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Projet : EcoPêche - Conception et évaluation multi site de vergers de 
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intrants 
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Implantation d’un verger 

Eco-innovant économe en 

intrants 

Site : Station Régionale 

d’Expérimentation SUDEXPE - Site de 

Saint-Gilles  

Durée de l’essai : 2013-2018 

Espèce : Pêche / Nectarine 

Conduite :  Mur fruitier 

Circuit commercial : Long 

Valorisation : Frais 

 

Dispositif expérimental :   

Parcelle de 1968 m², sans répétition 

spatiale 

Système de référence :  

Parcelle de 1944 m², conduite en 

raisonnée qui se rapproche le plus 

des pratiques producteurs actuelles.  

Type de sol : 

Sol des Costières, limon argilo-

sableux 

Par rapport au système de référence 

Le mot du pilote de l’expérimentation : 
« Le pêcher est une espèce fruitière importante dans notre bassin de production et qui suscite beaucoup d’intérêt de la 
part des arboriculteurs. Si l’attrait pour les nouvelles variétés reste le moteur principal, la maîtrise des intrants et la 
mise au point d’un itinéraire technique performant prennent une place en constante progression. Les parcelles mises 
en place dans le projet EcoPêche par l’approche système permettent de réaliser des dispositifs innovants et 
démonstratifs, source d’opérations de communication et diffusion pertinents en lien notamment avec les réseaux des 
fermes Ecophyto. » V. GALLIA 
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Origine du système 
Les modèles actuels de nos vergers doivent être aménagés pour répondre 

aux exigences actuelles de diminution des intrants et en particulier 

phytosanitaires. En revanche, certains bio-agresseurs sont difficilement 

contrôlables en allégeant  la protection. 

C’est pourquoi le système Eco-Innovant a été mis en place. Dans cet essai, 

système nous « ré-inventons » un verger afin de pouvoir travailler avec 

certains leviers, tels que le matériel de pulvérisation et les techniques 

alternatives au désherbage chimique. L’objectif est de mesurer l’incidence 

sur la qualité agronomique des fruits produits et la rentabilité du verger. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Pêcher - Nectarine - Innovant -  

Outil pilotage - Bâche tissée - 

Matériel de pulvérisation.  

  

carte 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements (par le pulvérisateur 
tangentiel) 

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 

Arboriculture 
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Espèce Variété Porte-greffe Mode de conduite 
Distance de 
plantation 

Année 
implantation 

Pêche  
Sandine  

(NB saison) 
Montclar Mur fruitier 5 X 2,25 m 2013 (Février) 

Gestion de la fertilisation : Irrigation fertilisante imposée 

par le système d’irrigation choisi.   

 

Infrastructures agro-écologiques : Des haies existantes 

bordent la parcelle. La station est équipée de nichoirs, 

hôtels à insectes, et de tôles pour abriter les serpents, afin 

de favoriser la biodiversité.  

 

Autre : La parcelle est équipée grâce à la société TCD 

COMSAG, d’une station météorologique avec différents 

capteurs dont un dendromètre, des sondes tensiométriques 

et capacitives , et d’une station permettant le pilotage de  

l’irrigation.  

Nous effectuons également un suivi des vols de la tordeuse 

orientale grâce à un piège à phéromone installé sur la 

parcelle.   

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

Rendement 

- Avoir un rendement 
au moins équivalent 
à un système de 
production 
conventionnel  

Qualité 

- Conserver une 
qualité agronomique 
qui permette la 
commercialisation 
par un  circuit long  

Résultat économique 

Temps de travail 

- Assurer à minima  
des résultats 
économiques  
identiques  au 
système de 
référence  

- Ne pas générer des 
temps de travaux 
supérieurs à ceux 
qu’un système 
conventionnel 
génère déjà 

Agronomiques  Socio-économiques 
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Maîtrise des adventices 

Maîtrise des maladies 

Maîtrise des ravageurs 

- Diminuer l’utilisation des 
fongicides  sans prendre 
de risques  

- Utiliser les insecticides en 
dernier recours et 
privilégier les  techniques 
alternatives ou de bio-
contrôle   

Maitrise des bioagresseurs 

IFT 

Environnementaux 

- Diminuer de moitié 
les IFT par rapport à 
un système de 
référence 

- Diminuer la dose de 
produits -20 à -50% 
selon les 
bioagresseurs 

- Ne plus utiliser 
d’herbicides 

Autre 

- Optimiser l’efficacité 
des  traitements via 
le matériel de 
pulvérisation  

Système d’irrigation : Goutte à goutte double rampe, en surface sous la bâche tissée. 

