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PO.IRPLUSDE QUALITÉ

récentes
Lesacquisitions
en matière
deprotection
Jérôme Jullien*

En France la productîon d'osier (l) destinée surtout à la vannerie et à la ligature a fortement
diminué depuis trente ans. Les statistiques qui signalaienc4330ha en 1962dénombrent aujourd'hui
environ 380 ha. Cette baisse est due à la concurrence étrangère (Espagne, Europe de I'Est), au
caractère familîal des entreprises et aux matériaux de substitutÎon existan6',
Les osiériculteurs sont exigeants sur la qualité du brin d'osier, quî doit être æuple, îIexible,
indemne de nécrose, et non fourchu. b protection sanitaire des oseraies occupe donc une place
de premier ordre et vise principalement la luJte contre les adventices, la Rouille à Melampsora,
la Cécidomyie des bourgeons, la maladie de la. griffe, du bois, Plus ponctuellement des mesures
sont menées contre la bactériose à Pseudomonas syringae, la Chlorose et les Ragondins,
Or, le manque de références bibliographiques et la quasi-absenced'expérimentations sur
cette culture ont longtemps rendu les producteurs démunis face aux problèmes rencontrés.
'lndre-et-Loire,qui est avec la
Haute-Marneun des principaux
départementsproducteursd'osier
destinéà la vannerie.totaliseune
quarantaine
d'ha en bordurede l'lndre,et
pour commerdisposed'une coopérative
cialiser les produitsfinis (Villaines-lesRochers,37).
La FDGDECde ce département
a entreprisdepuis1989,avecI'appuide la DDAF
(J.-P.Sauger),des étudeset essaisà la
(GDECOsiédemandedes professionnels
ricoles).Ceux-ci sont menés sur I'enrencontrés,
afinde
sembledes problèmes
pouvoirproposerdes produitset techniques,tenantcomptede la qualitévannière du brin et de I'environnement
des
oseraies(zoneshumides).
Les investigations
sontréaliséesIn Situ nombreuses
adventices.ll est d'ailleurs
dans un terrainexpérimental
[Salicetum préférable,
un
an avant mise en culture,
(2)l et sur des parcellesd'osiériculteurs
Descomptesrendusd'essais de désherberle champavecun herbicide
sensibilisés.
non sélectifà base de glyfont état des résultatsrecueillisaprès systémique
phosateou de sulfosate.Les adventices
chaque campagheet sont diffusés'aux
les olus redoutéessont les Liserons
producteurs.
(Convolvulus aruensis et sepium), la
Renoncufe
rampante(Ranunculus
repens),
DE L'OSIER
LE DÉS'IERBACE
la Potentillerampante(Potentillareptans).
aussidu Bromemou,Laiteron,
Ce désherbage
s'etfectueen pré-levée On observe
persicaire
Renouées
et desoiseaux,Séned'adventiceset avantdépartde végétation
çon commun,Vesce, Petite et Grande
de la cûlture.
Oseille,Morellenoire,etc.
Les oseraiessonten principeinstallées
Une relationdirecteexisteentrele taux
prairieen zonede marais,
surun précédent
et le rendement,Le préla présencede d'enherbement
avec pour conséquence
judiceapparaîtgénéralement
important.
Les
herbicides
rémanents
utilisés
seuls
- FREDECCentreÆOGDEC
(37)depuisjuillet1993,
sont ceux à base de simazinepour leur
Ant€nn€La Rochelle.
SRPVPoitou-Char€nte.
(1) Saul€du genreSalixcultivéen cépée(3) pour largespectred'action.lls sont appliqués
I'utilisation
de sss rameaux.
dès les premièresannéesde cultureen
(2) Conservatoir€
de variétésd€ Salixdestinéesà
pré-levéed'adventiceset avantdépartde
la vannerie.
que les osiersont
Rappelons
(3) Touflede tigosou d€ reietsde boissortantd'un végétation.
mêm€tronc(ou souche).
un feuillagedense,présentdès la base
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Réalisation pratique
des essais
de traitemc''ts
dans une oseraie
(ph. Sauger
FDGDEC37, DDAF).

