
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

> Enjeux  

Sur pêcher, la réduction importante des IFT est un challenge pour plusieurs 

raisons : 

- l’absence de variétés commerciales tolérantes aux bioagresseurs, en 

particulier pour les maladies de conservation des fruits, 

- un marché très concurrentiel procurant peu de marges de manœuvre 

économiques, 

- l’importance des critères de qualité des fruits (commerciale et 

gustative). 

Le pêcher est une espèce exigeante en eau et en azote pour satisfaire sa 

croissance vigoureuse ; l’optimisation de l’efficience d’utilisation de ces 

intrants est à rechercher pour maîtriser les risques pour l’environnement. 

> Objectifs 

- Réduire les IFT (-30 à -50 %) selon les systèmes tout en préservant la 

rentabilité économique, 

- Utiliser zéro herbicide sur la majorité des systèmes (enjeu qualité de 

l’eau), 

- Améliorer la performance technique des systèmes en AB, 

- Réduire l’utilisation de l’eau d’irrigation et des fertilisants azotés,  

- Maîtriser les temps de travaux manuels qui représentent les principaux 

coûts de production. 

> Résumé 

Pour atteindre les objectifs de réduction des produits 

phytopharmaceutiques, tous les dispositifs sont basés sur la reconception de 

vergers pour agir dès la plantation et lors des années de formation des 

arbres. Les stratégies de gestion des systèmes combinent la majorité des 

leviers d’action disponibles sur pêcher pour contrôler les bioagresseurs. La 

cohérence de cette logique systémique constitue le cœur de l’innovation, 

avec en particulier les rôles centraux de la combinaison conduite des arbres - 

irrigation - fertilisation pour réduire la pression de certains bioagresseurs 

tout en améliorant la qualité des fruits, et de l’augmentation de la 

biodiversité dans les vergers de pêchers.  

Nombre de sites EXPE :  7 
 

 en station expérimentale :  7 
 

  

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  16 
 
 

dont en Agriculture Biologique : 5 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Inra - Domaine St Paul 

S2 : ECOnome 1 
Non Nectarine 

x  x x x x R 50 % 

S3 : ECOnome 2 x  x x x x R 50 % 

S5 : AB Oui Pêche plate x x x x  x R 50 % 

Inra - Domaine de 

Gotheron 

ECOnome 1 Non 
Pêche 

x  x x x x R 30 à 50 % 

AB Oui x  x x  x R - 

Inra - Domaine de la 

Tour de Rance 
ECO 50 Non Pêche x  x x x x R 50 % 

Ctifl - Centre de 

Balandran 

ECO 50 Non 
Pêche 

x  x x x x R 30 à 50 % 

AB Oui x  x x  x R - 

SEFRA 
Faibles intrants Non 

Nectarine 
x  x x x x R 30 % 

AB Oui x  x x  x R - 

SERFEL 

Essai 1 Bas Intrants Non 

Pêche 

x  x x x x R 30 % 

Essai 1 Bio Oui x  x x  x R - 

Essai 2 Eco Innovant 
Non 

x  x x x x R 50 % 

Essai 3 ECO   x x x  ES 50 % 

Sica CENTREX 
ECO 50 % herbicide 

Non Pêche 
  x x x x R 50 % 

ECO 50 % mécanique x  x x x x R 50 % 
1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé à partir des systèmes de référence présents sur les sites. 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet interagit avec le projet DEPHY EXPE CAP ReD car plusieurs des partenaires d’EcoPêche conduisent aussi des 
expérimentations systèmes en abricotier ou sur prune, ainsi qu’avec le projet DEPHY EXPE BioREco (pommier, Inra de 
Gotheron).  
Des interactions existent aussi avec des projets de recherche Ecophyto PSPE (DEXI-Fruits, IndRegArb…). 

Le mot du chef de projet 
« Le projet Ecopêche a pris naissance dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Fruits (GIS) axe thématique 

"Système". Il associe la plupart des acteurs de la recherche –expérimentation – développement, en lien avec les 

professionnels, représentés en particulier par l’AOP pêche – nectarine, pour développer des vergers conciliant les 

performances économiques et environnementales, avec la production de fruits de haute qualité. » 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

L’Unité de Recherche INRA Plantes et Systèmes de culture Horticoles 

(PSH) conduit des programmes de recherches visant à comprendre et 

modéliser le fonctionnement des systèmes (en particulier sur pêcher, 

pommier, tomate et salade) et leurs performances (production et 

qualité des produits, santé des plantes, biodiversité et 

environnement). Les connaissances produites doivent servir, en lien 

avec des partenaires, à concevoir et évaluer des stratégies 

techniques et paysagères pour atteindre les objectifs de la 

Production Intégrée. 

Depuis plusieurs années, l’UR PSH s’est associée à d’autres équipes 

ou des partenaires (en particulier INRA de Gotheron et Bordeaux, 

CTIFL, stations régionales d’expérimentation, GRCETA de Basse 

Durance…) pour concevoir et évaluer des systèmes économes en 

intrants sur pommier et pêcher.  

Dans le cadre du projet EcoPêche, 2 dispositifs « systèmes » ont été 

implantés en 2013 et 2014 sur le domaine expérimental Saint Paul à 

Avignon pour tester des stratégies innovantes économes en intrants 

pour répondre aux enjeux d’une arboriculture durable. 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

 

Site : INRA - Domaine Saint Paul 
 

Localisation : INRA PSH Avignon - Domaine Saint Paul - 228 route de 
l'aérodrome - 84914 AVIGNON (43.91501, 4.878684) 

Contact : Daniel PLENET (daniel.plenet@avignon.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Au sein du projet EcoPêche, l’intérêt du site INRA d’Avignon est de tester des systèmes économes en intrants dans 

des conditions représentatives de la basse vallée du Rhône. Ces dispositifs systèmes vont aussi progressivement servir 

de support à des programmes de recherche visant à analyser et modéliser le fonctionnement du pêcher dans des 

systèmes à faibles niveaux d’intrants (eau, azote, produits phytopharmaceutiques) s’inscrivant dans le concept de 

l’agroécologie. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet est en lien avec deux autres projets DEPHY EXPE : BioREco 

et CAP ReD ; le projet Ecophyto PSPE DEXI Fruits et le Casdar 

N’Perennes (2012-2016). 

Arboriculture 
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Site en station expérimentale 
 

Domaine Saint Paul 
 

Le domaine Saint Paul de l’INRA Avignon-

Montfavet est équipé d’un site expérimental 

d’environ 15 ha dont 6 à 9 ha sont en 

expérimentation selon les années. Le site 

expérimental est géré par une équipe 

« Installation Expérimentale » qui conduit les 

cultures des différents essais des Unités du 

Centre INRA PACA implantées à Saint Paul, ce 

qui explique la diversité des cultures 

(arboriculture, grandes cultures, cultures 

légumières, quelques collections génétiques, 

cultures sous abris…). Les expérimentations 

concernant les espèces fruitières (pêcher et 

pommier) sont pilotées et/ou conduites par 

l’UR PSH (Unité de Recherche Plantes et 

Systèmes de culture Horticoles) et s’inscrivent 

dans des programmes de recherche sur la 

biodiversité fonctionnelle et l’écophysiologie 

des arbres sous contraintes biotiques ou 

abiotiques. Le site est équipé d’une station 

météorologique automatique.  

