Arboriculture

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

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

Site :

INRA Gotheron

Localisation : Site INRA UERI Domaine de Gotheron - 26320 ST-MARCELLES-VALENCE
(44.977301, 4.929617)

Système DEPHY : Abric’haut 3 - palmette 120 +
filets/bâche
Contact : Laurent BRUN (laurent.brun@inra.fr)

Verger d’abricotiers greffés haut,
conduits en palmette sous
protection anti-pluie
Site : station expérimentale INRA
Durée de l’essai : 2015 - 2025
Espèce : abricotier
Conduite : conventionnelle
Circuit commercial : long
Valorisation : en frais
Signe de qualité : faible teneur de
résidus de produits phytosanitaires
Dispositif expérimental : 3 systèmes
économes évalués ; 2 répétitions,
parcelles élémentaires de 400 m²
Système de référence : Présent dans
le
dispositif,
correspond
aux
pratiques mises en œuvre par les
producteurs de la région
Type de sol : Diluvium alpin (sol très
favorable aux dégâts de chancre
bactérien)

Localisation du système ( )
(autres sites du projet

)

Origine du système
L’objectif du dispositif Abric’haut est d’expérimenter une nouvelle conception
de vergers basés sur le greffage haut (> 1m) permettant d’augmenter la
durabilité du verger en réduisant la mortalité des arbres liée au chancre
bactérien. La perte de vigueur et de production liée au greffage haut est
compensée par l’augmentation du nombre d’arbres par ha. La forme greffée
haut permet d’introduire plus facilement certains leviers pour réduire les
produits phytosanitaires (désherbage mécanique, anneau de glu, suppression
des fongicides cupriques). 3 systèmes innovants DEPHY sont évalués : conduite
des arbres en gobelet, en palmette, et en palmette sous bâches anti-pluie. Ce
dernier système permettant de réduire fortement les IFT est présenté ici.

Objectif de réduction d’IFT

Stratégie globale

Par rapport au système de référence

Mots clés
Abricot - Greffage haut - Densité
de plantation -Palmette Désherbage
mécanique
Protection physique - Confusion
sexuelle

Efficience : Amélioration de l’efficacité des
traitements
Substitution : Remplacement d’un ou
plusieurs traitements phytosanitaires par
un levier de gestion alternatif
Reconception : La cohérence d’ensemble
est repensée, mobilisation de plusieurs
leviers de gestion complémentaires

Le mot du pilote de l’expérimentation
« La porte d’entrée du dispositif Abric’haut est le « D » du projet CAP ReD pour Durabilité. Ce terme est compris ici au
sens de durabilité physique des arbres en adoptant le greffage haut qui permet de diminuer la mortalité des arbres en
verger due au chancre bactérien. Cette approche du greffage haut, souvent vue par les producteurs comme une
contrainte, est dans ce projet déclinée comme une chance pour réduire l’usage des produits phytosanitaires. » L. BRUN

Projet CAP ReD - Site INRA Gotheron - Système Dephy Abric’haut 3 - palmette 120 + filets/bâche

2019

Caractéristiques du système
Espèce

Variété

Porte-greffe

Mode de conduite

Distance de plantation

Année
implantation

Abricotier

Bergeval
Shamade
Bergeron
Anegat
Frisson

Montclar,
Greffage
haut à
1,20m

Arbres conduits en
palmette palissée avec
protection filets
paragrêle et bâches antipluie

Plantation dense
(4*2.5m) pour
compenser la perte de
production induite par le
greffage haut

2015 (Janvier)

Système d’irrigation : micro-aspersion suspendue pour permettre le désherbage
mécanique
Gestion de la fertilisation : Une fertilisation minérale est réalisée en saison selon les
préconisations faites aux producteurs et la vigueur des arbres. Cette fertilisation est
raisonnée à l’arbre les 2 premières années donc environ deux fois plus importante dans
le système DEPHY (1000 arbres/ha) que dans le système Référence (500 arbres/ha). A
partir de la troisième feuille, elle est raisonnée à la surface donc comparable entre
système DEPHY et système Référence.
Infrastructures agro-écologiques : Des haies composites sont présentes au nord et au
sud du dispositif. Elles ont un rôle de brise-vent et sont composées de diverses essences
pouvant servir de refuge aux auxiliaires.
Protections physiques : Le système de protection contre la grêle (filets) et la pluie
(bâches) est celui développé par Filpack. Il permet la suppression des fongicides en post
floraison.

Abricotiers conduits en palmette
sous filet paragrêle et bâches antipluie. Crédit photo : INRA UERI.

