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En matière de gestion de maladie cryptogamique, il existe 
plusieurs alternatives aux produits phytopharmaceutiques 
intéressantes à pouvoir utiliser. Pour être efficace dans le 

choix du produit, il est important de distinguer les produits 
intervenant dans la maîtrise des agents pathogènes du sys-
tème racinaire et du collet (Phytophtora sp., Armillaria sp., …) 
de ceux agissant sur le système aérien (Calonectria pseudona-

viculata, Oïdium sp., …).  
Parmi les produits disponibles contre les agents pathogènes 
des systèmes souterrains et du collet, certains sont à base de 

champignons antagonistes tels les trichodermas. Les diffé-
rentes espèces de trichoderma ont plusieurs intérêts pour 
contrer les champignons pathogènes : 

₋ Une action directe de compétition nutritionnelle, 

₋ Une action directe en produisant des antibiotiques toxiques 

pour les champignons pathogènes 

₋ Une action indirecte en induisant une réaction de la plante 

aux agressions des pathogènes 

₋ Une action indirecte en stimulant la croissance des plantes. 

Le Trichoderma asperellum, préconisé en traitement de sol, 
peut être utilisé pour lutter contre les trachéomycoses (agents 

attaquant les trachéides du xylème soit les vaisseaux de circu-
lation de la sève brute), les phytophtoras, les pythiums et les 
fusariums. 
Le Gliocladium est également intéressant comme agent anta-

goniste, hyperparasite et agent de résistance induite pour les 
plantes contre les fusariums, phytophtoras, pythiums, rhizoc-
tonias, etc. Il s’utilise en traitement du sol. 
Contre les maladies du système aérien et notamment l’oïdium 

du rosier, Ampelomyces quisqualis tire son épingle du jeu en 
tant qu’hyperparasite et en se nourrissant directement dans 
son hôte, l’oïdium. Le Bacillus subtilis est également très inté-

ressant contre les maladies à dépérissement des feuilles et 
rameaux. Agissant en stimulation des défenses naturelles, il a 

apporté un grand 
soutien à certaines 
broderies de buis 

dans leur lutte contre 
les maladies récentes 
très virulentes en 

compléments de mesures d’entretien global. 
L’une des caractéristiques principales de ces agents est la ca-
pacité à se développer très rapidement sur le végétal, ce qui 
en font d’excellents agents de concurrence spatiale et nutri-

tionnelle. Leur action est donc bien plus efficace lorsqu’ils 
sont utilisés en préventif ou au tout début de l’infection fon-
gique. On ne rappellera jamais assez l’intérêt de bien surveiller 
les végétaux en faisant une observation approfondie des 

plantes a minima toutes les deux semaines pour intervenir le 
plus précocement possible. Par ailleurs, dans un objectif d’op-
timisation de la protection des végétaux, ces interventions 

sont peu efficaces si des mesures de gestion globale ne sont 
pas prises. En effet, avant de mettre en place un calendrier 
d’interventions phytosanitaires, un bilan global est à prévoir 
pour limiter les coûts. Dans celui-ci, on trouvera l’indispen-

sable analyse de sol qui permet d’évaluer les besoins en eau 
et en éléments nutritifs et qui permet de faire des économies 
d’eau, de produits, d’engrais et de main d’œuvre. 
Ainsi, si les mesures de soutien nutritionnel et hydrique adap-

tées tout au long de la vie des plantes ne sont pas suffisantes 
lors de l’apparition d’une maladie très virulente, comme cela a 
été le cas pour les maladies à dépérissement du buis il y a 

quelques années, ces produits peuvent apporter une aide 
précieuse pour maintenir nos collections et paysages presti-
gieux. 