 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes ECOnomes testés mobilisent la plupart des leviers alternatifs à disposition sur pêche – nectarine.  
Dans le dispositif 1, 3 systèmes ont été plantés en 2013 avec une variété commerciale (Nectarlove : nectarine 
blanche arrivant à maturité fin juillet) : S1 = référence ; S2 et S3 (systèmes économes). Le système S3 se distingue par 
une densité de plantation plus élevée et une conduite des arbres pouvant modifier le microclimat au sein de la 
frondaison pour atténuer les risques de maladies de conservation et/ou compenser une perte de productivité. 
Le dispositif 2 est planté avec une lignée non commerciale de type pêche blanche plate, résistante à l’oïdium 
(matériel fourni par l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes de l’Inra Avignon). Du fait de cette 
résistance, le système S5 est conduit avec un cahier des charges proche de l’AB et comparé à un système de 
référence planté avec la même lignée (S4 = Référence 2) pour pouvoir analyser le fonctionnement des systèmes sans 
interférence avec le matériel végétal. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Dispo. 1 - S2 2013 - 2018 
Non 

0.11 ha 
Nectarine 

2013 
Court/ 
Long 

Non  
(mais 

amélio. % 
sucres) 

50% 

Dispo. 1 - S3 2013 - 2018 0.11 ha 2013 50% 

Dispo. 2 - S5 2014 - 2018 Oui 0.11 ha Pêche plate 2014 50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition 
spatiale des systèmes. 
Système de référence : Pour le 
dispositif 1, le système de 
référence est S1 ; et c’est S4 
pour le dispositif 2. Les règles 
de gestion de la protection 
correspondent aux 
recommandations régionales. 
Ces systèmes utilisent aussi la 
confusion sexuelle contre la 
tordeuse orientale, méthode 
déjà largement utilisée par les 
producteurs.  
Aménagements et éléments 
paysagers :  
Les systèmes économes sont 
bordés de haies composites au 
Nord et au Sud. Des bandes 
fleuries ont été installées 
parallèlement aux rangs de 
pêchers à l’est et l’ouest sur les 
systèmes économes. 
  
Ces aménagements ont pour objectif d’augmenter les habitats et les ressources pour les auxiliaires. 
 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental repose sur de nombreuses observations et mesures pour (i) déclencher les règles de pilotage 
des systèmes, (ii) réaliser un diagnostic sur le fonctionnement des systèmes et (iii) évaluer leurs performances. 
Ces observations et mesures portent sur les dynamiques des bioagresseurs et/ou de leurs dégâts, certaines 
populations d’auxiliaires (araignées), le développement et la croissance des parties végétatives et des fruits, les 
composantes du rendement et de la qualité des fruits (analyses biochimiques). Des capteurs mesurent l’humidité du 
sol pour le pilotage de l’irrigation. Différentes mesures sont réalisées pour évaluer la biomasse produite et les 
quantités d’azote prélevées. Des analyses de sol sont réalisées pour caractériser l’évolution de certaines 
composantes de la fertilité (azote et carbone organique en particulier).  
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Plan du dispositif 

Haie composite

Haie composite

Haie brise-vent de cyprès

Haie brise-vent de cyprès

Dispositif 1

S1
Var. Nectarlove
Système REF.1

5 x 3.50 m 
571 arbres/ha

Double Y

Dispositif 1

S2
Var. Nectarlove
Système ECO1

5 x 3.50 m
571 arbres/ha

Double Y

Dispositif 1

S3
Var. Nectarlove
Système ECO2

5 x 2.20 m
909 arbres/ha

Y oblique
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Dispositif 2

S4
Var. Résistante
Système REF.2

5 x 3.50 m 
571 arbres/ha

Double Y

Dispositif 2

S5
Var. Résistante 
Système ECO3

5 x 3.50 m 
571 arbres/ha

Double Y

Nord

Surface d’un bloc système 
= 1100 m2

PLAN Dispositifs EcoPêche
INRA PSH

Domaine Saint Paul
Avignon

Station 
irrigation

Irrigation : micro-aspersion en surface
Irrigation : goutte à goutte enterré

Irrigation : goutte à goutte enterré



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat méditerranéen 
T° min annuelle = 9,3 °C 

T° max annuelle = 19,8 °C 
Pluviométrie annuelle = 673 mm 

ETP annuelle = 1083 mm 
Déficit hydrique (début avril à fin 

septembre) = 527 mm 
Mistral 

Texture lourde (argilo-limono-
sableuse)  

Riche en calcaire 
 Taux de matière organique 

moyen 
Profondeur exploitable : 60 cm 

Pas d’éléments grossiers  

Sol assez compact en profondeur avec 
des risques d’anoxie 

Réserve utile de 110 mm (sur 0 à 60 
cm) 

Forte sécheresse estivale 

 

> Socio-économique 

La production de pêche – nectarine est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte 

concurrence de pays producteurs à plus faibles coûts de production. De ce fait, les producteurs français visent à se 

démarquer avec une production de fruits de bonne qualité commerciale et gustative. Cette situation économique 

laisse peu de marge de manœuvre car une petite perte de production peut remettre en cause l’équilibre 

économique du verger. 

Les coûts de production sont essentiellement liés aux coûts des travaux manuels (600 à 1000 heures/ha) : la maîtrise 

du temps de travail est donc un élément essentiel pour développer de nouveaux systèmes économes en intrants. 

Une production utilisant des manières de produire économes en produits phytopharmaceutiques et en eau 

d’irrigation peut renforcer le positionnement commercial de la pêche française sur le marché français et européen 

pour permettre une meilleure valorisation marchande du produit, ce qui correspond aux objectifs de l’AOP Pêches et 

Abricots de France. 

 

> Environnemental 

Le site d’Avignon est à proximité d’une zone de captage d’eau. De manière plus générique, le pêcher est surtout 

cultivé sur des sols avec beaucoup d’éléments grossiers et très filtrants. Le contrôle des flux (lixiviation des nitrates, 

risques de contamination des eaux par l’entrainement des herbicides, …) est un objectif important d’où les actions 

prioritaires menées sur ces points (zéro herbicide, paramétrisation précise des bilans azoté et hydrique, etc.). 

 

> Maladies  

Les deux principales maladies pouvant causer des dégâts 

importants sur le site sont la cloque et les monilioses. En 

l’absence de résistance génétique des variétés, la gestion 

de ces maladies repose sur une gestion préventive à base 

de méthodes culturales (prophylaxie, conduite des arbres, 

alimentation hydrominérale) et de luttes chimiques. 

L’intensité des attaques d’oïdium est moyenne sur le site 

mais peu de moyens alternatifs sont disponibles à part la 

prophylaxie (suppression des 1er foyers). 

Les maladies virales (sharka) ou les bactérioses 

(xanthomonas, pseudomonas) nécessitent une protection 

obligatoire (sharka) ou quasi obligatoire. 

 

Cloque

Monilia

OïdiumSharka

Xanthomonas

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’intensité des attaques de tordeuse orientale est en 

augmentation sur le site, mais pour le moment la 

pression peut être considérée comme moyenne. 

Le puceron vert nécessite une lutte chimique obligatoire 

du fait des risques de transmission de la sharka. 

Les niveaux de population de forficules sont élevés et ils 

occasionnent des dégâts qui favorisent le 

développement des monilioses. 

Les thrips (méridionalis et Frankliniella) occasionnent 

des dégâts qui déclassent la qualité commerciale des 

nectarines.  

 

 

> Adventices 

Les adventices vivaces les plus préoccupantes sont les 

chiendents, liserons, chardons. 

Dans tous les systèmes, les inter-rangs sont enherbés 

(fétuque et espèces naturelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques d’accidents climatiques de type gel de printemps et orage de grêle sont faibles sur le site. 

Le mistral occasionne des dégâts par la casse de charpentières et de rameaux qui peut contrarier la formation des 

arbres dans les phases juvéniles du verger ou conduire à des pertes de production en verger adulte (chutes de fruits, 

fruits boisés ou blessés, etc.). A l’inverse, il peut diminuer les risques de certaines maladies en réduisant rapidement 

l’humidité relative au sein du verger. 