Objectifs du système
Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :
Agronomiques
Rendement

Maîtrise des
bioagresseurs
Maîtrise des adventices

Environnementaux
IFT

Résultat économique
Verger DEPHY très
productif avec IFT bas.
Coût de production au
kg
d’abricot
certainement
élevé
(maximum 1,5 fois le
coût de la Référence).
Système à réserver à un
marché
spécifique
(faibles résidus).

Avoir un rendement au
moins équivalent au
système de référence.

Supprimer les herbicides à
partir de la 3ième feuille.

Réduction
attendue
supérieure à 50%.

Qualité

Maîtrise des maladies

Toxicité des produits

Fruits
de
qualité
équivalente au système
de référence (taux de
sucre, acidité, calibre,
surimpression
rouge).
Fruits se conservant
après récolte avec une
faible
présence
de
résidus
de
produits
phytosanitaires.

Supprimer les fongicides
en post-floraison.

Si
un
produit
phytosanitaire
(IFT
chimique) doit être
utilisé, le choix du
produit est identique à
la Référence.

Maîtrise des ravageurs
Supprimer les insecticides
en post-floraison.

Socio-économiques

Temps de travail
Doit être évalué.

Les objectifs sont une baisse importante des IFT chimiques en maintenant un bon niveau de maîtrise des bioagresseurs
et une qualité des fruits équivalente au système de référence. Les IFT chimiques sont positionnés en début de saison
uniquement, puis aucun traitement chimique n’est réalisé à partir du stade petits fruits pour limiter la présence de
résidus de produits phytosanitaires dans les fruits à la récolte.
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Résultats sur les campagnes de 2015 à 2018
Quelques fruits ont été observés en 2ième feuille (2016), mais l’entrée en production correspond à la 3ième feuille (2017). Les résultats
présentés intègrent donc 2 années de production.

>
Maîtrise des bioagresseurs
Le maintien d’un désherbage chimique sur les 2 premières années d’implantation du verger à permis une très bonne
gestion des adventices et une croissance des arbres correcte. A partir de 2017, le désherbage a été réalisé uniquement
de façon mécanique à l’aide du porte-outil (Herba Net, F) équipé d’un rotofil en début de saison, puis d’une faucheuse
déportée (Agrimaster, Olivia X80) à l’approche de la récolte pour éviter les projections pouvant blesser les fruits. En 2018,
le travail du rang de plantation par un outil à disques (Ommas) a également été réalisé.
La gestion des principales maladies fongiques (monilioses, oïdium, tavelure, rouille) a été très satisfaisante, les bâches
confirmant en particulier leur forte efficacité contre le développement des épidémies de rouille. La pression liée au
chancre bactérien est restée faible à moyenne, des branches ont été coupées. Aucun cas de Sharka n’a été détecté pour
l’instant.
Concernant les ravageurs, la protection insecticide contre le psylle vecteur de l’ECA est maintenue en l’absence de leviers
alternatifs efficaces, son efficacité se verra dans les prochaines années. En 2016, une faible production de fruits a permis
d’évaluer l’impact des forficules et du couple Anarsia/Tordeuse orientale en l’absence de protection spécifique, avec
respectivement 32% et 4% de fruits attaqués à la récolte. Ces forts niveaux d’attaque ont justifié l’introduction de
méthodes de lutte contre ces ravageurs en 2017 : anneau de glu sur le tronc contre les forficules et confusion sexuelle
contre la tordeuse orientale et l’anarsia (Rak 5+6). Ces ravageurs n’ont pas posé de problèmes en 2017 et 2018.
>

