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L’évolution récente du verger de Prunus (déclin du pêcher, substitution partielle par 
l’abricotier) pose 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) ?  
Le projet Prunus, en s’appuyant sur le cas des vergers de pêchers et abricotiers en 
Rhône-Alpes (Drôme et Ardèche plus spécifiquement), avait pour objectif d’analyser 
les effets de verrouillage et les leviers de transition vers une écologisation des 
pratiques agricoles. En effet, l’écologisation des pratiques (comme leur intensification 
d’ailleurs) repose sur l’articulation d’un ensemble de maillons : le choix variétal, 
l’agencement du verger, sa conduite, les modes de mise en marché et 
d’organisation, mais aussi les politiques publiques et l’organisation du conseil et de la 
recherche. C’est pourquoi nous avons construit une approche combinant sciences 
sociales, agronomie et génétique et articulant une analyse rétrospective de 
l’évolution du secteur, un diagnostic de la situation actuelle et une démarche 
prospective avec les partenaires professionnels, des filières et des politiques 
publiques. Notre hypothèse était que ce cas des abricotiers et pêchers permet 
d’explorer la question de la (re)conception de vergers « durables », englobant ici, au-
delà du choix variétal, de l’agencement du verger et de la conduite culturale, les 
évolutions plus larges nécessaires dans le système agri-alimentaire (lequel inclue les 
différents opérateurs des filières mais aussi l’ensemble plus large des acteurs 
concernés : recherche, conseil, politiques publiques, consommateurs, société civile). 
Sur ces espèces pêche et abricot, les travaux de recherche interdisciplinaires 
associant sciences techniques et sociales restent relativement rares. Au début des 
années 2000, le projet PSDR avait associé principalement des agronomes, des 
économistes, des sociologues, et des partenaires professionnels, pour analyser 
notamment les modes d’organisation des acteurs de la mise en marché, les 
démarches de qualification des produits, et les articulations avec les stratégies 
d’exploitations, sur les espèces pomme et pêche (Bellon et al., 2006 ; Dubuisson-
Quellier et al., 2006). Nous nous sommes appuyés sur les acquis de ce projet, mais 
avons mis au cœur de notre projet Prunus, en lien avec les autres aspects, les 
questions d’innovation variétale, qui restent à ce jour globalement peu abordées 
dans une perspective interdisciplinaire large. 
Ce rapport présente l’ensemble des volets et résultats du projet et se conclut par un 
bilan réflexif sur le processus de recherche. 
 

 
1. EVOLUTION DU VERGER DE PRUNUS EN RHONE-ALPES 

 

Méthode  
Plusieurs sources de données spécifiquement liées au verger de pêcher et d’abricotier en 
Rhône-Alpes ont été utilisées : 
- les enquêtes ‘structure des vergers’ 1997 et 2007 publiées dans Agreste (SSP Agreste – 
http://agreste.agreste.agriculture.gouv.fr) portant sur les vergers > 50 a, par espèce fruitière 
-  les données issues de la base de données FREDON Rhône-Alpes, qui recense l’ensemble 
des surfaces de Prunus (abricotier, pêcher, prunier) plantées en rapport avec leur 
prospection pour raison sanitaire (sharka) ; leur synthèse est issue de données 
confidentielles (pas de diffusion, hors accord FREDON). 
En rapport avec la prépondérance des surfaces de pêcher et abricotier en Drôme et 
Ardèche, l’analyse a été ciblée sur ces 2 départements.  
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1.1. Un net recul de la pêche au cours de la période 1997-2007 

La pêche recule fortement entre 1997 et 2007. En Ardèche, les surfaces diminuent 
de 65% (1136 ha en 1997 et 402 ha en 2007). Dans la Drôme (figure 1), la 
production perd 55% de ses surfaces (6840 ha à 3073 ha) et toutes les catégories 
d’exploitation sont en recul. Ce recul semble moindre pour les exploitations de 5 à 10 
ha, probablement en rapport avec la présence d’autres ateliers sur l’exploitation 
agricole. Les volumes commercialisés (Drôme) chutent de 114 000 à 55 500 tonnes 
au cours des 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Evolution 1997-2007 du nombre d’exploitations agricoles et des surfaces de pêcher 
dans la Drôme. NB : Lorsque les effectifs par classe ne permettent pas de respecter la confidentialité, 
les données ne sont pas accessibles (cas verger < 1ha et 1-2 ha en 2007). (Données Agreste) 
 

 
1.2. Un maintien de l’abricot résultant de plantations récentes 

L’abricotier présente des surfaces totales équivalentes en 1997 et 2007 (+4% dans la 
Drôme de 6619 à 6876 ha ; -9% dans l’Ardèche de 1558 à 1421 ha). Dans la Drôme 
(figure 2), la disparition d’une forte proportion de ‘petites’ exploitations agricoles (< 
5ha) s’accompagne d’un accroissement des exploitations ayant 10 à >40 ha. 
L’analyse de l’âge du verger (figure 3) atteste d’une période de faible renouvellement 
(1992-1997), et d’une dynamique de replantation plus récente (35% du verger a 
moins de 10 ans). Les volumes produits augmentent de 68 500 tonnes en 1997 à 74 
000 tonnes en 2007 (Drôme). 
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Figure 2 : Evolution 1997-2007 du nombre d’exploitations agricoles et des surfaces d’abricotier 
dans la Drôme (données Agreste) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Répartition de l’abricotier en fonction de l’âge des vergers 
 

 
1.3. Une évolution récente vers une phase de stabilisation ? 

L’évolution récente sur la période 2007-2012 (figure 4), analysée à partir des 
données FREDON* uniquement, atteste de la poursuite de la diminution des 
surfaces de pêchers : 250 ha de pêches sont recensées en Ardèche en 2012 (vs. 
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320 ha en 2007), et les surfaces de la Drôme continuent de diminuer (-34%, de 2857 
à 1886 ha entre 2007 et 2012).  
La surface d’abricots (figure 4) n’évolue quasiment pas en Ardèche (environ 1350 ha) 
alors qu’en Drôme une diminution est notée sur la période (-9%, de 7000 à 6340 ha). 
La variété Bergeron reste la principale variété du bassin de production avec 40% et 
38.5% des surfaces plantées en abricotier en 2007 et 2012, respectivement. A noter 
qu’au cours de cette période 2007-2012, les arrachages réglementaires de pêchers 
dus à la sharka concernent 530 ha dans la Drôme, soit environ la moitié des surfaces 
ayant disparu entre 2007 et 2012 ; pour l’abricotier, seuls 170 ha sont concernés par 
l’arrachage réglementaire sur cette période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Evolution des surfaces de pêche et d’abricot en Drôme-Ardèche pour la période 
2007-2012   
* les différences  de surface entre les données Agreste et FREDON pour 2007 sont liées au mode de 

recensement. 
 
Des disparités entre zones géographiques sont toutefois constatées, avec une plus 
forte diminution de l’abricot dans les Baronnies et une forte diminution de la pêche 
dans la principale zone de production de Valence-Crussol (tableau 1, figure 5). La 
pêche recule dans toutes les zones, alors que l’abricot progresse légèrement dans 
des zones telles le plateau ardéchois et le Sud Rhône. 
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Tableau 1 : Evolution des surfaces d’abricotier et de pêcher en Drôme-Ardèche par secteur 
géographique (secteurs établis en réunion de travail avec les partenaires du projet, sur la base 
d’entités géographiquement homogènes et/ou de dynamique spécifique) (données FREDON) 
 

 
Figure 5 : Secteurs géographiques étudiés et évolution correspondante des surfaces de pêche 
et abricot entre 2007 et 2012 (données FREDON) 
 

Zone géographique
%2007-2012

abricot

%2007-2012
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2007 2012 2007 2012

BARONNIES 2192 1807 -17.6 25 18 -27.5

BAS VIVARAIS 28 30 8.1 74 71 -3.7
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LA VOULTE CREST 737 657 -10.8 677 526 -22.3

PLATEAU ARDECHOIS 399 427 7.0 60 46 -24.2

SUD RHONE 273 295 8.2 733 593 -19.2

VALENCE CRUSSOL 3637 3366 -7.5 1285 697 -45.7

VALLEE EYRIEUX 17 15 -10.4 69 49 -28.8

VALLOIRE 603 605 0.4 198 100 -49.2

TOTAL 8357 7673 -8.2 3175 2137 -32.7

Surface abricot (ha) Surface pêche (ha)

‘Baronnies’‘Sud Rhône’

‘La Voulte-Crest’

‘Vallée Eyrieux’

‘Valence Crussol’

‘Drôme collines’

‘Valloire’

‘Plateau ardéchois’

‘Bas Vivarais’

-27%

0%

-10%

+8%

+7%

-17%

0%

+8%

-11%

-49%

0%

-29%

-24%

-19%

-22%

-33%

-7%

-46%

Limite de bassin de 

production proposée

1000 ha

abricot 2012

abricot 2007

pêche 2012

pêche 2007

x% Variation 2007-2012

-8% abricot

-33% pêche

Drôme-

Ardèche

Arrondissements et cantons de la Drôme 

et de l’Ardèche (source Wikipédia, 

accédé 30 janvier 2014)

‘Baronnies’‘Sud Rhône’

‘La Voulte-Crest’

‘Vallée Eyrieux’

‘Valence Crussol’

‘Drôme collines’

‘Valloire’

‘Plateau ardéchois’

‘Bas Vivarais’

-27%

0%

-10%

+8%

+7%

-17%

0%

+8%

-11%-11%

-49%

0%

-29%

-24%

-19%

-22%

-33%

-7%

-46%

Limite de bassin de 

production proposée

1000 ha

abricot 2012

abricot 2007

pêche 2012

pêche 2007

x% Variation 2007-2012

-8% abricot

-33% pêche

Drôme-

Ardèche

Limite de bassin de 

production proposée

1000 ha

abricot 2012

abricot 2007

pêche 2012

pêche 2007

x% Variation 2007-2012

-8% abricot

-33% pêche

Drôme-

Ardèche

Arrondissements et cantons de la Drôme 

et de l’Ardèche (source Wikipédia, 

accédé 30 janvier 2014)



Prunus 
 

26 / 65 

 

2. ANALYSE SOCIO-HISTORIQUE : EVOLUTION DE L’INNOVATION VARIETALE EN LIEN 

AVEC LES AUTRES ELEMENTS DU SYSTEME SOCIO-TECHNIQUE 

 

Méthodes 
- analyse d’un ensemble de documents scientifiques, techniques et professionnels (rapports 
de recherche, thèses et mastères, compte-rendus de commissions et groupes de travail, 
guides techniques etc.) 
- entretiens avec une vingtaine d’acteurs clés de ces évolutions (chercheurs, institutionnels, 
conseillers, professionnels, acteurs des filières) 
Cette analyse a été discutée et retravaillée à plusieurs reprises collectivement par 
l’ensemble des chercheurs et partenaires de ce projet, co-auteurs de l’article qui en est tiré 
(publié dans le Courrier de l’Environnement, voir annexes). 

 

Nous avons analysé l’évolution, depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, de la 
sélection génétique et de l’offre variétale, dans leur interaction avec les autres 
éléments du système socio-technique : évolution du marché, organisation des 
acteurs de la filière, politiques publiques, stratégies et pratiques des exploitations 
agricoles. Les questions qui structurent notre analyse rétrospective sont les 
suivantes : pourquoi cette fameuse course à l’innovation variétale qui caractérise le 
secteur ? Pourquoi une si faible prise en compte des considérations 
environnementales dans l’innovation variétale, et pourquoi les pouvoirs publics n’ont-
ils pu véritablement infléchir les évolutions dans ce sens ?  
Notre cadre d’analyse s’inspire d’approches élaborées antérieurement à partir de 
questions de protection des cultures, dans l’optique de proposer une vision intégrée 
de ces questions. Pour montrer comment le modèle dominant de protection chimique 
des cultures s’est façonné au fil des décennies et comment les alternatives à ce 
modèle ont été marginalisées, nous avions analysé les effets de verrouillage qui se 
sont progressivement renforcés aux différents niveaux du système socio-technique, 
défini comme l’ensemble des acteurs et structures de la production et des filières, de 
la sélection variétale, de la recherche, du conseil technique, des politiques publiques 
(y compris instances de régulation) et de la société civile (Lamine et al., 2011). Le 
cadre d’analyse s’appuie sur les théories des trajectoires technologiques qui 
montrent que celles-ci se caractérisent par une causalité multi-dimensionnelle - en 
opposition aux théories classiques du changement technique qui mettent l’accent, de 
manière uni-dimensionnelle, soit sur le rôle déterminant du marché soit sur la seule 
innovation technologique (market-push ou technology-push) – et que le jeu des 
interactions entre facteurs économiques, innovations scientifiques et variables 
institutionnelles génère de puissants effets d’exclusion des voies alternatives (Dosi, 
1982). Ainsi, les trajectoires convergentes des fournisseurs (intrants, machines, 
semences), des institutions publiques, des agro-industries, des organisations 
collectives agricoles, des fournisseurs de service et de conseil, et des exploitations, 
contribuèrent-ils à l’émergence et au renforcement, à partir des années 1960, d’un 
« régime technologique » fondé sur les gains de productivité (Possas et al., 1996), ce 
qui crée des situations de lock-in ou verrouillage et de path dependency 
(dépendance au chemin). De manière plus prospective, construire des « voies de 
transition vers la durabilité » (Geels et Schot, 2007) suppose de surmonter ces effets 
de verrouillage en s’appuyant sur des leviers se situant à divers niveaux du système 
socio-technique et devant de ce fait être traités de concert.  
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2.1. Les grandes phases d’évolutions du système socio-technique de la pêche 
et de l’abricot, des années 1960 à aujourd’hui 
 
