÊEBOTMFTBVUSFTTZTUÍNFTRVJ
SFÉPJWFOUEFTFOHSBJTEFGFSNF DGHSBQIJ
RVF   $FTU VOF DPOTUBUBUJPO ÊUPOOBOUF
WVRVFMFQSPDÊEÊCJPEZOBNJRVFSFÉPJU
ÆEFNBUJÍSFPSHBOJRVFEFNPJOTRVF
MPSHBOJRVFFUMFDPOWFOUJPOOFMÆDBVTFEFT
QFSUFTOPSNBMFNFOUQMVTÊMFWÊFTMPSTEFMB
EÊDPNQPTJUJPOEFTFOHSBJTEFGFSNF
-B NFJMMFVSF FGGJDBDJUÊ IVNJGÍSF EV
QSPDÊEÊ % FTU QSPCBCMFNFOU EVF Æ MB TUB
CJMJUÊEFTIVNJOFT DFTNPMÊDVMFTRVJTPOU
GPSNÊFTBVDPVSTEVDPNQPTUBHF&OFGGFU 
PO B USPVWÊ RVF MB NBUJÍSF PSHBOJRVF EFT
QBSDFMMFTGFSUJMJTÊFTBWFDEVDPNQPTUDPO
UJFOUVOFQMVTGPSUFUFOFVSFOIVNJOFT
,E FUMIER COMPOST° EST PLUS EFFICACE
1FOEBOUMFTTJYBOTEVOFTTBJEFOHSBJTEF

GFSNF  MF 'J#- B ÊUVEJÊ Æ 5IFSXJM MFGGJDB
DJUÊEFEJGGÊSFOUTUZQFTEFGVNJFSTQBSSBQ
QPSUÆEVMJTJFS-FTSFOEFNFOUTEFTQSPDÊ
EÊT BWFD GVNJFS NÚS FU GVNJFS DPNQPTUÊ
ÊUBJFOU FONPZFOOFHÊOÊSBMFEFUPVUFTMFT
DVMUVSFT  EVO OJWFBV DPNQBSBCMF Æ DFVY
BUUFJOUTBWFDEVMJTJFSDPNQMFU DGUBCMFBV
 $FRVJÊUBJUÊUPOOBOU DFTURVFMFGGJDB
DJUÊ B[PUÊF EFT GVNJFST QSÊQBSÊT GVNJFS
NÚS FU GVNJFS DPNQPTUÊ  ÊUBJU CFBVDPVQ
QMVTHSBOEFRVFDFMMFEVGVNJFSFOUBT-B
QSÊQBSBUJPO BWBJU USJQMÊ MFGGJDBDJUÊ B[PUÊF
EV GVNJFS   BV MJFV EF    DF RVJ
TJHOJGJFRVF EÊEVDUJPOGBJUFEFMB[PUFQSÊ
MFWÊEBOTMFTQBSDFMMFTOPOGFSUJMJTÊFT POB
SFUSPVWÊ EBOT MFT QMBOUFT SÊDPMUÊFT TVS MFT
QBSDFMMFTGFSUJMJTÊFTBWFDEVGVNJFSNÚSPV
DPNQPTUÊUSPJTGPJTQMVTEB[PUFQSPWFOBOU
EFTBQQPSUTFGGFDUVÊTRVFEBOTMFTQMBOUFT
EFTQBSDFMMFTGFSUJMJTÊFTBWFDEVGVNJFSFO
UBT
$F SÊTVMUBU FTU EBVUBOU QMVT ÊUPOOBOU
RVF MFT QFSUFT EB[PUF QSPWPRVÊFT QBS MB
QSÊQBSBUJPO TPOU TVQÊSJFVSFT EVO UJFST
QPVSMFGVNJFSNÚSFUMFGVNJFSDPNQPTUÊ
RVF QPVS MF GVNJFS FO UBT DG HSBQIJRVF
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(UMUS EN GHA

&UMIER
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0LUS LA PR°PARATION DU FUMIER EST INTENSIVE ET PLUS LES PERTES AUGMEN
TENT MAIS LE FUMIER PR°PAR° EST CAPABLE DE MIEUX NOURRIR LE SOL $ANS
LESSAI $/# LE PROC°D° CONVENTIONNEL A RE²U DU FUMIER EN TAS LE PRO
C°D° ORGANO BIOLOGIQUE DU FUMIER MR ET LE PROC°D° BIODYNAMIQUE
DU FUMIER COMPOST° AVEC LES PR°PARATIONS

