
Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : CAP ReD - Cerisier Abricotier Pruniers : réduction des intrants 
et Durabilité des systèmes de production 

  

Site :  La Pugère 

 Localisation : Chemin de la Barque de Malespine 13370 MALLEMORT 

(43.730343, 5.227387) 

Système DEPHY : ECO 
  

Contact : Vincent LESNIAK (v.lesniak@lapugere.com) 
  
  
  
  

  

  

 Conception d’un verger de Prunes 

économe en intrants 

Site : station expérimentale La Pugère 

Espèce : prunes américano-japonaises 

Circuit commercial : court 

Valorisation : frais 
 

Dispositif expérimental : le système 

ECO est composé des variétés  

Grenadine et T.C Sun, il est conduit en 

bi-axes sur une parcelle de 942 m² 
 

Système de référence : un système dit 

‘PFI’ (Production Fruitière Intégrée) est 

présent sur le site (variété T.C. Sun,  

conduite axes, 792m²). Il a été implanté 

en 2014, en même temps que le 

système ECO et correspond aux 

pratiques mises en œuvre par les 

producteurs de la région (réalisation de 

certains traitements en systématique, 

de désherbage chimique…) 
 

Type de sol : sablo-limoneux avec une 

faible part d’argile 

Par rapport au système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« La réduction des intrants en arboriculture revêt différents aspects. Il peut s’agir d’une réduction des apports en 

termes de fréquence ou volumes. Les principaux postes ciblés sont ceux des intrants phytosanitaires (destinés à la 

protection des cultures), ainsi que ceux correspondants aux apports en eau et en fertilisants (destinés à améliorer la 

production des vergers). Afin de répondre à ces enjeux, plusieurs techniques culturales sont comparées dans cet essai 

et pourraient à terme, si leur intérêt est avéré, être développées auprès des producteurs. » V. LESNIAK  

Origine du système 
  

  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
  

  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : Remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : La cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Arboriculture 
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L’objectif du projet CAP ReD est de concevoir, d’étudier et de valider des 

systèmes de culture en rupture avec les systèmes de vergers classiques. 

Le verger de prunes américano-japonaises mis en place dans le cadre de 

cette étude doit intégrer à la fois la durabilité de production (performances 

technico-économiques, rentabilité…) et la réduction des usages de produits 

de protection et désherbants d’au moins 50% par rapport aux références 

actuelles. 

Pour atteindre ces niveaux de performances, plusieurs leviers ont été mis en 
place et comparés, et notamment l’adaptation des doses de produits au 
volume foliaire des arbres et le type de taille employé. 

Prunes américano-japonaises - 
Filets anti-insectes - Doses Hl - 
Paillage tissé - Bi axes 

mailto:v.lesniak@lapugere.com


Espèce Variétés Porte-greffe Mode de conduite 
Distance de 
plantation 

Année 
implantation 

Prunes 
américano-
japonaises 

3 rangs : 
- T.C. Sun 

- Grenadine 
Myrobolan Bi-axes 4 x 1,5 m 2014 

Système d’irrigation : goutte-à-goutte mono-rampe sous paillage. Apports raisonnés en fonction de l’ETP (évapo-

transpiration) et de la charge en fruits des arbres. 
 

Gestion de la fertilisation : apports raisonnés en fonction des reliquats en sortie d’hiver et de la charge en fruits des 

arbres. 

 

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

Rendement 

À minima équivalent au système 
« référence » (30T/ha), avec :  
- Une hauteur de conduite 

inférieure (1m de moins) 
- Une densité d’axes / ha doublée 
- Des doses et des apports en eau 

et fertilisants réduits 
 

Qualité 

- Egaler les calibres du système 
« référence » (>40mm) 

- Garantir une production saine 
(malgré des seuils d’intervention 
rehaussés) 

Agronomiques  

Résultat économique 

Temps de travail 

- Production équivalente en 
quantité et qualité au 
verger «référence». 

Équivalent ou moins 
contraignant que le système 
«référence» (770h/ha) :  
- Bi-axes conduits sur 3 m de 

haut. 
- Réduction du nombre 

d’interventions en verger 
(filets, paillages, règles de 
décision) 
 

Socio-économiques 
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IFT herbicide  

IFT total  

- Baisse de 50% de l’IFT total 

Toxicité des produits 

- Eviter l’utilisation de produits T+ 
(très toxiques) et T (toxiques). 

