
Première formation continue Phytolicence
organisée par Ie CEHW

Les 11 et 17 janvier derniers, le

CFHW organisait 2 matinées de

formation conlinue Phytolicence à

!attention des horticulteurs orne-

mentaux. L'une se tenail dans les

installalions du CEHW à 0rmeignies
et I'autre, à Gembloux, dans les

locaux de ia FWH. Au lotal, ils sont

près de 1 40 producteurs et entrepre-

neurs paysagisles à y avoir assisté.

Sur base de leur srqnature a l'entrée

et à la sortie, la participation à cetle
formation, d'une valeur d'un module,

sera rntégrée dans leur compte per-

sonnel Phytolicence, en vue de son

renouveliement.

Claude Vanhemelen

Le programme de la matinée était
dense. Les 254 dias de la présen-

tation ont été transmises aux par-

ticipants après la réunion, par voie
électronique.

Rouille blanche
du chrysanthème

Fanny Malfroy, technicienne dênca-
drement au CEHW fait le point sur

cette maladie. Repris comme orga-
nisme de quarantaine, le champi-
gnon Puccinia horiana ne provoque

généralement pas la mort de son

hôte, dont il a besoin pour shlimen-
ter, mais provoque une diminution
significative de la valeur esthétique

de la plante. La rouille shttaque en

premier lieu aux jeunes feuilles et se

manifeste par de petites taches vert

clair à jaunâtre sur la face supétieure,
qui grossissent avec l'âge, et par des

pustules rosâtres à la face inférieure,
qui deviennent progressivement

blanchâtres. Les feuilles finissent
par se nécroser, se recroqueviller

et mourir, en restant attachées à la

plante.

ll est primordial dbgir préventive-

ment contre cette maladie, en évi-

tant quêlle n2tteigne le stade pus-

tule. Les mesures prophylactiques

consistent tout dbbord à utiliset des

boutures saines. ll faut donc être

attentif à leur origine et leut qualité

phyiosanitaire, également si l'horti-
culteur réalrse ses propres boututes,

car la maladie se conserye sous

forme de mycélium latent, non vi-

sible. Le choix se portera sur des va-

riétés moins sensibles ; ceftains cata-

logues indiquent le degré de sensibi-

lité des cv. de leur assoftiment. ll est
' important dbbserver au moins une

fois par semaine les cultures et en

particulier les endroits qui sèchent le

moins vite, dans le bas et au cæur

de la plante. 0n évitera des densi-

tés de culture trop éleyées et l'arro-

sage sera réalisé de préférence tôt
le matin pour favoriser.un séchage

plus rapide du feuillage. Les plantes

atteintes et les déchets végétaux

constituent une s0urce de contami-

nation qu'il faut évacuer rapidement

et détruire.

La lutte phytosanitaire se fera en

fonctron du stade de la maladie.

Elle nécessite de bien connaître les

produits agréés disponibles, leur ac-

tion et leurs conditions d'application

optimales. Les produits préventifs

sont majoritairement des produits

de contact qui empêchent la germi-

nation des spores à la sufface des

feuilles et qui nbnt aucune action sut

le champignon une fois qu'il a péné-

tré dans la plante. Les produits cuia-

trfs sont systémiques ; ils stoppent

la pénétration du champignon et Ie

développement du mycélium dans

la plante et ne sont efficaces qu'en

tout début d'attaque. Le producteur

poura se référer au poster du CEHW

reprenant les produits agréés.

La présentation est lbccasion de

rappeler aux producteurs les bonnes

pratiques, les principes de la lutte

intégrée et les obligations Iégales

comme la tenue d'un registre d'uti-

lisation des pesticides. Le CEHW a

étudié et mis au point un système

dbvertissement, sur base des prévi-

sions et données météo journalières,

qui est communiqué par mailing

aux producteurs membtes. ll pour-

suit également des démarches vers

la demande d'extension dbgréation

de produits prometteurs, en colla-

boration avec le Comité réqional

Phyto, et la recherche d2lternatives
e[[icaces qui seraient moins nocives

pour l'environnement.

une 60aine

de personnes

ont assisté à

la séance à

Gembloux

Symptômes
de lo rouille :

1" Tarhes

sur la fcre
supérleure de

fu feuille

2" pustules

rasôtres ù l*
fsce inférieure

3" pustules
dev*nues
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Les criées flamandes, qui sont
elles-mêmes des organisations de
producteurs, ont encore leur place,

compte tenu notamment de leur

rôle au niveau 
"logistique. 

En Bel-
gique, S chaînçs de distribution
écoulent 900/o des volumes. Il y a

une évolution dans la demande de

ces magasins pour aller vers des
produits locaux, des produits de
qualité différenciée mais, dès qu'il y

a une promotion, il y a une pression

pour diminuer le prix, indépendam-
ment des coûts de production pour

des produits de haute qualité.

