
Stratégie globale  
  

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

   

Projet : CAP ReD - Cerisier Abricotier Pruniers : réduction des intrants 
et Durabilité des systèmes de production 

  

Site :  AREFE 

 Localisation : 55210 HERBEUVILLE 

(48.998118, 5.706854) 

Système DEPHY : ECO 
 

 Contact : Rémi SEGARD (arefe.RSegard@orange.fr) 
  
  
  
  

  

  

Conduite d’un verger existant de 

mirabelliers pour baisser les 

intrants 

Site : station expérimentale AREFE 

Durée de l’essai : 2014 à 2018 

Espèce : prunier (mirabelle de Nancy) 

Conduite : conventionnelle 

Circuit commercial : long 

Valorisation : industrie et frais si la 

qualité le permet 

Signe de qualité : IGP mirabelle de 

Lorraine 
 

Dispositif expérimental : 2 grandes 

parcelles d’1 ha découpées chacune 

en 3 zones (répétitions non 

randomisées) 
 

Système de référence : implanté sur 

une des 2 parcelles, il correspond aux 

pratiques actuelles des producteurs 

(suivi des préconisations délivrées par 

les conseillers techniques de la filière) 
 

Type de sol : argilo-limono-calcaire 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Afin d’accompagner les producteurs de mirabelles dans leurs changements de pratiques, le choix a été fait de suivre 

les effets d’une modification de la conduite sur des vergers déjà existants. Les mirabelliers ont en effet une longue 

durée de vie (une trentaine d’année) et la baisse des IFT devra être effective avant le renouvellement des vergers. Il est 

donc essentiel de proposer des solutions pour les vergers existants. » R. SEGARD  

 

Réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Prune – Mirabelle – OAD – Grille 

de risque – Alternatif – 

Biocontrôle 

  

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 CAP ReD - Site AREFE - Système ECO  2019

  

Origine du système 
L’AREFE a, depuis sa création, récolté de nombreuses données sur les 

conditions favorables aux maladies et ravageurs qui attaquent les 

mirabelliers. Les caractéristiques communes aux années à fortes pressions 

et aux parcelles à risque pour un bioagresseur donné, ont pu être identifiées.  
 

Cela a conduit à l’édition, depuis les années 90, d’outils d’aide à la décision 

sous forme de grilles de risque. Celles-ci prennent en compte des facteurs 

comme l’environnement du verger, le niveau d’inoculum ou les données 

météorologiques afin d’estimer un niveau de risque de chaque parcelle pour 

chaque bioagresseur. 
 

Certaines de ces grilles restent à valider et l’utilisation généralisée de toutes 

les grilles existantes n’avait pas encore été évaluée (impacts sur les IFT, la 

qualité et le rendement). 

  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Réduction la plus élevée 
possible par rapport au 
système de référence 

grâce à l’utilisation des 
grilles de risque 

mailto:arefe.RSegard@orange.fr


Espèce Variété Porte-greffe Mode de conduite Distance de 
plantation Année implantation 

Prunier Mirabelle de 
Nancy GF 8-1 Gobelet 8 x 6 m janvier 1984 

Système d’irrigation : pour rester représentatif des vergers professionnels, le verger n’est pas irrigué. 

Afin de ne pas favoriser un compartiment environnemental au détriment d’un autre, une attention particulière sera 

portée à l’émission de gaz à effet de serre. Ainsi, si le désherbage est abandonné, aucun travail mécanique du sol n’est 

envisagé, d’autant plus que celui-ci abîme les racines des mirabelliers. 

Caractéristiques du système 
  

   

 Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

IFT Rendement 

- Niveau de rendement 
proche de la référence 

Qualité 

- A minima répondre aux 
exigences de l’IGP 
mirabelles de Lorraine (16 
°brix de sucre mini selon 
débouché visé, voire 15° pour 
un débouché ; calibre >22 

mm) 
- Commercialiser une partie 

de la récolte en fruits de 
bouche (qualité visuelle, 
conservabilité,…) 

Maîtrise des adventices 

- Evaluer l’impact de 
l’enherbement total 
sur les arbres en 
production 

Maîtrise des maladies et 
ravageurs 

- Baisse la plus élevée 
possible de l’IFT total 
(dont biocontrôle) 
grâce à l’utilisation des 
grilles de risque 

- IFT adapté aux 
pressions de l’année 

Toxicité des produits 

- Autant que possible, 
les produits toxiques 
pour les typhlodromes 
sont évités 

- Maintien du potentiel 
de l’arbre 

- Etablissement d’un 
équilibre en acceptant 
la présence de dégâts 
sous un seuil de 
nuisibilité 

Résultat économique 

Temps de travail 

- Atteindre une 
marge brute au 
moins identique à 
celle du système 
de référence 

- Pas 
d’augmentation 
au moment de la 
récolte 

- L’éventuelle 
augmentation à 
d’autres périodes 
doit rester 
réalisable 

Environnementaux  
Socio-

économiques 
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Alternance 

- Ne pas favoriser 
l’alternance des arbres 

Qualité de l’eau 

- Pour réduire l'impact 
sur la qualité de l'eau, 
aucun herbicide n'est 
employé 

Rangs de mirabelliers enherbés et désherbés. Crédit photo AREFE 

Gestion de la fertilisation : une grille permet d’évaluer 

les apports d’azote nécessaires à la culture. Elle prend en 

compte la richesse du sol, la vigueur du verger, la charge 

prévisionnelle, la conduite du verger et le climat. 

