
Des techniques innovantes 
pour un verger 
performant
Olivier DUTerTre

L’exploitation arboricole a été créée en 1955 par le père de Roland BRUN, 

avec une dizaine d’hectares de prunes et chasselas. Elle se spécialise en fruits à 

pépins à partir de 1983 avec l’installation de Roland BRUN. En 1992, une station de 

conditionnement  est créée pour préparer les fruits de l’exploitation et d’agriculteurs 

voisins. En 2011, l’exploitation est rachetée par Olivier DUTERTRE et 2 associés. La 

SCEA Brun compte aujourd’hui 77 ha de vergers : 74 ha en pomme et 3 ha de kiwis. 

La station conditionne la production de l’exploitation, soit 10.000 tonnes de fruits/

an, qui est majoritairement exportée.
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Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

repères

En 2011, j’ai décidé d’intégrer le réseau ferme 
Ecophyto, pour participer à l’échange de don-
nées et d’expériences dans le groupe pour 
réduire l’utilisation des phytos et pouvoir par-
tager les bonnes pratiques environnementales 
mises en place sur chaque exploitation. J’ai tou-
jours été attiré par les nouvelles techniques 
qui permettent de réduire les intrants tout en 
conservant une rentabilité de mon exploitation. 
J’ai commencé par installer des filets Alt’carpo 
pour diminuer les insecticides. J’ai ensuite mis 

en place un atelier Bio avec la variété Juliet qui 
est résistante à la tavelure. Enfin, cette année, 
j’expérimente les bâches anti-pluies pour dimi-
nuer les traitements contre la tavelure, mala-
die qui génère 50 à 60% des traitements d’une 
campagne. En 2014, j’ai décidé de contribuer à 
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité, 
en mettant en place deux protocoles d’obser-
vation des pollinisateurs et des carabes sur une 
parcelle de l’exploitation. Cela me permet de me 
former sur la faune auxiliaire en vergers.

Innover pour maintenir la performance de l’atelier de 
production
L’installation des filets Alt’carpo en 2007 et des bâches 
anti-pluies en 2014 illustrent la technicité de l’exploitation.

Favoriser la faune auxiliaire
La contribution à l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
permet d’être formé à l’observation de la faune auxiliaire et 
à son intérêt agronomique.
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En 2007 , Olivier décide de couvrir une partie de l’exploitation (7 
ha) en fermant les parcelles avec le système Alt’Carpo. Les parcelles 
sont déjà couvertes avec les filets paragrêle, il reste à fermer les 
côtés avec du filet à maille plus fine. Ce système évite que les 
papillons pénètrent dans la parcelle et pondent sur les fruits. 
Olivier a ainsi réduit le nombre de traitements carpocapse à un 
seul traitement sur la première génération (fin mai) contre 2 à 3 
traitements auparavant sur la saison. Aujourd’hui, 19,7 ha de 
pommiers sont couverts en Alt’Carpo soit 30% de la surface en 
pomme de l’exploitation.

   Le système aLt’carpo    un ateLier en agricuLture
   BioLogique

En 2013, l’exploitation décide de convertir une parcelle de 
l’exploitation en Agriculture Biologique. Cette parcelle de 3,5 ha 
est plantée avec la variété Juliet, résistante à la tavelure. Dés la 
mise en place de la parcelle, une haie comprenant des essences 
diverses a été implantée tout le long de la parcelle.
Olivier a dû s’équiper d’un appareil de désherbage mécanique, le 
Naturagriff’ pour gérer l’enherbement au pied des arbres. L’inter-
rang est entièrement enherbé (comme tous les autres vergers de 
l’exploitation) et entretenu par quelques tontes.

Retrouvez les témoignages Innov’Action sur :

http://www.innovaction-agriculture.fr/midi-pyrenees.html

   La Bâche anti-pLuie pour
   maîtriser La taveLure ?

Suite à 3 années d’expérimentations réalisées par le CTIFL, le 
système de bâche anti-pluie permettrait de ne réaliser aucun 
traitement tavelure sur les parcelles équipées, avec pratiquement 
aucun dégâts sur les fruits. Une diminution de 50 à 60 % des 
traitements sur verger de pommiers serait ainsi permise. Malgré 
ces résultats très intéressants, ce système pose encore beaucoup 
de questionnements et doit être testé en grandes parcelles. Aussi, 
en 2014, une jeune parcelle de Pink de la SCEA BRUN a été équipée 
avec ce système prometteur et un suivi précis sera réalisé pour en 
vérifier l’efficacité et en fiabiliser la mise en oeuvre.

Variétés : Gala, Braeburn, Granny, Fuji, Pink, Chanteclerc, 
Canada, Jazz, Juliet. 
Sols : Boulbène argileuse ou alluvions
Age moyen : 9 à 14 ans
Distance de plantation : 4,5 x 1,2 m
Hauteur frondaison : 3,50 à 3,70 m
Cahiers des charges : Global Gap, AB, TNC
Équipements : protection para-grêle sur l’ensemble de la 
surface
Particularités : Filet Alt’carpo et bâche anti-pluie

L’ateLier pomme

Récolte 2012 :

Rendement moyen : 50 T/ha
(vergers relativement jeunes)

Chiffre d’affaire moyen : 14 500 €/ha
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