Performances environnementales

Dans le système DEPHY Abric’haut 3, les traitements phytosanitaires sont uniquement positionnés en début de saison. En
2017 et 2018, l’IFT total est réduit de 55% et l’IFT chimique de 59% sur le système Abric’haut 3 par rapport à la Référence.
>
Performances agronomiques
Sur ces premières années de récoltes, le système DEPHY
Abric’haut 3 permet une production commercialisable plus
importante que le système de référence. Ceci peut
s’expliquer en partie par un nombre d’arbres/ha inférieur
dans le système Référence qui n’avaient pas encore occupé
tout l’espace disponible en 3ième feuille, mais aussi par un
impact plus important de la bactériose.
Le système de protection contre la grêle a également
favorisé le système DEPHY en 2017 et 2018. En effet, un
épisode de grêle sur petits fruits (environ 90% de fruits avec
impact de grêle) déclasse commercialement la production du
système Référence.
Une très bonne qualité des fruits a été observé pour le système DEPHY avec cependant des fruits légèrement moins
sucrés et colorés à la récolte par rapport au système Référence.
Les évaluations agronomiques et économiques demandent à être poursuivies sur plusieurs années pour confirmer
l’intérêt de ce système DEPHY.
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Zoom sur le bioagresseur Drosophila suzukii sur abricot
En 2016, des dégâts significatifs sur fruits à la récolte dus à Drosophila suzukii ont été observés dans la parcelle DEPHY
sauf sur la variété Anegat. Normalement, l’abricot n’est pas un fruit sur lequel les attaques de D. suzukii sont
fréquentes. Les quelques cas observés sont toujours liés à la présence de fruits d’autres espèces fortement attaquées
dans le voisinage immédiat avec un transfert des populations, ou à des vergers d’abricotiers non récoltés avec des
fruits laissés en sur-maturité. Cela a été le cas en 2016 pour la parcelle DEPHY avec un verger de collection variétale
d’abricotiers adjacent non récolté. En 2017 et 2018, la récolte systématique à maturité des fruits de ce verger voisin a
permis de gérer ce problème de drosophile.
Cet exemple montre que si ce problème de drosophile sur abricotiers allait en s’accentuant dans le futur (à cause des
effets du changement climatique ou de changement de pratiques culturales par exemple) les efforts mis en œuvre
pour concevoir des systèmes à faible intrants phytosanitaires et faibles teneurs en résidus sur fruits pourraient être
remis en cause par le développement d’un nouveau ravageur.

Transfert en exploitations agricoles
Le dispositif expérimental est jeune et plusieurs années complémentaires d’études sont nécessaires pour valider
l’intérêt des systèmes proposés.
Dans les systèmes DEPHY Abric’haut 1 et Abric’haut 2 (non présentés dans cette fiche), la hauteur de greffage à 1,20m
associée à une densité de plantation de 1000 arbres/ha dans une conduite en gobelet ou en palmette seront des types
de verger facilement transférables si ces systèmes confirment leurs intérêts en terme de baisse des IFT, de maintien des
rendements et des résultats économiques.
Le système DEPHY Abric’haut 3 qui fait appel à des infrastructures plus importantes demande des évaluations dans le
temps par rapport à la durée de vie des filets et des bâches, ainsi que par rapport à la pérennité des arbres sous ces
protections physiques. L’évaluation économique de ce système sera un point très important avant d’envisager un
transfert vers la profession. En particulier, le coût de production du kg d’abricot dans ce système sera une variable
essentielle pour savoir à quel type de marché ce système peut s’intéresser.

Pistes d’améliorations du système et perspectives
Dans ce dispositif Dephy Abric’haut, le choix s’est volontairement porté sur des variétés sensibles au chancre
bactérien et autres maladies de l’abricotier (monilioses sur les fleurs, rouille) pour proposer des solutions
permettant leur culture tout en réduisant les IFT. Il pourrait être intéressant de concevoir ces systèmes avec des
variétés peu sensibles à ces maladies et d’imaginer un système 0 IFT chimique.

Pour en savoir

, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de
l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

Document réalisé par Laurent BRUN,
INRA UERI Domaine de Gotheron

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

Contrôle
génétique

Maladies cibles :
Chancre bactérien, ECA, Sharka,
monilioses, oidium, tavelure,
rouille

Choix variétal
Greffage haut

Contrôle
cultural

Forme en palmette

Repos végétatif
Lutte
chimique
Lutte
physique

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Fongicide
Bâches anti-pluie

Objectifs :
Obtenir un bon contrôle des
maladies avec seulement 2
fongicides contre les monilioses
autour de la fleur.

Leviers

Principes d’action
Sur les 5 variétés implantées, 3 variétés sont résistantes à la
sharka (gamme Aramis®), mais
sensibles au chancre
bactérien, à l’ECA, aux monilioses sur fleurs et à la rouille.

Aucun cas de Sharka n’a été détecté pour l‘instant.

Choix variétal

Diminue les durées d’humectation du végétal et ainsi le risque
de contamination par certains phytopathogènes (monilioses,
tavelure, rouille). Les bâches sont déployées du stade bouton
rouge (fin février) jusqu’après la récolte (fin juillet).

L’efficacité du levier a été étudié durant 2 ans (2014, 2015)
avant intégration dans le système DEPHY. Ce levier a montré
une très forte efficacité sur la rouille, une efficacité partielle
sur les monilioses sur fleurs, et un potentiel à confirmer sur
les maladies affectant le fruit. Nécessite la disponibilité
d’une plateforme fruitière pour travailler en hauteur.