touteinterdestiges.Enpériodevégétative
ventionherbicideest pratiquement
impossible(risquesde phytotoxicité).
mécanique
en début
Seulle désherbage
manuelpar la
de saisonet le désherbage
suite,assurentdans beaucoupde cas la
propretédes parcelles.
La réflexionmenéesur le remplacement
de la simazines'estfaiteà causede :
- la présencede coursd'eauautourdes
parcelles.
Leurproximitéindispensable
au
développement
de la plante pose problème.Les risquesde pollutiondes eaux
par les triazines,mis en évidencepar une
étude régionaleréaliséepar le SRPV
Centrepouvaientsusciterréflexion
;
- le fait que certainesadventicespourraient devenir résistantesavec I'emploi
répétéde la simazine;
- I'utilisation
réglementée
Çesspécialités
commerciales
à basede simazinedepuis
1990,à la doseréduitede 1500 g/ha.
4',|
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Expérimentation
Un essaimis en placechaqueannée
Chancre dû à
depuis1991,a pour objetde comparer
Melampsora
unespécialité
à basede simazine.
le Gésaamygdalinae,
tope,à d'autresherbicides
résiduaires,
utiagent de la
lisés seuls ou en associationet homoRouille de l'osier,
loguéssur arbreset arbustes
d'ornement,
sur brin d'osier
en vuede substituer
ceux-cià la simazine.
décortiqué
L'osier désherbéest un Salix triandra
(ph. Preslois,
en solargiloFDGDEC 37).
" Noirde Villaines
", implanté
limoneux.L'application
des désherbants
est faitesur une jeuneculturede moins
de troisans (stadesensible),
dès fin janvierllévrier(aprèsla coupe de l'osieret
pourêtrepositionné
les crueshivernales)
en fonctiondes pluiesprintanières.
Les herbicides
choisisont été étudiés
pour leur efficacitéet leur sélectivité
connuesen pépinières
d'ornement.
Les
produitsà basede dichlobénil
et chlortamideont été volontairement
exclus,pour préférable
d'utiliserCent7+ Surtlandurant dans leursspectresd'action(notamment
leur effet dépressifsur la végétation lesquatrepremières
annéesde cultureou sur Renouéedes oiseaux,Renouéeperconstatépar I'Ecolenationale
d'osiéricul- Slash80 DF à 3 kg/ha,association
qui,suivant
des sicaire,
Amarante
et Laiteron),
ture et de vannerie(52) (ENOV)après deux matièresactives(isoxaben+ ory- le régimedes précipitations
au printemps
essais(Tableau
1, figures2 et 3).
zalin), qui présententune efficacité ne sont pas toujourscorrectement
posimoyenne
sur Liseron.
tionnés.De plus la teneurdu sol élevée
jusqu'à6,48I",
organiques,
Conclusion
Ronstarest le produitle plusperformant en matières
permet certainementoas au CentT
ne
sur Liserons'il est appliquéen pré-levée
pleinement
Lesparcelles
lespluspropressontcelles d'adventices.
efficace(libération
diffiBonnesélectivité
vis-à-vis
de d'être
désherbéesavecCentT+ Zorialel CentT I'osier.Son
I'isoxaben
cile
de
adsorbé).
actionest inefficaceen post+ Suilan qui demeurent
chaqueannée, levéeà la doseutilisée.
Ces résultatsobtenusaorès trois ans
ll est assezbon
produit
persupérieurs
au
de référence,
et
d'essais,sontditfusésà titreindicatif.
lls
sur
I'ensemble
des
adventices.
sistentdurantplusieurs
mois.
doiventêtre interprétésavec prudence,
CentT
seul
ou
Surtlan
insufseul
sont
Remarque:l'association
de Cent7au
maissont orometteurs.
Les orix des herZoriala entraînéen 1993une légèrephy- fisantscar leurspectreest limitéfaceà la bicidesles plusetficacessontplusélevés
totoxicitéfiaunissement
des nervuresà la floreadventicevariéedes oseraies.
par la quasi-absence
maiscompensés
de
base des tiges).Pourcette raison,et en
On noteune efficacitérelativedes dés- passageen végétation,
si I'application
est
l'étatactuelde nos connaissances,
il est herbants
soumisauxessaischaqueannée, faitedès le débutde I'année.en bonnes
Flgurc t . */tûne & le iltuæ

dc Potlor &tflné à la vamerle, @après lérhte Ftttctt,)