- Favoriser les produits de 
biocontrôle et la prophylaxie 

Environnementaux  

IFT insecticides / fongicides 

- Réduire l’usage des traitements 
aux périodes à risque. 

- Systématiser l’emploi de la dose 
Hl plutôt que la dose Ha 

- 0 herbicide 

Verger CaP Red. Crédit photo : Vincent LESNIAK  

Hormis le facteur « réduction des IFT », les seuls éléments entrant en ligne de compte dans la gestion des bioagresseurs 

sont ceux répondant aux exigences des marchés (qualité, régularité… des fruits produits). 

Protection physique : 

- Filets anti-insectes mono rang, maille 6/5, sur 

tous les rangs ; 

- Bâche anti-pluie, sur un rang de chaque variété. 
 

Gestion des bioagresseurs  : 

- Lutte raisonnée, selon conditions ou risque 

ravageur ; 

- Mesure du TRV (volume foliaire des arbres) pour 

calculer la dose hl à employer ; 

- Paillage tissé double laies sur le rang. 



Résultats sur les campagnes 2014 à 2018 
Résultats observés sur le verger CaP ReD (combinaison de leviers : filets + dose Hl + …). Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-

à-vis des objectifs initialement fixés par rapport au verger référence. Vert = résultat très satisfaisant, orange = résultat satisfaisant, rouge = résultat 

insatisfaisant, gris = absence de résultats.  
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A ce jour, les principaux traitements déployés en parcelle sont 

orientés contre les maladies fongiques et les insectes 

ravageurs. 

Avant 2016, exception faite des herbicides, aucune baisse 

n’est constatée en terme de fréquence de traitement entre 

le verger Référence (conduit en PFI) et les vergers ECO.   

Dans le même temps, l’adaptation du volume de bouillie au 

volume foliaire des arbres (permettant de passer d’une 

dose Ha à une dose Hl) assure à elle seule la réduction des 

IFT de près de 2/3. 

La gestion des bioagresseurs au cours des 2 premières années (implantation et formation du verger) est très réduite (pas ou 

peu de fruits à protéger). Dès 2016 par contre, la production commençant, induit une protection accrue contre les 

bioagresseurs. De manière générale, excepté lors de la forte attaque de rouille de 2015 (qui a provoqué une défoliation 

prématurée des arbres), la réduction de dose, la redéfinition des seuils d’intervention et l’emploi de filets ne semblent 

pas altérer la gestion des bioagresseurs en verger. Le paillage plastique quant à lui, facilite considérablement la gestion 

des adventices sous le rang. Cette solution, même si elle reste imparfaite, cantonne les quelques rares adventices au niveau 

des troncs et limite le nombre de passages d’outils mécaniques.  

> Performances environnementales 

Au cours de l’hiver 2016-2017, les filets mono-rangs sont installés sur les modalités CaP ReD. Ceux-ci, cumulés à l’effet de la 

dose adaptée et à l’usage prépondérant de produits de biocontrôle, permettent de réduire les IFT jusqu’à 83%. 

Aucune donnée n’a encore pu être enregistrée quant aux rôles des bâches anti-pluie, ou la durabilité des paillages. 

Le verger a été implanté au 
printemps 2014, les arbres ont été 
rabattus durant l’été de cette 
même année. La première 
production significative ne 
survient qu’en 2016.  

Résultats observés sur les vergers CaP ReD (combinaison de leviers : filets + dose Hl + …). Pour une année donnée, la valeur située à 
gauche correspond à la valeur de l’indicateur, en T/ha. Le % indiqué à droite correspond à la comparaison avec le système de référence.  

> Performances agronomiques et socio-économiques 

La production du système ECO est largement moins bonne que celle du verger Référence. Ceci s’explique d’une part, par la taille 

de formation choisie. En effet, la formation des bi-axes nécessite à minima une année supplémentaire avant d’entrer en 

production par rapport à des axes classiques (non rabattus à la plantation). D’autre part, la hauteur de palissage choisie réduit 

également la hauteur de production. Il faut également tenir compte du paramètre exposition des parcelles, qui en 2018, à 

d’avantage pénalisé les arbres du verger CaP ReD (parcelles plus exposées au vent) que le dispositif Référence (bordé de haies). 
  

