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RESUMES 
 

En français 

 

 

RESUME COURT  

Au travers du cas des abricotiers et pêchers, le projet Prunus a développé une approche 
intégrée de la (re)conception et de la gestion des vergers, englobant la triple dimension 
variété, conduite agronomique, et adaptation du système agri-alimentaire (types de marché 
et de commercialisation, mais aussi de conseil et accompagnement, politiques publiques). 

 
 
RESUME LONG 

 
CONTEXTE GENERAL 
Pour le verger de Prunus, le contexte économique et professionnel se caractérise par une 
forte réduction des surfaces de pêchers tandis que l’abricot se maintient mieux, et par une 
diversification des formes d’organisation et débouchés. Ces évolutions récentes posent une 

double question : Quelles perspectives en termes de viabilité économique des exploitations 
et de la filière, dans un contexte de crise fruitière ? Quels impacts en termes de gestion 
phytosanitaire et de perspectives de réduction d’intrants (difficultés ou leviers, 
accompagnement souhaitable) ? 
 

OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 
Au travers du cas des abricotiers et pêchers, le projet explore, en associant généticiens, 
agronomes, sociologues, et économistes, la question de la (re)conception de vergers 
« durables », englobant ici le choix variétal, l’agencement du verger, la conduite culturale et 
les évolutions plus larges nécessaires dans le système agri-alimentaire (c’est-à-dire non 
seulement les agriculteurs et opérateurs des filières mais au-delà, l’ensemble des acteurs 
concernés : recherche, conseil, consommateurs, société civile et politiques publiques). 

 
METHODOLOGIE  

Pour l’analyse socio-historique, nous avons mené une analyse documentaire et une 
vingtaine d’entretiens (responsables professionnels, conseillers, chercheurs, institutionnels, 
acteurs des filières). Pour l’analyse de la structure du verger nous nous sommes appuyés 
sur les bases de données et enquêtes disponibles (base FREDON, enquête SCEES sur les 
vergers 2007-2012, RGA 2010). Pour l’analyse des stratégies de protection et de leurs 
évolutions ainsi que des trajectoires d’exploitations, nous avons conduit une enquête auprès 
de 35 arboriculteurs. Pour traiter des évolutions nécessaires dans l’innovation variétale, nous 
avons analysé l’évolution des gammes variétales au fil du temps puis nous avons mis en 
œuvre en 2015 une démarche de co-construction à partir de 3 séminaires multi-acteurs. 
Notre groupe de réflexion, composé de chercheurs, d’acteurs professionnels, du conseil, des 
filières et des politiques publiques, a participé à la construction de nos enquêtes et analyses. 

 
PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS  
1. Evolution du verger de Prunus : Le verger de pêcher perd plus de la moitié de ses 
surfaces entre 1997 et 2007 alors que l’abricotier se maintient (Drôme, source Agreste). 
Cette tendance se poursuit sur la période 2007-2012 avec diminution des surfaces de –8% 
pour l’abricot et –32% pour la pêche (source FREDON). Les dynamiques sont cependant 
différentes selon les bassins de production.  
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2. Analyse socio-historique : Nous avons montré comment l’on passe, à partir des années 
1980-1990, d’un modèle d’innovation basé sur la production (critères de rendement et de 
régularité) à un modèle d’innovation variétale centré sur le produit. Cette évolution est liée à 
l’allongement des calendriers de production et plus globalement aux contraintes imposées 
par l’aval, qui se répercutent dans tout le système socio-technique jusqu’aux critères 
d’amélioration variétale. Deux conséquences directes découlent de cette évolution, le fait de 
privilégier l’innovation variétale par rapport à l’amélioration et au progrès génétique, et le 
blocage de voies privilégiant une meilleure prise en considération des possibilités de 
réduction d’intrants et de la pérennisation du verger et des exploitations à long terme. Ceci 
souligne l’enjeu d’une approche intégrée et multi-partenariale qui permettrait de mettre en 
discussion les contraintes et les critères des différents maillons de ce système dans la 
conception du matériel végétal, ce que nous avons tenté d’expérimenter dans ce projet. 

