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Lettre d’information du 3 mai 2016 
 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 

 

 

Actualité 
 

� Démonstration Eclairvalle en prunier japonais (nouvelle 
machine pour l'éclaircissage mécanique) 

Date : Lundi 9 mai 2016 à 14h 

Lieu : Rdv à 14h sur la place de l'église à 

Orgueil 

 

 

 

 

 

 

Fruits à noyaux 
 

Prunier japonais : des charges irrégulières, 
un éclaircissage à adapter 

 

A ce jour, on commence à bien distinguer en parcelle l’intensité des charges 

en prunier japonais. Le constat est qu’elles sont globalement assez 

irrégulières. 

Les mauvaises conditions climatiques dont ont bénéficié les variétés à floraison 

précoce et semi-précoce se manifestent assez clairement aujourd’hui par des 

charges globalement moyennes à faibles. 
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Ainsi sur Sunkiss, Primetime, Fortune, September Yummy, Early Queen, 

Grenadine, les charges sont très hétérogènes, correctes sur certains vergers, et 

assez régulièrement trop faibles sur d’autres (entre 30 et 70% du potentiel de 

récolte selon les parcelles). Sur toutes ces variétés, on observe par ailleurs 

logiquement un grossissement déjà important laissant présager de bons calibres. 

Sur les variétés à floraison tardive en revanche, qui ont eu des conditions plus 

sèches sur la fleur, les charges sont bonnes et même trop bonnes. TC Sun et 

Rubynel sont très chargées et nécessiteront un éclaircissage intense. Les 

pruniers domestiques ont également eu de meilleures conditions de floraisons 

mais il semble que la chute physiologique en cours soit parfois assez importante 

sur Reine-Claude et Bavay, même s’il est trop tôt pour confirmer cette tendance. 

 

Du côté de l’éclaircissage, il s’est donc fait assez peu d’éclaircissage sur fleur 

cette année du fait de la précocité du débourrement et du temps humides sur la 

fleur. Les fortes charges sur Soryana, TC Sun et Rubynel notamment seront donc 

à réduire manuellement la plupart du temps. L’éclaircissage mécanique reste 

encore très minoritaire avec quelques utilisations de la Darwin, ou de secoueurs 

ou plus récemment de l’Eclairvalle (voir encadré pour visite de démonstration) � 

 

 

 

 

 

Fruits à noyaux 
 
 

Se préparer contre Drosophila Suzukii 
 

Après une saison 2015 plutôt calme pour la drosophile, la saison 2016 

s’annonce plus compliquée en cerise avec un inoculum Drosophila 

suzukii très fort en ce début de saison et un éventail de solutions 

chimiques qui évolue. 

Le Cefel et La Chambre d’Agriculture font le point sur les résultats 

d’expérimentation du programme Casdar et sur les stratégies pour l’année 

2016. 

 

Voir Article complet dans le prochain Action Agricole ou sur le site 

agri82.fr 
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Un début de vol inquiétant 

La prophylaxie est la base de la lutte 
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annexe 

Protection phytosanitaire : du changement en 2016 : 

 

Il existe aujourd’hui plusieurs produits homologués contre Drosophila suzukii 

de façon permanente ou dérogatoire. Tous ces produits ont été testés pendant 

les 3 années du projet CASDAR. Le tableau ci-dessous résume l’éventail des 

produits disponibles et leurs efficacités évaluées en synthèse des nombreux 

essais de ces 3 dernières années. 

 

Produit 

commercial 
Matière active Autorisation Dose DAR 

Nbr 

maxi/ 

an 

Efficacité 

IMIDAN Phosmet AMM Mouches 
0,15 

kg/hL 
14 j 1 

Moyenne à 

Bonne 

KARATE 

Zeon 

Lambda-

cyhalothrine 
AMM Mouches 

0,011 

L/hL 
7 j 2 Moyenne 

DECIS 

PROTECH 
Deltaméthrine AMM Mouches 

0,083 

L/hL 
7 j 3 Moyenne 

CALYPSO Thiacloprid AMM Mouches 
0,025 

L/hL 
14 j 2 

Mauvaise 

à Moyenne 

SUPREME Acétamipride AMM Mouches 
0,025 

kg/hL 
14 j 2 

Mauvaise 

à Moyenne 

EXIREL Cyantraniliprole 
AMM 120 jours 

Suzukii 

0,075 

L/HL 
7 j 2 Bonne 

SUCCESS  Spinosad 
AMM 120 jours 

Mouches 

0,02 

L/hL 
3 j 2 Moyenne 

GF-1640 Spinetoram 
AMM 120 jours 

Mouches 

0,03 

kg/hL 
7 j 2 Moyenne 

 

Les stratégies de lutte chimique vont reposer encore cette année sur une 

préconisation de 3 interventions à 21 jours, 14 jours et 7 jours de la récolte 

pour couvrir le risque Suzukii dès la véraison. 