Concernant les temps de travaux, les systèmes de verger ECO semblent moins contraignants. Lorsque chaque poste 

d’intervention est décortiqué, il apparaît que le système ECO nécessite d’avantage de temps de protection des cultures, du fait 

de l’ouverture et de la fermeture des filets (20% de plus que la Référence). La charge plus faible des arbres de ces vergers permet 

toutefois d’importantes réductions en termes de temps concernant l’éclaircissage et la récolte (20% en moyenne pour chaque 

poste). 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Satisfaction globale 

(5 ans) 

Maitrise maladies et bactéries   L J J J J 

Maitrise ravageurs J J J J J J 

Maîtrise enherbement J K K J K K 

Implantation du 
verger 

Entrée en 
production  

1.1 
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Réf. T.C. Sun Grenadine

IFT moyen par catégorie 

Biocontrôle Fongicides Insecticides Herbicides

2.4 2.4 

14.5 

83% d’IFT en moins par 

rapport à Réf 

> Maîtrise des bioagresseurs  

  2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
Production 

commercialisable 
(T/ha) 

TC SUN 0 0% 0.78 -89% 6.06 -83% 30.94 -40% 9.52 -67% 11.82 -61% 

Grenadine 0 0% 0.36 -95% 0.32 -99% 33.25 -40% 3.65 -87% 9.40 -69% 

Temps de travaux (heures) 630 37% 348 -12% 151 -69% 799 -40% 389 -29% 464 -28% 



Les premières tendances observées depuis l’installation de ce verger expérimental semblent montrer  que la 

réduction des IFT peut être atteinte. L’acquisition de données complémentaires doit cependant se poursuivre, 

notamment concernant l’emploi de bâches anti-pluies, l’aspect fertilisation limitée ou vieillissement du verger, ou 

encore sur d’éventuelles recrudescences de bioagresseurs.  

La conception de ce genre de système de verger est un premier pas pour tenter de répondre aux objectifs de 

réduction des intrants et de pérennité économique des exploitations. Plusieurs leviers n’ont pas été introduits ou pris 

en considération dans cette étude et pourraient encore accroître l’efficience de ce genre de parcelles.  

Ainsi, les pistes : variétés (en ciblant des tolérances ou des résistances génétiques aux principaux bioagresseurs), 

outils de pilotage dédiés aux prunes américano-japonaises (de l’eau et des fertilisants en fonction des stades de 

développement des cultures), développement d’OAD régionaux (plus précis que les OAD européens ou nationaux 

actuellement utilisés), etc. pourraient offrir de nouveaux axes de prospection pertinents. 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Habituellement, la base de calcul des doses est établie sur l’épandage 

de 1000 litres de bouillie à l’hectare. 

Dans ce système est utilisé le volume foliaire des arbres (Tree Row Volume 

ou TRV). C’est un indice mathématique permettant d’adapter les volumes de 

bouillie au stade de développement des vergers. Il est estimé à partir de 

mesures de végétations ponctuelles au cours de la saison. Ces mesures 

recensent notamment la largeur (profondeur) et la hauteur du feuillage, ainsi 

que la distance inter-rangs. Comme dans le calcul de formes géométriques, un 

coefficient est ensuite appliqué aux arbres en fonction de leurs structures 

générales (axe ou mur fruitier = 1 ; gobelet ou forme libre = 2/3…).  
 

TRV (en m3/Ha) =  

  
Le volume de bouillie est calculé selon la méthode suisse tenant compte du 

TRV (Viret O. et al. 1999), dont voici la formule :  
 

Volume de bouillie (en L/ha) = (TRV x 0,02) + 200 

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de 

l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Vincent LESNIAK, 

Station d’Expérimentation Arboricole 

« La Pugère ». 

Plutôt que de transmettre l’ensemble des techniques développées dans le cadre de cette expérimentation, un transfert 

progressif et focalisé sur les leviers ayant le plus d’intérêt pourrait être envisagé auprès des producteurs, en fonction de 

leurs objectifs de production et de leurs systèmes de valorisation respectifs. Ce transfert pourrait ainsi concerner la 

réflexion sur les densités d’axes à l’Ha, l’emploi de filets ou de paillages, l’usage d’une dose de bouillie adaptée au  

développement des arbres, le suivi régulier des ravageurs en culture, etc.  Ces leviers semblent apporter des réponses 

intéressantes et parfois complémentaires en termes de gestion et de production en vergers. 