Nous avons cherché à relier les changements s’opérant au niveau de l’offre variétale 
et de la recherche génétique aux changements s’opérant aux autres niveaux du 
système socio-technique, en pointant les bifurcations majeures et les voies non 
empruntées. Pour cela, nous avons analysé en parallèle l’évolution des politiques 
publiques, des régions de production et des stratégies des exploitations, des 
marchés et de l’organisation des filières. Ceci nous permet de proposer une 
périodisation qui met en lumière quatre grandes phases dans les transformations du 
système socio-technique et en particulier de l’innovation variétale (figure 6, et voir 
l’analyse détaillée dans l’article) : 

- Jusqu’aux années 1970, une production s’appuyant sur la réputation de 
petites régions, l’interconnaissance et les liens directs  

- Dans les années 1980 : intensification,  élargissement de l’aire de production 
et du calendrier variétal 

- 1992-2008 : L’installation d’une crise « structurelle » 
- Au tournant des années 2010 : un éclatement des modes de 

commercialisation et recomposition de la filière et du système sociotechnique  
 

 
Figure 6 : Les 4 grandes phases d’évolutions du système socio-technique de la pêche et de 
l’abricot, des années 1960 à aujourd’hui 
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2.2. Principales évolutions dans la filière 

 
Notre travail de recherche a permis d’actualiser les analyses conduites à l'occasion 
du projet PSDR (2001-2005) et de souligner quelques évolutions marquantes :  

- chez les opérateurs de la mise en marché organisée, une poursuite du 
mouvement de concentration ou de centralisation de la 1e mise en marché ; 

- une diversification des modèles de mise en marché au niveau des producteurs 
(attesté par l’enquête auprès de ces derniers, cf infra), et dans la 1e mise en 
marché, avec toujours une forte présence des grossistes et expéditeurs et 
courtiers. Ceci reste une spécificité (historique) du bassin, alors que l’on 
pensait il y a 10 ans que ces acteurs perdraient beaucoup d’importance, face 
au modèle de négociation directe des  grandes enseignes avec les OP ;  

- une tendance croissante à l’intégration des opérations (de la production, 
parfois de l’innovation variétale à la distribution), soit dans une stratégie 
d’autonomie et de différenciation, soit dans une stratégie d’adaptation aux 
contraintes des marchés « de masse », avec une attente importante  sur 
l’innovation variétale comme facteur de différenciation du produit dans les 
processus  de globalisation des marchés. Ceci est surtout affirmé en abricots, 
espèce où l’accroissement du verger en Drôme, et globalement dans le sud-
est, permet de garder une position d’exportateur. La situation est différente 
pour la pêche, puisque la forte diminution du verger, et les  conditions de la 
forte concurrence avec les producteurs  espagnols, laissent des marges de 
manœuvre beaucoup plus faibles quant à la différenciation variétale, compte 
tenu aussi du très grand nombre de variétés très proches les unes des 
autres). A noter que les acteurs français n’ont pas su se saisir d’une 
innovation comme la pêche plate (pourtant élaborée en France), et qu’ils ont 
ainsi « perdu » ce marché correspondant à 13% des ventes de pêches au 
niveau national ; 

- l’anticipation de nouveaux marchés pour l’abricot notamment en Asie (liés à la 
réduction des temps de transport maritime et à la croissance des classes 
moyennes) ; 

- du côté des producteurs, une volonté de relancer des démarches collectives 
(avec l’association Fruits Plus notamment) afin de maintenir la place des 
filières produits dans le concert Européen ; 

- malgré des stratégies différentes sur pêches et abricots, les OP continuent à 
associer les deux espèces comme socle de leur activité estivale, pêches et 
brugnons assurant un volume d’activité régulier avec une destination vers  les 
marchés nationaux, alors que l’ambition d’exportation est forte en abricots, 
mais avec une gamme variétale qui demande à être consolidée vers la 
précocité et la tardiveté autour de Bergeron ;  

- le cas particulier de l’AB : une plus forte continuité, des liens plus forts, entre 
grosses structures de transformation ou distribution et petites/moyennes 
exploitations en AB, par rapport au conventionnel (exemple de Biocoop, en 
partie en lien avec les démarches d’approvisionnement local, mais aussi de 
certains transformateurs) ; 

- on observe aussi plus de continuité entre bio et conventionnel qu’auparavant, 
chez les producteurs : de nombreux arboriculteurs sont en bio « sauf la 
pêche », ce qui les oblige à combiner les circuits. 
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2.3. Un modèle d’innovation variétale de plus en plus centré sur le produit et 
guidé par l’aval  

Notre analyse socio-historique décrit un processus de recomposition du système 
socio-technique dont l’un des éléments majeurs est, comme dans d’autres filières, 
une concentration dans la mise en marché qui entraîne elle-même une redéfinition 
des critères de qualité. Alors que dans les années 1950, les pêches étaient cueillies 
à maturité, soigneusement emballées et rapidement transportées vers les marchés 
de gros de la région et des grandes villes (Lyon, Paris etc.) où les consommateurs 
les achetaient le lendemain même (Praly, 2010), les pêches comme les abricots sont 
aujourd’hui cueillis bien avant maturité pour pouvoir être conservés souvent plus 
d’une semaine et transitent en plusieurs étapes avant d’être achetés par des 
consommateurs de fait souvent déçus de la qualité gustative de ces fruits1. Pour 
s’adapter à ces changements, les critères de qualité se sont réorientés vers la 
résistance aux chocs, la conservation, l’apparence (calibre et couleur), et la fermeté. 
Certes, le goût reste bien entendu un critère majeur que mettent en avant l’ensemble 
des acteurs, mais il est souvent évalué au travers de critères relativement restreints, 
notamment le taux de sucre et d’acidité, qui sont aussi fonction des outils de mesure 
et de leur évolution. Bien entendu, les producteurs sont contraints de travailler en 
fonction de ces critères attendus par l’aval et en particulier par la grande distribution, 
mais au niveau de l’innovation variétale, les obtenteurs eux aussi sont conduits à 
réorienter leurs critères de sélection notamment vers l’aptitude à la mise en marché 
(transport, conservation) et l’apparence, qui s’ajoutent aux critères plus classiques de 
rendement, de régularité et de qualité gustative (et parfois, prennent le pas sur ce 
dernier critère !) 
Outre ces critères touchant aux conditions d’aspect et de conservation, ce que 
recherchent les distributeurs, c’est une diversité de l’offre suffisante pour séduire les 
consommateurs (d’où l’intérêt pour de nouveaux produits comme les nectarines à 
l’époque où elles sont apparues, ou de la pêche plate plus récemment), mais pas 
trop large pour ne pas complexifier la gestion des rayons (d’où les difficultés à 
développer l’abricot blanc par exemple), une identification facile du produit (une 
nectarine doit ressembler à une autre, une pêche blanche à une autre) et une 
continuité et standardisation du produit sur une période de temps maximale. Cela 
explique pourquoi l’amélioration variétale a très tôt porté sur la segmentation, la 
standardisation par type de produits et l’allongement du calendrier, pour la pêche 
d’abord, dès les années 1980, pour l’abricot ensuite. La pêche en France se récoltait 
en juillet et août seulement dans les années 1980, aujourd’hui on en trouve de mai à 
octobre. Ceci se traduit par une « course à l’innovation variétale » et une durée de 
vie des variétés2 très courte : elle est inférieure à 4 ans pour 80% des variétés de 
pêche, ce qui correspond à leur temps de caractérisation…  
Ainsi, des années 1960 à aujourd’hui, on passe d’un modèle d’innovation variétale 
basé sur la production (critères de rendement et régularité) à un modèle centré sur le 
produit (critères liés principalement aux qualités visuelle et de conservation et aux 

                                                 

 
1
 Et qui lorsqu’ils en ont la possibilité, se tournent d’ailleurs volontiers vers la vente directe qui 

représente une part non négligeable des débouchés des exploitations de la région, et même 
d’exploitations assez grandes dont la majeure partie de la production reste écoulée dans les circuits 
longs classiques. 
2
 Laps de temps entre le dépôt pour inscription au catalogue et le moment où elle n’est plus 

commercialisée. 
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besoins de segmentation des produits), où les variétés sont proposées à la vente 
avant que leur comportement agronomique ne soit éprouvé. Dans un tel contexte, les 
enjeux environnementaux et notamment les possibilités de réduction d’intrants sont 
de fait peu pris en considération (figure 7)3. L’allongement du calendrier augmente 
d’ailleurs la durée de la période de risques de dégâts et surtout les niveaux de 
populations de ravageurs ou d’inoculum des maladies à gérer, d’où une utilisation 
accrue de pesticides sur les variétés tardives.  
 
 

  
 
 

Figure 7 : Vers un modèle d’innovation focalisé sur le produit 

 
 
 
 

                                                 

 
3
 Si l’aval pilote fortement le système et de ce fait, l’orientation de l’innovation variétale, c’est parce 

qu’il y a des leviers en amont : c’est l’existence d’une diversité génétique qui permet la segmentation 
(exploitation du caractère nectarine ou du caractère chair jaune dans la segmentation du marché de la 
pêche, identification et utilisation de traits nouveaux par mutation). Des hybrideurs publics puis privés 
s’en sont saisi pour créer des gammes variétales.  
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2.4. Des évolutions rendues possibles par une reconfiguration profonde et 

progressive du système socio-technique 

Cependant, cette recherche de l’allongement de la saison ne suffit probablement pas 
à expliquer une aussi forte rotation variétale (pour la pêche, 450 variétés qui se 
renouvellent par quart tous les ans environ ; pour l’abricot, avec une vingtaine de 
variétés nouvelles par an, un processus qui semble aller dans le même sens). Celle-
ci est aussi à mettre en lien avec un phénomène de concurrence à un double 
niveau : 
- les producteurs (souvent via leurs organisations collectives et les listes de variétés 
qu’elles proposent), sont contraints d’adopter de nouvelles variétés demandées par 
le marché et cette course à l’innovation - qui correspond certes au goût du risque et 
du pari de certains - apparaît dès lors nécessaire à la majorité pour se maintenir sur 
le marché, alors que les bons résultats économiques des premiers adoptants ne sont 
pas forcément transposables ni durables, et dans un contexte d’émulation inévitable 
car pour être reconnue une variété doit être présente sur le marché avec un volume 
suffisant ce qui induit la nécessité de planter des surfaces4; 
- les éditeurs (qu’ils soient ou non multiplicateurs), ont intérêt à entretenir cette 
course en avant, qui est le fondement même de leur compétitivité.  
En effet, un autre élément majeur des évolutions récentes est l’apparition au cours 
des années 2000, dans ce système socio-technique et son réseau d’acteurs, d’un 
métier nouveau, celui d’éditeur, alors que jusqu’aux années 1990 les activités 
d’édition et de multiplication étaient associées dans le métier de pépiniériste. Cette 
activité s’est naturellement installée pour implémenter les gammes variétales en 
profitant des travaux d’innovation variétale réalisés hors du cadre national puis 
développés ensuite par des hybrideurs privés sur le territoire métropolitain. Cette 
évolution s’accompagne de nouvelles pratiques dans la production des plants et de 
l’émergence de nouvelles structures comme les plateformes d’assemblage, qui 
mettent sur le marché des plants plus rapidement à moindre coût, captant les 
producteurs qui pistent l’innovation variétale5. 
 