 

Contrairement à la mouche de la cerise, Suzukii attaque dès les variétés les plus 

précoces qui seront même particulièrement attendues par la drosophile en 

recherche de nourriture. Il faut donc protéger dès les premières variétés et 

surtout caler les interventions par rapport aux dates de récolte présumées 
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variétés par variétés. Bien que contraignant, c’est le seul moyen d’optimiser les 

efficacités des produits. 

 

En 2016, il n’aura échappé à personne que le diméthoate est interdit sans aucun 

délai d’utilisation (à titre d’information, le diméthoate était classé « moyen à 

bon » en efficacité avant son retrait). 

Les 3 produits à la base de la lutte seront donc l’IMIDAN, les pyrèthres 

(KARATE ou DECIS) et l’EXIREL qui présentent les meilleures efficacités. En 

revanche, l’ordre dans lequel ces 3 produits seront employés ne fait pas de 

différence d’efficacité dans les essais. Le raisonnement sera plutôt basé sur la 

gestion des délais avant récolte qui devrait faire privilégier l’IMIDAN en première 

intervention. 

 

Le cycle de développement très rapide de Suzukii est un facteur qui augmente le 

risque d’apparition de résistances. Il est donc indispensable d’alterner les 

différentes matières actives pour préserver au maximum l’efficacité des 

produits � 
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Fiche technico-économique 
 

 

 

 
Filet Insect’proof cerise (lutte contre D.Suzukii) 

 

1. Type d’installation : 
 

Le système étudié est un système de type monorang : les rangs sont couverts 

séparément. 

Sur les 2 exemples ci-dessous, le système comprend une bâche anti-pluie sur le 

dessus, qui se prolonge par un filet insect’proof maille 6x6 ou 6x5. L’installation 

est également envisageable dans les bâches anti-pluie, en recouvrant 

entièrement de filet insect’proof. 
 

Système 1 : ex CTIFL Balandran Système 2 : ex producteur 82 

  

Bâche anti-pluie (4) de type anisolar 
tissée, plastifiée avec cordelette moulée 
(pour éviter la casse des œillets) de 

largeur 1.20m 
+ 

Filet alt’droso (3) de 4m de long, maille 
de 6x6mm. Bâche maintenue au câble 
de faîtage par des tubettos tous les 25 
cm.  Monorangs liés entre eux avec des 
sandows (1) et des plaquettes (2). 

Bâche anti pluie (1) de type 
anisolar tissée, plastifiée avec 

cordelette moulée tendue grâce à 
un système métallique (5) dit 

« serre » et des sandows par côté 
(3). 

Bâche de 2.30m de largeur 
maintenue au câble de faîtage par 
des tubettos (4) tous les 25cm + 
Filet alt’droso (2) de 2.80m, maille 
6x5mm, maintenu au sol par des 

sardines (6). 
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2. Approche économique :  

 

Pour 1 hectare, hors coûts poteaux et main d’œuvre : 

� Système filet en monorang : 28 000 € (protection drosophile) 

� Système bâche + filet en monorang : 38 000 € (protection drosophile et 

éclatement) 

 

3. Approche technique : 
 

Les essais du CTIFL avec l’installation n°1 ont montré une excellente efficacité de 
la protection filet sur 7 variétés différentes en l’absence de toute autre protection 
chimique et en comparaison avec des témoins adjacents très touchés (voir 
graphe). Voir ci-dessous exemple des résultats 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3 parcelles suivies en Tarn-et-garonne en 2015 chez des producteurs ont 

également présenté 0% de dégâts suzukii à la récolte sans aucune intervention 

insecticide sur ce ravageur. � 
 
 
 
Rédaction : 
M.Dordolo (CA82) - M. Bonhomme (stage CA82) - Mars 2015 
 
Action de diffusion cofinancée par l’Union européenne avec le Fond 
Européen Agricole pour le Développement rural en Midi-Pyrénées 
et l’Etat au travers du CasDar. 
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