Même si ces axes semblent pertinents sur le papier, l’aspect économique ou technique peut en freiner le bon 

développement (rabattage/bi-axes, dose Hl/Ha…). Il parait donc important de prévoir un temps de formation et 

d’accompagnement des techniciens et conseillers pour assurer une bonne transposition de ces leviers auprès des 

producteurs. 

Hauteur x Largeur x Coefficient x 10 000m² 

Inter Rang 

Zoom sur le volume foliaire des arbres (TRV) et les doses de bouillies 

Mesures pour établir le TRV. crédits : Viret O. et al 

Le volume foliaire est donc utilisé ici 
pour remplacer la valeur arbitraire de 
1000L/ha, par une dose hl, adaptée au 

développement du verger. 



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Contrôle 
cultural 

Lutte 
raisonnée 

Protection 
physique 

Objectifs : 

Limiter le recours aux 
fongicides sans diminuer 

la qualité des récoltes. 

Maladies cibles : 
monilia, rouille, bactériose 

2ème année Hiver Printemps Automne Eté Implantation du verger 

Contrôle 
génétique 

Choix variétal 

Rabattage 

Irrigation et fertilisation 

Bâche anti-pluie 

Broyage des feuilles 

Retrait des momies 

Taille en vert 

Taille 

* * *  * * 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Choix variétal 
Résistances génétiques directes (monilia, rouille, bactériose…) ou 
détournées (précocité de floraison, récolte…). 

Déterminant dans la baisse du nombre d'applications contre les maladies. 

Irrigation Raisonnée en fonction de l’ETP et de la charge en fruits. Pénalise la reprise des jeunes arbres, tant que les racines n’atteignent pas la zone 
irriguée. Pénalise les calibres. Semble ralentir la croissance des arbres. Potentiel levier 
indirect de lutte contre les maladies cryptogamiques (données à acquérir). Fertilisation 

Raisonnée en fonction des reliquats en sortie d’hiver et de la charge 
en fruits. 

Formation des 
arbres 

Formation de Bi-Axes par rabattage pour réduire la vigueur, 
maximiser l'aération et diminuer les risques de maladies de 
conservation. 

Entrée en production ralentie. Hauteur des arbres réduite. Permet l'installation de filets 
mono-rangs. Les temps de travaux, la quantité et la qualité de récolte, ainsi que la 
conservation des fruits doivent encore être analysés sur un verger en pleine production. 

Bâche anti-pluie 
Barrière physique contre la pluie permettant de réduire le 
développement des maladies. 

Efficacité à démontrer sur verger installés vis-à-vis de la qualité de la production. 
Estimation des coûts de pose et de déploiement à établir.  

Biocontrôle Remplacer les substances de synthèse classées T ou T+. 
Réglementation très changeante (autorisation, cibles…). Contribue à la baisse des IFT, 
mais efficacité modérée en cas de pression importante. Peu de substances homologuées 
en PAJ. 

Prophylaxie 
Broyage des feuilles, suppression des fruits et du bois contaminé 
(réduction de l’inoculum). 

Permet d’assainir la parcelle avant un nouveau cycle cultural ou en cas de forte attaque. 
Chronophage, combiner cette action à la taille d'entretien. 

Prophylaxie 

Lutte chimique raisonnée et biocontrôle 

Périodes de traitements : 
 *** : fréquents 
* : occasionnels 
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Leviers Principes d’action Enseignements 

Irrigation Raisonnée en fonction de l’ETP et de la charge en fruits. Pénalise la reprise des jeunes arbres, tant que les racines n’atteignent pas la zone 
irriguée. Pénalise les calibres. Semble ralentir la croissance des arbres. Levier indirect 
de lutte contre les pucerons et tordeuses. Fertilisation 

Raisonnée en fonction des reliquats en sortie d’hiver et de la charge en 
fruits. 

Taille en vert 
Suppression par la taille estivale des foyers de pucerons lors d'attaques 
trop importantes. 

Favorise la qualité de récolte (coloration, dégâts sur fruits…). Technique chronophage. 
Non déployée (foyers limités), nécessite une évaluation sous filets mono-rangs. 

