
Prunus 
 

3 / 65 

 

SYNTHESE 

(destinée aux utilisateurs et gestionnaires publics) 

 
 
 
 



Prunus 
 

4 / 65 

 

 

 

 

PRUNUS - Réalités et perspectives de l’écologisation en 
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Cette synthèse est constituée du document de 6 pages présentant les principaux 
résultats du projet, diffusé auprès des acteurs ayant participé au projet ou impliqués 
sur les questions traitées et accessible sur internet, précédé par des éléments de 
contexte général et un résumé, et suivi d’un volet sur les applications possibles à 
partir des enseignements du projet. 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Pour le verger de Prunus, le contexte économique et professionnel se caractérise par 
une forte réduction des surfaces de pêchers tandis que l’abricot se maintient mieux, 
et par une diversification des formes d’organisation et débouchés. Ces évolutions 
récentes posent une double question : Quelles perspectives en termes de viabilité 
économique des exploitations et de la filière, dans un contexte de crise fruitière ? 
Quels impacts en termes de gestion phytosanitaire et de perspectives de réduction 
d’intrants (difficultés ou leviers, accompagnement souhaitable) ? Ces questions 
mêlent évidemment du technique et du social, de l’économique et de 
l’environnemental, et doivent être abordées en engageant une démarche relevant de 
plusieurs disciplines bio-techniques et des sciences sociales.  
Aussi, c’est en associant généticiens, agronomes, sociologues, et économistes que 
le projet Prunus a exploré la question de la (re)conception de vergers « durables », 
englobant ici le choix variétal, l’agencement du verger, la conduite culturale et les 
évolutions plus larges nécessaires dans le système agri-alimentaire (c’est-à-dire non 
seulement les agriculteurs et opérateurs des filières mais au-delà, l’ensemble des 
acteurs concernés : recherche, conseil, consommateurs, société civile et politiques 
publiques). Le projet comprenait trois volets respectivement dédiés à l’analyse socio-
historique des évolutions de ce système, à l’analyse des pratiques de protection et 
de leurs évolutions, en lien avec les stratégies et trajectoires d’exploitation, enfin, à 
une réflexion collective autour de l’élaboration d’idéotypes pour une production 
fruitière durable. 

Ce projet a été accompagné dès son démarrage par un groupe de réflexion, 
composé de l’équipe de recherche, d’acteurs professionnels, du conseil, des filières 
et des politiques publiques, qui a participé à la construction de nos enquêtes et 
analyses. 

 
RESUME COURT  

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

système socio-technique, transitions, réduction des pesticides, idéotypes variétaux, 
pratiques culturales, interactions variété/conduite, verger, Prunus 
 
 
(Résultats présentés dans le document de synthèse de 6 pages du projet, 
public) 
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IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS PRATIQUES, VALORISATION 

 Implications pratiques et recommandations 
 

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 
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 
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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 
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 
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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. 
 

 Réalisations pratiques et valorisation : 
Outre les réunions de notre groupe de réflexion et les séminaires idéotypes 
« élargis », nous avons organisé un séminaire de restitution de l’enquête auprès des 
arboriculteurs (15/9/2014) ainsi qu’un séminaire final (18/3/2016). Nos travaux ont 
été relayés par la presse professionnelle (articles dans les journaux L’Agriculture 
Drômoise/L’Avenir agricole de l’Ardèche et dans les revues Vegetable et Réussir 
Fruits et Légumes). Notre participation régulière à divers événements professionnels 
(Fruits plus, Journées techniques, etc.) ainsi que les sollicitations qui nous sont faites 
montrent que la profession s’est fortement saisie de cette réflexion. La démarche a 
été mobilisée dans des enseignements de Master au niveau International au sein 
des formations organisées en Amélioration des plantes IAMZ Zaragoza (Es) et en 
protection intégrée des cultures IAMB Bari (It) ainsi que lors d’un atelier à l’occasion 
du colloque international Innohort ISHS d’Avignon en 2015. De manière très pratique 
et concrète, nous avons échangé sur la base de nos résultats, avec les techniciens 
en charge des bulletins d’avertissement locaux, afin de mettre en avant certaines 
pratiques alternatives et parfois l’intérêt d’en mobiliser plusieurs. 
 