3. Analyse des stratégies de protection actuelles et de leurs évolutions : Parmi les 35 
agriculteurs enquêtés, il existe une grande variabilité des pratiques de protection, en termes 
de choix du matériel végétal, de nombre d’applications de pesticides (dont 75% sont des 
fongicides), d’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision, de méthodes alternatives aux 
insecticides (globalement de plus en plus mobilisées) et de désherbage mécanique. Ceci 
laisse supposer qu’il existe un réel potentiel de réduction de l’utilisation des pesticides. A 
contrario, l’allongement du calendrier de production augmente la période et le niveau de 
risques à protéger. La dépendance de l’abricotier aux fongicides renvoie enfin à l’absence de 
gamme variétale d’abricotier peu sensible aux principales maladies. 

4. Analyse des trajectoires d’exploitations : Nous avons analysé dans quelle mesure 
l'environnement socio-technique pouvait influencer les stratégies de protection. Il ressort que 
le type de débouché influence le nombre de traitements, de fait moindre en circuits courts, 
sans qu’il y ait d’ailleurs utilisation de plus de méthodes alternatives : ce sont plutôt les 
durées de stockage moindres et des seuils de tolérance plus élevés vis-à-vis des dégâts 
visuels sur fruits qui le permettent. Concernant les réseaux de conseil et d’information, les 
producteurs autonomes vis-à-vis de ces réseaux ou mobilisant un conseil indépendant par 
opposition à un conseil issu des structures d’approvisionnement présentent eux aussi des 
fréquences de traitement moindres. Nous n’avons pas mis en évidence d’effet du 
changement d’espèce fruitière sur les stratégies de protection, ce qui suggère qu’il y a une 
adaptation de la conduite du verger à l’espèce cultivée. 

5. Analyse des changements de pratiques et processus d’apprentissage dans le 
dispositif Dephy. L’analyse des actions conduites dans ce dispositif, et la confrontation des 
situations qui caractérisent la petite dizaine d’arboriculteurs qui y participent aux situations 
rencontrées dans l’enquête de 2014 (adoption de techniques alternatives et niveau d’IFT 
notamment), montrent que dans le groupe Dephy, les IFT sont sensiblement inférieurs (10.6 
contre 14.3 en moyenne) et les taux d’adoption de certaines méthodes de substitution, telles 
que l’argile pour gérer le psylle vecteur de l’ECA et la glu contre les forficules,  supérieurs à 
ceux relevés dans l’enquête. Il apparaît que la dynamique collective permet parfois de 
« passer le cap » sur des techniques alternatives parce que les arboriculteurs participants 
voient que d’autres prennent le même risque, voire ont (déjà) des résultats concluants. 

6. Elaboration d’idéotypes destinés à une production durable : Nous avons organisé 
trois séminaires qui visaient à confronter les attentes et partager les regards des acteurs 
incarnant les maillons du système d’innovation variétale (chercheurs, pépiniéristes, 
évaluateurs, arboriculteurs, conseillers, organisations de producteurs, instituts techniques, 
station régionale). Chaque séminaire a rassemblé une vingtaine d’acteurs, dont ceux du 
groupe de réflexion. L’objectif était de favoriser une réflexion collective autour des enjeux et 
critères de sélection, afin d’aboutir, au terme d’un cycle de 3 séminaires, à la construction 
d’idéotypes variétaux, dans une démarche de sélection multi-caractères ciblant la réduction 
des risques phytosanitaires et climatiques ainsi que la durabilité des exploitations. 
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SORTIES OPERATIONNELLES, APPLICATIONS EVENTUELLES 
Outre les réunions de notre groupe de réflexion et les séminaires idéotypes « élargis », nous 
avons organisé un séminaire de restitution de l’enquête auprès des arboriculteurs 
(15/9/2014) ainsi qu’un séminaire final (18/3/2016). Nos interventions lors de divers 
événements professionnels ainsi que les sollicitations qui nous sont faites montrent que la 
profession s’est fortement saisie de cette réflexion. De manière plus concrète, nous avons 
échangé sur la base de nos résultats, avec les techniciens en charge des bulletins 
d’avertissement locaux, afin de mettre en avant certaines pratiques alternatives et l’intérêt 
d’en mobiliser plusieurs. 
 