Filet mono rang Barrière physique contre les carpocapses et tordeuses. 
Bonne efficacité en mono-parcelle (-75% des IFT insecticides). Coûteux à l’installation. 
Durée de vie variable. Peut freiner l'installation de certains auxiliaires. Peut provoquer 
des lièges sur fruits. Levier indirect sur maladies cryptogamique (données à acquérir). 

Lutte raisonnée  

Combinaison de leviers : redéfinition des seuils d’intervention, 
contrôle de parcelle, suivi des bulletins météo et consultation des OAD  
adaptés (BSV, RIMpro…), emploi de la dose Hl, lutte préventive 
favorisée ; lutte curative si seuils dépassés. Remplacement des 
substances de synthèse classées T ou T+ par des produits de 
biocontrôle. 

Permet une réduction des IFT de 83% (dont 32% uniquement grâce à l’emploi de la 
dose Hl). Méthodologie lourde à mettre en place. OAD dédiés au PAJ inexistant. 
Contribution nulle ou limitée des biocontrôles à la baisse des IFT (+10% vis-à-vis de 
l’IFT total de La Référence ).  

Prophylaxie Retrait des fruits piqués. 
Réduction de l'inoculum en parcelle. Levier indirect sur maladies cryptogamiques. 
Chronophage. 

Stratégie de gestion des ravageurs 

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 

schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.   

Contrôle 
cultural 

Lutte 
physique 

Ravageurs cibles : 
Carpocapses, psylles, 

pucerons, tordeuses 

Objectifs : 
 Réduire l’usage des 

insecticides via le 
déploiement de solutions 

alternatives garantissant les 
mêmes standards de 

production.  

                                                                      Projet CAP ReD - Site La Pugère - Système ECO                                            2019

  

2ème année Hiver Printemps Automne Eté Implantation du verger 

Filet anti-insectes 

Retrait des fruits piqués 

Taille en vert 

Lutte 
raisonnée 

Périodes de traitements : 
 *** : fréquents 
* : occasionnels 

Prophylaxie 

* * * * * * * 

Lutte chimique raisonnée et biocontrôle 

Irrigation et fertilisation 



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce 
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices. 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Irrigation 
Raisonnée en fonction de l’ETP et de la charge 
en fruits. Pénalise la reprise des jeunes arbres tant que les racines n’atteignent pas la zone irriguée.  

Pénalise les calibres en conditions limitantes.  
Réduit la croissance des arbres et des adventices. Fertilisation 

Raisonnée en fonction des reliquats en sortie 
d’hiver et de la charge en fruits. 

Paillage 
Barrière physique contre les adventices 
favorisant la reprise du matériel végétal et 
permettant de réduire l'usage d'herbicides. 

Aucun herbicides n’a été employé. Efficacité suffisante durant la phase d'installation du verger.  
Le paillage limite la concurrence des adventices, favorisant ainsi la reprise des jeunes arbres, et 
nécessite peu d’entretien. Solution permettant de limiter les risques de déchaussement ou de 
blessure que pourraient occasionner des outils de désherbage mécanique durant la phase 
d’installation du verger.  
Garantit un maximum de consommation des apports  en eau et azote par la culture. Nécessite la 
gestion des adventices au niveau des trous laissés autour du pied des arbres (laies superposées 
plus couteuses). Accumulation de terre et de poussière sur le paillage, favorisant son 
recouvrement par les adventices. 
Coûteux à l’achat et à l’installation. Durabilité de la technique à déterminer, nécessitera une 
évolution du type d’entretien en cours d’exploitation de la parcelle. 
Devenir des déchets de paillage synthétique et empreinte carbone non connus. 

Stratégie de gestion des adventices 

2ème année Hiver Printemps Automne Eté Implantation du verger 

Contrôle 
cultural 

Lutte 
physique 

In
te

r-
ra

n
g 

R
an

g 

Paillage tissé 

Fauche de l’enherbement 

Objectifs : 
•  IFT : 0 herbicide 
• Réduction des 

interventions au strict 
nécessaire (herbes hautes 
en verger tolérées) 

Adventices cibles : 
Chiendent, sorgho, 

chardons 
Irrigation et fertilisation 
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