 Suites possibles  

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. 
> Le projet CasDar Prospective 2015 qui se met en place pour répondre à la 
question « Quelles variétés adaptées aux futurs systèmes 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 par un élargissement de la réflexion à l’ensemble des Prunus, et à un 
périmètre national... 
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PARTENARIATS MIS EN PLACE, PROJETES, ENVISAGES 

 
Partenaires associés directement au projet : S. Stévenin, S. Buléon (Chambres 
d’Agriculture Drôme et Ardèche), R. Aubenas (Association Fruits Plus), V. Faugier 
(AOP Abricot), M. Lamberet (FREDON Rhône-Alpes), et dans le cadre des 
séminaires ‘idéotypes’ : arboriculteurs (P. Veyrat, J. Fauriel), CEP Innovation, Ctifl, 
SEFRA, GRAB/ITAB, GEVES, conseillers Chambres d’Agriculture, chercheurs, 
enseignement agricole... 
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 
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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LISTE DES OPERATIONS DE VALORISATION ISSUES DU CONTRAT (ARTICLES DE 

VALORISATION, PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES, ENSEIGNEMENT ET FORMATION, 
COMMUNICATION, EXPERTISES…) 

 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
Publications scientifiques parues 

 

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 

 
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) 
 

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 
 

Publications scientifiques à 
paraître 

 

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  

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.  

 
Publications scientifiques prévues  

 
COLLOQUES 

Participations passées à des 
colloques 

Penvern S., Kouchner C. Ruynat L., Simon S., Lamine C., A 
paraitre. From Orchard to Agri-food system redesign to 
reduce pesticide Use. Proceedings of the Congress 
INNOHORT, 2015, Avignon, FRA. In: Bellon et al. (Eds) Acta 
Horticulae. 
 
AUDERGON JM., LAMINE, C., GARÇON, L., SIMON, S., 
2015. Vers une refondation des critères de sélection 
variétale et des relations entre acteurs pour la production 

http://ifsa.boku.ac.at/cms/index.php?id=135#c410
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de pêches et abricots. Séminaire Fruit plus 15 décembre 
2015, Valence, France. 
 
LAMINE, C., CLAUZEL, G., SIMON, S., AUDERGON, JM., 
2016. Processus d'élaboration d'idéotypes dans le cadre de 
PRUNUS -stratégie de l'INRA en création variétale. 9ème 
rencontre groupe Vergers durables. VD9 – 19 au 21 janvier 
2016. 
 
Lamine C., Garçon L., 2015. L’âge d’or de la pêche, et 
après ? Adaptation, résistance et recomposition des 
mondes paysans face au marché « globalisé », Séminaire 
Petites Paysanneries, Meknès, Octobre 2015 
 
Lamine C., 2014. The complex relationships between 
breeding strategies and sustainable agriculture: a fruit tree 
case study. SISA2, Paris, 22-23 May 2014 
 
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. IFSA congress, April 2014, Berlin 

 
Participations futures à des 
colloques 

 

 
 

THESES 
Thèses passées  
Thèses en cours Pas de thèse financée sur le projet, mais un post doc sur la 

construction des séminaires de co-construction : 
Garçon L., 2015. Le matériel végétal Prunus, entre objectifs 
d’amélioration des plantes et enjeux d’innovation variétale, 
note de synthèse, Projets Prunus/Ardu, 24 p.  

 
 

ARTICLES DE VALORISATION-VULGARISATION 
Articles de valorisation parus Ruppert T. (2016) Sur la voie de vergers plus écologiques. 