 

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

Graminées

Dicotylédones
Vivaces 

(liserons,…) 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuses
orientale

Puceron vert

Forficules

Thrips

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

L’Unité Expérimentale de Recherches Intégrées (UERI) est basée 
depuis 1963 sur le Domaine de Gotheron.  
Les thématiques de recherche concernent principalement la 
Production Fruitière Intégrée (PFI) au travers d’études sur la biologie 
et l’épidémiologie des bioagresseurs pour la Protection Intégrée du 
verger (ex. tavelure, monilioses, puceron cendré) et aussi au travers 
d’études sur les méthodes culturales contribuant au contrôle des 
bioagresseurs et à la qualité du fruit (ex. conduite architecturale de 
l’arbre…).  
Conception, pilotage et évaluation multi-critère (ACV, DEXiFruits®, 
etc.) de systèmes de culture en verger (Raisonné, Bas-intrants et 
Agriculture Biologique) en pommier, pêcher et abricotier constituent 
une activité essentielle du Domaine. 
L’essai système Pêche a été planté en 2011 dans le cadre du Casdar 
‘verger Bas Intrants’ initié en 2010 par V. MERCIER de l’UERI et 
regroupant les sites Inra d’Avignon et Bordeaux, l’IFPC, les stations 
régionales (SEFRA, SERFEL, La Pugère) et les Chambres d’Agriculture 
(84,13 et 47). 
Dans le cadre du projet EcoPêche, l’objet est de tester des stratégies 

innovantes économes en intrants pour répondre aux enjeux d’une 

arboriculture durable. 

  

  

  
 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

 

Site : INRA - Domaine de Gotheron 
 

Localisation : Site INRA UERI 0695 - Domaine de Gotheron –  
26320 ST-MARCEL-LES-VALENCE (44.977301, 4.929617) 

Contact : Claude BUSSI (claude.bussi@avignon.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le projet EcoPêche permet de comparer sur le site INRA de Gotheron des systèmes de référence (PFI et AB) de 

production en verger avec un système axé sur la réduction de l’utilisation de l’ensemble des intrants dans les 

conditions de la moyenne vallée du Rhône avec pour principal objet d’améliorer la durabilité du verger de pêcher." 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet est en lien avec un autre projet DEPHY EXPE : BioREco ; le 

projet Ecophyto PSPE DEXI Fruits ; le Casdar Vergers Bas-Intrants 

(2010-2014) et l’ANR Illiad (Initiatives Locales ou Localisées, 

Innovantes pour une Alimentation Durable) (2011-2015). 

 

 

Arboriculture 
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Site en station expérimentale 
INRA – Domaine de Gotheron 

 
L’UERI est située en moyenne vallée du 
Rhône à proximité de Valence dans la 
Drôme. Elle développe des programmes 
d’expérimentation-recherche sur les 
systèmes de culture durables en 
arboriculture fruitière. L’objectif général de 
l’unité est de proposer et tester des 
itinéraires techniques novateurs pour 
assurer une production de fruits de qualité 
en réduisant les intrants dans les vergers. 
Les travaux de recherche de l’UERI-INRA de 
Gotheron s’inscrivent dans le pôle de 
recherches « Production Horticole 
Intégrée » du centre INRA PACA. 
 En quelques chiffres, l’UERI représente :  

- 8 ingénieurs et assistants 
ingénieurs, 16 adjoints techniques, 
techniciens et administratifs  

- Un domaine de 86 ha dont 65 ha 
de SAU et 15 ha en arboriculture 
fruitière 

- 8 km de haies multi-espèces  
- 1 laboratoire de pathologie et 

qualité du fruit 



  

Systèmes DEPHY testés 

Le système Bas Intrants se caractérise par des techniques innovantes (irrigation souterraine, gestion de l’irrigation en 
restriction hydrique, arrachage manuel), ainsi que par la mise en œuvre d’outils d’aide à la décision (OAD) pour les 
pilotages des techniques (sondes micromorphométriques, analyses du sol, du végétal) qui doivent permettre une 
réduction substantielle des intrants. L’objectif est aussi d’aller vers une diminution des temps de travaux et des 
impacts environnementaux (choix des matières actives contre les bioagresseurs…). Deux variétés furent implantées 
en 2011 : SURPRISE cov (pêche blanche) pour le système conventionnel (RAI), ELISE cov (pêche blanche) pour Bas 
Intrants et AB. Ces deux variétés sont très proches (décalage de maturité d’environ 1 semaine). SURPRISE, variété 
réputée facile à conduire est généralement préférée par les producteurs. ELISE, est une variété moins florifère, 
induisant ainsi une diminution des temps de travaux mais est plus difficile à conduire. 

 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Bas Intrants 2013 - 2018 Non 0.25 ha 
Pêche 

2011 Long - 30 à 50% 

AB 2013 - 2018 Oui 0.25 ha 2011 Long - - 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition spatiale des systèmes. 

 

Systèmes de référence :  

Le système RAI correspond à la référence 
« producteur ». Les règles de décision pour les 
différentes interventions en verger se réfèrent à 
la Production Fruitière Intégrée.  

Un autre système, conduit en AB est aussi 
testé (Règlement CEE 2092/91), la ligne d’arbres 
y est travaillée mécaniquement. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Quatre lignes de Myrobolan (Davidiana) sont 

utilisées comme bordures (voir plan). 

L’environnement de la parcelle se compose 

d’haies arbustives : 

- au nord de la parcelle, séquence (est-
ouest) : Noyer, Coronille, Troène, Chalef, 
Olivier de Bohème, Buis, Troène, Févier ; 

- Au sud de la parcelle, séquence (est-
ouest) : Sureau noir, Fusain, Aulne de 
Corse, Merisier. 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental repose sur de nombreuses observations et mesures pour (i) déclencher les règles de pilotage 

des systèmes, (ii) réaliser un diagnostic sur le fonctionnement des systèmes et (iii) évaluer leurs performances. 

Ces observations et mesures portent sur les dynamiques des bioagresseurs et/ou de leurs dégâts, certaines 

populations d’auxiliaires (araignées), le développement et la croissance des parties végétatives et des fruits, les 

composantes du rendement et de la qualité des fruits (analyses biochimiques). Des capteurs mesurent l’humidité du 

sol pour le pilotage de l’irrigation. Des analyses de sol sont réalisées pour caractériser l’évolution de certaines 

composantes de la fertilité (azote et carbone organique en particulier). 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat continental sous influence 
méditerranéenne l’été 

T° min annuelle = 7.9 °C 
T° max annuelle = 16.9 °C 

T° moyenne = 12.3 °C 
Pluviométrie annuelle = 880 mm 
Déficit hydrique (début avril à fin 

septembre) = 450 mm 

Texture légère (sablo-
limoneuse)  
Décalcarifié 

 Taux de matière organique 
faible 

Profondeur exploitable : 50 cm 
30% de cailloux 

Texture plus argileuse en profondeur 
(en dessous de 50 cm)  

Réserve utile de 40-50 mm (sur 0 à 
50 cm de sol) 

Sécheresse estivale 

 

> Socio-économique 

La production de pêche – nectarine est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte 

concurrence de pays producteurs à plus faibles coûts de production. De ce fait, les producteurs français visent à se 

démarquer avec une production de fruits de bonne qualité commerciale et gustative. Cette situation économique 

laisse peu de marge de manœuvre car une petite perte de production peut remettre en cause l’équilibre 

économique du verger. 

Les coûts de production sont essentiellement liés aux coûts des travaux manuels (600 à 1000 heures/ha) : la maîtrise 

du temps de travail est donc un élément essentiel pour développer de nouveaux systèmes économes en intrants. 

Une production utilisant des manières de produire économes en produits phytopharmaceutiques et en eau 

d’irrigation peut renforcer le positionnement commercial de la pêche française sur le marché français et européen 

pour permettre une meilleure valorisation marchande du produit, ce qui correspond aux objectifs de l’AOP Pêches et 

Abricots de France. 

