
Stratégie globale  
  

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

  

  

Si possible par apport au système de 
référence, sans prendre trop de 

risques.  

Origine du système 

Ce système a été conçu pour tester une conduite Faibles Intrants, plutôt axé 

diminution de la fertilisation et de l’irrigation. Il s’est transformé en projet 

Eco-Pêche avec une volonté de diminuer les IFT au travers de différents 

leviers d’action, comme par exemple le désherbage mécanique afin de ne 

plus utiliser d’herbicides.  

L’objectif de diminution est de 30% pour ne pas se mettre trop en danger 

vis-à-vis des principaux bio-agresseurs du pêcher : puceron vert, cloque, 

Tordeuse Orientale du Pêcher (TOP) et monilioses.  

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Pêcher - Nectarine tardive - 

Désherbage mécanique - 

Confusion sexuelle - Nodu Vert 

carte 

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

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 

Arboriculture 

 

Projet : EcoPêche - Conception et évaluation multi site de vergers de 
pêche-nectarine économes en produits phytosanitaires et en 
intrants 

  

Site :  Sudexpé - SERFEL 

 Localisation : 517 chemin du Mas d’Asport 30800 SAINT-GILLES 

(43.718160,4.411702) 

Système DEPHY : Faibles Intrants  
  

Contact : Valérie GALLIA (vgallia@sudexpe.net) 
                 Maëlle GUIRAUD (mguiraud@sudexpe.net) 

Implantation d’un verger 

économe en intrants 

Site : Station Régionale 

d’Expérimentation SUDEXPE - Site de 

Saint-Gilles  

Durée de l’essai : 2010-2018 

Espèce : Pêche / Nectarine 

Conduite :  Gobelet 

Circuit commercial : Long 

Valorisation : Frais 

Dispositif expérimental :   

Parcelle de 1872 m², sans répétition 

spatiale 

Système de référence :  

Parcelle de 1872 m², conduite en 

raisonnée qui se rapproche le plus 

des pratiques producteurs actuelles.  

Type de sol : 

Sol des Costières, limon argilo-

sableux 
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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 

 

mailto:vgallia@sudexpe.net
mailto:mguiraud@sudexpe.net


Espèce Variété Porte-greffe Mode de conduite 
Distance de 
plantation 

Année implantation 
verger 

Pêche  
Western Red 
(NJ tardive) 

Montclar Gobelet  6 X 3m 2010 (janvier) 

Système d’irrigation : Goutte à goutte double rampe initialement enterré jusqu’en 2016. Il a été remonté à la surface 

suite à des intrusions racinaires lors de stress hydriques.  

  

Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

- Gérer l’enherbement du rang 
mécaniquement 
 

- Diminuer l’utilisation des 
fongicides  sans prendre de 
risques  

- Tenter des impasses sur les 
maladies secondaires 

- Utiliser les insecticides en 
dernier recours .  

- Tenter des impasses sur les 
ravageurs secondaires. 

- Diminuer l’IFT total 
de 20% à 30% au 
moins, sans mettre 
en péril la récolte 

- Ne plus utiliser 
d’herbicides 
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Gestion de la fertilisation : Le goutte à goutte 

impose une irrigation fertilisante.  

Infrastructures agro-écologiques : Des haies 

existantes bordent la parcelle. De nouvelles haies 

composites ont été plantées à la plantation du 

verger (Oléagnus, Photinia, Arbousier, Cyste, 

Pitosporum, Lauriers). Une bande fleurie a 

également été mise en place. 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 d’outils de 

pilotage pour l’irrigation (sondes  tensiométriques 

et sondes capacitives).  

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 

Maîtrise des adventices 

Maîtrise des maladies 

Maîtrise des ravageurs 

Maitrise des bioagresseurs 

IFT 

Environnementaux 

Verger « Bas-Intrant ».   Crédit photo : SERFEL 



Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016 
A cause de l’historique de l’essai, les arbres de la modalité Bas-Intrants (ECO) sont moins poussants et vigoureux que ceux de la 
référence. En effet, l’essai CASDAR "Bas-Intrants" qui a précédent, l'objectif était axé sur la diminution de la fertilisation et de 
l'irrigation, ces diminution ont eu lieu dès la plantation du verger et l'on pénalisé.  
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés. Vert = résultats 
satisfaisants,   Orange = résultats moyennement satisfaisants, Rouge = résultats insatisfaisants ; Gris = absence de résultats 

> Maîtrise des bio-agresseurs  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Performances 

• Environnementales  
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La maitrise générale des bioagresseurs est dans l’ensemble   

satisfaisante. Les principaux ravageurs sont plutôt bien gérés avec un 

peu plus de difficulté pour la Tordeuse Orientale car la variété est très 

tardive, et donc plus longtemps exposée à ce ravageur. On observe 

également des problème liés au thrips qui génère des dégâts non 

négligeables. La maîtrise des maladies est satisfaisante, tout comme 

celle des adventices. Elles sont gérées par un désherbage mécanique, 

qui demande plus de temps de travail mais qui offre un bon résultat.  