 

Infrastructures agro-écologiques : le verger est entouré 

d’une grande diversité de milieux :  

• des milieux peu entretenus avec la présence à 

proximité d’une forêt, d’un pré (utilisé uniquement 

pour faire du foin) et de vergers familiaux. Une haie 

sépare également le verger de la route depuis le 

milieu du projet ; 

• des milieux cultivés, avec des vergers de cerisiers, 

vigne et grandes cultures. 

Agronomiques  
Maîtrise des 

bioagresseurs  



Résultats sur les campagnes de 2014 à 2016 

L’utilisation des grilles de risque a bien permis de réaliser des impasses de traitements sur certains bioagresseurs (monilia 

fleur, carpocapse, tavelure et pucerons).  

Ce levier a été renforcé par la substitution de traitements conventionnels par des traitements de biocontrôle.  

On atteint ainsi près de 50 % de réduction des IFT en 2014 et 2015.  

La gestion de l’année 2016 a été plus difficile du fait des conditions très pluvieuses au printemps (risque très élevé pour de 

nombreuses maladies). La baisse d’IFT n’a alors pu atteindre que 28 %. 

Les conséquences de ces 
baisses d’IFT ont été évaluées 
en estimant les niveaux de 
dégâts sur toute la durée des 
différentes campagnes. 

Les suivis en saison ont concerné certains bioagresseurs qui ne sont plus 
visibles à la récolte. Le graphique ci-contre présente les résultats essentiels.  
 

Deux principaux échecs sont notés :  
• De forts dégâts de première génération carpocapse en 2014 

(traitement non réalisé malgré la préconisation de traitement de la 
grille) ; 

• Développement important de pucerons en 2016 alors que la grille 
préconisait de ne pas traiter. 

Le taux de fruits moniliés a été très élevé en 2014 (plus de 20 % sur la 

référence). Tous les traitements visant cette maladie ont été réalisés, 

mais la baisse des fongicides sur l’année a permis à la maladie de 

mieux se développer sur la parcelle CAP ReD. 
 

On observe le même phénomène en 2016 où une maladie rare sur 

fruits, Coryneum beijerinckii (Criblure à Coryneum), s’est développée 

grâce à la baisse généralisée des fongicides. 

Les critères de qualité d’accès au marché ont été remplis sur les deux parcelles sauf pour le taux de petits fruits en 2015 (élevé 

sur les 2 parcelles). La durée de vie des fruits en conservation a été 2 à 3 jours plus courte selon les années sur CAP ReD (de 

l’ordre de 11 jours sur la référence). Pas de données en 2014 car une parcelle a été récoltée 5 jours après la première et un 

épisode venteux et pluvieux a séparé les 2 récoltes, de nombreux fruits ont alors chuté. 

Les rendements ont été proches sur les 2 parcelles, 

mais la qualité des fruits sur CAP ReD n’a pas permis 

de viser le marché le plus rémunérateur (fruit de 

bouche) pour des raisons différentes selon les années 

: taux de monilia et taux de fruits tachés (coryneum). 

Cela explique principalement la plus forte marge 

pour la référence sauf en 2016 où elle est aussi due 

au rendement (+ 2 t/ha). 

La récolte est mécanique, la variation du temps de 

travail entre les 2 systèmes est faible 

 >   Performances environnementales 

 >   Qualité à la récolte 

 >   Performances 
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2014 2015 2016 

IFT 

herbicide 0.4 

6.9 

0 

7 

0 

11 fongicide 5.5 5 9 

insecticide 1 2 2 

biocontrôle 1   3   1   
Baisse par rapport à la 

référence 46.1% 47.8% 28.1% 

  

Calibre (taux de fruits 
à moins de 22 mm) Sucre (° brix) 

Acidité  
(mL de soude) 

CapRed Référence CapRed Référence CapRed Référence 

2014 (Pas de données) 18.6 18.8 1.9 2.5 

2015 14% 22.90% 20.4 20.5 3 3.8 

2016 3.30% 4.50% 20.7 21.4 3.2 3.5 
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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 Rémi Ségard, 

Association Régionale d’Expérimentation 

Fruitière de l’Est (Arefe) 

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

             Zoom sur le suivi des auxiliaires 
   

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
  

La biodiversité dans les arbres des deux systèmes de 
culture est suivie grâce à des battages.  
Seule l’année 2016 a montré une plus forte présence 
d’auxiliaires sur le verger à plus faible IFT : 4 fois 
plus d’auxiliaires, essentiellement des araignées.  
 

Toutefois, cette différence est avant tout à mettre en 
lien avec l’abondance des proies des araignées : les 
battages ont révélé la présence de 5 fois plus de 
ravageurs (notamment des pucerons verts) sur la 
parcelle CAP ReD. 

