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Arboriculture

Trajectoire
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires

Prune : raisonner chaque traitement et
intégrer le système de confusion sexuelle

Description de
l’exploitation et de son
contexte
Localisation : Viéville-sous-les-Côtes,
Côtes de Meuse, Meuse

@ AREFE/Picard

Producteurs de prunes dans les Côtes de Meuse, Bertrand
Blanpied et sa fille Cécile s’appuient sur des outils d’aide à la
décision pour gérer leur verger depuis longtemps. Depuis
l’entrée dans le réseau de fermes en 2012, le système de la
confusion sexuelle contre le carpocapse (Cydia funebrana) sur
quetsches est utilisé pour gérer ce ravageur fortement présent
sur leurs parcelles.

Le système initial
Ce système est conduit en PFI (Production fruitière intégrée).
L’objectif de rendement est de 16t/ha avec 99% de fruits
commercialisés en fruits d’industrie. Le producteur cherche à
maintenir ses rendements et baisser ses IFT mais également à
dégager du temps libre dont il dispose encore assez peu.

Pour atteindre ses objectifs
Productions principales :
- Mirabelles
- Quetsches
Surface de verger : 26 ha pour 32ha
de SAU totale
Système de culture étudié : verger
de prunier en PFI
Pression bioagresseurs :
Forte : Tavelure, Monilia, Carpocapse
Faible : Acariens, Hoplocampe,
Rouille
Circuit commercial : coopérative,
circuit long, produit industrie et frais
Type de sol : Limons argileux
Autres infos
Diversification des débouchés depuis
2013

- Privilégier les outils d’aide à la décision (OAD) avec, notamment
une surveillance accrue du verger et des indicateurs de
populations : pièges sexuels, bandes pièges lépidoptères, modèle
tavelure..

Les évolutions récentes
- Dans la lutte contre le Carpocapse (Cydia funebrana), mise en
place de la confusion sexuelle (0 IFT chimique) ;
- Pour limiter les traitements contre le monilia fleur, il a choisi de
se fier à une grille de risques ;
- Depuis l’installation de sa fille en 2013, pour diversifier les
débouchés, la cueillette se développe sur cette exploitation.

Pour quels résultats ?

- 32 % d’IFT depuis l’entrée
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La baisse des traitements : Avec quels leviers ? Quels objectifs ?
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La Confusion Sexuelle

@ AREFE/Picard
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Les nouveaux leviers mis en place

« Avant notre entrée dans le réseau DEPHY, le carpocapse était devenu un
problème ingérable puisqu’on réalisait 4 à 5 traitements et que des dégâts étaient
visibles. En 2012 et 2013, la confusion sexuelle a donné de très bons résultats. En
revanche, en 2014, une partie du verger a présenté des dégâts de carpocapses
malgré la confusion. Il nous faudra sans doute réaliser un traitement en supplément
en 2015 pour contrôler les populations. On restera à un niveau toujours inférieur
d’insecticides par rapport au système initial.

@ AREFE/Laflotte

Dans les années à venir, on étendra peut-être le système de
confusion à la mirabelle car même si son coût est supérieur à 1
traitement insecticide classique, cela permet de dégager du
temps notamment en période de récolte des cerises car sur
notre exploitation, un traitement représente une journée de
travail entière. »

Le regard de l’Ingénieur réseau

@ AREFE/Picard

Sur la confusion sexuelle
Le système de confusion sexuelle
est intéressant dans ce système
où
les
traitements
ne
permettaient plus de gérer les
populations de carpocapses.
La confusion sexuelle est un système de diffusion d’une
phéromone de synthèse du papillon qui permet de le
perturber et d’empêcher sa reproduction puisqu’il ne
peut pas trouver les femelles. Néanmoins, son coût
(200€/ha) est sa principale limite car il est bien supérieur
au coût de la stratégie classique avec insecticide
(50€/ha).

Sur le risque monilia
Une grille d’aide à la décision vis à vis du risque monilia
fleur a été établie par l’Arefe et mise en œuvre en 2012
dans les exploitations du réseau ferme. Le producteur a
mis en œuvre cette technique petit à petit en
agrandissant les surfaces concernées jusqu’à l’intégralité
de son exploitation. Cette grille est très fiable.
L’inconvénient de cette technique est qu’il faut une
bonne connaissance de ses parcelles et un suivi
météorologique.
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« On a testé cette grille de risques en 2013
sur une partie de nos vergers. Malgré les
précipitations lors de la floraison en 2013,
l’Outil d’Aide à la Décision (OAD) indiquait
de ne pas traiter et effectivement, cela n’a
eu aucun impact sur la pression de la
maladie puisqu’aucun dégât n’a été
observé. En 2014, le printemps a été sec
notamment autour de la floraison et on
comprenait
clairement
qu’aucun
traitement n’était nécessaire ce que la
grille de risques confirmait. Nous avons
donc réalisé aucun traitement en 2014
contre le monilia fleur sur nos prunes et
aucun symptôme n’a été visible à
nouveau. Sur ces 2 années d’expérience, il
est clair que cette grille de risques permet
de gagner des traitements. »
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Les performances du système de culture

Où se situent les baisses ?
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Evolution de l’IFT entre l’entrée dans le réseau et 2014

Les données climatiques et la pression biotique

L’année 2013 a été marquée par un printemps très pluvieux avec une fréquence de précipitations élevée.
On aurait pu croire à une pression fongique beaucoup plus forte. Malgré tout, l’agriculteur en raisonnant
ses traitements a réussi à en limiter le nombre en prenant en compte que les températures étaient faibles.
En 2014, au contraire, un printemps sec a permis de supprimer les fongicides contre le monilia fleur. En
revanche, la pluviométrie de l’été a été forte entraînant une pression monilia fruit importante.
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Remarques
-34%IFT totaux

+0.5 à 1H/ha de main d’œuvre
Les nouveaux leviers n’ont pas pénalisé le rendement, le
calibre ou le % de fruits commercialisés
Sur Monilia Fleur
Notamment sur Carpocapse

Quelles perspectives pour demain ?
Les leviers en prunes sont peu nombreux ou très coûteux et nous comptons sur la recherche et
l’expérimentation pour nous aider à baisser nos IFT. Nous attendons l’homologation de l’Armicarb
(biofongicide NODU Vert) pour l’intégrer dans notre lutte fongique et limiter le nombre d’intrants
fongiques chimiques.
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