Lorsque l’on regarde le nombre d’heures 

nécessaires à la production d’une tonne 

de fruits, il n’y a que très peu de 

différence entre les deux modalités.  

Excepté en 2016, où les dégâts de 

tordeuse Orientale et de Thrips étaient 

importants, il a fallu deux fois plus de 

temps pour produire une tonne de fruit 

commercialisable. Tous les pourcentages donnés du tableau ci-dessus sont calculés systématiquement par 
rapport au système de référence.   

L’objectif est atteint puisqu’en moyenne sur l’ensemble des campagnes menées l’IFT est diminué de 30%. Cette 

diminution est réalisée essentiellement par des impasses de traitements quand la pression des ravageurs et les conditions 

météo le permettaient, mais également parfois par des mobilisation de techniques alternatives. Les nodus verts sont 

également privilégiés. Pour la lutte contre la Tordeuse Orientale par exemple, nous avons utilisé un levier de biocontrôle, 

la confusion sexuelle, renforcé par des traitements avec un nodu vert (BT). 

Lorsque l’on ramène les IFT à la tonne produite et/ou commercialisée on s’aperçoit que finalement la diminution n’est 

plus autant significative. En effet, de par leur passé, les arbres sont moins vigoureux donc moins productifs. Notre 

diminution qui était de 30% passe alors à 6%. Il faut presque autant d’IFT en ECO qu’en PFI pour un tonne de fruits 

produite et/ou commercialisée. 

• Socio-Agronomique 

La système testé (ECO) est globalement moins productif que la modalité de référence (-20% en moyenne sur 2013-2016). 

En revanche, les temps de travaux sont systématiquement diminués de 10 à 20% selon les années.  

28.2 

15.5 
23.1 

16.8 
24.5 

16.5 
22.5 

16.5 
22.5 

15.3 

4.3 

7.3 

3.0 

5.0 

2.0 

2.3 

5.0 

5.0 

3.5 

4.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

PFI ECO PFI ECO PFI ECO PFI ECO PFI ECO

2013 2014 2015 2016 Moyenne

IFT chimiques et verts de 2012 à 2016 Chimique Vert

- 

-32 % 0.65 
0.73 

0.56 0.54 
0.59 

0.45 0.45 0.44 

0.56 0.52 

0.62 

0.48 
0.50 0.55 0.56 0.51 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

PFI ECO PFI ECO PFI ECO PFI ECO PFI ECO

2013 2014 2015 2016 Moyenne

IFT par tonne produite et tonne commercialisée 

IFT/Tonne produite IFT/Tonne commercialisée

-6% 



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

A noter qu’il y a dans les deux systèmes la présences d’auxiliaires. Cette présence reste néanmoins insuffisante pour 

réguler à elle seule la pression des ravageurs.  

 

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 stratégie de désherbage mécanique est un bon levier. Les outils utilisés sont efficaces et l’enherbement toléré sur le 

rang ne semble pas pénaliser les arbres. Cette technique demande cependant plus de temps de travail et peut poser 

problème dans les sols les plus caillouteux.  

•  La combinaison des impasses et des leviers mobilisés tels que l'utilisation de produits verts et de techniques 

alternatives semblent être 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.  

• La diminution de la fertilisation et de l’irrigation diminuent les temps de travaux car le verger est moins poussant et 

demande moins d’interventions mais il devient également moins productif et semble moins rentable. 

D’autres années d’observation sont nécessaires pour apprécier un potentiel effet d’accumulation de l’inoculum 

surtout pour les maladies principales telles que la cloque ou les monilioses.    

Ce type de verger ne semble pas bien s’adapter à la réduction des intrants. En effet, les restrictions hydriques 

et fertilisantes semblent avoir pénalisé le verger. Pour cela, la modalité « Eco-Innovant » sur un second essai 

Eco-Pêche, plus innovant a été mise en place. Il s’agit de reconcevoir un verger qui serait mieux adapté à la 

réduction des intrants et qui ferait intervenir d’autres leviers d’actions.  