L'osior
n'apasune.croissancs
et undévoloppoment
conshnts.
Aucours
du printemps, précipihtions.
ll estdoncnécsssaire
d'analyser
lesrésultats
de chaque
campagne,
il pousseplusrapidemont
en peuds temps,en fonctionde la température
et des parunopriseen comptedesdonnées
climaiiques.
Ann6e2-Ann6o
3
Condibtlondo la c6p6e

Bouturage
deboisnonfsuillé
(1420fl)boutureVha
en mars-avri
apràscrueshivornales)

Slade30 cm,
(mi-mai)
14fouillos

Stads70 cm,
Shde1 m,
(fin-mai) 32 lsuillss
(mi-iuin)
20 feuilles
fortopoussée
do sàve

Losbrinssontrabattus
à la base
tousleshiversoourformerunesouche.

Stade2 m
juillst)
(début

Shdematimal
2,50à 3 m
(finiuillot)

Coupe
en
Recépage
enfévrier
décembre-janvier
(miseen botte)

Aprèsla coupe,lesbottesd''osier
parhauteur
sontinshllées
sn bassin(ourouttoir) blancd0I'osioravecunemachine
à paler(ouciroirsmécaniques)
et calibrage.
Après
la base,dans
I'eau(20cmconstant).
Enmai,à la montée
dela sève,apparition
de séchage
au solsil,miseengrenier
desbottes
d'osier
blanc.Utilisation
desbrinsen
jsunosfouillsssur les brins(osiervert).Eniuin,décorticage
desbrinset miseen vannerie
à partirde I'hivorsuivant.
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(solbienrappuyé,
nonmotteux).
conditions
Si le sol présenteau momentdu désherbage, de nombreuses
adventicesà germinations ou pousses hivernales,il
résiduaire,
convientd'ajouter,à I'herbicide
non sélectif(le plus utilisé
un désherbant
+ thiocyanate
d'ammoest aminotriazole
nium).
LA ROU'LLEDE L'OSEN
L'agentcausalde la Rouillede I'osier
(Melampsoraamygdalinae)a été mis en
de Pathologie
évidencepar le laboratoire
des ligneux(SRPVNancy).
Description de la maladie

en
lent les produitsles plus performants,
rémanenceet régularité.Une utilisation
éviterait
d'évenalternéede cesspécialités
tuelsrisquesd'accoutumance.
Alto (lriazole)et PlanèteB (triazole+
assurentune bonne proteccarbamate),
n'estpasrégulière.
tion,maisleuretficacité
est insutfisant.
Bayleton5 (triazole),
Depuis1993,un essaia pourbut d'oppar une application
timiserles traitements
raisonnée,tenantcomptedes conditions
de la forte rémanencedes
climatiques,
de I'osier.
spécialités,
et de la croissance
CÉC'DON'YIE
DU BOURCEONfiER}T'NAL