Pourquoi les politiques publiques définissant l’orientation de l’innovation variétale et 
définissant les règles et normes régissant celle-ci n’ont-elles pu que de manière très 
limitée, pousser à une meilleure prise en compte des aspects environnementaux ? 
Les rapports de force jouent évidemment ici un rôle déterminant. Les obtenteurs et 
les éditeurs apparaissent très puissants dans la négociation des réglementations, 
peut-être tout simplement parce qu’ils sont systématiquement présents et 
représentés dans les instances de discussion. Ainsi, depuis plusieurs années et 
malgré la mise en place du plan d’action « Semences et agriculture durable » 
élaboré en 2011 dans les suites du Grenelle de l’Environnement, les éditeurs restent 
réticents s’engager dans une démarche de VATE (Valeur Agronomique, 
Technologique et Environnementale), alors que celle-ci existe pour d’autres 

                                                 

 
4
 Le gain économique apporté par une telle stratégie de renouvellement est loin d’être clairement 

établi et il mériterait d’être étudié. 
5
 Cette adoption est en cours de renforcement dans les Pyrénées orientales, en lien avec la mise en 

place d’une plateforme en Espagne à Barcelone. 
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espèces6. L’argument est principalement celui de la rapidité du transfert des 
innovations variétales comme principale source de compétitivité : si on attend un 
blanc seing officiel pour l’inscription de la variété au catalogue, on bloque 
l’innovation, et les producteurs prendront du retard par rapport à la concurrence 
étrangère, tel est en substance l’argument affiché (voir Lamine, 2014 pour une 
analyse des débats récents). Or face à cette situation, les pouvoir publics n’ont pas 
demandé (imposé) la mise en place d’une VATE, pour ne pas bloquer cet espace 
d’innovation. Corrélativement, par cette attitude ils ont favorisé les innovations 
incrémentales calées sur la segmentation produit et l’implémentation de calendriers, 
mais ils n’ont pas permis l’intégration dans les programmes d’innovation variétale de 
caractères en rupture destinés à projeter la filière dans une stratégie de minimisation 
durable de risques via notamment la réduction des intrants…  
 
En conclusion, nous avons montré par cette analyse socio-historique comment l’on 
passe d’un modèle d’innovation basé sur la production (où la qualité était un fil rouge 
aux cotés des 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, tout ceci bloquant la voie à une meilleure prise en considération des 
possibilités de réduction d’intrants et de la pérennisation du verger et des 
exploitations à long terme. Cette évolution a été rendue possible par la forte 
reconfiguration qui se produit dans l’ensemble du système, ce qui souligne 
aujourd’hui l’enjeu d’une approche intégrée et multi-partenariale, afin de pouvoir 
mettre en discussion les contraintes et les critères des différents maillons du système 
socio-technique dans la conception du matériel végétal.  
Plusieurs initiatives ou prises de positions récentes semblent aller dans ce sens, 
comme en témoigne l’évolution des réflexions au sein du Groupe Fruit du 
département GAP (Génétique et Amélioration des Plantes), vers une « démarche 
intégrant l’ensemble des parties prenantes, et s’appuyant sur la diversité 
génétique ». A plus large échelle, le GIS fruits, créé en 2011, est censé incarner la 
démarche de partenariat entre la recherche publique et les acteurs du système 
socio-technique. C’est enfin l’un des enjeux d’un projet comme Innovafruit, qui vise (i) 
à élargir le cadre de l’innovation variétale (à l’INRA), jusqu’alors centré sur une 
relation bilatérale entre l’INRA et les obtenteurs associés (CEP-Innovation-Novadi), 
(ii) en même temps que déplacer la contribution INRA vers l’élaboration de géniteurs 
répondant aux caractères de résilience, pour laisser à l’aval les partenaires déployer 
les programmes finalisés d’innovation et à (iii) intégrer vers un réseau d’acteurs 
élargi associant les producteurs au travers des AOP, les réseaux d’expérimentations 
liés au CTIFL et à la charte fruitière, les organes ministériels que sont le GEVES et le 
CTPS, et un ensemble plus large d’obtenteurs et éditeurs. Certes, les approches 
systémiques ou intégratives ne sont probablement pas le « cœur de métier » de la 
majorité des chercheurs en sciences biotechniques et en particulier en génétique, 
mais c’est précisément pour ceci que des alliances avec d’autres disciplines 
prennent toute leur importance. 

                                                 

 
6
 En céréales, la question de la valeur environnementale des variétés ou en tout cas de leur 

adaptation à des conduites à bas niveaux d’intrants s’est progressivement imposée dans la période 
récente (Hochereau et Bonneuil, 2008). 
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3. CARACTERISATION DES PRATIQUES DE PROTECTION DU VERGER DE PRUNUS EN RHONE-

ALPES  
 

Méthodes :  
35 producteurs ont été identifiés de manière à appréhender a diversité des situations (zones 
géographiques, niveaux de diversification et proportion d’abricot, circuits de vente, réseau de 
conseil) et repérer des déterminants communs. Le questionnaire décrit la structure générale 
et la trajectoire de l’exploitation, ses stratégies et son environnement socio-technique 
(débouchés, réseaux). Les calendriers de traitement Bergeron 2013 ont également été 
recueillis. Un important travail de formalisation a été produit de manière à recenser et 
organiser les informations recueillies sous forme de variables et de modalités dans une base 
de données. Les pratiques de protection ont ainsi été décrites par le degré de mise en 
oeuvre des leviers alternatifs aux pesticides pour gérer les bioagresseurs, des outils d’aide à 
la décision (au sens large) et par l’utilisation des pesticides. 
 
Pour plus de détails, se reporter au mémoire d’ingénieur de L. Ruynat (2014). 

 
En élément de contexte, la figure ci-dessous situe les principaux bio-agresseurs de 
l’abricotier en fonction de la phénologie de l’arbre fruitier, ainsi que leur importance et 
les conséquences pour le verger et la production (Figure 8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Principaux bio-agresseurs de l’abricotier et périodes de risques en fonction de la 
phénologie de l’arbre (en noir, les bio-agresseurs clés pour toutes les zones étudiées, le trait 
situe la période d’action possible contre le bio-agresseur). ECA : Enroulement Chlorotique de 
l’Abricotier (phytoplasme). 

 
 
3.1. Un degré variable d’adoption des leviers d’action pour gérer les 
bioagresseurs  

Les leviers pour gérer la protection concernent la conception du verger (choix 
variétal, matériel végétal) et sa gestion annuelle et pluri-annuelle. Un ensemble de 
leviers a ainsi été identifié, décrit et analysé pour caractériser les stratégies de 
protection (Figure 9) : les choix de description recoupent ceux proposés dans le 
cadre de Dephy-Ecophyto, avec un travail plus détaillé concernant les outils d’aide à 
la décision et leur mise en œuvre (Ruynat, 2014) pour rendre compte de l’information 
qui était utilisée pour prendre la décision d’intervenir (quelle que soit la méthode, 
chimique ou non) et de sa ou ses sources. 
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Figure 9 : Leviers et méthodes mobilisés pour gérer la protection dans les vergers des 

producteurs enquêtés. 

 

On observe une grande diversité de nombre de traitements (Figure 10), sans effet 
significatif de la zone géographique malgré des problématiques spécifiques (ex. 
capnode dans les Baronnies, données non présentées). 

 

 

Figure 10 : Nombre moyen annuel de 
traitements à dire d’agriculteur (n=35). 

 

 

 

 

 

L’utilisation de pesticides est moindre en abricotier par rapport au pêcher avec en 
moyenne 12.34 ± 3.23 traitements par an7, dont en moyenne 7.6 fongicides. Le choix 
de variétés tardives d’abricotiers augmente l’IFT8 (pression biotique plus élevée en 
fin de saison et période de protection plus longue). (En revanche, le niveau de 
rendement est indépendant de l’IFT, ce qui atteste de marges de progrès pour la 
réduction de l’utilisation des pesticides (Figure 11). 

                                                 

 
7
 Une bonne corrélation est observée entre le nombre de traitements moyen à dire d’agriculteur 

(moyenne des nombres de traitement minimum et maximum cités) et l’IFT, ce qui permet de resituer 
les données recueillies ici par rapport à d’autres références. 
8
 Indice de Fréquence de Traitement (nombre de doses homologuées appliquées par saison sur le 

verger). 
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Figure 11 : IFT et rendement pour la 
variété Bergeron en 2013. Chaque 
point représente un verger. Les lignes 
rouges correspondent aux valeurs 
médianes pour chacune des variables 
(n=24). 

 

 

 

 

Le niveau d’adoption des leviers utilisés contre les bioagresseurs a été  analysé en 
tenant compte du contexte biotique : si un bioagresseur n’est pas présent ou 
n’occasionne pas de dégâts sur une exploitation, il est considéré comme non 
pertinent, et l’exploitation correspondante n’est pas prise en compte pour calculer le 
degré d’adoption du levier (ex. la lutte biologique avec les nématodes vis-à-vis du 
capnode n'est pertinente que dans les Baronnies). Pour les bioagresseurs communs 
à toutes les exploitations (Figure 12), nous avons accordé une attention particulière 
aux situations pour lesquelles une intervention chimique réalisée contre une cible 
donnée pouvait avoir une efficacité sur une autre cible (cas des insecticides contre 
les forficules, qui permettent une protection contre anarsia, la petite mineuse). A 
noter que le nombre de traitements sur abricot est corrélé négativement au niveau 
d’adoption de méthodes alternatives de substitution mais n’explique que 40% de la 
variabilité observée.  

 

 

 

 

 

Figure 12 : Niveau d’utilisation des 
méthodes de substitution aux 
principaux bio-agresseurs de 
l’abricotier. 

 

 

 

Les principales méthodes de substitution utilisées sont la glu, contre les forficules, 
et le désherbage mécanique (Figure 12). L’argile, barrière physique ayant un effet 
contre le psylle vecteur de l’ECA, est peu utilisée (6% d’utilisateurs) : son utilisation 
est toutefois récente en verger ainsi que les résultats d’expérimentations portant sur 
son efficacité dans cet objectif. La tordeuse orientale est principalement à gérer dans 
les parcelles d’abricots tardifs : ceci explique une faible adoption de la lutte par 
confusion sexuelle. De manière plus surprenante, la lutte microbiologique avec 
Bacillus thuringiensis (Bt) contre la petite mineuse est également peu développée 
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alors que ce ravageur demande une protection pour la majorité des situations et des 
années : l’utilisation d’insecticides contre d’autres cibles (ex. forficules, psylle vecteur 
de l’ECA) aux périodes concernées peut expliquer cette situation. L’intérêt d’utiliser 
conjointement glu et Bt  est dorénavant souligné dans le bulletin d’information 
agricole local. Les méthodes prophylactiques sont généralisées vis-à-vis des 
monilioses, ravageur-clé de l’abricotier à la fleur. Elles le sont également pour les 
bactérioses, pour lesquelles il n’existe pas de méthode de lutte curative (éradication 
de branches ou arbres).   

Le levier matériel végétal est également peu mobilisé, et les variétés historiques 
prédominent. Le matériel végétal choisi (greffage haut, sensibilité variétale) intègre la 
problématique bactériose (principal facteur de risque en verger) pour quasiment la 
moitié des 31 agriculteurs concernés par cette maladie, mais les autres 
bioagresseurs pour lesquels il existe une sensibilité variétale (monilioses) ou une 
résistance (sharka) ne sont pas ou peu considérés dans les choix variétaux, 
notamment parce que ces informations sont validées depuis peu (pour la sharka) et 
que peu d’information sont disponibles sur le niveau de sensibilité des variétés aux 
bio-agresseurs, 

L’analyse des outils d'aide à la décision (OAD) (Figure 13), qui nous renseigne 
sur le niveau d'information mobilisé dans la prise de décision, nous a également 
permis de pointer des marges de manœuvre possibles pour diminuer l'utilisation de 
produits phytosanitaires. Au-delà des prévisions météorologiques (utilisées par tous), 
les pièges à phéromones, utilisés par 37% des producteurs, servent à détecter le pic 
de vol de la petite mineuse (anarsia). Des observations pour détecter la présence de 
ravageurs ou maladies sont réalisées en verger par un quart environ des personnes 
réalisant des interventions contre l’oïdium, les pucerons et/ou la rouille. Dans un 
autre registre, l'acceptation de quelques pourcents de dégâts par certains 
bioagresseurs (ex petite mineuse ou oïdium), en grande partie liée aux objectifs 
agronomiques de la parcelle, permet également de réduire l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (Kouchner, 2014, pp 55-56). 

 

Figure 13 : Outils d’aide à la décision (au sens large) mobilisés par les producteurs pour 
évaluer le risque de dégâts en verger, qui incluent utilisation d’avertissements agricoles (Zoom 
arbo, BSV), observations, piégeage, utilisation de seuils d’intervention, prévisions et données 
météorologiques et stade phénologique de l’abricotier. 
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3.2. Analyse des déterminants à l’adoption de méthodes alternatives 
 
Les facteurs déterminants le choix d’adoption ou de non-adoption de méthodes non 
chimiques ont été analysés. Ils diffèrent en fonction des méthodes considérées.  
Certains freins sont liés aux conditions de milieu et difficilement surmontables. En 
revanche, certains leviers peuvent se mettre en place dans les vergers existant ou à 
moyen terme lors de futures plantations (ex. désherbage mécanique, avec 
installation d’irrigation suspendue, Figure 14). Le manque d’informations est 
également cité pour certaines méthodes (ex. Bt sur anarsia) ou pour la sensibilité des 
variétés aux maladies. 

 

Figure 14 : Occurrence des raisons de non-adoption du désherbage (plusieurs réponses 
possible) évoquées par les agriculteurs (source : Ruynat, 2014).  

 
L’analyse des stratégies a également permis de mettre en évidence des 
interdépendances entre choix de plantation, pratiques culturales et adoption de 
méthodes alternatives, ou entre méthodes alternatives : la mise en œuvre du 
greffage haut facilite l'application de glu vis-à-vis des forficules, la hauteur du 
système d'irrigation conditionne l’adoption du désherbage mécanique, ou encore 
l’utilisation de Bt contre anarsia n’est pertinente que si une méthode alternative (glu) 
est mise en œuvre contre les forficules (car l’insecticide ciblé contre les forficules a 
une efficacité sur anarsia et il y a coïncidence temporelle du risque pour ces 2 bio-
agresseurs). Ces interdépendances confirment : (1) l'importance des choix réalisés à 
la plantation comme conditions plus ou moins facilitatrices de l'adoption de méthodes 
alternatives. La simple "substitution" de méthodes  (Hill et al., 1999) peut donc limiter 
l'adoption de méthodes alternatives quand, à l'inverse, la reconception peut la 
faciliter et ; (2) la nécessité d’une 'approche ‘intégrée’ pour améliorer l'efficacité de 
stratégies écologisées. 
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4. ANALYSE DES TRAJECTOIRES  ET STRATEGIES D’EXPLOITATIONS  
 

Méthodes : enquête après de 35 agriculteurs (cf supra).  
La BDD produite nous permis d'objectiver la construction des typologies et l'identification des 
facteurs discriminants par analyse des correspondances multiples (ACM). 
En parallèle, une fiche trajectoire a été construite pour chaque exploitation de manière à 
représenter graphiquement et de manière chronologique les grandes phases de vie de 
l’exploitation, l’importance relative des différentes productions, les périodes d'adoption de 
méthodes alternatives, l'évolution des modes de commercialisation et les relations au 
conseil. 
Un séminaire de restitution auprès des agriculteurs enquêtés et des conseillers nous a 
permis de mettre en discussion nos résultats et ainsi formuler de nouvelles hypothèses pour 

expliquer nos résultats ou compléter notre liste de déterminants socio-techniques.  
 