- Maitrise totale des 
adventices grâce à la 
bâche tissée 

Arbres en mur fruitier de la modalité "Eco-Innovant". 
Crédit photo : SERFEL  



Résultats sur les campagnes de 2014 à 2016 
 Les observations démarrent à partir de 2014, une fois la phase d’installation terminée.  

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultats satisfaisant,   

Orange = résultats moyennement satisfaisant, Rouge = résultats insatisfaisant,   Gris = absence de résultats 

> Maîtrise des bio-agresseurs  
 

 

 

 

 

  

>  Performances 

Pour information, les pourcentages données ci-dessous correspondent à la comparaison des performances du système ECO 

au système PFI qui sert de référence.  

 Socio - Agronomique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Environnementales 

En 2014 et 2015, le choix a été fait de peu différencier les deux modalités pour ne pas pénaliser l’installation du verger ECO. 

En 2016, l’objectif de -50% d’IFT est atteint. Au total, sur les trois années d’observation, la diminution est d’environ 40% ce 

qui est inférieur à nos objectifs, mais ce sont des résultats encourageants étant donné que le verger est encore jeune.  

 

 

 

 

Lorsque l’on ramène les IFT à la tonne produite et commercialisée, les objectifs de -50% sont atteints. Cependant, attention 

parce que si trop de déchet IFT  / tonne comme pourrait > IFT/tonne produit. La ce serait un « échec » car au final on aurait 

mis plus de produit pour vendre un tonne de fruit plutôt qu’a la produire;  

 

Ces résultats découlent d’observations sur feuilles 

et sur fruits en vergers et en station.  

Sur les trois  années d’observation la maîtrise des 

bio-agresseurs est satisfaisante. Mis  à part un 

problème ponctuel d’escargot en 2015, les 

principaux bioagresseurs sont bien maitrisés 

(cloque, monilia, pucerons).  

Pour l’instant, les résultats obtenus sont très 

hétérogènes. Il est nécessaire de réaliser 

davantage d’années d’observations. On peut 

néanmoins déjà constater que le système ECO-

Innovant est au moins aussi performant que 

la référence et selon les années peut amener à 

une augmentation des temps de travaux. En 

revanche, la diminution de la protection 

phytosanitaire engendre  une baisse de 

production commercialisable et, par  

conséquent, augmente le temps passé pour 

produire une tonne de fruit commercialisable.  

La réduction a été permise par quelques impasses 

de traitements selon la pression des bioagresseurs 

et les conditions climatiques. Le levier le plus 

important est l’utilisation d’un matériel de 

pulvérisation tangentielle qui permet de réduire 

fortement les volumes de bouillies et les quantités 

de substances actives pulvérisées sans perdre un 

efficacité biologique. Ainsi, selon le bio-agresseur 

visé, on applique 50 à 80% de la dose homologuée.  

Enfin, la mise en place de la bâche tissée nous a 

permis de supprimer le désherbage chimique. Cette 

suppression impacte peu la diminution des IFT,  

mais elle impacte directement et plus fortement la 

qualité de l’eau.  
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2014 2015 2016 2017 2018 

Production T/ha 
PFI 

installation 
verger 

8.8 
 43% 

23.6   
-5% 

29.5 
 8% 

43.4  
-5% ECO 12.6 22.5 31.8 41.3 

Production 
commercialisée 

T/ha 

PFI 7.8 
 44% 

21.4   
-16% 

23 
 9% 

33.4 
 -6% 

ECO 11.2 18 25.1 31.4 

Temps de 
travaux h/Ha 

PFI 130 
 -14% 

279 
 22% 

625 
6% 

738 
24% 

721 
 3% 

ECO 114 340 662 913 746 

Heures par 
tonne produite 

PFI 

installation 
verger 

31.7  -
15% 

26.5 
 11% 

25 
15% 

16.6 
 9% 

ECO 27 29.4 28.7 18.1 

Heures par 
tonne 

commercialisée 

PFI 35.8  -
15% 

29.2 
 26% 

32.1 
13% 

21.6 
10% 

ECO 30.4 36.8 36.4 23.8 
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IFT chimiques et verts de 2014 à 2018   
 Chimique