Les premièrespustulesorangé-vif(uréCycle évolucif
dosporesde 2 à 3 mm) sont présentes
de Rhabdophaga heterobia - H.Loew
dès la mi-avrilà la surfacedes feuilles.
Leurdéveloppement
s'etfectueà la faveur
L'hivernation
de ce diptèrese faità l'état
des pluiescontaminatrices
ou brouillards
de larvedansun petitcocon,cachédans
persistants
et de journéeschaudes.
les couchessuperficielles
du sol, au pied
d'osier.
des
souches
printemps
Au coursdu
et de l'été, les
vontgagnerla faceinférieure
urédospores
Vers fin avril, après accouplement,
desfeuilleset lestiges.ll peuty avoirune
I'imagofemelleinsèreses ceufsdansles
jeunes bourgeonsterminaux.Au bout
selon les
successionde contaminations
qui sont optimales Remarque
conditions
climatiques
leur
leslarvescommencent
: Dans des conditionspré- d'unesemaine,
avec des températures
de 17 à 20"C et cisesd'emploi,liéesà la pulvérisation
et croissance.Les premiersdégâts sont
une hygrométrie
supérieure
à 80 %.
à la dose utilisée,I'Alto peul induireun visiblestrois semainesaprès,sousforme
de petitesfeuillesserréesautourdu bourA ce stadedit urédien,les attaquessur retardde croissance.
geon apical,formantune rosetteduvebrins provoquent
des chancreset dépréteuse.On trouveà I'intérieurde ce petit
la valeur mar- Efficacité des fongicides
cient considérablement
chandede I'osier(trèsvisibleaprèsdécor" 5 à 10 larvesde couleuroran" artichaut
ticage).La réductionde la photosynthèse Au termede troisannéesd'essaissous gée, mesurant0,5 à 2 mm. Les larvesse
des conditionsclimatiquesdifférentes, nymphosent.
Certainespupesse forment
entraînela chuteprécocedes feuilles.
lmpactRM(triazole+ carbamatel,Horizon dansle sol,maisla plupartdansles bourMelampsora
amygdalinae
est autoxène; (triazole),
el Corbel(morpholine),
se révè- geons.
pour
il n'a doncpasbesoind'hôtealternant
etfectuerla totalitéde son cycle et se
conservesur les feuillestombéesau sol.
Expérimentation
En I'absencede produitshomologués
En haut, larve
de Cécidomyie
sur arbustesd'ornementet feuillusde
(Rhabdophaga
forêts, des essais sont menés chaque
heterobia)
I'effiannéedepuis1990,pourapprécier
commer- insérée à l'intérieur
cacitésur Rouillede spécialités
d'un burgeon
homologuées
cialesfongicides
en grandes
(ph, EnitaBordeaux,
cultures;ils s'inspirentégalementdes
FDGDEC37),
essaisde lutteentreprispar la Protection Ci-contre, < rosettke D
du
des végétauxsur diversMelampsora
sur brin, dû à cette
peuplier.
même Cécidomyie.
î
Ces attaques
Deux essaièfont implantéssur Sa/x
entraînent
triandraNoir de Villaines.et Grisettede la formation de brins
Touraine,variétésutiliséesen vannerie
o fourchus,
locale.
inutilisables
en vannerie...
Les traitementssont en principeau
(ph.Jullien,
nombrede six,réalisésde mi-avrilà début
FDGDEC37).
juillet(slade2,30 m). ll est pratiquement
(Tableau
2).
impossible
ensuited'intervenir
Afind'estimerI'etficacité
desfongicides,
une notationen milieuet en fin de campagneest réaliséeen mesurantla surface
foliaireinfectée(200feuillespar modalité).
RésultaF obtenus
n'a été observée,
Aucunephytotoxicité
des modalitésexpérimensur I'ensemble
tées.Ces fongicidessontsélectifs.
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axil- le brin,le rendant
difficilement
utilisable
en
Suiteà uneattaque,les bourgeons
(la
la for- vanneriepourson aspectinesthétique
lairesse développent
et entraînent
., impropreà peauresteaufonddescrevasses
mationd'un brin " fourchu
et noircit)
(boiscassant
l'utilisationvannière. Le Salix triandra et sonmanquede souplesse
plus
I'endroit
Villaines
à
des
symptômes).
Noir
de
semble
sensible,
"
"
maisd'autresosierssonttouchéscomme
Salixviminalis,ou Salixpurpurea.
d'dflc.ct$
Flgue 2 - PolinærrQ16e
dct hctùldd',t stu Cauû.sadvaûEe$
Les étudesbiologiques
menéesdepuis
f æurpdt lc Uem.
1989 (piégeageen cuvetteset bois,proStcité(t\ lgg2, tï 4 répéCnnns,
tocoleexpérimental
basésur I'application
trois
d'insecticides)
ont permisd'identifier
parrapport
Etjlcacité
périodes
de vol,plusou moinsisoléeset
autémoinnontraité(%)
étaléessuivantles années.
Avril,1" vol : A la remontée
des températures,sans vent, avec forte hygrométrie,fin avril.Stadeosier10 cm (départ
végétation).
Mi-mai
: 2" vol.Stadeosier:25 cm; 12
feuilles. Dégâts importantset préjudiciables.
juillet: 3" vol.Stadeosier,
Finjuin-début
150cm. Nombreux
dégâts.
Flg,Ee
t . @n prrltlrot d'elfraclté
Stratégie de lutte
th ttlrîé?crrtet
tpédtllât
cn 4étlrortr4a& I'cslen
Elledépendétroitement
despériodesde
te# (tD tOgt,tu 4 réNc,Ctorn,
vol et seradéclenchée
aprèspiégeage
des
parrapport
adultes.Le premiertraitementinsecticide
Efflcacité
autémoin
nontraité(%)
de contact(endosulfan,
deltaméthrine
ou
phosalone)
viseralesimagosau printemps,
80
à la remontéedes températures.
La mai
trisede la premièregénération
est imporOU
tante.
40
Si des rosettessont visiblesentre les
vols, et afin de détruireles larveset les
nymphes
insérées
à I'intérieur
du végétal, 20
il serapréférable
un insecticide 0
d'appliquer
(à base de vamidothion
systémique
de
Gesatopecent-7+ cent-7+ Bonstet Ronstar
préférence
car peu nocifsur auxiliaires
et
Zoriat Suitan o,t-t
*!!t!^t ,
très rémanent,ou d'oxydéméthon-méthyl
très utilisépar les producteurs).
autrssqu€Liseron)
I Serie1 (Adventices
Les deuxièmeet troisièmevols seront
seut)
I Sorie2 (Liseron
encadrésde la mêmefaçon, Les traitementsserontarrêtésmi-juillet,
car nonjustifiéspar la suite.
Frtttrc4. @firrydrrrr, tl'clfrcacltéeG