Pour plus de détails, se reporter au mémoire d’ingénieur de C. Kouchner (2014). 

 
Il s’agissait à partir de l’enquête auprès des producteurs, d’identifier et de 
caractériser les différents déterminants susceptibles d'influencer les stratégies de 
protection plus écologisées et plus précisément l’influence de l'environnement socio-
technique, à savoir les débouchés de la production et les réseaux de conseil et 
d'échanges d'informations (Figure 15). Nous avons aussi étudié l’impact du 
changement d'espèce : s'accompagne-t-il d'une évolution dans les circuits de 
commercialisation, de l'adoption de méthodes alternatives, etc. ?  
 
L’échantillon a été construit pour obtenir une diversité d’exploitations (cf. encadré 
méthodes en partie 3), et fait émerger quatre grands types d’exploitation :  
• Petites exploitations diversifiées en arboriculture : moins de 15 ha 

d’arboriculture comprenant plusieurs espèces (dont au moins l’une hors pêche 
et abricot), leurs débouchés sont principalement en coopérative ou en vente 
directe ;  

• Grandes exploitations diversifiées en arboriculture : plus de 15 ha 
d’arboriculture comprenant plusieurs espèces (dont au moins l’une hors pêche 
et abricot), leurs débouchés sont principalement des grossistes et des 
marchés de gros, et la commercialisation se fait via des courtiers ou 
directement par les producteurs ; 

• Exploitations diversifiées vers des productions autres que l’arboriculture : en 
parallèle de l’arboriculture, une ou plusieurs autres productions : maraîchage, 
viticulture, élevage, semences ou plantes aromatiques. Les débouchés de ces 
exploitations sont diversifiés entre coopérative, vente directe et expédition. 

• Exploitations spécialisées en pêche et/ou abricot : pas d’autres productions en 
parallèle des pêchers et abricotiers (hors grandes cultures). Les débouchés 
sont diversifiés entre coopérative, vente directe et expédition. 
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Figure 15 : Schéma représentant les variables retenues pour caractériser les différents 
compartiments du système de production et de l’environnement socio-technique étudiés. En 
gris : effet non démontré, en noir : effet significatif. 

 

 

4.1. Influence du changement d’espèce et du débouché commercial sur les 
stratégies de protection : pas d’effets mis en évidence 

En termes de changement d'espèce, nos analyses ne mettent en évidence aucun 
effet du changement d’espèce sur le nombre moyen de traitements de l’abricotier ni 
sur les IFT d’après les calendriers de traitement. Les producteurs qui avaient de la 
pêche mais pas d’abricot et qui en ont aujourd’hui ne traitent pas plus ni moins que 
les autres (Anova, F=0.81 ; P=0.37), malgré un nombre moyen de traitements qui 
tend à être plus élevé pour les producteurs qui auraient entièrement substitué la 
pêche par l’abricot.  

Ce résultat suppose donc une adaptation des stratégies de protection à l’espèce : 
l’introduction de l’abricot sur l’exploitation ne modifie pas le nombre de traitements 
appliqués sur pêcher, ni ceux sur abricot comparé aux autres producteurs d’abricot. 
Aucun n’effet n’est non plus visible sur les OAD, le nombre de méthodes alternatives 
ou les critères pris en compte pour le choix des variétés.     

Y-a-t-il reconception de la stratégie de protection au moment du changement 
d'espèce ? Celui-ci s’avère se faire de manière progressive, au fur et à mesure du 
renouvellement de parcelles, en particulier pour plusieurs leviers plus faciles à mettre 
en œuvre à la plantation (désherbage mécanique, choix variétal). C’est donc le 
renouvellement des parcelles, et non un changement soudain comme par exemple 
lors d'une conversion en AB, qui conditionne le changement de stratégie de 
protection.  
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En termes de débouchés commerciaux, le changement le plus courant survenu dans 
les dernières décennies est la sortie de l’exploitation d’une OP. Cependant, les 
producteurs ayant quitté une OP le justifient le plus souvent plus par une volonté 
d’une meilleure valorisation économique que par des aspects techniques liés à la 
protection, et l’étude des fiches trajectoires réalisées ne met pas en évidence de lien 
temporel entre les changements de stratégie de protection et les changements de 
débouchés de la production.  

 

4.2. Influence du circuit de commercialisation : Moins de pesticides utilisés 
en circuit-court 

Le circuit de commercialisation peut influencer les stratégies phytosanitaires, soit de 
manière directe (un distributeur peut imposer des périodes de stockage et de 
conditionnement exigeant un nombre minimum de traitements vis-à-vis des maladies 
de conservation), soit de manière indirecte (par exemple lorsque les qualités ou la 
période de production exigées sont peu compatibles avec du matériel végétal moins 
sensible aux ravageurs). Plusieurs paramètres peuvent donc influencer la stratégie 
phytosanitaire : les critères de déclassement des fruits et la valorisation ou non des 
fruits de second choix, le temps de stockage et les cahiers des charges.  

Une ACM suivie d’une classification hiérarchique permet de distinguer trois classes 
fortement structurées par le type de débouché principal, variable reflétant 
correctement les autres variables. Une analyse (Anova)  du type de débouché 
montre un effet significatif sur l’IFT ou le nombre de traitement (Figure 16 ; P=0.0318, 
n=30 hors producteurs en AB9), avec moins d’interventions pour les circuits courts. 
Cette réduction ne s’accompagne pas systématiquement d’une substitution par des 
méthodes alternatives : les traitements supprimés ne sont donc pas tous remplacés, 
grâce à des durées de stockage moindres qui permettent d’éviter des traitements de 
conservation (monilioses) et en circuits courts des seuils de tolérance plus élevés 
vis-à-vis des dégâts visuels (ex. oïdium) qui réduisent significativement le nombre de 
fongicides appliqués. 

(A)       (B) 

 
                                                 

 
9
 Dont le nombre de traitements est très variable et masque des différences entre producteurs conventionnels 
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Figure 16 : Nombre moyen de traitements (A) et de fongicides (B) selon le débouché principal 
de la production, hors producteurs en AB. Trois types de débouché principal se distinguent 
dans notre échantillon : (i) la vente directe par le producteur, dans des magasins de proximité, 
à la ferme ou de producteurs (CC), (ii) l'expédition indépendante par le producteur ou via des 
grossistes ou des courtiers ; et (iii) la vente à des organisations de producteurs (coopérative, 
groupement d'intérêt ou autres).  

La possibilité de valoriser les fruits de second choix pourrait également diminuer la 
prise de risque en cas d'impasse phytosanitaire. La vente directe représente à ce 
titre une opportunité pour valoriser des fruits déclassés à des prix parfois équivalents 
au prix de vente du premier choix. Néanmoins, les critères de déclassement 
recensés auprès des producteurs relèvent principalement de facteurs non biotiques, 
à savoir la grêle ou le vent, et seulement dans certains cas de ravageurs comme les 
forficules et l'oïdium. Or, ces deux ravageurs font rarement l'objet de traitements 
phytosanitaires, soit parce qu'il existe déjà une méthode alternative (la pose de glu 
pour les forficules) ou qu'ils sont jugés peu problématiques.  

 

4.3. Influence du réseau de conseil et d’information 

Pour ce qui est des réseaux d'information et de conseil, nous avons distingué trois 
niveaux d'informations selon qu'elle provienne : 

- d'un conseil personnalisé offert soit par des structures d'approvisionnement 
(les plus fréquemment cité avec 53% des producteurs concernés), de mise en 
marché, ou d'organismes spécialisés comme les chambres d'agriculture (35% 
pour la CA 26), les associations Fruits+ ou le GRCETA, ou les techniciens 
indépendants. Ce type de conseil doit être relativisé quant à la forme (visite 
sur l'exploitation ou appels téléphoniques par exemple) et la fréquence de 
celui-ci. Le nombre de visites annuelles de techniciens pouvant en effet varier 
de 0 à 20 visites sur la saison (5,5 visites par an en moyenne), selon les 
producteurs. 

- des sources d'informations auxquelles le producteur a accès parce qu'il est 
impliqué dans des réseaux institutionnels type structure de mise en marché ou 
les syndicats agricoles, de discussions informelles avec des pairs ou de 
bulletins d'informations (Zoom Arbo) et revues techniques.  

- la participation à des groupes techniques, comme le groupe DEPHY qui 
concerne 7 producteurs de notre échantillon, volontaires dans une démarche 
d’innovation.  

Parmi les variables étudiées, seule la source majoritaire de conseil a un effet 
significatif sur la mise en œuvre de méthodes alternatives, mais pas sur les autres 
variables liées à la stratégie de protection. En revanche, si l’on considère l’ensemble 
des variables liées aux réseaux de conseil et d’informations, trois groupes 
d’agriculteurs se distinguent (classification hiérarchique ascendante) : les agriculteurs 
‘autonomes’, peu liés à ces réseaux ; ceux combinant conseil indépendant (non lié à 
des structures d’apport ou d’agrofourniture) et appartenance à des réseaux 
techniques, et ceux dont les principales sources de conseil et d’information sont les 
structures d’apport ou d’agrofourniture. L’appartenance à ces classes a un effet 
significatif à hautement significatif sur le nombre de traitements à dire d’agriculteur 
(Anova, P = 1,6.10-4), sur l’IFT (P = 2,2.10-4), l’adoption de méthodes alternatives (P 
= 5,8.10-5) et sur l’utilisation des règles de décision (P = 0,01285). Si les variables 
prises isolément ont donc peu d’effet, c’est leur combinaison qui peut expliquer les 
stratégies phytosanitaires utilisées.  
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Figure 17 : IFT, nombre de traitement, indice d’adoption de méthodes alternatives et 
d’utilisation de règles de décision selon les réseaux de conseil et d’information pour les 3 
groupes identifiés 

 

Les producteurs conseillés par leur coopérative d’approvisionnement (agrofourniture) 
ou par leur metteur en marché (classe C) sont ceux qui mettent en œuvre le moins 
de techniques alternatives. Si ce n’est pas significatif, ce sont aussi ceux qui utilisent 
le plus de traitements, probablement en raison d’un conseil « intéressé » par les 
structures d’approvisionnement ou davantage de traitements de conservation 
imposés par les structures de mise en marché, notamment dans le cas de 
commercialisation à l’export. A l’inverse, les producteurs les plus « autonomes » 
(classe A) utilisent le moins de produits phytosanitaires. Une partie de ces 
producteurs approche du terme de leur carrière et leur expérience leur permet 
probablement de s’affranchir d’un conseil technique.  

 

En conclusion, les stratégies phytosanitaires sont principalement raisonnées à 
l’espèce, et la réduction de l’utilisation des pesticides constatée en cas de 
substitution du pêcher par l’abricotier est liée au changement d’espèce fruitière plutôt 
qu’à une approche différente de la protection du verger. Pour une espèce donnée, 
l’évolution des pratiques est davantage progressive par l’intégration de nouveaux 
leviers de gestion qui suppose une évolution des règles de décision et une 
adaptation du système de culture. La moindre utilisation de produits phytosanitaires 
ne dépend pas uniquement de leur substitution par des méthodes alternatives. 
L’acceptation d’une certaine présence de bioagresseurs « qui ne sont pas un 
problème » ou de certains dégâts, notamment visuels, par les opérateurs de l’aval de 
filière et les consommateurs, permet d’éviter plusieurs traitements.  

L’environnement socio-technique, et plus particulièrement le mode de 
commercialisation et le réseau de conseil et d’information, jouent chacun un rôle 
important lorsqu’ils sont considérés dans leur globalité. L’écologisation de 
l’arboriculture ne peut se faire sans une mobilisation plus large et synchronisée des 
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acteurs de la R&D et des filières. Les échanges lors des séminaires de restitution 
des résultats montrent l’intérêt de ces acteurs pour développer de nouveaux leviers 
techniques et produire d’avantage de références : sur l’utilisation combinée de la glu 
et du Bt, pour la recherche de variétés d’abricotier tolérantes au monilia sur fleurs, 
sur l’effet du mulch ou de l’enherbement sur l’inter-rang, sur l’utilisation d’argile vis-à-
vis de l’ECA... D’autres leviers notamment au niveau réglementaire avec l’exigence 
des cahiers des charges Global Gap vis-à-vis des résidus de pesticides ont été 
évoqués, leviers qu’il serait intéressant de suivre dans le temps en même temps 
qu’une analyse approfondie du jeu de contraintes et d’opportunités entre tous ces 
acteurs.  

 

 
5. ANALYSE DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ET PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DANS LE 

DISPOSITIF DEPHY  

 

Méthodes : Nous nous sommes appuyés sur les données suivantes : participation à une 
journée de restitution du groupe Dephy FERME abricot (mai 2014, animatrice S. Buléon, 
Chambre d’Agriculture Ardèche) et documents afférents, entretiens auprès des 2 animatrices 
(juin 2013, mai 2016), et 7 entretiens auprès d’arboriculteurs participant au réseaux FERME 
abricot et pêche (mai-juillet 2014), conduits dans le cadre de l’enquête précédente. 