Vert

-51% -47% 

-35% 

2014 2015 2016 2017 2018 Global 

Ravageurs Cochenille             

Puceron             

Tordeuse             

Autres 
ravageurs             

Maladies Cloque             

Monillia             

Autres 
maladies             



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

             Zoom sur les outils de pilotage 
   

Le transfert en l’état des conclusions de cet essai nécessite une phase d’appropriation des conditions de l’essai 

et du choix des paramètres qui ont conditionné les résultats. Il est donc difficile de d’affirmer qu’un levier en 

particulier est la conséquence de tel résultat mais on peut déjà avancer que :  

• La bâche tissée est une très bonne méthode pour supprimer toute intervention de désherbage sur le rang. 

Attention toutefois au manque de recul face à cette pratique en particulier vis-à-vis du possible développement des 

campagnols.  

• La pulvérisation tangentielle et la forme en mur des arbres nous permet de diminuer les doses sans diminuer 

l’efficacité des traitements.  

• Les méthodes de biocontrôle, produits verts et techniques alternatives semblent être des leviers efficaces comme 

notamment la confusion sexuelle pour lutter contre la Tordeuse orientale du Pêcher. Toutefois en cas de forte 

pression, il est indispensable de renforcer cette pratique avec des compléments chimiques.  

• Les outils de pilotage sont très utiles pour optimiser les apports d’eau. Néanmoins il est nécessaire de continuer à 

visiter souvent le verger pour vérifier le bon fonctionnement de ces outils.   

Le dispositif mis en place reste encore très jeune, nous commençons à observer quelques résultats qu’il faudra 

confirmer avec plusieurs années d’observations car il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives quant à 

l’efficacité de ce système.  

Le travail réalisé sur la pulvérisation semble être une bonne piste pour la réduction des IFT, mais la filière 

manque encore de références. L’IRSTEA travaille actuellement sur un outil qui permettrait d’adapter les volumes 

de bouillie et doses en fonction du volume foliaire du verger.  

Il est nécessaire de continuer ce travail de réduction des traitements pour observer un potentiel effet 
accumulation d’inoculum.  

Enfin, la bâche tissée et les outils de pilotage ont permis de diminuer les apports d’eau mais ces diminutions 
semblent pouvoir être accentuées. Il faut voir si cette diminution ne pénalise pas les arbres et les rendements  
au fil des années.  

 

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. 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

Transfert en exploitations agricoles 

La station météo (à droite)  nous permet de relever des données météo 

(températures sèche et humide, du sol, hygrométrie), des informations sur 

l’état hydrique du sol (tensiomètres, sondes capacitives) et un outil de 

contrôle de croissance : un dendromètre.  

L’ensemble de ces outils sont installés dans le but d’optimiser les irrigations. 

Une deuxième station (à gauche) de gestion d’irrigation a été installée. Elle 

permet l’ouverture et la fermeture des électrovannes ainsi que 

l’enregistrement des compteurs. Ces données sont collectées et enregistrées 

sur l’interface WEBCOMSAG. Depuis cette dernière, notamment accessible 

via smartphone ou ordinateur, on peut programmer et contrôler les 

irrigations de la parcelle.  

Document réalisé par Maëlle GUIRAUD 

SUDExpé - Site de Saint Gilles / SERFEL 

Equipement COMSAG : station météo et 
boitier nécessaire au pilotage de l'irrigation 
à distance. Crédit photo : SERFEL 



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. 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Maîtrise de la 
vigueur et taille 

en vert  

Maîtrise de la vigueur (apport optimum des engrais, ne pas engendrer 
des pousses trop importantes et rendre les arbres plus sensibles) et 
taille en vert (taille rapide des gourmands généralement situés au 
coeur de l'arbre) afin de favoriser l’aération et diminuer l’hygrométrie 
pour limiter les conditions favorable au développement des maladies.  

Efficacité encore à vérifier 

Biocontrôle 
Favoriser l’utilisation de produits nodus verts pour limiter l’utilisation 
des produits phytosanitaires 

Efficacité suffisante en cas de faible pression, mais insuffisante en cas de forte 
pression.  

Mesures 
prophylactiques 

Supprimer les momies et rameaux contaminés pour éliminer les foyers 
de contaminations et ainsi diminuer l’inoculum l’année suivante. 