TTALAD'E
DEUTGRIFFEnDUBOIS
Cette maladieexiste sur Sa/lx triandra
" Grisettede Touraine", depuisle début
des années1980, mais de façon plus
accentuéedepuis1987.
L'origine de la maladie est encore
aujourd'huiméconnue.Des hypothèses
baséessur quatreannéesd'essaisapprofondisde terrain,et sur des travauxde
Iaboratoire,
ont permisde classerI'agent
comme responsabled'une maladiede
(altérationdes cellules),
dégénérescence
en écartanttoute originecryptogamique
primaire.

cltt'f{rr3},rt ptr ætn Aéc,ruilt',,tCdet
la nNE dc t'otlor,
Wll6tlcrfrclthsw
Vllhllrt{rlûoc/lcn (tD Nr, & Srcls
'l'/'é16 ecs',,lst I990r 9l cJ lL
parrapport
Efflcaclté
aut6moinnontraité(o/o)

lnwct HotizonCoùol Alto PlanàtaEaybhn
RMNS

Les champignonsidentifiés(CoiletotriPenz., forme conichum gloesporioides,
diennede Glomerellacingulata,Phomopsissalicina)
se sontdéveloppés
à la faveur
des lésionsexistantessur le bois,et ne
sont que des parasitessecondaires.
La FDGDEC,
avecle LEGTAde ToursFondettes,
travaillent
depuisplusd'un an
rn vitrode Salixtriandra
sur la régénération
" Grisettede Touraine
", dans le but de
constituerun stockde oieds-mères
sains
pour le prélèvement
de boutures.La
recherche
Elle
sur la maladiese poursuit.
serait,selontoutevraisemblance,
d'origine
mycoplasmique
ou virale.

DESSÈCH
EMEltTf ERtI//NAL
DU BRINDUA
PSEUDOMONAS
SYRINGAE
Cettebactérioseprésentesur I'osiera
été déterminée
en 1989et 1991 oar le
laboratoire
du
d'analysesbactériologiques
GRISPd'Angers.
Les symptômes
vers la fin
apparaissent
mai sousformede tachesfoliairesnécrotiques, et de dessèchement
des bourgeons,qui noircissent
et meurent,entraînant rapidement
la formationd'un brin
" fourchu
", de mêmequepourla Cécidomyiedu bourgeon.
Le Salixtriandra" Grisette
de Touraine"
la seulevariététouchée
est actuellement
à causede ses poussesplus herbacées,
qui otfrent à Pseudomonassyringaede
(stomanombreuses
voiesde pénétration
tes,lésionsduesau gel,à la grêle,etc.).
Lutte
L'utilisationde variétéstolérantesou
pour la
résistantes
ne peut s'envisager
Grisette
de Touraine,
caril s'agitde I'osier
le pluscultivépoursesqualités
vannières.
La lutte prophylactique
consisteavant
tout à désinfecter
le matérielde couoeet
à préleverles bouturessur des piedsmèressains.
La lutte chimiquepréventivedoit être
conduiteen fonctiondu taux d'inoculum
de la parcelleet du stade végétatifde
I'osier.ll convientd'effectuerdes traitementscupriquesaprès la coupeet à la
chutedes feuilles.En périodede risque
(gel tardif,
maximumde contamination
grêle,vent violent),il est nécessairede
protéger
parI'applicalesorganesréceptifs
tion de spécialités
à basede cuivresous
(100g/hl)(moinsagresformed'hydroxyde
sifsurI'osieren végétation),
de fluméquine
(0,2 l/hl)ou de phoséthylAl (0,375kg/hl).
oHLOROSEFERRIIQUE