 %FTFTTBJTEFNJOÊSBMJTBUJPOPOUNPO
USÊRVFMFGVNJFSFOUBTQSPWPRVFÆDPVSU
UFSNF VO CMPDBHF EF MB[PUF FU RVF MFT GV
NJFST QSÊQBSÊT NJOÊSBMJTFOU MB[PUF QMVT
SBQJEFNFOU RVF MF GVNJFS FO UBT -B '"-
3FDLFOIPM[ B PCUFOV EFT SÊTVMUBUT BOBMP
HVFT MFT GVNJFST QSÊQBSÊT POU GPVSOJ EFT
SFOEFNFOUT QMVT ÊMFWÊT RVF MF GVNJFS FO
UBT
%FT FTTBJT EF DPNQPTUBHF NFOÊT QFO
EBOUBOTÆ(VNQFOTUFJOFO"VUSJDIFPOU
FVYBVTTJNPOUSÊRVPOQFVUBUUFJOESFEFT
SFOEFNFOUT ÊRVJWBMFOUT TPJU BWFD EV GV
NJFSNÚSPVDPNQPTUÊTPJUBWFDEVMJTJFS
*M OZ B RVF QPVS MPSHF EF QSJOUFNQT RVF
MFMJTJFSTFTUBWÊSÊQMVTFGGJDBDF QSPCBCMF
NFOUÆDBVTFEFMBDPVSUFQÊSJPEFEFWÊHÊ
UBUJPOEFDFUUFDVMUVSF
,A SUPERFICIALIT° ²A PAIE
-B QSÊQBSBUJPO EFT FOHSBJT EF GFSNF OFTU

RVVOF EFT NFTVSFT RVJ QFSNFUUFOU EPQ
UJNJTFS MFGGJDBDJUÊ B[PUÊF FU QSPEVDUJWF
EFTFOHSBJTEFGFSNF-FTFTTBJTNFOÊTQBS
M"HSPTDPQF 3"$ $IBOHJOT POU MJWSÊ Æ DF
TVKFU EFT SÊTVMUBUT SFNBSRVBCMFT MPSTRVF
MFT FOHSBJT EF GFSNF TPOU JODPSQPSÊT TV
QFSGJDJFMMFNFOU BV TPM BV MJFV EZ ËUSF FO
GPVJTQBSVOMBCPVS MFTSFOEFNFOUTEFTDÊ
SÊBMFTFUEVNBÐTBVHNFOUFOUEF DF
RVJDPOGPSUFVOFBODJFOOFUIÍTFRVJBGGJS
NBJU RVJM OF GBVESBJU QBT FOUFSSFS MFT FO
HSBJT EF GFSNF QBS VO MBCPVS NBJT MFT JO
DPSQPSFSTVQFSGJDJFMMFNFOUBVTPM
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-F'J#-BEÊNBSSÊÆ'SJDLFOOPWFNCSF
VOFTTBJBVDIBNQQPVSÊUVEJFS EBOT
MF DBESF EVOF SPUBUJPO EF HSBOEFT DVMUV
SFT  MFGGJDBDJUÊ DPNQBSÊF EV GVNJFS DPN
QPTUÊFUEVMJTJFSBWFDFUTBOTQSÊQBSBUJPOT
CJPEZOBNJRVFT5PVTMFTQSPDÊEÊTTPOUEJ
WJTÊT FO WBSJBOUFT BWFD MBCPVS PV USBWBJM
EVTPMSÊEVJU"MPSTRVFMFMJTJFSDPNQMFUB
QFSNJT EBUUFJOESF EFT SFOEFNFOUT EF CMÊ
TVQÊSJFVSTEFÆDFVYEVGVNJFSDPN
QPTUÊ MFTSFOEFNFOUTEVUPVSOFTPMÊUBJFOU
BV NËNF OJWFBV BWFD MFT EFVY UZQFT
EFOHSBJT$FMBTFYQMJRVFQBSMFGBJURVFMF
SFOEFNFOUEVUPVSOFTPMBFODPSFQVQSP
GJUFSEFMB[PUFNJOÊSBMJTÊQMVTUBSE-FTTBJ
WB TÊUFOESF TVS EFVY SPUBUJPOT KVTRVFO


5N FUMIER PLUS NOBLE
0O QFVU EJSF FO SÊTVNÊ RVF MF GVNJFS

DPNQPTUÊ BVHNFOUF Æ MPOH UFSNF MB UF
OFVSFOIVNVTEFTTPMTFURVFMFDPNQPT
UBHFBNÊMJPSFMFGGJDBDJUÊB[PUÊFEVGVNJFS
6OBVUSFBWBOUBHFEVGVNJFSDPNQPTUÊFTU
TPOFGGFUJOIJCJUFVSTVSMFTNBMBEJFTDBVTÊF
QBSEFTQBUIPHÍOFTEVTPM-FGVNJFSDPN
QPTUÊ FU MF GVNJFS NÚS TPOU EPOD EFT FO
HSBJTOPCMFTEPOUMBQSÊQBSBUJPOFYJHFQMVT
EFUSBWBJMNBJTRVJQFVWFOUËUSFVUJMJTÊTEF
NBOJÍSFDJCMÊFQPVSEFTDVMUVSFTFYJHFBO
UFTPVQFYQPVSBTTBJOJSEFTTPMT0OMFT
VUJMJTFFODPNCJOBJTPOBWFDEFGBJCMFTEP
TFTEFMJTJFS
0AUL -´DER !NDREAS &LIESSBACH
ET !LFRED "ERNER &I",
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