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Arboriculture

Extrait de "Lauréats des appels à projets DEPHY EXPE 2017 et 2018"

Action pilotée par le m
inistère chargé de l’agriculture et le m

inistère chargé de l’environnem
ent, avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diff

uses attribués au financem
ent du plan Ecophyto.

DEPHY

REVATRA
REconception d’un Verger d’Amandiers pour une Transition Réussie 

vers l’Agroécologie

Dans le cadre du plan de relance de l’amandier dans le bassin méditerranéen, le projet REVATRA repose sur la 
conception d’un agrosystème innovant et multiperformant : en mobilisant différents leviers génétiques, biologiques et 
physiques, il vise une réduction de 60 à 80% des IFT. L’objectif final est le transfert des acquis de cet agrosystème au 
plus grand nombre.

La culture de l’amandier 
est actuellement dans 

une phase de relance avec 
une demande forte des 
transformateurs pour un 
produit identifié, local et 
de qualité. Dans ce cadre, le 
transition vers l’agro-écolo-
gie ainsi que le passage en 
agriculture biologique - au-
jourd’hui quasi inexistante 
en raison de certains ver-
rous sanitaires -  font par-
tie des enjeux forts pour la 
filière. L’acquisition de réfé-
rences objectives et validées 
pour assurer cette transi-
tion est ainsi devenue une 
priorité pour la profession 
amandicole. 

Abandonner insecticides 
et herbicides et n’utiliser 
les fongicides qu’en der-
nier recours

Actuellement, le cortège 
parasitaire concerne es-
sentiellement les champi-
gnons pathogènes : Monilia 
laxa, Fusicoccum amygdali, 
Polystigma ochraceum... et 
un hyménoptère, Eurytoma 
amygdali Enderlein, qui im-
posent globalement 6 à 8 
IFT annuels en agriculture 
conventionnelle. L’objec-
tif du projet est de suppri-
mer les IFT insecticides et 
herbicides et de n’utiliser 
les fongicides qu’en ultime 
recours. Il ambitionne éga-
lement la réduction de la 
fertilisation par une amé-

lioration de 
la vie bio-
l o g i q u e 
du sol, la 
réduction des 
besoins en éner-
gie fossile par la 
baisse du nombre 
de passages de 
tracteurs et la 
mise en place 
de postes de travail 
moins contraignants.
L’étude engagée se présente 
sous la forme d’une compa-
raison entre un agrosystème 
de référence, basé sur les 
objectifs technico-écono-
miques actuels et un agro-
système innovant. Ce der-
nier combinera différents 
leviers génétiques, biolo-
giques et physiques pour 
permettre une forte réduc-
tion des IFT et la possibilité 
conjuguée d’une culture en 
agriculture biologique. 

Miser sur la reconception

L’agrosystème proposé est 
basé sur le principe de la 
reconception : emploi de 
variétés nouvelles, iden-
tifiées suite à des essais 
comme plus tolérantes aux 
bioagresseurs, et mode de 
conduite innovant basé sur 
la haie fruitière. Il intègre 
également une approche 
efficiente et substitutive 
comme la protection phy-
sique contre les adventices, 
la prophylaxie ou la régula-

tion biologique des princi-
paux insectes ravageurs. 

Les agriculteurs au cœur 
du projet

Le projet est caractérisé par 
une volonté très marquée 
d’intégrer les innovations 
validées aux vergers actuels 
mais aussi et surtout aux 
plantations à venir. Il s’en-
gage à co-construire  avec 
les agriculteurs le système 
innovant envisagé, à assu-
rer un suivi rapproché des 
règles de décision et de 
validation des résultats. Le 
projet REVATRA s’attache-
ra tout particulièrement à 

communiquer de manière 
efficiente et concrète les 
résultats du projet aux pro-
ducteurs afin de permettre 
une transition réussie de la 
culture de l’amandier vers 
l’agro-écologie. 


