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Le projet DEPHY EXPE CAP ReD piloté par le Ctifl, expérimente 15 systèmes innovants de vergers de Cerisiers, Abricotiers et Pruniers sur 9 sites 
partenaires dans l’objectif de réduire d’au moins 50% les intrants phytosanitaires. 
 
En arboriculture, les adventices sur le rang de plantation sont très concurrentielles à l’arbre pour l’eau et les éléments minéraux. 
La lutte chimique a apporté une solution très efficace et économique mais avec de lourdes conséquences sur l’environnement et l’apparition de 
phénomènes de résistance. CAP ReD a testé divers leviers dans des systèmes  « zéro herbicide ». 
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Travail du sol    

• Repousse, plusieurs passages 

• Tractoriste qualifié 

• Effet négatif /racines et vie du sol 

Mulch :  

BRF ; foin de 

luzerne 

/jeunes   

•Coût et temps d’épandage 

•Repousse si pas assez d’épaisseur 

•Difficulté d’approvisionnement 

•Faim d’azote les 1ère années 

Bâche tissée    

•Repousse herbe au pied ou sur 

bâche si sol pas plat 

•Repousse herbe à la limite de la 

bâche 

•Mauvaise répartition de l’engrais 

Enherbement /jeunes  x 

•Concurrence importante 

•3 tontes nécessaires 

•Pérennité des espèces semées 

Désherbage 

biocontrôle 
   •Repousse rapide 

Bâche tissée (source CTIFL) 

Mulch de BRF (source INRA/BIP) 
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Vitesse d'infiltration de l'eau dans CAP ReD selon le mode 

d'entretien du rang (méthode du Beer Can) 

Désherbage 
mécanique 

Bâche 
tissée 

Désherbage 
chimique 

Le tableau ci-dessous rapporte les avantages et inconvénients des leviers 
testées dans le projet CAP Red:  