 
L’objectif de notre étude est de comprendre de quelle manière, par quels processus 
(plus qu’à quel degré) le dispositif Dephy contribuait à une écologisation des 
pratiques. Pour ceci, nous avons analysé les principes du dispositif, les activités 
proposées dans les deux groupes Dephy, les « résultats » tels que présentés par les 
animateurs des groupes, et les points de vue des animateurs et de quelques 
agriculteurs membres de ces groupes.  
Le dispositif DEPHY s’appuie sur une convention engageant un animateur pour 
chaque groupe d’agriculteurs, et qui prévoit des objectifs de réduction des pesticides 
par rapport aux références régionales (comme celles-ci n’existent pas en 
arboriculture, la référence utilisée est la moyenne du groupe), des réunions 
régulières avec le groupe, ainsi qu’un appui individuel aux agriculteurs du groupe. 
Les groupes s’engagent aussi à diffuser leur expérience. 
Les deux groupes sont un groupe abricot (démarré en 2012, animé par la Chambre 
d’Agriculture de l’Ardèche), et un groupe pêche (démarré en 2012, animé par 
Agribiodrôme, en lien avec la Chambre d’Agriculture de la Drôme). Les deux 
rassemblent une dizaine d’arboriculteurs de la Drôme et de l’Ardèche, et 
représentent une grande diversité de structures comme de pratiques et de secteurs 
géographiques (et d’organisations de mise en marché). C’était d’ailleurs une 
volonté des élus agricoles au moment du montage des projets.  
 
5.1. Actions conduites dans les groupes autour des techniques alternatives 
Le dispositif DEPHY s’appuie sur une convention qui prévoit des réunions régulières 
(de fait de l’ordre de 2 à 4 par an), des objectifs par rapport aux références 
régionales (n’existant pas en arboriculture, la référence utilisée est alors la moyenne 
du groupe), et un appui individuel.  
Les deux groupes étudiés proposent : 
- des réunions de groupe, souvent avec des experts externes (ex Grab, INRA),  
- des visites dans d’autres exploitations ou régions,  
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- du conseil individualisé, avec une analyse des stratégies phytosanitaires et de leurs 
évolutions,  
- des échanges sur les techniques alternatives.  
Pour l’abricot, il s’agit : 

- des mesures prophylactiques,  
- de mieux positionner les traitements (le « E » de la grille ESR, pour Efficience 

– Substitution – Redéfinition, cf Hill, 1999) 
- de mettre en œuvre des techniques de substitution (« S ») : désherbage 

mécanique, argile contre le psylle vecteur de l’ECA10, glu contre les forficules.  

Par exemple, un bilan a été proposé aux arboriculteurs sur les techniques 
alternatives (argile et glu), avec le point de vue d’arboriculteurs les ayant adoptées et 
une estimation du coût, et de l’effet (en l’occurrence, tous ceux qui ont adopté argile 
et glu ont baissé leur IFT insecticides)11. Sur les 9 producteurs initiaux du groupe, 5 
ont testé la pose de glu dans la lutte contre les forficules, et 4 ont mis en place des 
barrières physiques à l’aide d’argile dans la lutte contre l’ECA. Deux d’entre eux sont 
également passés au désherbage mécanique sur les parcelles de leur exploitation 
qui le permettaient (voir Figure 18, source : bilan 2015, CA26/07).  

 

Figure 18 : Leviers utilisés pour la protection du verger d’abricotier dans le groupe 
Dephy FERME : nombre d’agriculteurs utilisateurs en début et fin de programme (2011-2015). 
Source : bilan 2015, CA 26/07.  

 
 
 
 

                                                 

 
10

 Enroulement Chlorotique de l’Abricotier (maladie à phytoplasme) 
11

 Source : Présentation par S. Buléon, Chambre d’agriculture Ardèche et Drôme, des résultats du groupe Dephy 

Abricot, 23 mai 2014, Bourg les Valence. 
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5.2. Evolution des IFT et comparaison avec l’enquête de 2014 
En termes d’évolution des IFT, en 2015, une baisse de 32 % de l’IFT moyen du 
groupe a été notée par rapport au moment de la mise en place du réseau (référence 
2015/2011), mais il demeure une grande disparité au sein du groupe (cf figure 19, 
source : bilan 2015, CA26/07). Certains ont réalisé une baisse importante quand 
d’autres ont très peu évolué. Ceci s’explique notamment par des pressions 
différentes de maladies/ravageurs, et par des contraintes commerciales également 
différentes. Enfin, au vu des techniques alternatives existantes, la baisse des IFT se 
traduit souvent dans le réseau par une augmentation de charge ou de temps de 
travail.  

 
 

Figure 19 : Utilisation des pesticides dans le groupe Dephy FERME abricotier : évolution des 
IFT individuels et moyenne du groupe sur la période 2010-2015, variation par rapport à l’année 
de référence (2010). 

 
La baisse des pesticides s’observe essentiellement sur l’utilisation des insecticides 
pour lesquels des techniques de substitution existent. L’IFT insecticides a diminué de 
47 % en moyenne grâce à l’utilisation de techniques alternatives. En 2015, 3 
producteurs n’ont pas appliqué du tout d’insecticides chimiques sur leurs parcelles. 
Tous ceux qui ont adopté argile et glu ont baissé leur IFT insecticides12.  

                                                 

 
12  

 Source : Présentation par S. Buléon, Chambre d’agriculture Ardèche et Drôme, des résultats 

du groupe Dephy Abricot, 23 mai 2014, Bourg les Valence. 
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En revanche, pour les fongicides (pour lesquels l’IFT a diminué de 14%), il n’existe 
pas actuellement d’alternatives à leur utilisation. En conséquence, la thématique 
retenue par le groupe pour la période 2016-2020 est la gestion des monilioses. 
Nous avons confronté les résultats du groupe Dephy abricot (évolution des IFT, 
changements de pratiques), par rapport aux arboriculteurs enquêtés en 2014 (en 
enlevant bien sûr de ce groupe ceux qui sont justement dans le groupe Dephy).  
Dans le groupe Dephy, 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 sont supérieurs à ceux relevés dans le cadre de l’enquête. En revanche, la 
confusion sexuelle est adoptée par certains agriculteurs enquêtés ayant des 
abricotiers tardifs (situation non rencontrée dans le groupe Dephy), et le désherbage 
mécanique est largement pratiqué par les agriculteurs enquêtés, pour gérer les 
adventices, mais également pour optimiser la ressource en eau dans certains 
secteurs (ex. Baronnies). 
Pour ce qui est des IFT, alors que pour le groupe Dephy la moyenne en 2013 était 
de : 
10.6 (inclus biocontrôle) = 7.0 fongicide + 3.2 insecticide + 0.4 herbicide ; 
Pour les arboriculteurs enquêtés, elle est de  
14.3 (inclus biocontrôle) = 9.5 fongicide + 3.8 insecticide (dont 0.1 biocontrôle) + 0.9 
herbicide 
L’IFT fongicide du groupe Dephy est inférieur d’environ 25% à celui calculé dans le 
cadre de l’enquête. En l’absence de méthode de substitution pour gérer les maladies 
de l’abricotier, ceci atteste probablement d’une mise en œuvre accrue dans le réseau 
Dephy de méthodes pour augmenter l’efficience des traitements et/ou d’outils d’aide 
à la décision ainsi que peut être, d’une prise de risque supérieure, facilitée par le fait 
d’appartenir à un groupe pilote. 
 
5.3. Analyse des dynamiques collectives 
Nous avons analysé les dynamiques collectives au sein du groupe abricot au travers 
des actions réellement menées (réunions), et à partir de nos entretiens avec les 
animateurs et les 7 agriculteurs participant.  
Ces entretiens montrent des effets certains des dynamiques collectives, par exemple 
pour se lancer dans des essais : « Je leur ai présenté des essais. 2 se sont lancés, 
puis 4 et ainsi de suite. Bien sûr ils commencent sur un petit bout de parcelle, 2-3 
rangs, et ils voient si ça marche avant de se lancer vraiment, ils se lancent pas d’un 
coup. Et quand les autres dans le groupe voient que ça marche, ça les fait changer 
d’avis, ça les convainc mieux que moi ! » (animatrice du groupe Dephy abricot, 
réunion du 23/5/2014). La dynamique collective permet parfois de « passer le cap » 
sur des techniques alternatives car on voit que d’autres prennent le même risque, 
voire ont (déjà) des résultats concluants (voir aussi Lamine, 2011). Cependant, si en 
2013, les animateurs se disaient assez sceptiques sur les résultats à attendre du 
dispositif du fait notamment de l’hétérogéneité des pratiques (« un groupe disparate, 
avec des producteurs très performants techniquement et d’autres qui doivent tout 
apprendre »), de la faible disponibilité d’alternatives, de la difficulté à mobiliser les 
arboriculteurs, de conditions climatiques défavorables à la prise de risque en 2013, et 
du caractère trop administratif du dispositif (qui ressort aussi de nos observations en 
tant que participante au CAST/Dephy), leur appréciation est beaucoup plus positive 
en 2016. 
L’avis des  arboriculteurs est plus positif : ce dispositif leur permet de se positionner 
par rapport aux autres (sur les IFT/ traitements), de se poser des questions sur des 
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traitements dont on pourrait se passer (ex conservation), de s’inspirer des 
producteurs en AB et même, de changer leur vision de l’AB : « C’est intéressant 
parce qu’il y a des gens qui font du bio là, [un gars qui] travaille bien, il a des beaux 
vergers, c’est intéressant de voir des choses comme ça qui marche bien parce 
qu’entre guillemets c’est pas des rigolos. » 
Au fil du temps (de 2012 à 2105), le groupe abricot a conservé un noyau dur stable 
tandis que 2 nouveaux producteurs l’ont rejoint fin 2013 suite au souhait de départ de 
producteurs du groupe initial. Au moment de la constitution du dossier de 
réengagement en 201613, le groupe «réaménagé» est constitué de 13 agriculteurs. 6 
étaient déjà engagés (les 3 autres ayant arrêté), et 7 sont nouveaux. Tous ont de 
l’abricot en production au sein d’une exploitation, pour la plupart diversifiée. Ils sont 
tous situés dans la moyenne vallée du Rhône (3 en Ardèche et 10 dans la Drôme). 
La volonté a été de trouver des producteurs avec des contextes pédo-climatiques 
différents, des pratiques différentes et des modes de commercialisation différents, 
ceci afin d’enrichir les échanges (Projet collectif, p.1). 
Quant aux échanges avec les autres conseillers et techniciens (hors chambre), ils 
restent plus difficiles même si les choses évoluent. Ainsi, nos observations lors d’une 
réunion de présentation en mai 2014 montraient que les conseillers présents, pour la 
plupart représentants de grosses structures, des CA et de la SEFRA, exprimaient un 
regard très sceptique sur la démarche. Remettant en cause la représentativité du 
groupe et face à l’hétérogénéité des résultats, ces conseillers et techniciens 
n’apparaissaient pas très intéressés par les résultats du groupe, et leurs réactions 
étaient ciblées sur les niveaux de rendement. Face au cas présenté par l’animatrice 
du groupe, d’un producteur qui avait un IFT de  4,2 alors que la moyenne du groupe 
était de 10,6 («  chaque agriculteur à ses… objectifs, disons. Pour lui, diminuer les 
pesticides c’est presque plus important que de faire un gros rendement »), l’un des 
techniciens de coopérative présents ironisa : « Et changer de métier, c’est un de ses 
objectifs ? » (réunion mai 2014). Cette anecdote montre le décalage de vision de 
nombreux techniciens.  

 
Cela signifie-t-il que des acteurs qui apparaissent inscrits dans une logique assez 
« productiviste » n’évoluent pas dans leur point de vue et dans leurs pratiques de 
conseil ? Les animatrices des deux groupes estiment qu’on est dans un changement 
de fond qui affecte aussi ces acteurs. En particulier, l’utilisation des herbicides est 
remise en question par des nombreux agriculteurs qui se font progressivement à 
l’idée que ‘un jour on ne pourra plus les utiliser’. 
 