 

> Environnemental 

Le pêcher est principalement cultivé sur des sols avec beaucoup d’éléments grossiers et très filtrants. Le contrôle des 

flux (lixiviation des nitrates, risques de contamination des eaux par l’entrainement des herbicides…) est un objectif 

important d’où les actions prioritaires menées sur ces points (zéro herbicide, limitation d’apport d’eau, etc.). La 

limitation des IFT (Indice de Fréquence de Traitements) doit aussi permettre de réduire l’impact environnemental.  

 

> Maladies  

Les deux principales maladies pouvant causer des dégâts 

importants sur le site sont la cloque et les monilioses.  

L’intensité des attaques d’oïdium est moyenne sur le site. 

Les maladies virales (sharka), les bactérioses 

(xanthomonas, pseudomonas) et phytoplasmes (ECA) 

nécessitent une protection obligatoire (sharka) ou quasi 

obligatoire. 

 

 

 

 

Cloque

Monilia

Xanthomonas

Oïdium

Sharka

ECA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’intensité des attaques de tordeuse orientale est en 

augmentation sur le site, mais pour le moment la 

pression peut être considérée comme moyenne. 

Le puceron vert nécessite une lutte chimique obligatoire 

du fait des risques de transmission de la sharka. D’autres 

pucerons font l’objet d’une surveillance particulière 

(puceron noir, farineux, cigarier). 

Les niveaux de population de forficules sont élevés et ils 

occasionnent des dégâts qui favorisent le 

développement des monilioses. 

Les thrips (méridionalis et Frankliniella) ainsi que les 

noctuelles occasionnent des dégâts qui déclassent la 

qualité commerciale des pêches.  

 

 

> Adventices 

Les adventices vivaces les plus préoccupantes sont les 

chiendents et chardon. En graminée, le ray-grass doit 

faire l’objet d’une attention particulière. 

Dans tous les systèmes, les inter-rangs sont enherbés 

(fétuque et espèces naturelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques d’accidents climatiques de type gel de printemps et orage de grêle sont réels surtout pour les années 

avec évolution végétative précoce. 

Les vents du nord (mistral) et du sud peuvent occasionner des dégâts par la casse de branches, pouvant conduire à 

des pertes de production en verger adulte (chutes de fruits, fruits boisés ou blessés, etc.). 

 

 

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

Vivaces
(chiendent,

chardon)

Graminées (ray
grass)

Dicotyledones 
(Gaillet,…) 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuses
orientale

Puceron vert

Autres
pucerons

Forficules

Trips

Noctuelle

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

Le site de la Tour de Rance est implanté au cœur de la zone de 

production du pruneau d’Agen et à ce titre a mis en place depuis 

1981 une collaboration étroite avec le BIP (Bureau national 

Interprofesionnel du Pruneau) autour des enjeux d’une production 

durable.  

L’Unité possède donc une longue expérience des interactions avec 

les acteurs de la filière pour un transfert des résultats de la 

recherche vers la production. 

Par ailleurs, l’évolution attendue des conditions environnementales 

et de production dans le Sud-Ouest suppose une potentielle 

évolution des cultures arboricoles dans la région. La possibilité 

d’implantation de vergers de pêchers dans cette nouvelle zone de 

production est à envisager. C’est pourquoi le site de Bourran a été 

choisi dans le cadre de ce projet. 

 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

 

Site : INRA - Domaine de la Tour de Rance 
 

Localisation : Site INRA UE 0393 - Domaine de la Tour de Rance –  
47320 BOURRAN (44.332599, 0.414079) 

Contact : Marie-Laure GREIL (marie-laure.greil@bordeaux.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« En inscrivant notre action au sein du projet EcoPêche nous pouvons à la fois bénéficier des références de l’UMR PSH 

(Plantes et Systèmes de culture Horticoles) de l’INRA d’Avignon en conduite de verger à haute valeur 

environnementale, tout en évaluant les performances de systèmes innovants sur pêches, dans une potentielle 

nouvelle zone de production en les comparant aux performances des parcelles du projet situées dans le bassin français 

actuel de production. »  

Interactions avec d’autres projets 

Le site de la Tour de Rance est en lien avec un autre projet DEPHY-

EXPE : CAP ReD. 

 

Arboriculture 
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Site en station expérimentale 
 

INRA - Domaine de la Tour de Rance 
 

Le Domaine de La Tour de Rance occupe 

55 ha en Lot et Garonne sur la commune 

de Bourran, au cœur du bassin de 

production arboricole du Sud-Ouest.  

Ce domaine géré par l’Unité 

Expérimentale Arboricole de l’INRA-

Aquitaine a pour mission de venir en 

appui aux programmes de recherche de 

l’INRA sur l’adaptation des arbres aux 

changements climatiques, de conserver, 

évaluer et diffuser des ressources 

biologiques pour les genres Prunus et 

Juglans et de mettre au point et d’évaluer 

des systèmes de cultures arboricoles 

innovants intégrant des résultats de la 

Recherche pour un transfert vers les 

filières. 

 

 

 



  

Systèmes DEPHY testés 

Le système innovant testé sur le site de la Tour de Rance, en comparaison avec un système de type Protection 

Fruitière Intégrée (PFI), fait appel à différents leviers d’action pour tenter de diminuer la sensibilité des arbres aux 

pathogènes et ainsi réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. Un pilotage strict des apports en eau, 

associé à une régulation des apports azotés ont pour but de limiter les effets de microfissures cuticulaires favorables 

à l’installation des monilioses ; un enherbement total du verger pour s’affranchir des désherbants associé à une 

conduite des arbres spécifique pour favoriser une meilleure aération impacte le microclimat du feuillage et des 

fruits ; l’installation d’infrastructures agro-écologiques, le recours à des produits de biocontrôle ou agissant comme 

barrière physique, ainsi que le travail sur des règles de décision phytosanitaire permettent de diminuer également le 

recours aux pesticides. 

 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

ECO 50 2013 - 2018 Non 0.14ha Pêche 2012 court - 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition. 

 

Système de référence :  

Le système de référence est un verger de pêches conduit selon 

le cahier des charges PFI et qui s’appuie essentiellement sur les 

préconisations du guide arbo-sud-ouest construit par les 

techniciens des chambres d’agriculture et des stations 

d’expérimentation. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Une haie composite est située au nord du dispositif. Une haie 

de noisetiers à l’ouest de la parcelle complète ce dispositif.  

Une jachère fleurie est semée à l’ouest de la parcelle. 

 

 

> Suivi expérimental 

Afin de permettre les prises de décision en fonction des règles 

établies, mais aussi de mesurer la performance tant 

agronomique, économique, qu’environnementale du système, 

un certain nombre d’observations et mesures sont réalisées : 

- Teneurs en eau du sol (sondes capacitives) ; 

- Relevés phénologiques ; 

- Suivi des bio- agresseurs (cloque, monilia, pucerons 

verts et tordeuses) ; 

- Suivi de la vigueur (diamètre du tronc) ; 

- Sur fruits : rendement, qualité, résidus ; 

- Environnement : relevé des populations d’araignées, analyses de sol et foliaires, calcul des IFT ; 

- Temps de travail ; 

- Bilan des intrants. 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi continental à influence 
océanique 

Sécheresse estivale 
Risque orages violents en été 

Boulbène à dominante 
limono-argileuse  

Premières terrasses du Lot 

Sol battant 
Réserve utile 60 mm sur 0 à 60 cm de 

profondeur 

 

> Socio-économique 

Dominée par la culture de la prune de séchage (plus de 10 000 ha), de la noix (environ 6 000 ha) et dans une moindre 

mesure du kiwi (environ 2 000 ha) et de la pomme (6 500 ha), l’arboriculture de l’Aquitaine va subir dans les 

décennies à venir des contraintes environnementales majeures avec une augmentation des températures et une 

modification des régimes des pluies et des disponibilités en eau. 