La connaissance des milieux naturels présents sur une com-
mune est un préalable indispensable à toute action de prise 

en compte de la biodiversité. L’expertise de la faune et de la 
flore présentes, mais également la cartographie des habitats 
et la caractérisation de leur état de conservation, permettent 
aux élus de faire des choix éclairés. Les ABC sont des outils 

parfaits pour orienter concrètement les choix d’aménage-
ment. Cette connaissance ne peut provenir que de l’analyse 
des milieux d’une commune, par des inventaires et relevés 

exhaustifs de terrain. C’est ce qui fait des Atlas de la Biodiver-
sité Communale des socles de connaissances solides. Les ré-
sultats concrets de ces inventaires permettent aux maires 
d’orienter les documents d’urbanisme, de valoriser le patri-

moine biologique de leur commune et de le faire connaître à 
leurs habitants.  
Aurélien HUGUET, Administrateur gérant d’Ecolo GIE, nous 

explique le déroulé de réalisation d’un atlas de biodiversité 
communal.  

Un ABC comprend plusieurs phases : 

₋ la collecte des informations éparses sur la nature présente 

dans la commune,  

₋ la réalisation d’inventaires de terrain par des spécialistes de 

la faune et de la flore,  

₋ la cartographie, la synthèse et la hiérarchisation des enjeux 

biologiques, 

₋ les préconisations d’intégration de ces enjeux (PADD, zo-

nages PLU, réglementation, aménagement de parcelles 
communales, de jardins partagés, 
d’emprises de     réseaux, etc. ), 

- La communication, la pédagogie et la 
valorisation du patrimoine biologique 

ABC : Atlas de Biodiversité  

Un formidable outil pour connaitre, gérer et valoriser la nature. 

Approche de la gestion d’une maladie cryptogamique en biocontrôle 

lallemandplantcare 
Gliocladium catenula-

tum J1446 entourant et 
parasitant un hyphe de 

Rhizoctonia solani 
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Organisme à vocation sanitaire 
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Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation 

et des actions entreprises (plaquettes, sites internet, anima-
tions, parcours pédagogiques, conférences). 

Il s’agit donc d’une étude complexe avec une approche pluri-
disciplinaire, au sein de laquelle il est important que les natu-
ralistes mutualisent leurs actions afin d’élaborer une vision 
complète de la biodiversité et des mesures à mettre en œuvre 

pour la favoriser.  
 
Aurélien HUGUET a participé à la réalisation de l’ABC de la 
ville de Villebon-sur-Yvette. Signataire depuis 2009 de la 

charte régionale pour la biodiversité, Villebon-sur-Yvette est 
l’une des premières collectivités franciliennes à avoir réalisé 
un ABC. Le projet avait été lancé en 2010, avec un budget de 

23 000 €. C’est le service environnement de la collectivité qui 
a été associé à la démarche. L’objectif de la collectivité était 
de mieux connaître les enjeux écologiques présents sur son 
territoire.  

Des inventaires de la flore, des habitats et de la faune 
(lépidoptères, odonates, reptiles, amphibiens, oiseaux et 
mammifères) ont été réalisés durant une période de plus d’un 
an. Ils ont été orientés par les connaissances préalablement 

recensées via la base CETTIA-IDF. Cela a permis de dresser un 
diagnostic de la sensibilité environnementale du territoire. 
Puis, in fine, un rapport de synthèse a été livré à la collectivité, 

présentant les données naturalistes acquises sous forme car-
tographique (carte d’occupation des sols et des principaux 
groupements végétaux, carte d’espèces) et sous la forme d’un 
bilan, intégrant des préconisations permettant une compati-

bilité entre préservation de la nature et politique de la ville. 
 