Il faudra attendre la fin de ces deux essais avant de tirer des conclusions définitives.  

 

             Zoom sur la biodiversité 

Transfert en exploitations agricoles 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

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 Maëlle GUIRAUD 

SUDExpé - Site de Saint Gilles / SERFEL 

Afin d’évaluer l’impact sur la biodiversité de la diminution de 

l’utilisation des produits phytosanitaires, nous avons observé 

la population des araignées dans les parcelles en essais, qui 

sont de bons indicateurs. Sur trois années d’observations, les 

résultats sont assez homogènes entres les modalités.  

La répartition des familles est la même et, au total , on 

observe la même abondance quelque soit la modalité 

observée.  

On peut expliquer ceci  par :  

- la proximité des parcelles en essais entre elles mais également par les haies composites qui les bordent et qui 

permettent le maintien des populations d’araignées 

- les produits phytosanitaires qui sont utilisés sont respectueux des araignées (y compris en PFI). 



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. 

Installation du 
verger 

Hiver Printemps Eté Automne 

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
prophylactique 

Biocontrôle 

Maîtrise de la vigueur Irrigation goutte 
à goutte enterré 

Taille en vert 

Suppression des momies et 
rameaux contaminés 

Suppression des 
foyers 

Utilisation des nodus verts 

Maladies ciblées : 

Cloque, Monilia sur fruits, 

Oïdium  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
   

  

  

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.  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Irrigation enterrée, 
maîtrise de la vigueur et 

taille en vert 

Raisonnement de la fertilisation pour maitriser la vigueur et 
faire de la taille en vert pour favoriser l’aération et diminuer 
l’hygrométrie et limiter les conditions favorables au 
développement des maladies.  

Efficacité encore à vérifier. 

Utilisation de nodus 
verts 

Favoriser l’utilisation des nodus verts pour limiter l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

Suppression des foyers, 
des momies et rameaux 

contaminés 

Supprimer les foyers de contaminations pour diminuer 
l’inoculum l’année suivante. 

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

  
  
  
  
  

  

  

Installation du 
verger 

Hiver Printemps Eté Automne 

Ravageurs ciblés : 

Tordeuse Orientale du 

pêcher (TOP), Pucerons, 

Forficules, Cicadelle 

Contrôle 
cultural 

Maîtrise de la vigueur 

Taille en vert 

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.  

Lutte biologique 
par conservation 

Infrastructures favorisant la biodiversité  

Confusion sexuelle Confusion sexuelle 

Objectifs : 

Diminuer  l’utilisation 
des insecticides sans 

impacter l’état sanitaire 
du verger et les 

rendements.  
 

Leviers Principes d’action Enseignements 
Maîtrise de la 

vigueur et  
taille en vert 

Contrôler la vigueur pour limiter l’appétence des ravageurs.  Efficacité difficile à évaluer 

Confusion sexuelle 
Préférer la confusion sexuelle aux traitements chimiques. 
Selon les diffuseurs utilisés : 250 à 500 diffuseurs/ha 

Bonne efficacité sauf en cas de forte pression ou des traitements sont 
parfois nécessaires.  

Infrastructures 
favorisant la 
biodiversité  

Mise en place de plusieurs infrastructures pour favoriser la biodiversité : 
haies composites, nichoirs, tôles pour serpents, afin de réguler la 
pression ravageurs naturellement. 

Efficacité difficile à quantifier.  
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Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Objectifs : 
 

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

- Sur le rang : Présence 
d’adventices tolérées 

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.  

2013-
2014 

2015 2016 2017 2018 

In
te

r-
ra

n
g 

 
R
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g 

 

Mise en place 
enherbement  

Entretien et gestion de l’enherbement 

Lutte mécanique  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Lutte 
mécanique sur 

le rang 

Stratégie de désherbage à l’aide de l’Arbocep et 
de la tonte du rang avec dépose latérale des 
résidus de broyage faisant ainsi un mulch.  
Généralement 2 à 3 interventions. 

Bonne efficacité. Attention à ne pas se laisser 
« déborder » rendant le passage de certains outils 
impossible et  désorganisant la stratégie. 

Enherbement 
inter-rang  

Enherbement semé composé de fétuque et de 
ray-grass pour leurs effets structurants du sol et 
leurs faible concurrence avec les arbres.  
1 à 2 tontes selon les conditions et la pousse de 
l'année.  

Pas de différenciation avec le système de 
référence. Pas de conclusion 

Lutte 
chimique  
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