 
6. ELABORATION D’IDEOTYPES DESTINES A UNE PRODUCTION DURABLE 
 

Méthodes : 3 séminaires idéotypes conduits en 2015 
Enquête auprès de 8 pépiniéristes, qui a fait l’objet d’une synthèse intitulée  « Le matériel 
végétal Prunus, entre objectifs d’amélioration des plantes et enjeux d’innovation variétale », 
document de synthèse pour les projets Prunus et Ardu (ne fait pas partie des livrables 
prévus dans Prunus) 

 

                                                 

 
13  

 Ce dossier comprend un bilan de groupe, un bilan individuel par producteur, un projet 

individuel et un projet collectif.  
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Prolongeant la démarche de co-construction engagée en 2013 au travers de notre 
analyse socio-historique (voir section 2 plus haut) pour identifier les effets de 
verrouillage et les leviers de transition qui entravent ou favorisent la durabilité des 
vergers de pêchers et abricotiers, nous avons élargi le groupe de travail mobilisé 
jusqu’alors dans le projet, pour aborder en 2015 des questions d’innovation variétale. 
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 pour des vergers durables (figure 20). 
Divers acteurs du système de production de pêches et d’abricots ont donc été invités 
à participer à ce cycle de séminaires de discussion (une vingtaine d’acteurs au total, 
dont ceux du groupe de réflexion Prunus).  
Ces trois séminaires visaient à confronter les attentes et partager les regards des 
acteurs incarnant les maillons du système d’innovation variétale (pépiniéristes, 
évaluateurs, arboriculteurs, conseillers, OP, CTIFL, SEFRA, GRAB/ITAB, CEP 
Innovation), afin de co-construire les variétés de demain, dans une démarche de 
sélection multi-caractères ciblant la réduction des risques phytosanitaires et 
climatiques ainsi que la durabilité des exploitations. 
Le premier séminaire a eu lieu le 27 avril 2015 au Domaine de Gotheron, le 
deuxième le 4 novembre 2015 et le troisième le 4 décembre 2015. Le 1er séminaire 
a permis de présenter les étapes de la sélection et d’identifier les critères d’intérêt 
pour la création variétale, le 2ème de les hiérarchiser en fonction de deux scénarios 
contrastés et le 3ème de faire des propositions pour le dispositif d’évaluation 
variétale. 
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Figure 20 : Cycle de 3 séminaires : cadres de discussion et productions.    

 

6.1. Séminaire 1 : Discussion autour des critères de sélection variétale 

Le séminaire a débuté par un échange sur les critères d’évaluation variétale 
appliqués à différentes étapes de la production de pêches et d’abricots. 
Sélectionneur-hybrideur à l’Inra intervenant sur le site de Gotheron, Guy Clauzel a 
présenté in extenso la façon dont il procède pour créer de nouvelles variétés. A 
travers le cas de la variété d’abricot Vertige, nous avons vu comment l’exercice de 
sélection opère tout au long du processus de création variétale : non seulement lors 
de l’hybridation, mais aussi lors des phases de stratification, de multiplication puis de 
mise à fruits.  

Cette succession de phases de sélection exige que le processus d’innovation 
variétale se déploie sur le temps long. Si les hybridations ayant conduit à la création 
de Vertige ont été réalisées en 1992, ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard 
que les premiers plants ont été multipliés pour être commercialisés. Entre le moment 
où l’hybride est conçu et le moment où leurs fruits sont mis à disposition sur les étals 
des marchés, le pas de temps équivaut généralement à une vingtaine d’années. 

Deux modes de sélection sont aujourd’hui possibles ; les progrès de la génomique 
ont en effet généré des outils de marquage moléculaire qui complètent la sélection 
classique par phénotypage. Certains caractères peuvent ainsi être repérés et 
éliminés très tôt, dès avant l’évaluation du comportement agronomique en verger 
(pre-breeding) – c’est par exemple le cas de la sensibilité à la sharka et de 
l’autostérilité. D’autres caractères en revanche ne sont repérables qu’après plusieurs 
années d’observation en vergers.  
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Les participants ont ensuite discuté de la nature et de l’évolution des critères 
d’évaluation  

 La résistance aux bio-agresseurs est devenue un objectif majeur, voire 
fondamental dans le cas de la sharka. Toutes les variétés aujourd’hui 
destinées à être développées par l’INRA en partenariat avec CEP Innovation 
sont porteuses d’un caractère de résistance à la sharka. Si toutes les variétés 
engendrées par des parents ainsi sélectionnés ne seront pas résistantes au 
virus, on peut néanmoins éliminer celles qui seront sensibles, sachant que le 
comportement de résistance sera validé en serre en fin de sélection. 

 L’autofertilité est également devenue un prérequis pour l’intégration d’une 
variété à un processus de sélection variétale. 

 Le goût demeure un critère primordial, bien que le choix des instruments 
permettant de l’évaluer soit abondamment débattu. La définition de la qualité 
gustative oscille en effet entre mesure du rapport sucre/acidité, appréciation 
des arômes et de la fermeté du fruit, et aptitude à la conservation longue 
(fruits non climactériques14).  

Le débat collectif a porté sur les critères d’évaluation pertinents, qui 
permettraient d’orienter au mieux un processus d’innovation variétale amené à 
produire ses fruits dans une quinzaine ou vingtaine d’années. Ceux-ci peuvent 
être organisés comme suit (voir figure 21) : en différentes catégories d’éléments de 
matériel végétal – arbre, fleur et fruit – d’une part, et en différents paramètres 
économiques d’autre part – déterminant l’activité arboricole par la configuration et la 
capacité de résilience d’un verger, les modalités d’organisation du travail au sein 
d’une exploitation et les débouchés auxquels cette dernière a accès. 

 

 

Figure 21 : Critères d’intérêt pour les variétés de demain. 

                                                 

 
14

 Non sensibles à l’éthylène 
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A l’issue de ce premier séminaire apparaissait un ensemble de points de consensus 
et de débat (voir compte rendu détaillé) :  

– Nécessité d’intégrer de nombreux caractères complémentaires  
– Renoncer à des critères « cosmétiques » (le rouge) ?  
– Des normes et catégories largement imposées par les intermédiaires  
– Faut-il choisir entre qualité du fruit et potentiel de production ?  
– Imaginer des variétés permettant de mécaniser davantage (port de 

l’arbre) ? 
 
Pour la plupart des participants, la régularité de production doit s’imposer comme un 
critère majeur dans le processus de sélection, position que conforte la perspective de 
changement climatique. En effet, si la vallée du Rhône se trouve globalement à l’abri 
de problèmes d’anomalie florale du fait de périodes de froid assez importantes en 
hiver, ces dernières pourraient se réduire dans les années à venir, dégradant les 
conditions dont profitent actuellement les producteurs. 
Toutes les variétés développées par l’INRA aujourd’hui sont porteuses d’un caractère 
de résistance à la sharka. Cependant, outre la sharka, d’autres maladies affectent les 
vergers et font obstacle à une écologisation des modes de conduite, parmi lesquelles 
le chancre bactérien et les monilioses. Plusieurs participants soulignent alors la 
nécessité de sélectionner les variétés en fonction de critères de « rusticité globale ». 
En outre, certains estiment qu’il ne faut pas miser que sur une réponse 
essentiellement génétique et que c’est l’ensemble des interactions génétique x 
environnement x pratiques qui conditionne la sensibilité aux bio-agresseurs et le 
résultat économique. 
Cette perspective d’une meilleure rusticité des variétés d’abricot semble 
contradictoire avec le souci de perfection d’aspect des fruits. Une large part de la 
création variétale ces dernières années semble résulter d’une sélection par 
l’apparence, et notamment par la couleur. La mode, chez l’abricot, est aux fruits 
orangés lumineux avec une surimpression rouge si ce n’est tout à fait rouges ; les 
variétés caractérisées par une couleur plus pâle sont donc éliminées au cours de 
processus de sélection qualifiés par certains de « cosmétiques », et de stratégiques 
par d’autres qui y aperçoivent la possibilité de segmenter le marché en utilisant 
l’abricot rouge pour faire pendant à l’abricot blanc. 
Les débats ont aussi permis de revenir sur la question classique de l’attente des 
consommateurs. Le consommateur ne formule pas de demande explicite quant à 
l’aspect des fruits qu’il est prêt à acheter ; il apparaît plutôt comme l’arbre qui cache 
la forêt d’opérateurs et intermédiaires commerciaux, qui eux contribuent finalement à 
l’institution de normes de qualité (comme la couleur rouge) bien davantage que le 
consommateur en bout de chaîne, qui en revanche serait plus sensible à la question 
de l’usage des produits phytosanitaires. Néanmoins, les caractères doux, acidulé, 
équilibré apparaissent comme fondamentaux, ce sont des promesses gustatives qu’il 
importe de pouvoir tenir pour remédier à un problème récurrent de déception des 
consommateurs. 
Bien qu’il ne soit plus présenté comme le principal objectif de sélection, le rendement 
apparaît toujours comme très prégnant, certains regrettant que cette quête de la 
productivité fasse obstacle à la recherche d’une qualité optimale de fruit, notamment 
fondée sur des critères de goût et de texture de chair. Le cas de Farbaly est 
notamment pris en exemple d’une variété d’abricot à fort potentiel de production, 
mais très décevante sur le plan gustatif. La question de la charge de travail, des 
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coûts, et donc la perspective de variétés qui permettraient de mécaniser davantage 
(via le port de l’arbre) est aussi mentionnée par certains.  
 

 

6.2. Séminaire 2 : Travail en atelier autour de scénarios d’évolution des 
vergers  

 

Partant de perspectives assez peu contestées à l’horizon des 20 prochaines années 
(changement climatique, restrictions concernant l’usage de produits phytosanitaires, 
bouleversement des structures d’exploitations), mais auxquelles ne répondent pas 
les principes présidant aujourd’hui à la création variétale, nous avons travaillé en 
ateliers sur différents scénarios d’évolution du verger, élaborés dans une perspective 
d’écologisation des modes de conduite (voir figure 22). Deux scénarios contrastés 
ont été étudiés en atelier pour l’abricotier : 1) une production à destination de circuits 
courts et (2) une production orientée sur une stratégie d’export lointain pour des 
variétés précoces ou tardives (plus ou moins exigeantes en protection 
phytosanitaire).  

 
 

Figure 22 : Scénarios travaillés en atelier. 

 
Les discussions ont abouti à construire une hiérarchisation des critères identifiés lors 
du séminaire précédent. 
Quels que soient les acteurs dans leur diversité, un objectif commun émerge :  
> Les variétés de demain devront être productives et régulières en production, 
rustiques, de bonne qualité gustative, et peu sensibles aux bioagresseurs pour être 
cultivées sous faibles niveaux d’intrants phytosanitaires.  
> Les critères associés portent sur le verger et sa conduite, l’arbre, la floraison et les 
fruits, et intègrent la sensibilité aux bio-agresseurs.  
Etonnamment, les stratégies pour les 2 scénarios (figure 23) sont très proches dans 
les profils attendus à dire d’expert : les caractères importants pour qualifier l’intérêt 
agronomique et environnemental d’une variété sont de fait très convergents. Ceci 
souligne l’intérêt de formaliser une VATE en arboriculture (Valeur Agronomique 
Technologique et Environnementale, telle qu’elle existe pour d’autres cultures), en 
vue d’une réduction objective des risques pour les producteurs.  
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Figure 23 : Co-conception d’idéotypes : représentation de la hiérarchie des caractères 
importants à sélectionner pour les variétés adaptées aux 3 scénarios travaillés. Echelle 
qualitative de 0 (critère non important ou indifférent) à 3 (critère très important).   

 
 
Ces deux scénarios comportent néanmoins quelques angles morts. Les propriétés 
nutritionnelles n’ont pas été discutées, et nous ne disposons du reste pas des 
moyens d’objectiver ces caractères. Dans aucun des scénarios, la restauration hors 
domicile n’a été prise en compte, or c’est un débouché qui prend une place de plus 
en plus importante dans la commercialisation des fruits. Les critères peuvent y être 
sensiblement différents. 
Les deux trajectoires convergent, bien qu’elles résultent de scénarios qui a priori 
peuvent paraître contradictoires. Plusieurs participants soulignent la possibilité 
d’envisager une combinaison des deux situations : certaines exploitations pourraient 
en effet combiner deux types de débouchés et différents modes de conduite de 
vergers.  
La coexistence de différents modèles, tels que les incarnent les deux scénarios 
proposés, apparaît avant tout comme une question de volonté politique. Est-ce qu’on 
veut favoriser la coexistence ou est-ce qu’on laisse s’exacerber la concurrence en 
considérant qu’un système doit l’emporter sur l’autre ? La coopération de 
producteurs à l’échelle d’un territoire pourrait être un moyen de combiner ces 
différents profils d’exploitations. Quelles structures juridiques inventer pour 
coopérer ? pour favoriser la mise en œuvre d’une intelligence collective ? Quelques-
uns des facteurs déclenchants pour susciter une dynamique collective à l’échelle 
régionale pourraient être le délitement de la structure de conseil et le risque de 
disparition d’un bassin de production comme celui de la moyenne vallée du Rhône. 
La sécurisation du verger pour assurer la durabilité de l’exploitation apparaît 
finalement dépendante de l’existence de démarches dépassant l’échelle de 
l’exploitation et que l’on pourrait qualifier de territoriales. Ces dernières ne peuvent 
fonctionner que si des exploitations se regroupent pour fonctionner ensemble et 
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développer une même stratégie sur le marché, adossée à une innovation variétale 
élaborée ensemble car inaccessible à l’échelle individuelle.  

 

6.3. Séminaire 3 : Réflexion autour du dispositif d’évaluation variétale   
 

Lors de ce séminaire ont été présentés les résultats de l’enquête menée auprès des 
pépiniéristes et éditeurs les plus représentés en Vallée du Rhône (réalisée par Lucile 
Garçon). L’analyse des entretiens effectués au printemps 2015 permet de décrire 
l’évolution de l’activité de production de matériel végétal et ses conséquences sur les 
dynamiques d’innovation variétale. Plusieurs conclusions émergent de cette 
enquête : 
Le métier de pépiniériste proprement dit tend à se réduire à une activité 
d’assemblage. Cela consiste à acheter de jeunes plants fruitiers à des collègues 
désormais spécialisés dans ce type de production ; ils réalisent ensuite l’assemblage, 
la multiplication, l’élevage et assurent la commercialisation des plants fruitiers 
assemblés, ou bien directement auprès des arboriculteurs, ou bien auprès d’autres 
pépiniéristes pour lesquels ils assument alors un rôle de sous-traitants.  