RECOMMANDATIONS  
Nos enquêtes ont montré qu’il existait un réel potentiel de réduction de l’utilisation des 
pesticides - à titre indicatif, la moyenne du groupe Dephy étudié présente une réduction de -
25% par rapport à la moyenne des arboriculteurs enquêtés en 2014 - via la suppression des 
herbicides et des insecticides de synthèse et/ou l’optimisation de la protection fongique, et 
qu’il était nécessaire non seulement de développer de nouveaux leviers techniques mais 
aussi de produire davantage de références et d’espaces d’échange sur ces leviers. Le levier 
variétal reste majeur (notamment sur les maladies), et nous avons aussi montré la nécessité 
de sortir de travaux d’amélioration ciblés sur des caractères ponctuels pour privilégier une 
approche multicaractères dans la sélection et l’évaluation du matériel végétal.  Notre analyse 
socio-historique, nos résultats sur l’influence de l’environnement socio-technique sur les 
pratiques, et les dynamiques d'échanges lors de nos divers séminaires démontrent l'intérêt 
d'associer des acteurs incarnant les différents maillons du système agri-alimentaire lorsqu'il 
s'agit de réduire l’usage des pesticides, de discuter des futures évolutions du secteur en 
général et de l'innovation variétale plus particulièrement. Un tel travail pluri-disciplinaire et de 
couplage de la production de connaissances et de l’animation multi-acteurs dans une 
perspective de recherche-action, prend du temps (et plus encore lorsqu’on engage des 
questions de sélection en espèces pérennes), et le système des projets sur 3 ans ne le 
favorise guère… 
 

MOTS-CLES 

système socio-technique, transitions, réduction des pesticides, idéotypes variétaux, 
pratiques culturales, interactions variété/conduite, verger, Prunus 
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In English 

 

ABSTRACT 

 
Context  
In the region under study, that is the middle Rhône Valley (namely Drôme and Ardèche 
French Departments), the economic context of repeated and then structural crises since the 
early 1990s caused a sharp decrease in peach cultivated surface areas and production, 
while in the same period the apricot orchard roughly maintained its surfaces. We also noticed 
a diversification of the modes of collective organization and of marketing outlets. Those 
recent evolutions raised a double question which structures our research project: does this 
partial transfer from peach to apricot go along with changes in technical practices and does it 
give way to possible input reduction? More generally, how can the sector adapt to both a 
context of increasing competition and an increasing demand for sustainable practices?  

 
Objectives 
This project brings together sociologists, economists, agronomists and geneticists, as well as 
research and experimental units, in a systemic and integrative analysis combining studies at 
different scales (plot, farm, territory, and the agrifood system at large). The aim was to 
explore the issue of sustainable orchards (re)design, by articulating the different dimensions 
of varietal choice, pest management strategies, and larger evolutions within the agrifood 
system (including not only the economic actors but also extension, research, public policies 
and consumers).  

 
Methodology  

The socio-historical analysis has been built on the basis of professional and technical 
documents, scientific literature and about 20 interviews with key actors. The analysis of the 
orchards’ structure was based on available data bases from national surveys. The analysis of 
protection strategies and farms trajectories was based on a survey with 35 fruit growers. The 
issue of genetic innovation has been tackled through a survey with a dozen actors involved 
in breeding, tree nursery and research and the organization of 3 multi-actors seminars. A 
core group of participating researchers and actors has followed the project all along the 3 
years. 

 
Main results 
1. Changes in the Prunus orchard: In the Drome alone, the peach orchard lost more than 
half its surface area between 1997 and 2007 (Drôme, Agreste). Between 2007 and 2012, the 
surface area was reduced by 32% and 8% for peach and apricot, respectively (FREDON). 
However, the situation may strongly vary from one sector to another.  