Cantharide.  
Crédit photo Arefe 

Chrysope. Crédit photo Arefe 

L’utilisation des grilles de risque a permis de classer celles-ci selon 3 niveaux de pertinences :  

• Les grilles validées : elles sont déjà utilisées aujourd’hui par les arboriculteurs sur leurs vergers. C’est le cas pour 

monilia fleur ; la grille de risque permet d’économiser en moyenne 1 IFT par an. 
 

• Les grilles efficaces : jusqu’à présent, les impasses préconisées par ces grilles n’ont pas provoqué des dégâts 

importants sur les bioagresseurs visés. Ces grilles seront testées à grande échelle sur le réseau de fermes. C’est le cas 

pour hoplocampe, carpocapse et maladie des pochettes (0,5 IFT économisé par an en moyenne). 
 

• Les grilles à retravailler : leur utilisation sur le projet a abouti à des échecs. C’est le cas de la grille pucerons.                 

La méthode d’évaluation de l’inoculum est à revoir. 

L’utilisation de certaines grilles a été judicieuse par rapport au 

bioagresseur considéré, mais la baisse de traitements qu’elle a 

entraînée a pu provoquer l’émergence de maladies ou ravageurs 

secondaires. C’est le cas en 2016 : Coryneum beijerinckii (Criblure à 

Coryneum) a profité de la diminution des fongicides  

Dégât de Coryneum. Crédit photo : Arefe 

La lutte contre la tavelure représente un tiers des IFT totaux sur les mirabelliers. L’étude de la stratégie 

de traitements contre cette maladie est donc primordiale dans l’optique d’une baisse des IFT. 
 

C’est pourquoi l’Arefe travaille depuis quelques années sur le sujet. Les premiers résultats tendent à 

démontrer l’importance de la couverture des risques précoces par rapport aux risques plus tardifs qui 

peuvent ne pas être couverts sans augmentation notable des dégâts (gain possible de 3 IFT). 
 

Ce résultat a été pris en compte dans le projet CAP ReD dès la campagne 2017 afin d’assurer une 

baisse maximale des traitements chaque année. 
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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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Objectifs : 

• Pouvoir accéder au moins au marché 
industrie (respect des critères qualité) 

• Ne pas diminuer le rendement 
commercial 

• Assurer une qualité de conservation 
des fruits équivalente à la référence 

 

  

Maladies cibles : 
Maladie des pochettes, monilia fleurs, 

 tavelure et monilia fruits 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Suppression 
inoculum 

Lors de la taille, suppression systématique de l’inoculum pour la 
maladie des pochettes et la moniliose des fruits (momies) . 

La présence de momies moniliées est un facteur très favorisant pour le développement 
de la maladie. Les supprimer permet de bien réduire la pression. 
Pour la maladie des pochettes, c’est le climat qui semble être le facteur prépondérant.  

Produits de 
biocontrôle 

Quand cela est possible, les produits de biocontrôle (NODU vert) 
remplacent les produits conventionnels. Ainsi, le soufre et le 
bicarbonate de potassium ont été utilisés pour lutter contre la 
tavelure et Greenstim® a remplacé le premier fongicide contre 
la moniliose des fruits (évite les microfissures) . 

L’efficacité de ces produits atteint rarement le niveau des produits conventionnels ; 
toutefois ils peuvent être intéressants à intégrer à une stratégie, notamment si la 
pression n’est pas trop forte. 
Le manque d’homologations de tels produits en pruniers est un frein au développement 
de ce levier. 

Utilisation de 
grilles de 

risque 

Elles sont mises en œuvre pour les 4 maladies ciblées et 
permettent d’estimer le risque de développement de chacune à 
la parcelle. Selon ce niveau de risque, une stratégie de 
traitements est préconisée (impasse, un traitement ou 
plusieurs). 

La grille sur monilia fleur est particulièrement efficace. 
Celles sur pochettes et tavelure n’ont jamais entraîné d’augmentation des dégâts, mais 
peuvent aboutir à l’application de traitements qui s’avèrent inutiles a posteriori. Leur 
efficacité peut être améliorée. 

Réduction de 
dose 

Ce levier n’est appliqué que sur le cuivre de sortie d’hiver.  
La réduction à 50 % de la dose est systématique depuis 2017. 

L’efficacité secondaire du cuivre sur la maladie des pochettes semble suffisante à demi-
dose. Une année de forte pression permettrait de confirmer cette observation. 

Lutte tavelure 
adaptée 

Depuis 2017, la stratégie de la lutte contre la tavelure est 
adaptée : seules les contaminations précoces (mi avril à fin mai) 
sont couvertes. 

Les essais préliminaires ont montré que les contaminations tardives n’entraînent qu’au 
plus 5 % de fruits tachés. Ce niveau respecte les critères qualité et correspond donc à la 
tolérance sur le système. 
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Suppression 
inoculum 

Produits de 
biocontrôle 

Réduction de 
doses cuivre 

Lutte tavelure 
adaptée 

Utilisation d’outils d’aide à  
la décision (grilles de risque) 

Sortie d’hiver Saison de culture Hiver 