 

Evolution du climat en Lot et Garonne d’après Météo France 

 Evolution des T° (écart en °C à la référence 1971-2000) 
Scénarii B1< A1B (intermédiaire) < A2 

Evolution Nbr 
jours canicule/an 

Evolution précipitions 
(écart à la référence 1971-2000) 

2030 +0.8°C < +1.2 °C < +1.4°C NC -5% 

2050 +1°C < +1.8 °C < +2.2°C 10 -10% 

2080 +1.8°C < +2.5 °C < +3°C 30 -15 à -30% 

 

Le verger de pêches dans la région est à ce jour très peu développé, mais dans un contexte aussi évolutif, le bassin 

aquitain pourrait se révéler une alternative intéressante à certaines zones méditerranéennes devenues trop arides 

ou pas assez froides en hiver pour assurer une bonne levée de dormance. 

 

> Environnemental 

Très directement dépendant pour son irrigation de l’état hydrique du Lot et de la Garonne, le site de la Tour de 

Rance, à l’image de la région subit et subira à l’avenir une tension pour la ressource en eau grandissante. Les sols de 

type boulbène très caractéristiques de la zone de production nécessitent une gestion fine des irrigations. Par ailleurs, 

la région fortement tournée vers la viticulture et l’arboriculture est une forte consommatrice de pesticides dont 

l’impact environnemental n’est pas neutre en particuliers sur les cours d’eau. 

 

> Maladies  

Le graphe ci-contre illustre les niveaux de 

pression de maladies sur le site. 

Cloque

Monilia

Xanthomonas

Oïdium

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le graphe ci-contre illustre les niveaux de 

pression de ravageurs sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le graphe ci-contre illustre les niveaux de 

pression d’adventices sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

chiendent

rumex

chardon

panic

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuses
orientale

Pucerons

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le CTIFL, centre de Balandran conduit des programmes 

expérimentaux visant à optimiser les conduites culturales, tant 

d'un point de vue technico-économique que de réduction des 

intrants (test de différentes techniques d'irrigation, évaluation 

de matériel végétal en vue d'identifier des variétés moins 

sensibles aux maladies/ravageurs, mise en place et évaluation 

des infrastructures écologiques…). 

Le CTIFL est associé, pour le projet EcoPêche, à un certain 

nombre de partenaires (INRA Avignon et Gotheron, station 

régionales SEFRA, SERFEL et Centrex). 

Dans le cadre du projet EcoPêche, un essai a été implanté en 

2013 sur le centre de Balandran afin de comparer trois modes de 

conduite, à savoir un dispositif conduit en PFI (Protection 

Fruitière Intégrée) tenant lieu de référence de la pratique 

courante des producteurs, un dispositif sur lequel une réduction 

de 50 % des intrants est appliquée (ECO 50) et un dispositif 

conduit selon le cahier de charge de l'agriculture biologique (AB). 

 

 

Site en station expérimentale 
CTIFL - Centre de Balandran 

 

Le CTIFL (Centre Technique Interprofessionel 
Fruits et Légumes) centre de Balandran se situe 
à 15 km environ au sud-est de Nimes, dans la 
région des Costières. Le site expérimental est 
basé dans une région (sud est de la France / arc 
méditerranéen / basse vallée du Rhone) 
importante en terme de production de fruits et 
légumes tant par la diversité des produits que 
par les surfaces de production. 
Le CTIFL, centre de Balandran, avec son 
domaine expérimental de 75 ha (dont 19 ha 
sont consacrés à l'arboriculture) met en place 
un certain nombre de programmes (évaluation 
du matériel végétal, optimisation des itinéraires 
techniques, étude de méthodes alternatives de 
protection des cultures, réduction des 
intrants…).  
Cette experimentation, réalisée dans le cadre 
du programme EcoPêche, s'inscrit dans le cadre 
du programme pêche-nectarine du CTIFL. Il 
associe différentes équipes : conduite des 
vergers de pêcher, biodiversité fonctionnelle, 
agriculture biologique. 
Le site est équipé d'une station météorologique 
automatique et d'une station de calibrage. 

 
 

 

 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

 

Site : CTIFL - Centre de Balandran 
 

Localisation : Site CTIFL - 751 chemin de Balandran –  
30127 BELLEGARDE (43.756695, 4.462287) 

Contact : Christian HILAIRE (hilaire@ctifl.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Au sein du projet EcoPêche, l’intérêt du site CTIFL est de tester des systèmes économes en intrants dans des 

conditions représentatives des Costières du Gard. Cette expérimentation a pour objectif de tester des innovations et 

des combinaisons de techniques en vue de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Ces vergers se veulent être des 

"laboratoires" du verger de demain plus respectueux de l'environnement » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet est en lien avec un autre projet DEPHY EXPE : CAP ReD. 

Arboriculture 
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes mis en place font intervenir un certain nombre de leviers (densité de plantation, mode de conduite des 

arbres, pratiques d'irrigation et fertilisation, protection phytosanitaire, …). 

Le dispositif, implanté au cours de l'hiver 2012-2013, permet de comparer 3 dispositifs (deux systèmes DEPHY et un 

système de référence). L'étude est réalisée sur des vergers de la variété TONICSWEET ® Sweetstar cov (variété de 

pêche à chair blanche de maturité tardive) greffée sur le porte-greffe INFEL ® GF 677. 

Le système ECO 50 vise à réduire les intrants (notamment les produits phytosanitaires) de 50 % par rapport à la 

conduite en PFI. Le système AB est conduit en agriculture biologique. Ce système associe le respect de 

réglementation du cahier des charge de l’AB et des techniques innovantes (goutte à goutte enterré, ferti-irrigation).  

Nom du 
système 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

ECO 50 Non 0.16 ha 
Pêche 2013 

Long 
Non 

50% 

AB Oui 0.16 ha Court - 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition spatiale des systèmes. 

Système de référence : Le système PFI constitue le verger de référence et correspond aux pratiques courantes des 

producteurs. La confusion sexuelle contre la tordeuse orientale y est utilisée, cette méthode alternative est 

largement utilisée par les producteurs. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Les systèmes PFI et ECO 50 sont encadrés au nord et au sud par des haies composites. Le système PFI est bordé à 

l'ouest par une haie de cyprès et à l'est par un verger d'abricotier conduit en PFI. Le système ECO 50 est bordé à l'est 

par une haie de cyprès et à l'ouest par un verger d'abricotier conduit en bas intrants. Le système AB est encadré par 

des haies de cyprès et par des haies composites implantées en mars 2014 (laurier tin, noisetier, arbousier et 

cornouiller). Des bandes fleuries ont, par ailleurs, été implantées entre les rangs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol 
Comportement 

du sol 

Climat méditerranéen 
Temp. min annuelle : 10.2°C 
Temp. Max annuelle : 20.2°C 

Pluviométrie annuelle : 762.9 mm 
Nb de jours avec des précipitations : 64.2 
Durée d'ensoleillement : 2662.9 heures 

(données météo France Nîmes, période 1981-2010) 

Sol fersiallitique lessivé type "Gress à 
gapan" (origine : alluvions/cailloutis 

rhodaniens en partie recouverts de lœss 
décalcifié). 

Texture fine limono-argilo-sableuse (LAS 
selon GEPPA 1965). 

10 à 60 % de cailloux. 

Sols assez 
filtrants 

 

> Socio-économique 

La production de pêche-nectarine doit actuellement répondre à de multiples enjeux. Elle doit rester concurrentielle 

vis-à-vis des autres pays européen (et ce malgré un cout de la main d'œuvre élevé) tout en proposant aux 

consommateurs des produits de qualité (qualité sanitaire mais également qualité organoleptique). A cela s'ajoute 

des attentes sociétales fortes en termes de respect de l'environnement et d'usage de bonnes pratiques (notamment 

de réduction de l'usage des produits phytosanitaires). 