Greffage haut

Le greffage haut (>1m) sur porte-greffe Montclar est connu
pour diminuer fortement la mortalité des charpentières et des
arbres due au chancre bactérien.

En troisième feuille ce levier a permis de supprimer les
fongicides cupriques dirigés contre le chancre bactérien sans
conséquences négatives pour l’instant.

Forme en
palmette

Une frondaison plus aérée limite les durées d’humectation du
végétal et le développement de certaines maladies. Pour toutes
les conduites, les excès de vigueur et de croissance sont évités.

La conduite en palmette demande des opérations de taille
en vert (2 à 3 par saison) pour maintenir la forme linéaire de
la haie fruitière.

Fongicides

Deux fongicides positionnés autour de la fleur pour compléter
l’efficacité partielle des bâches anti-pluie vis-à-vis des
monilioses sur fleurs (de 25 à 60% d’efficacité des bâches).

Très forte efficacité sur les monilioses sur fleurs et rameaux
de l’association fongicides et bâches anti-pluie (moins de
dégâts que dans le système de Référence)

Bâches antipluie

Enseignements
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Greffage à 1,2 m de hauteur
sur porte-greffe Montclar
permettant de limiter les
dégâts de chancre bactérien.
Crédit : photo INRA UERI.
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Stratégie de gestion des ravageurs
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

Lutte
biologique

Confusion sexuelle

Ravageurs cibles :
Psylles vecteurs de l’ECA,
forficules, anarsia et tordeuse
orientale

3 traitements insecticides
contre psylles en 2017 et 2018)

Lutte
chimique

Repos végétatif

Hiver

Printemps

Eté

Anneau de glu contre
forficules

Lutte
physique

Bâches anti-pluie

Automne

Objectifs :
La protection insecticide ne
concerne que les psylles
vecteur de l’ECA en début de
saison

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Anneau de glu sur
le tronc des arbres

Cet anneau de glu empêche les forficules de monter
dans la frondaison des arbres et d’occasionner des
morsures sur fruits à l’approche de la récolte.

Le greffage haut facilite la pose de cet anneau de glu grâce à la
constitution d’un tronc de plus de 1m de hauteur et grâce à
l’absence de ponts avec les adventices permettant le passage
des forficules.

Confusion sexuelle

Confusion sexuelle contre l’anarsia et la tordeuse
orientale (Rak 5+6). Perturbe l’accouplement des
papillons et donc la reproduction.

La pose de 500 diffuseurs/ ha n’a pas posé de problèmes. La
disponibilité de la plateforme fruitière dans ce système de
culture permet une pose en hauteur des diffuseurs plus rapide.

Bâches anti-pluie

L’ouverture des filets et bâches anti-pluie dès le
débourrement des abricotiers pourrait perturber les
psylles lors du vol de retour vers leur plante hôte.

Aucun pour l’instant, mais cette hypothèse pourra être validée
ou infirmée dans les années qui viennent par le suivi du
développement de l’ECA dans notre dispositif expérimental.

Insecticides

Insecticides contre les psylles vecteurs de l’ECA en
début de saison. Le psylle vecteur de l’ECA
(transmission par piqure) est un insecte de passage
sur l’abricotier, ce mode de transmission rapide ne
laisse pas le temps aux auxiliaires d’agir.

Le durée de protection contre le vecteur de l’ECA est raisonnée
en fonction de la rémanence des traitements insecticides et de
la durée du vol de retour des psylles (réseau de piégeage
régional). En 2017 et 2018, la durée du vol de retour étant
longue, 3 traitements insecticides ont dû être positionnés.
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Anneau de glu sur le
tronc des arbres.
Crédit : photo INRA UERI
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Stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Rotofil ou
outil à
disques

Désherbage
mécanique

Repos végétatif

Hiver

Adventices cibles :
Toutes plantes poussant sur le
rang de plantation

Faucheuse
déportée

Printemps

Eté

Leviers

Principes d’action

Enseignements

Entretien
mécanique
du rang de
plantation

Désherbage mécanique à l’aide du porte-outil
(Herba Net, F) équipé d’un rotofil ou d’un outil à
disques en début de saison, puis d’une
faucheuse déportée (Agrimaster, Olivia X80) à
l’approche de la récolte.

L’intégration de ce levier en
3ième feuille n’a pas dérangé la
croissance des arbres.

Automne

Objectifs :
Ne plus utiliser d’herbicides à
partir de la 3ième feuille.

Entretien du rang de plantation par fauchage.
Crédit : photo INRA UERI.
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