 Les éditeurs apparaissent tel un maillon 
crucial des filières de production de matériel 
végétal, cherchant à influer directement sur les 
choix variétaux des producteurs, au moyen de 
puissants outils de promotion, ainsi que par le 
biais de partenariats avec les structures de 
première mise en marché (voir figure 24). 
 L’émergence du métier d’éditeur va de pair 
avec un transfert des enjeux de qualité et de la 
valeur ajoutée, du matériel végétal vers la 
variété.  
Paradoxalement, l’activité d’assemblage et de 
multiplication qui représentait le cœur de 
métier des pépiniéristes perd de son 
importance au profit d’une compétence 
technique d’évaluation et de développement 
de variétés. Dès lors, davantage que la qualité 
des scions qu’ils proposent à la vente, c’est la 
disponibilité d’une variété ou d’une gamme 
variétale qui semblent les principaux atouts 
des « pépiniéristes » aux yeux des 

arboriculteurs.  
 
 
 
 

Figure 24 : Organisation de l’activité de production de matériel végétal pour les fruits à noyau 

 
De manière complémentaire, le mémoire de Master de Mélanie Desgranges a permis 
de cerner une partie de cette évolution variétale. Il a notamment permis : 
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o d’objectiver la dynamique d’innovation variétale au cours des 2 dernières 
décennies, et le phénomène d’élargissement du calendrier variétal vers la 
précocité (avec l’intégration de fonds génétiques à faibles besoins en 
froids) et vers la tardiveté (suite notamment à la découverte de mutants de 
grande tardiveté de maturité) ; 

o de démontrer l’importance et le dynamisme des nouveaux acteurs que 
sont les Editeurs Français dans la recherche et de développement des 
innovations variétales en France et en Europe ; 

o de pointer l’émergence d’hybrideurs privés en complément des 
institutionnels, et leur mobilisation très active dans la complémentation des 
calendriers variétaux ; 

o de montrer que les liens organiques au sein de la charte d’expérimentation 
fruitière sont parfois sujets à interprétation, et notamment les liens entre les 
activités d’identification variétale conduits par le GEVES pour les Editeurs 
(au titre du catalogue du CTPS ou de la Protection en droit Français ou 
Européen), et ceux conduits par le CTIFL à des fins d’étude du 
comportement. La concomitance des travaux de ces deux instances 
devrait inciter à plus de relations ; 

o de vérifier que les moyens financiers déployés par FranceAgriMer pour 
accompagner la rénovation du verger sont ancrés sur l’innovation, et à ce 
titre sont fortement influencés par les stratégies des Editeurs en ne 
reposant que de manière marginale sur les éléments de comportement 
agronomique. 

L’exploitation des données de l’enquête auprès de producteurs valide cette 
perception des choses en pointant clairement : 
o la liaison organique entre producteur et éditeur lors de la plantation de 

variétés sur une exploitation, et le rôle prégnant des éditeurs dans la 
décision de plantation d’une innovation (marketing) ; 

o le rôle des stations régionales pour identifier les variétés de fond pour le 
producteur. 

 
Ces résultats d’enquêtes auprès d’opérateurs privés soulignent bien la spécificité de 
la démarche multi-acteurs de conception d’idéotypes que nous avons engagée dans 
ce projet. 
Lors de ce troisième séminaire, une présentation de JM. Audergon a ensuite permis 
de situer les perspectives de concrétisation des idéotypes conçus. Dans quelle 
mesure les critères énoncés lors du second séminaire peuvent-ils être pris en 
compte par l’Inra ? Depuis quelques décennies, l’Inra tend à se dégager des 
démarches de création variétale pour privilégier la prise en compte d’enjeux 
prospectifs et la production de géniteurs. Cette position, qui vise à concentrer les 
efforts de la recherche sur le développement des biotechnologies, suscite quelques 
inquiétudes, mais laisse aussi entrevoir des possibilités d’innovation en faveur d’une 
écologisation du verger.  
 

Enfin, nous avons brièvement rappelé les difficultés et les critiques auxquelles fait 
face le dispositif d’évaluation et d’expérimentation actuellement en charge de la 
régulation du système d’innovation variétale, avant d’inviter les participants au 
séminaire à en discuter en ateliers autour de la conception d’un dispositif 
d’évaluation et d’expérimentation. Deux groupes de travail ont été constitués, et 
chacun d’entre eux a adopté un mode de discussion spécifique : 
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 un groupe a adopté une démarche incrémentale, et envisagé les 

ajustements nécessaires pour permettre au dispositif expérimental actuel 

d’évaluer les variétés de demain ; 

 un groupe a travaillé à la définition d’un dispositif expérimental à partir d’une 

page blanche, s’autorisant ainsi une liberté complète vis-à-vis du dispositif 

actuel. 

Ces deux groupes de travail ont émis plusieurs pistes pour faire évoluer le dispositif 
d’évaluation et d’expérimentation : 
> Développer une évaluation sous faibles intrants  
> Construire un processus d’évaluation plus fluide permettant du tuilage entre 
phases d’évaluation et d’ajuster les étapes et durées d’évaluation  
> Développer un réseau d’observations multilocales et pluriannuelles avec 
centralisation des informations afin de capitaliser sur les données acquises 
notamment en termes d’estimation des risques 
> Expérimenter les innovations variétales chez et/ou avec les producteurs, fournir un 

‘mode d’emploi’ (pratiques optimales et main d’œuvre, réponse à une diversité de 

conditions)...  

 

Ce que montre globalement ce travail collectif associant une diversité d’acteurs qui 
incarnent les différents maillons du système d’innovation variétale, c’est que 
coordination et intégration apparaissent tels deux principes extrêmement importants 
pour favoriser la mise en place d’un continuum de connaissance des innovations 
variétales ; celles-ci gagneraient à être caractérisées à la fois avant et après la 
démarche d’inscription qu’elles sont sommées de respecter, en interpellant 
davantage producteurs et hybrideurs notamment. Ces principes de coordination et 
d’intégration devraient aussi concerner les autres maillons du « système agri-
alimentaire » (comme le montrent les autres volets du projet), tels que les 
transformateurs, les metteurs en marché et les consommateurs. 

 
7. BILAN DU PROCESSUS DE RECHERCHE ET PERSPECTIVES  
 

Les implications pratiques de nos travaux, et les recommandations que nous 
pouvons établir à partir d’elles, relèvent de trois niveaux : les perspectives et leviers 
pour la réduction des pesticides, le système d’innovation variétale (sélection et 
évaluation), et enfin, la coordination des acteurs à l’échelle du système agri-
alimentaire.  

Concernant les perspectives et leviers pour la réduction des pesticides, nos travaux 
ont mis en évidence la grande variabilité des pratiques de protection, en termes tant 
d’IFT, que d’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision, de choix du matériel végétal, et 
enfin de recours à des méthodes alternatives aux insecticides (même si celles-ci sont 
globalement de plus en plus mobilisées) et de désherbage mécanique. Il existe donc 
un réel potentiel de réduction de l’utilisation des pesticides, même si l’allongement du 
calendrier de production augmente la période et le niveau de risques à protéger. Par 
ailleurs, l’étude des dynamiques permises par les groupes Dephy, et la comparaison 
des IFT et des taux d’adoption de certaines méthodes de substitution dans ces 
groupes par rapport aux autres arboriculteurs enquêtés, montrent les effets des 
échanges et dynamiques collectives. Il est donc nécessaire non seulement de 
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développer de nouveaux leviers techniques mais aussi de produire davantage de 
références et d’espaces d’échange sur ces leviers : sur l’utilisation combinée de la 
glu et du Bt, pour la recherche de variétés d’abricotier tolérantes au monilia sur 
fleurs, sur l’effet du mulch ou de l’enherbement sur l’inter-rang, sur l’utilisation d’argile 
vis-à-vis de l’ECA, etc. D’autres aspects notamment au niveau réglementaire avec 
l’exigence des cahiers des charges Global Gap vis-à-vis des résidus de pesticides 
ont été évoqués comme facteur de risque d’apparition de résistance aux fongicides 
due à l’usage répété de substances actives. Nos travaux montrent aussi que 
l’environnement socio-technique, en l’occurrence le mode de commercialisation et le 
réseau de conseil et d’information, jouent chacun un rôle important pour la définition 
des stratégies phytosanitaires, ce qui renvoie à la nécessité de mobiliser plus 
largement et de façon synchronisée les acteurs de la R&D et des filières (cf infra).  

Concernant le système d’innovation variétale, nos analyses et surtout les échanges 
lors des séminaires multi-acteurs que nous avons organisés ont permis une prise de 
conscience collective notamment sur la nécessité d’intégrer et d’articuler des enjeux 
nouveaux et prospectifs majeurs comme la régularité de production en lien avec les 
changements climatiques globaux, la sensibilité aux divers bioagresseurs et la 
réduction des intrants en lien avec l’écologisation des pratiques et les attentes 
sociétales. Il s’agit notamment 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. Cependant, la temporalité et les contraintes des 
cycles de sélection ne sont pas les mêmes que celles de l’évolution des pratiques 
agro-techniques ce qui conduit à énoncer trois recommandations : i) mobiliser à court 
terme le levier des pratiques agronomiques (cf supra) ; ii) réengager la filière, sous 
l’initiative des acteurs publics, dans une objectivation et une formalisation d’une 
VATE (Valeur Agronomique Technologique et Environnementale) en fruits – comme 
elle existe pour d’autres cultures - afin de réduire les risques encourus pour les 
producteurs et pour réorienter la filière d’une logique de gestion de crise à une 
logique d’anticipation des risques et de sécurisation de la production ; enfin iii) dans 
la mesure où le progrès génétique ancré sur une démarche multicaractère ne peut 
être géré sur un pas de temps court (les caractères d’intérêt étant pour la plupart 
polygéniques et indépendants, leur recombinaison requiert des tailles de population 
impossibles à mobiliser), il faut repenser les programmes d’amélioration avec des 
priorisations à définir collectivement dans le cumul des traits d’intérêt en fonction des 
enjeux prospectifs perçus au sein de la filière… avec une entente autour d’un contrat 
« collectif » d’objectifs et de moyens. A cet effet, et à titre d’exemple, la dépendance 
de la production de l’abricotier aux fongicides (qui représentent 75% des IFT en 
moyenne) renvoie à la question de l’absence de gamme variétale d’abricotier peu 
sensible aux principales maladies, et plus particulièrement à l’extrême sensibilité au 
monilia sur fleur dont le contrôle conditionne la production. Ceci place 
vraisemblablement le contrôle de ce caractère en position prioritaire, avec la 
sensibilité au chancre bactérien, dans les caractères à assembler au sein de 
prototypes dans une démarche de production de géniteurs élites.Nos séminaires 
idéotypes ont aussi permis de proposer des pistes pour faire évoluer le dispositif 
d’évaluation des variétés, en intégrant l’évaluation sous faibles niveaux d’intrants, en 
construisant un processus d’évaluation plus fluide permettant du tuilage entre phases 
d’évaluation et d’ajuster les étapes et durées d’évaluation ; et enfin en développant 
un réseau d’observations multilocales et pluriannuelles (mobilisant aussi les 
producteurs) avec centralisation des informations. L’exploitation des données ainsi 
obtenues en réseau devrait permettre d’engager la filière dans de la prévision de 



Prunus 
 

58 / 65 

 

risque, notamment par rapport aux changements climatiques et grâce à la diversité 
des implantations mobilisées, et de contribuer à une hiérarchisation des traits 
d’intérêt et à une optimisation des ressources génétiques mobilisées dans le cadre 
des programmes d’amélioration. 

Tout ceci souligne l’importance de la coordination des acteurs à l’échelle du système 
agri-alimentaire. Il est illusoire en effet d’envisager que l’ensemble du système 
d’acteurs (et de normes) associé à la production de pêche et d’abricot, soit à même 
de se réformer ou de s’ajuster à des contraintes autres que celles du marché à court 
terme si seuls les acteurs de la filière de production et commercialisation sont 
impliqués dans les réflexions. Nos travaux ont montré que ce système est sous 
l’influence des éditeurs et des distributeurs qui gèrent les effets de court terme, et 
notamment leurs portefeuilles variétaux… Aussi, et ce devrait être avant tout le rôle 
des structures publiques, il faut accompagner le passage de la prise de conscience à 
des changements opérationnels et organisationnels dans une démarche intégrée 
multi-acteurs. A ce titre, la mise en place de « boards » au sens anglo-saxon 
réunissant autour d’objectifs communs tous les maillons de la filière dans un contrat 
collectif d’objectif et de moyens mériterait d’être étudiée, car elle pourrait donner une 
lisibilité à moyen terme des priorités, des leviers opérationnels pour prioriser les 
actions à court terme, et des indicateurs de suivis, en même temps que de fournir un 
espace de réflexion prospective à plus long terme. Une telle démarche « filière » 
voire « produit » est complémentaire de démarches à l’échelle des territoires où c’est 
la diversité des productions dans leurs dynamiques et complémentarités et dans leur 
contribution à l’économie, aux paysages et à la vie locale, qui doit être considérée. 