 

> Environnemental 

Le CTIFL, centre de Balandran est situé sur un sol particulièrement filtrant. Le centre expérimental se trouve en zone 

"directive nitrate", l'apport maximum est de 160 unités d'azote par hectare et par an.  

 

> Maladies  

Outre l'apparition possible de sharka (maladie virale) ou de Xanthomonas (bactériose), on peut observer, de manière 

plus ou moins intense selon les conditions climatiques de l'année et la pression en inoculum des dégâts d'oïdium 

(plutôt faibles), de cloque mais également des dégâts sur fruits dus au monilia (maladie pour laquelle il n'existe 

aucun moyen de lutte efficace en AB, les mesures prophylaxiques s'avérant insuffisantes en cas de forte pression). 

 

 

 

Cloque

Monilia

OidiumXanthomonas

Sharka

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Parmi les ravageurs présents sur le site, on trouve les 

pucerons (verts ou farineux).  

Les forficules sont également responsables de blessures 

sur les fruits (porte d'entrée potentielle pour les 

monilioses). 

Quelques dégâts dus aux tordeuses orientales peuvent 

également être observés. 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices sont globalement bien maitrisée quel que 

soit le système considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

D'autres risques peuvent également pénaliser la production des vergers comme par exemple les épisodes de gel 

printaniers ou encore les dégâts causé par les campagnols. 

 

 

 

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

Graminées

Dicotylédones
Vivaces 

(Liserons…) 

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuses
orientale

Pucerons

Forficules

Thrips

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La SEFRA se situe sur la ferme expérimentale d’Etoile qui regroupe 

différents organismes de recherche (ANAMSO, ARVALIS, FNAMS, 

ITAB…). En 2010, le conseil général de la Drôme a fait l’acquisition 

d’une vingtaine d’hectares destinés à l’expérimentation AB et faibles 

intrants : la plate-forme TAB (techniques alternatives et 

biologiques). Un ingénieur de la chambre d’agriculture de la Drôme 

est chargé de la coordination entre les différents instituts 

techniques. Depuis plusieurs années, la SEFRA s’est associée à 

plusieurs partenaires (INRA, stations régionales, GRCETA de Basse 

Durance…) pour concevoir et évaluer des systèmes économes en 

intrants sur pêcher. 

Dans le cadre du projet EcoPêche, deux dispositifs « systèmes » ont 

été implantés en 2012 sur la plate-forme TAB pour tester des 

stratégies innovantes économes en intrants pour répondre aux 

enjeux d’une agriculture durable. 

Site en station expérimentale 
 

La SEFRA 
 

La SEFRA est une station régionale qui 

réalise des expérimentations en 

arboriculture fruitière. Le site principal 

d’ETOILE SUR RHONE (26) travaille 

principalement sur les espèces pêche, 

abricot, cerise et kiwi. Les différents essais 

sont réalisés sur environ 15 ha. Les 

principaux axes de travail sont : l’évaluation 

des variétés, l’optimisation des techniques 

de production, la lutte phytosanitaire et la 

réduction des intrants. Les programmes 

d’expérimentation sont définis chaque 

année par des commissions d’orientation 

composées de producteurs et techniciens 

de Rhône-Alpes. Les essais sont mis en 

place par chaque responsable d’espèce. Les 

résultats sont présentés aux producteurs et 

techniciens lors de commissions 

techniques, visites et expositions. 

 

 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

 

Site : SEFRA 
 

Localisation : SEFRA - 2485 route des Pécolets –  
26800 ETOILE SUR RHONE (44.824508, 4.88301) 

Contact : Yannick MONTROGNON (yannick.montrognon@sefra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«La réduction des intrants est un enjeu majeur du XXIe siècle pour la filière, les consommateurs, et la grande 

distribution, pour aller vers une agriculture plus propre. Les objectifs du plan Ecophyto sont par ailleurs très clairs : 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques doit être réduite de 25% d’ici 2020, et de 50% d’ici 2025. Le projet 

EcoPêche doit servir de support aux producteurs de pêches pour atteindre ces objectifs. Le but est de généraliser et 

de développer les techniques disponibles, et de développer l’utilisation des produits de biocontrôle. Des mutations 

plus profondes des systèmes de production devront être réalisées. 

Enfin, le site d’Etoile doit servir de référence aux producteurs dans des conditions de la moyenne vallée du Rhône en 

termes de systèmes économes en intrants. » 
 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet est en lien avec : 

- deux autres projets DEPHY EXPE : BioREco et CAP RED ;  

- le projet Ecophyto PSPE DEXI Fruits ;  

- le Casdar N’Perennes (2012-2016). 
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes testés ont été plantés avec une variété commerciale (NECTASWEET®Nectardre am cov ; nectarine 

blanche de début août) et sont conduits en double Y. Ils mobilisent la plupart des leviers alternatifs à disposition.  

Le système « faibles intrants » a pour objectif une réduction de 30% de la fertilisation, et les IFT doivent être réduits 

au minimum de 30% tout en essayant de ne pas impacter la marge économique. Les produits T+ et T sont évités. Les 

insecticides doivent n’être utilisés qu’en cas de nécessité absolue. Les arbres ont été plantés plus serrés qu’un verger 

classique afin de pallier la perte supposée de vigueur (6*3m). L’irrigation, de type goutte à goutte, est enterrée pour 

permettre le désherbage mécanique mais aussi pour limiter l’humidité dans l’air. L’idée est de réduire le 

développement des maladies de conservation. 

Le système « AB », quant à lui, met en œuvre tous les leviers et produits utilisables en agriculture biologique afin de 

permettre une production optimale et de qualité. Les arbres ont été plantés un peu plus serrés afin de palier la perte 

supposée de vigueur (6*3m).L’irrigation est de type pendulaire afin de permettre le désherbage mécanique. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Faibles intrants 2012 - … Non 0.25 ha 
Nectarine 

 
2012 

 

 
Long Non 

 

30% 

AB 2012 - … Oui 0.25 ha - 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétitions spatiales des systèmes testés. 

 
  

 

 

 

 

Système de référence : Un système dit « raisonné » est 

présent sur le site et sert de référence.  

La variété NECTASWEET®Nectardream cov a aussi été 

plantée en double Y. Par contre, les distances de 

plantation sont classiques (6*3.5m). L’irrigation est de 

type micro-aspersion. Le désherbage est chimique. Les 

règles de gestion de la protection correspondent aux 

recommandations régionales. Le système de référence 

utilise aussi la confusion sexuelle contre la tordeuse, 

méthode alternative déjà largement utilisée par les 

producteurs. 

 

Aménagements et éléments paysagers : Les différents systèmes sont bordés de haies composites destinées dans un 

premier temps à atténuer le vent sur les parcelles. Différentes essences ont été plantées dans les systèmes « faibles 

intrants et AB » dans le but de servir de refuges à auxiliaires. 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental repose sur de nombreuses observations et mesures pour déclencher les règles de pilotage des 

systèmes, réaliser un diagnostic sur le fonctionnement des systèmes et évaluer leurs performances. 

Ces observations et mesures portent sur les dynamiques des bioagresseurs et/ou de leurs dégâts, certaines 

populations d’auxiliaires (araignées), le développement et la croissance des parties végétatives et des fruits, les 

composantes du rendement et de la qualité des fruits (analyses biochimiques). Des capteurs mesurent l’humidité du 

sol pour le pilotage de l’irrigation. Différentes mesures sont réalisées pour évaluer la biomasse produite et les 

quantités d’azote prélevées. Des analyses de sol sont réalisées pour caractériser l’évolution de certaines 

composantes de la fertilité (azote et carbone organique en particulier). 
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Plan du dispositif 

Système faibles intrants 

Système AB Système Raisonné 



  

Contexte de production 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-méditerranéen 
T min annelle = 9.2°C 

T max annuelle = 18.5°C 
Précipitations annuelles = 905 mm 
Durée d’ensoleillement = 2405 h 

 

Ancienne terrasse 
colluviale du Rhône. 
Texture sablo-argilo-

limoneuse. 
CEC et MO faibles à 

moyens. 
RU assez faible. 