2. Socio-historical analysis: Based on a socio-historical analysis of changes in the French 
peach and apricot industry since the 1960s, and on the weight of genetics and cultivar 
breeding in this trajectory, we described the shift from an innovation model based on criteria 
linked to the production stage to an innovation model based on marketing criteria (fruit ability 
to be transported and stored and fruit visual aspect), to the expense of environmental and 
farm viability criteria. This shift was due to an extension of the calendar of production and to 
the constraints set by retailers and intermediaries, which affected the entire socio-technical 
system from the quality criteria up to the breeding process criteria and generated a deep 
reconfiguration of the network of institutions and actors dealing with fruit production in 
general (research institutes, breeders, producers’ organizations, retailers, etc.). This analysis 
showed the importance of an integrated and multi-stakeholder approach, which allowed for 
discussing the constraints and criteria of the different actors, as we attempted in the second 
part of the project. 
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3. Analysis of crop protection strategies: Among the 35 surveyed apricot growers, 
strategies and practices to manage pests and diseases differed in the choice of cultivar and 
rootstock, pesticide use, and adoption of alternative methods to chemicals. Main alternative 
methods to insecticides consisted of glue applied on the tree trunks against earwigs, 
whereas microbiocontrol and kaolin applications were seldom used. Mechanical weeding 
was adopted by 40% of the growers. Sanitation practices and the use of decision support 
systems were generalized although more or less used. Such a variability of practices 
observed in orchards producing similar levels of yield suggests that a substantive reduction 
in pesticide use can be achieved in apricot production. However, the extension of the apricot 
production period increases the length of the period of damage risk and the risk level to 
manage. Last, the reliance of apricot production on fungicides sends back to the lack of a 
range of low-susceptibility cultivars to apricot main diseases. 

4. Influence of the socio-technical environment: Our results emphasized the 
interdependencies between farmers' pest management strategies and food chain constraints 
and information systems: (1) Farmers selling through short distribution channels used less 
pesticides than those selling through farmers' organizations, brokers or wholesalers. This is 
not explained by an increased use of alternative methods but by shorter fruit storage periods 
and higher acceptance of visual irregularities or defaults. (2) Farmers advised by input sellers 
used more pesticides than those with no or independent advisors. The change of species 
from peach to apricot did not seem to influence crop protection strategies, which suggests 
that producers adapted their management to the species. Therefore, orchard transition 
towards ecologization and pesticide reduction should be facilitated through a deeper 
redesign at the scale of the agri-food system. 

5. Analysis of changes in practices and learning processes within the Dephy groups: 
The analysis of the actions led in 2 Dephy producers groups (through interviews and 
observation) and the comparison of their producers practices with our survey’s results 
showed that in the apricot Dephy group, the treatment frequency index was lower (10.6 vs. 
14.3 on average) while the adoption rate of some alternative methods such as glue or kaolin 
applications was higher. In terms of learning processes, it appeared that the collective 
dynamics sometimes helped the producers to take the decision to adopt alternative methods 
as they benefit from the experience of other producers who saw that others had taken the 
same risks or even already had satisfying results. 

6. Construction of varietal ideotypes for a sustainable production: In 2015, we 
organized 3 workshops that aimed at sharing views, expectations and constraints among the 
diverse actors which represent the different components of the genetic innovation system 
(researchers, breeders, nurseries, experimenters, advisors, producers, market 
intermediaries, technical institutes). Each workshop brought together about 20 actors, 
including those of our permanent group. The objective was to develop a collective thinking 
around the objectives of genetic selection and the relevant criteria to consider in the co-
design of varietal ideotypes that would minimize climatic and phytosanitary risks, and fit more 
sustainable production systems.  

 
Applications for public policies 
Our workshops allowed us to suggest some changes in the cultivar evaluation system. Our 
analyses of crop protection practices also allowed us to propose to systematically include the 
alternative methods and their combination in the information given to producers. On a more 
general scale, the 2 seminars we organized to present our results (in late 2014 and in early 
2016) showed that the different actors were very interested by this collective work (to which 
they had taken part) and used it in their work.  

 
Recommendations 
Our approach shows how important it is to involve the different actors of the agrifood system 
to change orchard practices and reduce pesticide use, and to consider future changes in the 
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innovation system. This approach that combines social and biotechnical sciences and allies 
knowledge production and multi-actors animation in a research-action perspective needs 
time, and we strongly recommend to think how such dynamics could be continued, despite 
the uncertainties and temporalities of research calls.  

 
KEY WORDS 

socio-technical system, transitions, pesticide use reduction, cultivar, crop protection 
practices, cultivar-practices interactions, orchard, Prunus 

 

  


