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Pierre-Alain Madelaine,  
président du SYNAA

A l’occasion de son assemblée générale, le syndicat 
national de l’arrosage automatique a élu son nou-
veau président. C’est ainsi que Pierre-Alain Madelai-
ne (Soisy Arrosage) succède à Jean-Pierre Mignard. 
En 2011, le SYNAA a, entre autres, pour ambition de 
reviser le vademecum de l’arrosage automatique en 
intégrant aux règles professionnelles les objectifs du 
développement durable ou encore de participer au 
salon Paysalia, à Lyon-Eurexpo, en décembre.

Vers une gestion durable 
des sols : lancement du projet 
européen EcoFinders
Les sols délivrent de nombreux 
services éco-systémiques es-
sentiels tels que la production 
primaire (comprenant la pro-
duction agricole), la régulation 
des cycles biogéochimiques 
et de leurs conséquences sur 
le climat, la filtration de l’eau, 
la résistance aux maladies et 
ravageurs, la régulation de la 
biodiversité végétale. Cepen-
dant, les sols sont soumis à 
des pressions multiples. Il est 

donc urgent de préserver ce 
patrimoine non renouvelable 
à l’échelle de temps humai-
ne. Aujourd’hui, est lancé le 
projet européen EcoFinders, 
coordonné par l’Inra, et visant 
notamment à proposer des 
bio-indicateurs de l’état de 
fonctionnement des sols, et 
des méthodes pour caracté-
riser leur biodiversité et leurs 
fonctions.
www.inra.fr

Les pépinières Thuilleaux 
ont été désignées lauréa-
tes 2011 du Savoir-Faire 
Horticole Français à Angers 
lors du Salon du Végétal, le 
14 février dernier. Ce prix 
récompense six critères 
remarquables dans cette 
pépinière : la qualité d’éco-
producteur, la garantie de 
traçabilité des cultures sur 
des cultures de très lon-
gues durées, la recherche 
permanente de la satisfac-
tion clients, la volonté de 

Il y a dix ans, l’amitrole était 
déjà inscrite à l’annexe 1 de la 
directive 91/414. Pour péren-
niser les ventes de son herbi-
cide espaces verts phare dans 
l’hexagone, Nufarm va dépo-
ser prochainement le nouveau 
dossier pour sa ré-homologa-
tion. Les équipes techniques et 
réglementaires de l’agrochimis-
te australien ont finalisé le dé-
pôt des éléments nécessaires 
au soutien de l’amino, qui vient 
de fêter ses 50 ans. A compter 
d’avril prochain, les produits 
phytopharmaceutiques de-
vront rentrer dans un nouveau 
cadre réglementaire européen. 
Le règlement 1107/2009/CE 
comporte des 
critères plus 
c o m p l e x e s 
que ceux de 
la directive 
91/414, no-
tamment en 
matière de risque pour l’utilisa-
teur et l’environnement. 

Nufarm  
soutient l’amino

Le nouveau catalogue des 
paillages décoratifs écologi-
ques Fibre Verte est disponible. 
Il s’agit d’un classeur avec des 
fiches produits qui permet de 
détailler la large gamme de pro-
duits de paillage pour s’adapter 
au plus près de tous les projets. 
L’envoi du catalogue papier 
est facturé 29 m frais de port 
compris. Fibre Verte prévoit un 
remboursement dès le premier 
achat. Le catalogue au format 
électronique est également à 
disposition gratuitement sur 
demande par formulaire de 
demande. 
www.fibreverte.com

Fibre verte 
nouveau  
catalogue

Le Savoir-Faire Horticole Français
transmission des savoirs 
très spécifiques depuis des 
siècles (360 ans) et d’inno-
vation, sa volonté d’infor-
mer ses clients sur ses pro-
duits et ses techniques de 
production, sans compter 
la préoccupation sociale, 
la volonté de formation 
et de transmission du sa-
voir qui repose sur  une 
excellente équipe de tech-
niciens et l’accueil régulier 
d’étudiants.
www.thuilleaux.com 