Non battante. 
Non chlorosante. 

Convient à la culture du pêcher. 

 

> Socio-économique 

La production de pêche – nectarine est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte 

concurrence de pays producteurs à plus faibles coûts de production. De ce fait, les producteurs français visent à se 

démarquer avec une production de fruits de bonne qualité commerciale et gustative. Cette situation économique 

laisse peu de marge de manœuvre car une petite perte de production peut remettre en cause l’équilibre 

économique du verger. 

Les coûts de production sont essentiellement liés aux coûts des travaux manuels (600 à 1000 heures/ha) : la maîtrise 

du temps de travail est donc un élément essentiel pour développer de nouveaux systèmes économes en intrants. 

Une production utilisant des manières de produire économes en produits phytopharmaceutiques et en eau 

d’irrigation peut renforcer le positionnement commercial de la pêche française sur le marché français et européen 

pour permettre une meilleure valorisation marchande du produit, ce qui correspond aux objectifs de l’AOP Pêches et 

Abricots de France. 

 

> Environnemental 

Sur le site de la SEFRA mais aussi généralement, le pêcher est surtout cultivé sur des sols avec beaucoup d’éléments 

grossiers et très filtrants. Le contrôle des flux (lixiviation des nitrates, risques de contamination des eaux par 

l’entrainement des herbicides…) est un objectif important d’où les actions prioritaires menées sur ces points (zéro 

herbicide, paramétrisation précise des bilans azoté et hydrique, etc…). 

En plus des résidus dans les fruits, des produits phytopharmaceutiques sont régulièrement trouvés dans les analyses 

d’air. La pression de l’opinion est de plus en plus importante sur ce sujet. 

 

> Maladies  

Les deux principales maladies pouvant causer des dégâts 

importants sur le site sont la cloque et les monilioses. En 

l’absence de résistance génétique des variétés, la 

gestion de ces maladies repose sur une gestion 

préventive à base de méthodes culturales (prophylaxie, 

conduite des arbres, alimentation hydrominérale) et de 

luttes chimiques. 

L’intensité des attaques d’oïdium est moyenne sur le 

site. La gestion de cette maladie est réalisée par des 

applications chimiques. 

Les maladies virales (sharka) ou les bactérioses 

(xanthomonas, pseudomonas) peuvent être parfois 

problématiques car aucun moyen de lutte efficace 

n’existe. 

 

 

 

Cloque

Monilia

Xanthomonas

Oïdium

Sharka

Bactériose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’intensité des attaques de tordeuse orientale est en 

diminution sur le site, mais pour le moment la pression 

peut être considérée comme moyenne. 

Le puceron vert nécessite une lutte chimique obligatoire 

du fait des risques de transmission de la sharka. 

Les niveaux de population de forficules sont élevés et ils 

occasionnent des dégâts qui favorisent le 

développement des monilioses. 

Les thrips (Méridionalis et Frankliniella) occasionnent 

des dégâts qui déclassent la qualité commerciale des 

nectarines. 

La cicadelle verte est problématique depuis quelques 

années, notamment sur jeunes arbres, puisqu’elle 

entraîne une forte baisse de vigueur. 

 

> Adventices 

Les adventices les plus problématiques sont le chiendent pour sa difficulté de destruction et l’Ambroisie pour sa 

capacité allergisante. 

Dans tous les systèmes, les inter-rangs sont enherbés (Ray-gras + fétuques + espèces naturelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques d’accidents climatiques de type gel de printemps et orage de grêle sont importants sur le site. 

Le mistral occasionne des dégâts par la casse de charpentières et de rameaux qui peut contrarier la formation des 

arbres dans les phases juvéniles du verger ou conduire à des pertes de production en verger adulte (chutes de fruits, 

fruits boisés ou blessés, etc…). A l’inverse, il peut diminuer les risques de certaines maladies en réduisant rapidement 

l’humidité relative au sein du verger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Graminées

DicotylédonesVivaces

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Tordeuses
orientale

Pucerons

ThripsCicadelles

Forficules

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Historique et choix du site 

La SERFEL conduit des expérimentations en arboriculture. Les 

résultats sont transposables aisément dans les vergers des 

arboriculteurs et sont sources d’innovation et d’inspiration des 

cahiers des charges en Agriculture Raisonnée pour la production. Les 

deux grands thèmes sont l’évaluation du matériel végétal et les 

techniques culturales en verger (tailles, éclaircissage, protection 

phytosanitaire, alimentation hydrominérale…). Des commissions 

techniques définissent les axes de travail, les équipes de la SERFEL 

(et des ingénieurs de la CA 30 et de la Compagnie BRL), menant à 

bien la réalisation des essais. Les résultats sont diffusés très 

largement aux arboriculteurs et techniciens par des comptes rendus, 

des articles dans la presse spécialisée ou sur le site web 

www.serfel.fr ou par les fréquentes visites et manifestations 

organisées sur le site. L’accréditation BPE, l’implication dans le 

réseau Sud arbo®, les formations Certiphyto (site pilote de 

démonstration) ainsi que les partenariats techniques (CTIFL, BRL, 

CETAs, …) positionnent tout naturellement la SERFEL comme un site 

très approprié pour mener à bien ces études. 

 

 

Projet : EcoPêche – Conception et évaluation multisite de vergers de 

pêche – nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

Site : SERFEL 
Localisation : Site SERFEL - 517 Chemin du Mas d'Asport –  

30800 ST GILLES (43.71436, 4.410199) 

Contact :  Philippe BLANC (ph-blanc@serfel.fr 
  Valérie GALLIA (v-gallia@serfel.fr) 
  Christian PINET (ch-pinet@serfel.fr) 

 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Depuis 1997 et les approches systèmes de comparaison PFI/Agribio menées en pêches, abricot, cerises et olives… la 
SERFEL s’est activement impliquée dans l’innovation pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement. En 
2009, elle s’est à nouveau fortement impliquée dans un AAP Casdar piloté par l’INRA de Gotheron par la mise en 
place d’un nouvel essai système comparant PFI/BIO et Bas Intrants. Ce dispositif s’est par la suite transféré sur le 
projet EcoPêche qui a vu, toujours sur la SERFEL, la mise en place de 2 autres dispositifs : Ecodirect (diminuer 
d’autorité de 50% les phytos sur un verger existant) , et Ecoinnovant qui reconçoit une verger pour envisager plus 
facilement la réduction des intrants. L’implication forte de la station ne se dément pas avec aussi la mise en place de 
2 dispositifs en abricotiers (CAP ReD). » 

Interactions avec d’autres projets 

La SERFEL est impliquée sur le projet CAP ReD en abricot et sur un 

projet d’alternatives au désherbage chimique. 

 

 

 

Arboriculture 
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Site en station expérimentale 
 

SERFEL 
 

Le Mas D’Asport (propriété Conseil Général 

30) couvre 35 ha dont 18 sont consacrés 

aux expérimentations sur pêchers, 

abricotiers, cerisiers et oliviers. Le reste des 

surfaces est consacré à des 

expérimentations en viticulture, conduites 

par la Chambre d’agriculture du Gard (CA 

30), ou des parcelles en repos pour 

répondre au besoin fort de rotation 

inhérent aux durées de vie réduites des 

collections variétales Pêches-Abricot dont 

la SERFEL est détentrice. Le site est au cœur 

d’une zone de production importante ; les 

Costières de Nîmes et peut être aussi 

considéré comme représentatif d’une autre 

zone de production peu éloignée, la Crau. 