Certaines mesures prophylactiques comme la suppression des momies peuvent 
avoir lieu lors de la taille d’hiver pour ne pas générer du temps de travail en 
plus.  

Matériel de 
pulvérisation  

Utiliser un pulvérisateur tangentiel pour diminuer les volumes de 
bouillie et les doses appliquées de 30 à 80% selon le bioagresseur ciblé. 

Pas de règle fixe. Dose à réguler selon la pression du bioagresseur et des 
conditions météorologiques.  
Globalement, bonne efficacité des traitements. 

Installation du 
verger 

Hiver Printemps Eté Automne 

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
prophylactique 

Biocontrôle 

Maîtrise de la vigueur 

Taille en vert 

Suppression des momies et 
rameaux contaminés 

Utilisation de produits nodus verts 

Maladies ciblées :  
 

Monilia fleurs et rameaux, 

bactériose. 

Objectifs : 

Diminuer significativement 
l’utilisation des fongicides 
sans impacter l’état 
sanitaire du verger et les 
rendements.  

Une fois par semaine la parcelle est arpentée selon un « Z » pour apprécier l’état sanitaire. C’est à la suite de ce contrôle que les décisions de stratégie sont prises pour la 
gestion des maladies.  

Matériel de 
pulvérisation 

Utilisation pulvérisateur tangentiel 
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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. 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Maitrise de la vigueur 
Contrôler la vigueur (apport optimum des engrais) afin de ne pas 
engendrer des pousses trop importantes et rendre les arbres plus 
appétants pour les ravageurs.  

En combinaison avec la confusion sexuelle et les méthode de protection 
à disposition contre les ravageurs, semble efficace. 

Confusion sexuelle Préférer la confusion sexuelle aux traitements chimiques: 
Bonne efficacité de la confusion sauf en cas de forte pression ou des 
traitements sont parfois nécessaires.  

Glu 
Utilisation de la glu pour supprimer les traitements contre les 
forficules 

Très bonne efficacité de la glu. 

Utilisation pulvérisateur 
tangentiel 

Utiliser un pulvérisateur tangentiel pour diminuer les volumes de 
bouillie et les doses appliquées de 30 à 80% selon le bioagresseur 
ciblé. 

Pas de règle fixe. Dose à réguler selon la pression du bio-agresseur et des 
conditions météorologiques.  
Globalement, bonne efficacité des traitements. 

Installation du 
verger 

Hiver Printemps Eté Automne 

Ravageurs ciblés :  

Forficules, petite mineuse 

(anarsia) et pucerons 

Contrôle 
cultural Maîtrise de la vigueur 

Biocontrôle 

Une fois par semaine la parcelle est arpentée selon un « Z » pour apprécier l’état sanitaire. C’est à la suite de ce contrôle que les décisions de stratégie sont prises pour la gestion des 
ravageurs.  

Matériel de 
pulvérisation Utilisation pulvérisateur tangentiel 

Confusion sexuelle Confusion sexuelle 

Objectifs : 

Diminuer l’utilisation des 
insecticides sans impacter 
l’état sanitaire du verger 

et les rendements.  

 

Glu 
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Leviers Principes d’action Enseignements 

Bâche tissée 
Couverture du rang pour empêcher le 
développement d’adventices sur le rang . 

Efficacité totale.  
Nécessite une attention particulière du tractoriste 
lors de la tonte de l’inter-rang.  
Pas assez de recul pour apprécier des effets 
secondaires néfastes (campagnols, bactériose?). 
Aout 2019 : bâche toujours en très bon état. Pas de 
changement prévu 

Enherbement 
inter-rang  

Fétuque - ray grass : choisis pour leurs effets 
structurants sur le sol et leurs faible concurrence 
avec les arbres. 
Sainfoin : légumineuse avec les propriétés de 
fixation de l’azote qu’on connait à cette famille. 

Difficulté d’installation du sain foin.  
Difficultés à estimer l’efficacité du Sainfoin.  

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Objectifs : 
 

 - Inter-rang : présence 
maîtrisée d’un couvert 
végétal 

 

- Sur le rang : aucune 
présence d’adventice 

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.  

2014 2015 2016 2017 2018 
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Mise en place enherbement  Entretien et gestion de l’enherbement 

Lutte physique : bâche tissée  
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Adventices cibles :  
 

Toutes 

Crédit photo : SERFEL 