L’Agriculture Drômoise, 2245 (26 mai 2016), p. 24. 
Le Corre M. (2016) Dossier abricot : quelles variétés pour 
demain ? Sélectionner pour le futur. Réussir Fruits et 
Légumes 361, 27-30. 
Martin J (2016) Dossier  fruits à noyau - Enjeu durabilité. 
Vegetable 333, 36-38 
Un document de synthèse de 6 pages a été réalisé qui est 
accessible sur les sites du GIS fruits et d’Ecodéveloppement 
et a été diffusé auprès des acteurs ayant participé ou 
impliqués sur les questions traitées.  

http://www6.paca.inra.fr/ecodeveloppement/Actualites-

Ecodev 
 

http://www6.paca.inra.fr/ecodeveloppement/Actualites-Ecodev
http://www6.paca.inra.fr/ecodeveloppement/Actualites-Ecodev
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Articles de valorisation à paraître  
Articles de valorisation prévus 
 

 

AUTRES ACTIONS VERS LES MEDIAS 
Actions vers les médias 
(interviews…) effectuées 

 

Actions vers les médias prévues 
 

 

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Enseignements/formations 
dispensés 

CIHEAM/MAIB MSc Course  
“Sustainable IPM Technologies for Mediterranean Fruit 
and Vegetable Crops” – Breeding for plant resistance 
to pests and diseases. Atelier sur la conception 
d’idéotypes. 2013-2014-2015 
CIHEAM/MAIZ MSc Course “Mejora Genética Vegetal” 
– Mejora de los Arboles Frutales. 2015 
 

Enseignements/formations prévus  Dans le cadre de nos interventions dans les cursus 
d’enseignement  
CIHEAM/MAIB MSc Course  
“Sustainable IPM Technologies for Mediterranean Fruit 
and Vegetable Crops” – Breeding for plant resistance 
to pests and diseases. 2016  
CIHEAM/MAIZ MSc Course “Mejora Genética Vegetal” 
– Mejora de los Arboles Frutales. 2017 
 

 
EXPERTISES 

Expertises menées  
Expertises en cours Participation aux journées de conception de systèmes, 

vergers de fruits à noyaux avec le CTIFL (S. Simon) 
Participation au CSU (Conseil Scientifique Unique de la 
filière fruits), à une journée Bactériose GIS fruits, à 
l’expertise en cours sur les variétés fruitières de demain (C. 
Lamine et JM. Audergon) 
Interventions de J. Pluvinage et JM. Audergon aux 
journées Fruits Plus en Décembre 2014 et 2015 

Expertises prévues  
 

METHODOLOGIES (GUIDES…) 
Méthodologies produites  
Méthodologies en cours 
d’élaboration 

 

Méthodologies prévues Synthèse sur les méthodologies d’analyse des trajectoires 
d’écologisation (en lien avec les projets Smash/Ardu et 
Biologics, dans le cadre d’un séminaire commun en 2014) 

 

AUTRES 
Depuis le début du projet Constitution et animation du Groupe de réflexion multi-

partenaires interne au projet 
 

Mémoires de stages Desgranges Mélanie, 2015. Analyse du fonctionnement de 
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la filière de l’innovation variétale de Prunus armeniaca. 
Rapport stage 2ème année IUT Génie Biologique option 
Agronomie. 43p. 
 
Kouchner Coline, 2014 : Analyse des stratégies de 
protection dans un contexte de changement d'espèce 
fruitière Prunus (pêcher, abricotier) en Rhône-Alpes : mise 
en perspective par rapport aux trajectoires d'exploitation et 
influences du système socio-technique. Mémoire de fin 
d’études, diplôme d’ingénieur AgroParisTech, dominante 
Protection des Plantes et Environnement. 55p. 
 
Ruynat Laure, 2014 : Analyse des pratiques de protection 
actuelles en vergers de Prunus (pêcher, abricotier) en 
Rhône-Alpes : mise en perspective par rapport aux 
trajectoires d'exploitation et potentiel de progrès pour 
réduire l'utilisation de pesticides. Mémoire de fin d’études, 
diplôme d’Ingénieur Agronome, Spécialité Production 
Végétale Durable, Montpellier SupAgro. 50 p. 
 