Le site est équipé d’un poste Agrométéo 

Cimel, de 4 postes météo Tcsd-Comsag et 

de 2 postes Agriscope (réseau Sam). 

 

 

 

http://www.serfel.fr/
mailto:ph-blanc@serfel.fr
mailto:v-gallia@serfel.fr


  

Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes ECOnomes testés mobilisent la plupart des leviers alternatifs à disposition sur pêche-nectarines. 

Sur l’essai 1, 3 systèmes ont été plantés en 2010 (système Rai = référence PFI ; système Bio et système Bas intrants) 

avec une variété de nectarine tardive (western red) et qui va donc être confrontée à toutes les problématiques 

possibles sur une campagne. 

Sur l’essai 2, 2 systèmes ont été implantés (système Rai = référence PFI et système Eco innovant) avec une variété de 

Nectarine Blanche de saison (Sandine). L’objectif du système Eco innovant est d’arriver à minimum 50% de réduction 

des phytos sans perte de performance économique. 

Sur l’essai 3, on coupe une parcelle existante en 2 perpendiculairement aux rangs et sur le système ECO, le travail du 

sol non déporté remplace les herbicides. La variété présente est Beryl, une nectarine de demi-saison. 

Nom du 
système 

Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du 
système de 

culture 

Année 
implantation 

du verger 

Circuit 
commercial 

Signe de 
qualité 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Essai 1 Bas 
Intrants 

2010 - 2018 Non 0.13ha 

Pêche 

2010 Long 
Verger 

Ecoresp 
possible 

30% 

Essai 1 Bio 2010 - 2015 Oui 0.13ha 2010 Coop AB Label AB - 

Essai 2 Eco 
Innovant 

2013 - … 

Non 

0.2ha 2013 Long 
Verger 

Ecoresp 
possible 

50% 

Essai 3 ECO 2013 - … 0.08ha 2005 Long 
Verger 

Ecoresp 
possible 

50% 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Il n’y a pas de répétition spatiale des systèmes, des rangées peuvent constituer des pseudo répétitions pour 

certaines variables analysées statistiquement. 

Système de référence :  

Sur les essais 1 et 2, ce sont les systèmes « Rai », qui constituent les systèmes de référence, pour lesquels la 

protection phyto est de type raisonnée. 

Aménagements et éléments 

paysagers :  

Des haies composites 

entourent les dispositifs et des 

bandes florales sont en 

bordure du système Bio de 

l’essai 1. Des abris à auxiliaires 

ont été mis en place (palox 

amenagé) en bordure du 

système Bio de l’essai 1. Du 

sainfoin a été ajouté dans 

l’enherbement du système Eco 

innovant de l’essai 2. 

 

 

 

 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat Méditerranéen 
Moyennes 1987-2014 Asport : 

T° mini annuelle : 10.1° 
T°moy annuelle : 16.7 
T°maxi annuelle : 20.2 

Humidité annuelle : 67.6% 
Pluviométrie annuelle : 657 mm 

ETP Annuelle : 1082 mm 

Texture Limono Argilo Sableuse 
riche en Calcaire 

pH= 7 à 7.5 
Taux de matière organique 

faible 
Profondeur exploitable : 70 cm 

maxi 
Plus de 50 % d’éléments 

grossiers et galets 

Sol léger très filtrant avec des risques 
de lessivages. Sol se réchauffant vite 

(galets) et présentant très peu de 
risque d’anoxie. Sol très approprié 

aux fruitiers à noyau avec une 
ressource en eau fiable et non 

limitante (réseau d’irrigation BRL) 
Réserve Utile 40mm 

> Socio-économique 

La production de pêche – nectarine est confrontée à des difficultés économiques importantes liées à une forte 

concurrence de pays producteurs à plus faibles coûts de production. De ce fait, les producteurs français visent à se 

démarquer avec une production de fruits de bonne qualité commerciale et gustative. Cette situation économique 

laisse peu de marge de manœuvre car une petite perte de production peut remettre en cause l’équilibre 

économique du verger.  

Les coûts de production sont essentiellement liés aux coûts des travaux manuels (600 à 1000 heures/ha) : la maîtrise 

du temps de travail est donc un élément essentiel pour développer de nouveaux systèmes économes en intrants.  

Une production utilisant des manières de produire économes en produits phytopharmaceutiques et en eau 

d’irrigation peut renforcer le positionnement commercial de la pêche française sur le marché français et européen 

pour permettre une meilleure valorisation marchande du produit, ce qui correspond aux objectifs de l’AOP Pêches et 

Abricots de France. 

> Environnemental 

Le site de la SERFEL est sur une « zone vulnérable Nitrates » faisant l’objet d’une directive cadrant les pratiques de 

fertilisation. Les Costières de Nîmes constituent un bassin de production doté d’atouts très intéressants pour 

l’implantation de vergers de fruits à noyau performants : ressource en eau non limitante et sans conflit d’usage, 

conditions pédoclimatiques conférant une grande précocité et peu de risques climatiques (gel), … 

Les exploitations qui y sont implantées sont souvent spécialisées en arboriculture et obtiennent des performances 

techniques souvent élevées. Elles sont très dynamiques, en renouvellement et en recherche d’innovation pour 

améliorer leurs techniques. 

> Maladies  

La problématique majeure qui peut pénaliser la 

rentabilité de la culture est causée par les monilia (s) 

engendrant des pourritures de fruits à l’approche de la 

maturité et/ou en post récolte. Ces dégâts peuvent en 

outre engendrer des litiges commerciaux difficiles à 

gérer. Bon nombre de travaux de la SERFEL préalables 

ont montré que des pratiques d’alimentation 

hydrominérales excessives sont aggravantes. En général, 

à partir de mi-aout, le climat peut aussi devenir plus 

humide (brises marines, épisodes cévenols) rendant la 

nectarine plus vulnérable. 

Cloque et oïdium sont le plus souvent assez aisés à 

gérer. Enfin pour sharka et oïdium, après les années 

1990-2000, ou ces deux bioagresseurs ont pu générer 

des pertes en vergers considérables, la situation parait 

être aujourd’hui « sous contrôle ». 

 

 

Cloque

Monilia

XanthomonasOïdium

Sharka

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression tordeuse orientale est plutôt forte sur le site, 

la confusion sexuelle est heureusement généralisée sur 

la plupart des vergers, et peut nécessiter un léger 

accompagnement chimique. Sans la confusion, le 

bioagresseur est souvent ingérable. Le puceron vert, fait 

l’objet d’une protection phytosanitaire systématique à 

cause des risques sharka. D’autres pucerons (farineux) 

sont sous surveillance. 

Les thrips (méridionalis fin fleur, et frankliniella 

occidentalis à l’approche de la maturité) peuvent 

engendrer des déclassements de fruits considérables sur 

nectarines.  

 

 

> Adventices 

Les adventices peuvent être très problématiques en 

particulier en jeune verger mais aussi en verger adulte 

quand leur présence perturbe la bonne répartition de 

l’arrosage dans le cas des systèmes microjets. Sur le 

secteur Costières, certaines sont même devenues 

résistantes à certains herbicides (glyphosate).  

Dans le cas de désherbage chimique, c’est seulement la 

bande de plantation qui est concernée, et les pratiques 

de production fruitière raisonnée sont que minimum 

50% de la surface du verger doit être enherbée 

(spontanément, ou par semis d’un mélange de fétuques 

et ray-grass) 

 

 

 

> Autres risques 

Les risques d’accident climatiques de type gel de printemps et orage de grêle sont très faibles sur le site. 

Le mistral est moins fort qu’en basse vallée du Rhône et la plupart des vergers est protégée par des haies (cyprès, 

progressivement remplacé par des haies composites à feuilles caducs). 

Après la mi-août, le régime des brises marines et les possibles épisodes pluvieux conséquents (« cévenols ») peuvent 

rendre plus délicates les conditions de récolte. 

 

 

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

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 
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