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FRUITS ET LEGUMES 
 

 

 

Actualités 
 

� INNOV'ACTION 2016 : Porte-ouverte sur l'exploitation 
EARL La Rivière 

Date : Mardi 21 juin 2016 à 9h 

Lieu : Chemin d'Embrun, 82 370 NOHIC 
Coordonnées GPS : 43.8999, 1.4387 
 

 

 

 

 

 

Chaque année les Chambres d'Agriculture organisent des visites d'exploitations 
innovantes qui améliorent les performances économiques, environnementales et 
sociales de leurs entreprises. 

Cette année, c'est l'exploitation de l'EARL LA Rivière qui vous présentera les 
thématiques suivantes :  

• Vergers de pommiers conduits en Agriculture Biologique depuis 2008 
• Eclaircissage mécanique sur pruniers 
• Visite de la station de conditionnement de pommes et de prunes certifiée 

AB et BRC 
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� COLLECTE EVPP ET EVPF du 6 au 10 JUIN 2016 
 
La première semaine de juin (semaine 23) : du 6 au 10 juin 2016 (*), est 
organisée par les distributeurs dans le cadre des collectes Adivalor une semaine 
de collecte des : 
 

• EVPP (Emballages Vides de Produits Phytosanitaires) : bidons 
vides - sacs, boites et bouchons - fûts en plastique ou en métal. Les 
bidons doivent être correctement rincés (3 fois) et égouttés. Les bouchons 
sont séparés des bidons et mis avec les sacs et boites. 

 
• EVPF (Emballages Vides de Produits Fertilisants) : big bags - sacs 

d'engrais. Les big bags sont vidés, pliés et mis en fagots. Les sacs 
plastiques de produits fertilisants, engrais et amendement sont vidés, mis 
à plat puis en fagots. Les sacs papiers sont vidés, pliés et stockés au sec 
avant la collecte. 

(*) Pour tout complément d'informations, 
contacter votre distributeur ou la Chambre 
d'agriculture. 

 

 
 
 
 

 
Technique 
 

Prunier : une année de précocité 
 « normale » à ce jour 

 

Chaque année, le stade repère de durcissement du noyau permet de situer 

l’avancement du développement des fruits. Après un démarrage très précoce de 

la végétation cette année, les conditions climatiques qui ont été fraiches par la 

suite ont ralenti l’évolution de la végétation. A ce jour, on peut considérer que 

l’année est normale d’un point de vue précocité. Le stade du durcissement du 

noyau intervient quelques jours plus tard qu’en 2015 qui était une année très 

légèrement précoce.  

 

 

Année 
Durcissement noyau variété 

moyenne 

Repère début récolte  

TC Sun (réseau maturité) 
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2016 Du 25 au 30 mai - 

2015 Du 21 au 28 mai 17 août 

2014 Du 14 au 21 mai 12 août 

 

Les mesures de calibre à ce stade clé permettent aussi de donner une tendance 

de calibre. Actuellement, ils sont au-dessus de la moyenne sur beaucoup de 

variétés du fait des charges moins élevées cette année. Sur Soryana, référence 

en variété précoce, nous sommes à ce jour à un calibre moyen de 31,2mm, 

contre 29,4mm en 2015 au durcissement. Pour September Yummy, nous 

sommes à 31,4mm contre 29,3 mm en 2015.  

 

 

Sur TC Sun très chargée en 

revanche, nous sommes sur 

des calibres « normaux », du 

même niveau que notre 

année de référence 2010 à la 

même date (peu chargée en 

2015, les calibres étaient 

supérieurs). � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie 
 

Aides investissement 2016 : 2e Appel à projet 
 
Vous avez jusqu'au 24 Juin pour déposer un dossier de demandes d'aide dans le 
cadre du 2e appel à projet (ou jusqu’au 31 juillet pour la rénovation verger voir 
jusqu’au 15 septembre pour les fruits à noyaux). 
 
Voici un récapitulatif des matériels éligibles :  
 
�  Mesure 412, investissements spécifiques bio ou SIQO (Chasselas de 
Moissac) : palox et caisses plastiques de stockage, machine à planter… 

� taux d’aide publique : entre 30 et 50% selon les investissements 
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�  Mesure 413, investissements agro-environnementaux : outils de désherbage 
mécanique, broyeurs, station météo, équipements et système de régulation 
électronique pour l'irrigation, aménagement aire de remplissage et lavage du 
pulvérisateur, outils d'aide à la décision (liste non exhaustive). 

� taux d’aide publique : entre 30 et 40% selon les investissements. 

�  Mesure 415, optimisation des performances: filets para-grêle, bâche antipluie, 
protection gel. 

� taux d’aide publique : entre 30 et 40% selon le montant éligible. 
Possiblement majoré de 10% entre autre pour les jeunes agriculteurs. 

 
�  Mesure 415, rénovation des vergers : préparation du sol, plants. 

� taux d’aide publique : 40%. Possiblement majoré de 10% pour les 
jeunes agriculteurs ou les zones défavorisées. 
 
 

Quelques précisions : 

- Ces mesures ne sont pas cumulables pour le même investissement avec des 
aides dans le cadre du Programme Opérationnel. 

- Pour bénéficier de l’aide, il ne faut pas avoir démarré les travaux ou 
investissements avant l’autorisation des services instructeurs du dossier. 

- D'une manière générale les enveloppes financières restent limitées. Tous les 
dossiers ne seront pas retenus. Chaque dossier sera noté en fonction de 
critères de priorités (exemple : investissement prioritaire, agriculteur adhérent à 
un réseau reconnu, JA, lieux du projet etc). 

Pour connaître les modalités et les critères d'éligibilité, n'hésitez pas à contacter 
les conseillers de la Chambre d'Agriculture, qui pourront également sous 
prestation vous aider à monter votre dossier. 
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