Ce projet, par la démarche à la fois interdisciplinaire et multi-acteurs qu’il a mise en 
œuvre, démontre l'intérêt d'associer des acteurs incarnant les différents maillons du 
système agri-alimentaire dans des « arènes de transition » incluant cette diversité 
d’acteurs, 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 de couplage de la production de connaissances et de l’animation multi-
acteurs dans une perspective de recherche-action prend du temps, et il serait 
souhaitable de réfléchir à des formes de pérennisation d’une telle dynamique 
permettant de dépasser les incertitudes et temporalités des appels à projets, d’autant 
plus dans le cas d’espèces pérennes. 

 

L’expérience interdisciplinaire et transdisciplinaire que nous avons construite et 
vécue dans ce projet nous incite à tirer quelques réflexions complémentaires au sujet 
de l’interdisciplinarité d’abord, et des échelles et modalités de travail avec les acteurs 
ensuite. 

Nous avons fait le choix de mobiliser des disciplines peu habituées à coopérer sur 
ces questions, et nous avons fait le pari que les interactions entre sciences sociales, 
agronomie et génétique permettaient d’aborder ces questions d’écologisation et de 
reconception des vergers de façon plus systémique. Cette interdisciplinarité nous a 
permis de nous interroger mutuellement sur nos différentes approches, de conduire 
ensemble nos enquêtes (l’enquête auprès des arboriculteurs a été co-encadrée par 
agronomes et sociologue ; l’enquête auprès des pépiniéristes par généticien et 
sociologue etc.), et surtout, de construire ensemble nos analyses ainsi que la 
démarche prospective élaborée dans la dernière phase du projet.  
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Dans ce projet, nous avons d’abord construit de la confiance et de la connaissance 
partagée en travaillant ensemble, non seulement entre disciplines donc, mais aussi 
avec un groupe restreint d’acteurs clés, autour de la construction de nos enquêtes, 
autour de nos analyses, puis de la réflexion sur de futurs idéotypes. Ainsi, nous 
avons construit nos échantillons d’enquête (arboriculteurs) en interaction avec nos 
partenaires et avons co-construit avec eux certaines de nos analyses, notamment 
celle concernant les groupes Dephy (section 5 ci-dessus, et livrable 1.5. co-écrit avec 
les animateurs des groupes, partenaires du projet) et surtout l’analyse socio-
historique. Cette analyse a fait l’objet d’un article co-autoré avec les partenaires, qui 
a montré que l’incapacité des pouvoirs publics à réellement infléchir les évolutions de 
l’innovation variétale dans un sens plus environnemental, tenait à la fois aux fortes 
interdépendances dans ce système, à l’inertie des rapports de force entre acteurs, au 
pas de temps des cultures pérennes, et aux stratégies d’excellence et de retour 
rapide sur investissement ne favorisant pas jusqu’à récemment les approches 
intégrées en génétique. Nous avons aussi montré l’importance de nouvelles « arènes 
de transition » dans lesquelles des acteurs de différents niveaux du système socio-
technique, certains plus « mainstream », d’autres plus « alternatifs » peuvent 
construire des analyses et projets partagés (Lamine, 2014, 2016).  

 
Lors de notre séminaire de restitution du projet, qui a rassemblé le 18 mars 2016 
près de 35 personnes de différents horizons, nous avons discuté des questions à 
creuser et des suites possibles à ce projet, ce qui nous incite, à moyen terme, à 
entretenir la dynamique qui a été amorcée, tandis qu'à court terme nous tentons 
d'inscrire ces questions dans le cadre de projets en cours de construction :  
> Le projet INTERINNOV (métaprogramme SMaCH, INRA), qui vise à poursuivre et 
élargir la démarche collective de travail et à construire une réflexion plus large sur les 
liens entre recherche, expérimentation, développement, formation, agriculteurs et 
acteurs locaux pour une arboriculture durable. Nous venons d’apprendre qu’il n’a 
malheureusement pas été retenu. 

> Le projet SAFIR (métaprogrammes SMaCH et Ecoserv, INRA) qui, s’il n’est pas 
centré sur l’innovation variétale mais sur la conception et l’évaluation de vergers 
prototypes très bas intrants et sans pesticides, initie une démarche pluridisciplinaire 
et multi-acteurs dans un cadre d’agroécologie, et propose de créer un espace 
d’échanges autour de la démarche et du dispositif. 
 
> Le projet CasDar Prospective 2015 qui se met en place pour répondre à la 
question « Quelles variétés adaptées aux futurs sys-tèmes de production arboricoles 
et aux futures demandes de fruits ? » et associe le CTIFL, l'INRA et FranceAgriMer, 
sous l’égide du GIS Fruit  

> Le projet CasDar ‘CaResPrunus’ (Caractérisation des Ressources Génétiques 
Prunus pour les stress Biotiques et Abiotiques), déposé en mars 2016 qui complète 
la démarche que nous avons engagée autour de la construction collective 
d’idéotypes... 

Nos partenaires opérationnels du projet nous ont explicitement fait la demande de 
pérenniser l’espace de discussion et de réflexion collective pour nourrir la réflexion 
filière, notamment engagée dans le cadre de l’ASARA et de l’association Fruits Plus. 
Les modalités de pérennisation ne sont pas encore clairement établies, mais la 
démarche mise en œuvre aura assurément permis (i) de dépasser un raisonnement 
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monothématique qui est de mise dans le cadre des travaux mis en œuvre au plan 
biotechnique pour démontrer les couplages et interdépendances dans l’espace et 
dans le temps, avec l’impérieuse nécessité de raisonner les actions de manière 
intégrée, (ii) de souligner les effets de verrouillages liés aux positionnements des 
acteurs dont la connaissance est indispensable pour maximiser l’impact et les effets 
leviers des travaux plus spécifiques. 
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ANNEXE : TEXTES DES PUBLICATIONS 
 
Ci-dessous les titres et résumés ; les publications sont jointes in extenso 
 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES PARUES 
Merci de joindre des tirés à part, et d’indiquer les restrictions éventuelles en termes 
de droits de reproduction (notamment sur le site Internet du MEDDE). Notez que ce 
rapport pourra être mis en ligne sur le site Internet du MEDDE. 
 
 
1. Lamine C., Pluvinage J., Aubenas R., Faugier V., Simon S., Clauzel G. ; Lamberet M., 
Penvern S., Stévenin S., Buléon S., Garçon L., Bui S., Audergon J.-M., 2015. Innovation 
variétale en Prunus, 1960-2013 : les enseignements d’une analyse socio-historique co-
construite avec les acteurs. Courrier de l'environnement de l'INRA 65,  5-18 
 
 
Résumé Cet article analyse les évolutions, depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, de la 
sélection génétique et de l’offre variétale en pêche et abricot, dans leur interaction avec les 
autres éléments du système socio-technique : évolution du marché, organisation des acteurs 
de la filière, politiques publiques, stratégies et pratiques des exploitations agricoles. Nous y 
proposons un récit de ces évolutions, qui relie les changements s’opérant aux niveaux de la 
recherche génétique et de l’offre variétale aux changements s’opérant aux autres niveaux de 
ce système socio-technique, en pointant les bifurcations majeures et les voies non 
empruntées. Nous montrons comment l’on passe 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, tout ceci bloquant la voie à une 
meilleure prise en considération des possibilités de réduction d’intrants et de la pérennisation 
du verger et des exploitations à long terme. Pour finir, nous concluons sur l’enjeu d’une 
approche intégrée et multi-partenariale de l’innovation variétale.  
 
 
2. Lamine, C., Audergon, JM., Penvern, S., Simon, S., Pluvinage, J. (2014) From 
genetics to marketing (… and through complex connexions and interdependencies): 
an integrative approach of the ecologisation of fruit production 
(http://ifsa.boku.ac.at/cms/index.php?id=135#c410) 
 
Résumé This paper discusses a systemic analysis of the changes in the peach and apricot 
industry since the 1960s, based on a sociological framework anchored in transition and actor 
network theories, with a specific focus on the place of genetics and breeding strategies in 
this trajectory, an aspect which indeed is often neglected in the literature. We show how, 
along with a process of specialization and intensification of the fruit production at the farm 
and regional levels, breeding strategies mainly focus on improving yield and technological 
fruit quality and on extending the production period (from 3 to nearly 6 months for peach 
production) to offer retailers a continuity in each product type over this entire extended 
season through “varietal series”. These objectives are thus market-driven and neglect the 
environmental aspects (even though substantial work has been done for decades on 
resistant cultivars) and the fruit production constraints, and they lead to create and then 
market fruits that are easy to store and transport, but often disappointing in terms of taste 
and quality. These changes are due to the constraints which affect all the socio-technical 
system up to the breeding process criteria and to a deep reconfiguration of the network of 

http://ifsa.boku.ac.at/cms/index.php?id=135#c410
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institutions and actors dealing with fruit production in general (research institutes, breeders, 
producers’ organizations, retailers, etc.). In this paper, we also try to adopt a reflexive 
perspective about the way we discuss with the projects’ members and partners (researchers 
from various disciplinary backgrounds, producers’ organizations, marketers and advisors) 
some key issues that are central to the construction of more ecological and resilient transition 
pathways at the scale of the agrifood system. 
 

3. Darnhofer I. Lamine C., Strauss A., Navarrete M., 2016. The resilience of family 
farms: towards a relational approach, Journal of Rural Studies, 44, 111-122 
 
Family farms play an important role in the European countryside, yet their number is steadily 
declining.This raises the question of what conveys resilience to family farms, i.e. the ability to 
persist over the longterm through buffering shocks and adapting to change. Within the 
current approaches to farm resilience, we distinguish between two perspectives: the first 
focuses on material structures and highlights the role of farm types and ecological dynamics. 
The second focuses on actors and highlights that farmer agency and wider social forces also 
play important roles. We argue that a third perspective, one focusing on relations, has the 
potential to overcome both the structure/agency and the ecological/social dichotomies. 
Indeed, a relational approach enables a closer analysis of how ecological and social 
processes interact to undermine or strengthen resilience. The approach also allows to 
identify the different relationalities that are enacted within a specific context, foregrounding 
diversity in farming. Furthermore, it highlights that relations are continuously made and 
remade, putting the emphasis on change, and on the wider patterns that enable or constrain 
change. A relational approach would thus contribute to overcoming a one-sided focus on 
states and stability, shifting attention to the patterns of relations that enable transformational 
change. 
 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES À PARAÎTRE 

4. Lamine C., 2016, Multi-actors transition arenas in the fruit breeding system, in Elzen 
B., Augustyn A., Barbier M. and Van Mierlo B., AgroEcological transitions. Changing 
and breakthroughs in the making, WUR, ouvrage collectif à paraître  
 
Résumé  Based on a socio-historical analysis of changes in the French peach and apricot 
industry since the 1960s, and on the place of genetics and cultivar breeding in this trajectory, 
we describe the shift from an innovation model based on criteria linked to the production 
stage to an innovation model based on marketing criteria (fruits’ ability to be transported and 
stored and fruits’ visual aspect) and explore its consequences. Although the modern cultivars 
are most often disappointing for consumers, rather unsustainable for the environment and 
not always such a good choice for producers on the long term, why have societal pressures 
for sustainability continuously failed in really impacting the breeding system so far? A study 
of recent changes in public research and in cultivars’ evaluation and registration with a focus 
on the controversies in several “mainstream” or “transition” arenas leads us to suggest a 
balanced answer to this question. 
 

5. Penvern S., Kouchner C. Ruynat L., Simon S., Lamine C., 2016. From Orchard to 
Agri-food system redesign to reduce pesticide Use. Acta Horticulae. A paraître.  
 
Résumé : Decreasing pesticide use in orchards is a major challenge to increase their 
sustainability. The study of pest management strategies and their determining factors is 
important to evaluate if these strategies can provide reductions in pesticide use. Decision-
making in orchards is influenced by the high risk of fruit damage and yield loss due to 
permanent presence of pests in a perennial system, and market standards for ‘zero damage’ 
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fresh fruits. In this context, we focused on the middle Rhone Valley in South-Eastern France, 
where many producers have switched from peach to apricot production in the last two 
decades due to an economic and sanitary crisis. We investigated the following questions: Is 
new orchard planting an opportunity to rethink pest management strategies? How do 
technical constraints and socio-economic aspects (e.g., commercial outlets, information 
network, technical support) influence decision-making? A survey was conducted with 35 
apricot and peach producers. The interviews focused on pest management strategies and 
adoption of alternative methods, recent farm pathways, marketing channels and information 
and technical networks. Drivers, bottlenecks and opportunities to adopt alternative methods 
and to design more ecological pest management strategies were identified. Orchard planting 
was not so much a prerequisite for orchard redesign as was the progressive integration of 
various alternative methods in existing or replanted orchards. Our results also emphasized 
the interdependencies between farmers' pest management strategies and pesticide 
regulations, food chain constraints and information systems: farmers advised by input sellers 
used more pesticides than those with no or independent advisors; farmers selling through 
short distribution channels used fewer pesticides than those selling through farmers' 
organizations, brokers or wholesalers. Promising levers have thus been identified to reduce 
pesticide use, but their application and diffusion often fail due to inadequate regulatory 
compliance and/or technical support systems. Therefore, orchard transition towards 
ecologization and pesticide reduction should be facilitated through a deeper redesign at the 
scale of the agri-food system.  
 
Keywords: pest management strategies, technology adoption, socio-technical lock-in, 
drivers, food chain 
 
 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES PREVUES 
 
 



Prunus 
 

65 / 65 

 

ANNEXE : PARTIE CONFIDENTIELLE 
 
 




