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Contexte et objectifs 

• Réduction des surfaces de pêchers (perdu

les ¾ des surfaces en 20 ans) ; maintien

de l’abricotier

• 53% du verger d’abricotier français

 Quelle viabilité économique ?

 Quels impacts pour la gestion phyto et

quelles perspectives de réduction d’intrants ?

Objectifs

• Identifier les effets de verrouillage et les leviers de transition vers une
écologisation des pratiques agricoles (réduction des pesticides)…

• … au travers d’une approche intégrée (choix variétal + agencement du verger
+ conduites de cultures + évolutions du système socio-technique =
opérateurs des filières, mais aussi politiques publiques, recherche, conseil).

• Combiner sciences sociales, agronomie et génétique Prunus



Terrain et méthodes

Terrain

• sud de la région Rhône Alpes (Drôme et Ardèche), principal bassin de
production des abricots, et important producteur de pêche également.

• échelles de travail : échelle de la parcelle et de l’exploitation (choix variétal,
agencement du verger, conduite des cultures) et à l’échelle du système socio-
technique (conseil, politiques publiques, filières, recherche et
développement)

Méthodes

• enquêtes sociologiques auprès des acteurs de ce système

• enquêtes agronomiques et sociologiques auprès de 35 arboriculteurs

• une démarche de co-construction des questions et des innovations avec les
acteurs (groupe de réflexion accompagnant le projet, puis séminaires
idéotypes)
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1. Une analyse socio-historique co-construite avec les 
acteurs
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Interdépendances et effets de « verrouillage »
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2. Les stratégies de protection actuelles
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Données surface verger FREDON Rhône-Alpes
Fond de carte : Wikipédia, arrondissements Drôme et Ardèche



2. Les stratégies de protection actuelles
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arboriculteurs
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 Impacts importants de la 

Sharka

 Forte diminution de la pêche

 Urbanisation 

 Plusieurs OP, peu de vente 

directe

 Quasi absence de la pêche

 Exploitations diversifiées

 Peu d’irrigation et ravageurs 

spécifiques 

 Installation de jeunes

Données surface verger FREDON Rhône-Alpes
Fond de carte : Wikipédia, arrondissements Drôme et Ardèche



Prunus 

Des stratégies de protection 

globalement variées et des 

différences importantes d’adoption 

des différents leviers

Certaines méthodes (désherbage 

mécanique, glu) sont utilisées par plus 

de 40 % des agriculteurs enquêtés 

D’autres ne le sont que par 2 ou 3 

agriculteurs

Causes multiples (information, 

disponibilité, traitements multi-cibles, 

configuration du verger, organisation)
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Il est possible d’avoir des 

niveaux de rendement 

élevés avec des IFT 

faibles

-> possibles marges de 

manœuvre dans 

l’utilisation des pesticides

Un effet important du type de conseil et des 

circuits

- utilisation moindre de pesticides dans les 

exploitations ayant un conseil indépendant 

vs issu des structures d’approvisionnement

- Idem en circuit court car tolérance plus 

élevée aux défauts visuels et conservation 

plus courte



3. Co-construction d’idéotypes 

Titre intervention

Objectif : sur la base d’une analyse du système 

d’acteurs, confronter les attentes et partager les regards 

des acteurs incarnant les maillons du système 

d’innovation variétale (pépiniéristes, évaluateurs, 

arboriculteurs, conseillers, OP, CTIFL, SEFRA, 

GRAB/ITAB, CEP Innovation)
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Sur 2 scenarios, des caractères convergents 



Conclusion et perspectives de transfert

1. Leviers pour la réduction des pesticides
• des pratiques très variées (IFT, méthodes alternatives) donc un réel potentiel 

de réduction de l’utilisation des pesticides dans le verger d’abricotier 
• Importance des références et dynamiques d’échange (cf groupe Dephy : IFT 

inférieurs et taux d’adoption de méthodes alternatives supérieurs)

2. Le système d’innovation variétal :
• Intégrer les questions de changement climatique et sensibilité aux divers 

bioagresseurs (approches multicaractères)
• Évolution du dispositif d’évaluation variétale : évaluation sous faibles niveaux 

d’intrants, processus d’évaluation plus fluide, réseau d’observations multi-
locales et pluriannuelles mobilisant les producteurs

3. La coordination des acteurs 
• mettre en discussion les contraintes et critères des différents maillons du 

système (cf poursuite dans le projet Casdar sur les RG Prunus, JM Audergon)
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Perspectives de recherche

Stratégies de protection du verger
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Pol pub



Equipes et partenaires 

Participants :
INRA Ecodéveloppement : C. Lamine, S. Penvern, L. Garçon, S. Bui, J. Pluvinage
INRA UE Gotheron : S. Simon, G. Clauzel
INRA GAFL : JM. Audergon
Partenaires : CA26-07, Fruits Plus, AOP Abricot, Fredon

Pour en savoir plus : 

Claire.Lamine@inra.fr (coordination et volet socio) 

Sylvaine.simon@inra.fr, (volet agronomie), 

Jean-Marc.Audergon@inra.fr (volet génétique)

http://www6.paca.inra.fr/ecodeveloppement/Actualites-Ecodev

Le projet Prunus a reçu le soutien financier de l'ONEMA dans le cadre de l'appel à 
projet recherches 2011 du programme du MEDDE "Evaluation et réduction des 
risques liés à l'utilisation des pesticides", en appui à la mise en œuvre de l'axe 3 

du plan Ecophyto
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