Les horticulteurs s0nt à I'écoute de

ce que veulent les citoyens. tl fau-
drait également que les pouvoirs
publics et les politiques soutiennent
les producteurs en communiquant
sur ce que ceux-ci font comme
efforts et en valorisant la qualité

des produits wallons. Des études
comme celles de Greenpeace sur

les résidus trouvés sur les fruits et
légumes sont reprises par la presse

avec des raccourcis et des erreurs,

et il est très difficile ensuite pour

le secteur de rattraper le message

négatif qui est passé. Le soutien aux

activités de l'lnterprofession 'Fruits et
Légumes de Wallonie' est également
évoqué puisque cette asbl vise juste-

ment à faire davantage consommer
par Ies Wallons des fruits et légumes
produits en Wallonie.

Pour les producteurs, il s'avère en

t0ut cas important de ne pas faire de

la Wallonie un désert économique au

milieu de l'Europe en y mettant en

place des .règlements plus contrai-
gnants que dans les régions voi-
sines. Selon François Desquesnes, il

ne s'agit pas de réglementer mais de

trouveç par le dialogue, les mesures

qui permettront le plus dhvancer et
qui auront un intérêt économique
pour le producteur.

Cet article est paru dans le Journal Plein
Champ du 9 février 2017. Les conséquences

du « zéro phyto » en pommes de terre et en
légumes industriels y sont également abor-

d ées.

Fronçois
Desquesnes,

parlementaire
rdH, réaffirme

que le « Zérn
phyto » danne

an [ap
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Stockage et
manipulation des PPP

Armelle Copus, de l'asbl PhytEauWal,

présente les règlementations en

matière de manipulation et de stoc-

kaçe des PPP afint'éviter toutes les

sou[ces de pollutions ponctuelles

des eaux par ces produits.

Les opérations de manipulation des

PP doivent avoir lieu, soit sur la sur-

face traitée, soit sur une aire enher-
bée, soit sur une aire étanche équi-
pée d'un système de collecte des

eaux contaminées par les PP en vue
de les traiter. Les systèmes de trai-
tements des effluents phytophar-

maceutiques (STEPHY) agissent par

concentration ou par dégradation
des matières aclives (ex. biofiltres,
Phytobac, Sentinel, Heliosec).

Tous les utilisateurs de PPP sont
tenus, pour protéger les Tessources

en eau, de respecter les zones tam-
pons (zr) indiquées sur l'emballage
des produits et celles qui sont d'ap-
plication en région wallonne. Pour

une situation et un produit donnés,

lorsque les indications sont diffé-
rentes, c'est la ZT la plus large qui

- prime. La largeur de zones tampons
spécifiques peut être réduite en cas

d'utilisation de mesures de réduc-

tion de la dérive de pulvérisation.

En ce qui concerne le stockage des

PPf la législation est également très

complexe. Un guide pour la mise
aux normes des locaux de stockage

a été réalisé en collaboration par

PhytEauWal, le Comité régional Phy-

to et MWSV-Preventagri. 5a version
papier (y compris les futures actua-
lisations) peut être obtenue contre
paiement de 5 EUR auprès de ces 3

organismes ou téléchargeable gra-

tuitement.

Armelle Copus termine son exposé
par quelques rappels à propos de la

phytolicence, sa durée de validité
et les conditions de formation et
d'évaluation pour I'obtenir.

Lutte raisonnée contte
les pathogènes du buis

Françoise Faux, directrice du CEHW,

développe le sujet en commen-

çant par la maladie des feuilles et

. des branches du buis due au cham-
pignon Calonectria pseudonavicu-

lata, présent en Belgique depuis une

20aine dhnnées. Des recherches

en Flandre ont mis en évidence

une autre souche, C. henricotae,
qui réagit différemment aux fongi-
cides. Les symptômes sur feuilles

se manifestent par des taches brun

orangé devant brun foncé à noir et
qui finissent par se rejoindre. Sur les

jeunes tiges apparaissent des taches

noires Ionqitudinales très caractéris-

tiques. Les feuilles chutent et le buis

devient « chauve ». Si l2ttaque est

très sévère, elle provoque Ia mort
des plantes. Le champignon peut

survivre s0us une forme résistante
pendant plusieurs années sur le

sol, dans les feuilles tombées et les

tiges atteintes. Sa dispersion se fait

à courte distance via les spores pro-
jetées par la pluie ou l'arrosage par

aspersion. Sur de longues distances,

c'est le matériel infecté qui propage

la maladie.

des plantes atteintes - désinfec-
ter les outils les chaussures et les

mains - suivre les aveftissements

- une lutte chimique judicieuse ,

utiliser correctement les fongi-

cides agréés, en alternant les

matières actives et en respectant

les doses precrites - traiter juste

avant une pluie, lorsque la T'
annoncée et la durée d'humec-

tation seront suffisantes - éviter

tout traitement systématique
qui augmente le risque de voir

se développer des résistances

- le recours aux espèces et/ou va

riétés résistantes : c'est probable-

ment la solution la plus efficace et
la plus durable.