Suite à la réalisation de son ABC, Villebon-sur-Yvette a mis en 
place les actions préconisées dans le rapport de synthèse de 

son ABC :  

- Classement en espace boisé classé (EBC) d’une aulnaie ;  
- Amélioration des pratiques de gestion des milieux herbacés 

(gestion différenciée, fauchage annuel ou bisannuel) et boi-
sés ;  
- Lutte contre la renouée du Japon sur les berges de l’Yvette 
menée par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 

Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (Siahvy) ;  
- Restauration de la mare pédagogique derrière la mairie 
(mare faunique et floristique ou M2F) ;  
- Restauration de la zone humide de la Plante des roches (en 

2017) ;  
- Aménagement de la parcelle ABC le long de l’Yvette.  
Dans le cadre de sa candidature au concours de la capitale 

française de la Biodiversité organisé par l’Agence Régionale 
de la biodiversité d’Ile-de-France, la ville s’est vue attribuer 
une « 1 libellule » pour le label « Ville-Nature » 2018, en lien 
avec son ABC.  

Pour mener à bien de telles missions, les communes peuvent 
faire appel à des financements publics auprès des Conseils 
Départementaux, de la Région ou en participant aux appels à 
projet de lutte 

contre l’éro-
sion de la bio-
diversité que 

lance l’Agence 
Nationale de la 
Biodiversité. 

 

La période estivale est propice au développement des ad-
ventices et à leur montée en graine. Ces plantes, très tolé-
rantes, profitent donc des conditions météorologiques ac-
tuelles pour assurer leur dissémination. Parmi les plantes les 

plus observées dans les cimetières actuellement, on trouve 
des vergerettes du canada (Conyza canadensis) ou encore 
des laiterons (Sonchus sp.). Ces plantes restent assez simples 

à désherber. La stratégie de désherbage doit cependant 
reposer sur un désherbage fréquent pour éviter aux plantes 
de monter à graine et de pouvoir envahir la surface. Une 
vergerette de 40 cm de haut produit environ 2000 graines ; 

une de 1,5 mètre de haut produit environ 230 000 graines. 
L’objectif est donc de limiter la production de graines. Le 
laiteron est vivace, contrairement à la vergerette. Il est donc 
un peu plus difficile à gérer car, en plus de produire des 

graines, il peut en saison se multiplier également par voie 
racinaire. Un désherbage mécanique aura raison de ces deux 
espèces de plantes. Aussi, pour éviter une charge de travail 

trop importante pour 

préparer le cimetière 
avant la Toussaint, il 
est recommandé de 

désherber mécanique-
ment ces sites sen-
sibles dès maintenant. 
 

 

Lors de l’abattage d’arbres contaminés par un agent patho-
gène, la question du traitement du bois revient souvent. 
Dans le cadre d’agents pathogènes non réglementés 
(maladie de la suie de l’érable, phellins, armillaires, etc.), il n’y 

a pas de procédure officielle d’abattage ou de décontamina-
tion à respecter. 
Ce sont uniquement des mesures de bon sens et des bonnes 
pratiques d’abattage et de traitement des déchets de végé-

taux malades. Dans la majorité des cas, un compostage in-
dustriel des déchets est tout à fait possible. En effet, les 
composts obtenus dans les plates-formes de compostage 

industriel sont souvent recyclés en épandage agricole (62% 
du volume), le reste étant recyclé dans les espaces verts et 
chez les particuliers. La probabilité que ces déchets compos-
tés contiennent toujours des formes de conservation du 

pathogène est faible étant donné les températures aux-
quelles les composts montent durant leur transformation. 
Par ailleurs, les végétaux sont mélangés entre eux, ce qui 
diminue encore le risque d’entrée en contact du végétal 

sensible avec son agent pathogène.  
Dans le cas d’organismes réglementés, cette solution n’est 
pas applicable puisque des mesures d’abattage et de décon-

tamination particulières sont imposées par la loi. 

 

Cimetière  : à désherber dès à présent pour 

préparer la Toussaint 

 

Traitement des bois contaminés 
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Mare pédago-
gique de la 

mairie 

Laiteron dans un 
cimetière en juillet. 

 C’est en ce moment que 
se joue la charge de 

travail future.  

FREDON IDF 

FREDON IDF. 


