
Colloque DEPHY - 5 novembre 2015 - Paris Colloque DEPHY - 5 novembre 2015 - Paris 

Les Pommes RT : 
la Révolution 
Tranquille ? Villemade, Tarn-et-Garonne (82) 

Anne DEWAILLY • Ingénieur Réseau – Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne 
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EARL DE BORDE HAUTE (82) 
 

  Vergers productifs, commercialisation à l'export  

 => Qualité visuelle du fruit exigée 

 

  Pression tavelure importante 

 

  Choix d'un atelier Pomme RT 

  Diminuer l'IFT ( Indice de Fréquence de 
Traitement) 

  Optimisation des traitements à l'échelle de 
l'exploitation 

  Développement Ariane cov 

 

7 ha   :  
 17 % 

37 ha :  
83 % 

Répartition de la surface du SDC   
-EARL de la haute borde- 

Ariane  

Autre 
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Dégâts tavelure sur pomme : 
 
Dépréciation visuelle 
 
=> Diminution du rendement 
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  Printemps Été Automne 

Tavelure -oïdium: 5 à 6 T 
(soufre) sur conta primaires 

Confusion sexuelle 
(carpocapse) 

Variété résistante 
tavelure Ariane 

Objectif 
sanitaires : 

 

Maladies: 

éviter contournement 
résistance 

 

Carpo/Tordeuses : 
aucun dégât sur fruit 

 

Pucerons cendrés : 
aucun dégât 
sur pousse 

 

Autres pucerons : 
aucun dégât sur fruit 

Objectif de 
production : 

 
 

Rdt : 60 à 70 T/ha 
Calibre > 75 mm 

Max de Cat 1 
 
 

Très faible niveau 
de résidus 

Densité de 
plantation réduite 

Contrôle 
cultural 

 

Protection 
phytosanitaire 

raisonnée 

Egourmandage 

Élimination des 
chancres lors de la taille 

Hiver 
  Installation 

du verger 

Élimination pousses 
oîdiées 

Moyens de lutte 
bio-technique 

et/ou 
biologique 

Lutte biologique par conservation 
(observation et préservation de la faune auxiliaire) 

Tavelure : 1 à 2 T en été 

Maladies de 
Conservation : 1 Tt 

Feu bactérien : 
0 à 1 T 

Carpocapse : 
1 T sur G1 et 1T sur G2  

Tordeuse pelure: 
0 à 2 T biocontrôle 

Puceron cendré 
2 Tt préventifs avant floraison 
1Tt préventif après floraison 

Puceron lanigère : 
0 à 1 Tt fonction observation 

Broyage des 
feuilles 

 
 
 
 

Contrôle 
génétique 

 
 
 
 

Aération des arbres 

Système de culture 
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Le levier génétique pour 
diminuer les produits 

phytosanitaires  

Avantages : 

Réduction de 10 points d'IFT  

●Réactivité d'intervention sur les autres variétés 

 

Difficultés : 

●Variété difficile à éclaircir 

●Débouchés commerciaux décevants (le marché français exige des fruits de gros calibre 
sinon les prix chutent) 

●Résurgence de maladies secondaires => Maintenir une protection fongique (printemps 
et été) 

●Risque de contournement à maîtriser 
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Résultats et Performances 
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Synthèse et perspectives 

  Les variétés résistantes à la tavelure = la meilleure marge de progrès actuelle pour 
diminuer les IFT 

 

  Transfert du système  => Techniquement oui mais : 

  Passer à la conversion en AB ou choisir une autre variété 

  Durabilité de la résistance à grande échelle ? 

 

  Perspectives EARL de BORDE HAUTE : 

  Plantation Story® en 2012 

  Conversion de l'Ariane cov en Agriculture Biologique ? 
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Merci de votre attention 
_ 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 

aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto 