Sur les 33 espèces et variétés testées
pour leur sensibilité à Calonectria
pseudonaviculata, aucune ne sêst

révélée pleinement résistante.

0n peut les regrouper en 3 classes :

- classe C, très sensible
- classe B, moyennement sensible
- classe A, peu sensible.

Parmi les variétés ou espèces peu

sensibles, citons : Buxus nicrophylla
'Faulkner','Rococo','Trompenburg',
'National', ... B. bodinieri, B. balea-

rica, B. harlandii, qui sont de très

bonnes alternatives à B. semper
virens. Elles offrent une diversité

de formes, de couleurs et de crois-

sances et nécessitent peu ou pas de

traitement du fait de leur faible sen-

sibilité à la maladie. ll faut pousser le
public, qui ne les connaît pas encore

suffisamment, à adopter ces espèces

et variétés.

La lutte intégrée conte Calonectria

doit combiner :

- de bonnes pratiques de culture et

d'entretien des plantes : instal-
ler la plante dans un sol et à une

exposltion adaptés - limiter les

apports dêngrais, surtout miné-

raux - tenir le feuillage en condi-

tions sèches, notamment par une

irrigation localisée - surveiller pour

détecter la maladie à un stade

précoce - commencer la tajlle
par les plantes saines - ramas-

ser et détruire les feuilles mortes

Buis devenont t

o çllgrJvg ,, 
I
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mande la destruction des cocons

d'hivernage et le piégeage avec

des phéromones

Système d'avertissements
en pépinières et espaces

veils
Pour aider les producteuts et les

entreprises de PSJ à menet la lutte

intégrée des maladies et ravageuts

des plantes ornementales, le CEHW

propose un système dhvertisse-

ments. Cet outil dbide à la décision

de traiter est développé pat le CEHW

en collaboration avec le CRA-W" de

Gembloux et le Proefcenttum voot

Sierteelt - PCS de Destelbergen, ain-

si que le réseau Pameseb pout les

données mété0. ll concerne un grand

nombre de maladies et ravageuts.

Les aveftissements sont envoyés en

saison, au moment opportun, sous

forme d'un conseil bref et pratique.

Les abonnés le reçoivent par mail ou

fax, signalé éventuellement par un

SMS.

Suivre les conseils du système

d2vertissement petmet de :

- traiter au moment oÙ le patho-

gène est le plus sensible, ce qui

réduit le nombre de traitements

- traiter avec un produit spécifique,

qui épargne la faune auxiliaire

- privilégier les techniques alterna-

tives à l'utilisation des PPP lorsque

c'est possible

Le CEHW édite diffétents supPotts

qui complètent le système d'aver-

tissements : poste[s, farde de fiches

descriptives des différents ravageurs,

maladies, auxiliatres, ...

Pour connaître les conditions dbbon-

nement, contactez le CEHW :065/28
11 60 - cehw@cehw.be. Cet abon-

nement, qui est annuel, donne gra-

turtement accès aux formations Phy-

tolicence.

La séance d'information s'est termi-

née par un exposé sur les paillages

végétaux en espaces verts, en tant
qu'alternatives aux herbicides, et

leurs effets sur le sol. Ces informa-

tions 0nt déjà été développées dans

la Revue précédente (n"100), en

pages 30 et 31.

''CRA-W - Département Sciences du vivant -

Laboratoire d'entomoloqie.

Dhutres alternatives aux buis sen-

sibles existent parmi des plantes

appartenant à des genres ditlérents :

Lonicera nitida, llex crendta, en diÊ

férentes variétés. ll convient de les

choisir en fonction de leut qualités et

exigences propres.

A partir de 2017, le CEHW mettra en

place des tests dbbservation sur dif-

férentes espèces de buis de la classe

A, ainsi qu'un essai comparatif de

substances alternatives pour la lutte

conlre Calonectria.

Volutella buxiesl une autre maladie

des buis : elle auta peu de risques

de se développer si la lutte est bien

menée conrr e Ca lo n ectri a.

Parmi les ravageurs qui s'attaquent

aux buis, on peut citer :

- la cécidomye du buis , l'élimina-

tion du bois de taille en fin d'hiver
réduit fortement les populations

- le psylle du buis ' la taille effec-

tuée entre la ponte d août et

l'éclosion des æufs en mars-avtil

réduit les populations

- le tétranyque ei le phytopte

du buis : la lutte chimique est

souvent conseillée, en traitant tôt
selon les avertissemenis

- la pyrale du buis : les larves hi-

vernent sous forme de cocons

entre 2 feuilles. Le CEHW recom-

,tl

Lonicero
nitido et
llex crenoto,
2 *lterncti',res
aux buis
s*nsilsles

Lo lorve et
l'odulte de

lo pyrole
du buis,
la lnrve

hiver*e saus
fnrmc de

(Ü{(}fi
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