Description de la maladie

Lutte

lespremièOn observedèsle printemps
générale- Toutesles investigations
Les symptômesapparaissent
internervaires
des feuilréaliséesjus- res décolorations
mentversmi-juillet.
lls se présentent
sous qu'àaujourd'hui
en vertsur
(essaisde fongicides
poly- les.Les nervuresse détachent
la formede tachesnécrotiques
sur l'écorce valentsà modesd'actiondifférents,
a parmulti- le limbejaune,où la chlorophylle
(aspectdesséchéet creusé),se traduisant plication
parbouturage,
végétative
miseen tiellementdisparu.Dans les cas graves
par des stries,cre- milieuxde culture,recherche
sur le boissous-jacent
marginales
irrégulières
appade vecteurs) desnécroses
vasses.Aprèsdécorticage,
lesdépressions conduisentsensiblementaux mêmes raissent.Le blocageprogressif
de la croissous-corticales
apparaissent
nettemênt
sur conclusions,
sanceentraîne
d'annéeen annéeun atfai44
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total
voire un dépérissement
blissement,
surosierde moinsde 4 ans.
dessouches,
très
En 1990,un essaisur uneparcelle
touchée a montré I'existenced'une
carenceen fer. Les facteursfavorisantla
chlorosesont nombreuxdans la plupart
:tauxde calcaire
élevé,basidesoseraies
cruesprincité(pHde 7,5 à 8 fréquents),
excèsde P et
tanières,
solsasphyxiants,
K.

Culture d'osier
envahie de Liseron,
I'une des adventices
les plus redoutées
dans les oseraies
(ph.Jullien,
FDGDEC37)

Méthodes de lutte
Les sels de fer sousformede sulfate
peuventavoirun effetantichlorosant
augmenté,s'ilssontincorporés
aveclesdébris
végétaux(Courpron
et Juste,1975).On
peut se rélérerà I'apportpréconiséen
vignede 1 kg de sulfatede fer dissous cés de 10 jourspermettent
un reverdisse- de I'osier.Les spécialitésnon homodans10 litresd'eaupar pied.
d'ornement,
surarbreset arbustes
ment du feuillageremarquable,
sans loguées
surle feuillage, brûluredans les essaisréalisés.Cette sont pour le momentappliquées
Lesselsde ferpulvérisés
sous la
I
commesur une vigne,semblentplus ou méthodeprovisoire
de I'utilisateur.
sui- resoonsabilité
doitau printemps
moinsvalables(Loué,1986).lls sont à vant être remplacéepar des apportsau
symptômes
et sol (EssaiFDGDEC37 [1990]).
appliquer
dès les premiers
(Meyeret
sur des plantespeu chlorosées
BIBLIOGRAPHIE
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1975).ll en estde mêmepour CONCLUS'ON
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Inventairedes principauxravageurset maladiesdes
osiers cultivésen Touraine.
JulueruJ. - Comotes rendus d'essais de mise au
point de méthodesde lune (FDGDEC37) :
- jaunissementdes feuillesde l'osier, 1990;
- désherbagede I'osier en pré-levéed'adventices,
1991,1992,1993;
- r o u i l l ed e I ' o s i e r ,1 9 9 0 , 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 ;
- autres parasites de I'osier destiné à la vannerie,
1992,1993.
FrncensM.P. - Comotesrendusd'essaisde mise au
poinr de méthodesde lutte (FDGDEC37) :
- désherbagede I'osier,1993;
- rouillede I'osier,1993.
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