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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 

Le piégeage massif déçoit, la lutte biologique toujours à l’étude 

Le filet insect’proof très prometteur : voir fiche technico-économique en 

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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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lettre d’information du 3 mai 2016 
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Lettre d’information n°3 du 22 septembre 2016   FRUITS ET LEGUMES 
 
 
 Actualité 
 
 Contrôle technique des matériels de pulvérisation:  

le dispositif évolue 
Le dispositif de contrôle périodique 
obligatoire des pulvérisateurs est 
effectif depuis le 1er janvier 2009. Tous 
les pulvérisateurs de grandes cultures 
et les atomiseurs pour la vigne et les 
vergers étaient concernés. 
 Depuis l'arrêté du 6 juin 2016, 
l'obligation de contrôle est étendue à 
tous les appareils de traitements: 

 Tous pulvérisateurs ou atomiseurs de 
protection des cultures, quelle que soit la longueur de la rampe (La notion de 
la taille minimale de 3m pour les rampes est donc supprimée), les rampes de 
désherbages des vignes et vergers doivent donc être contrôlées. 

 Tous équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, des planteuses 
ou des bineuses (herbi-semis; désherbineuse; etc ). 

 Lance de pulvérisation, installations de traitement sous serre, installation de 
traitement des semences... 

Pour rappel, seuls les équipements dont la pompe a été démontée ou la cuve percée 
de part en part ne sont pas soumis au contrôle périodique. 
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Les appareils doivent être contrôlés en 2016 ! 
L'application de l'arrêté du 6 juin est immédiate. Les appareils doivent tous être à 
jour de leur contrôle en 2016. Les équipements neufs, de moins de 5 ans, ou ayant 
un contrôle valide datant de moins de 5 ans ne sont pas immédiatement concernés. 

  
 

 

A l’issue du contrôle, un rapport est fourni au propriétaire, indiquant le relevé des 
défauts et les résultats des mesures effectuées. Il servira de justificatif au 
propriétaire. De plus, une vignette est apposée sur l’appareil, préalablement 
poinçonnée afin d’indiquer le mois et l’année limites de validité du contrôle. Le 
contrôle reste valable 5 ans. En cas de contrôle défectueux, une contre-visite sera 
nécessaire dans les 4 mois qui suivent. 
Sanctions en cas de non respect de l’obligation de contrôle 
En cas de contrôle de l'exploitation (contrôle PAC ou autre), l'absence de justificatif 
de contrôle technique expose l'exploitant à un risque de 750 € d’amende ou de 
réduction des aides PAC pouvant aller de 1 à 5%. 
 
 
 
 Technique 

 

Des pulvérisateurs agréés pour limiter la dérive 
 
De nouveaux équipements viennent de recevoir un agrément provisoire 
pour réduire les ZNT en arboriculture. 
 
Ces dernières années, la réglementation sur l'application des produits 
phytosanitaires s'est fortement renforcée, notamment vis à vis de la dérive. Les ZNT 

Il est conseillé de contacter dès à présent un organisme de contrôle agréé dans le cadre du nouvel arrêté pour planifier vos opérations : 
  En Tarn-et-Garonne,  contactez Ecoréglage :  05 63 93 52 63 http://www.ecoreglage.fr  
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« eau » (zones de non traitement en bordure des points d'eau) émanent de 
l'évaluation des produits vis à vis des risques de toxicité en milieu aquatique. Elles se 
traduisent, pour chaque produit, par une distance (5 à 100 m) d'interdiction de 
traiter en bordure des cours d'eau.  
 
Ces ZNT « eau » vont être suivies par des ZNT « terrestres » dont l'objectif sera de 
protéger la biodiversité sur les zones non cultivées. Et tout récemment, les préfets 
ont été amenés à définir, par arrêté, des mesures pour préserver les établissements 
accueillant des personnes vulnérables (écoles...) et donc des zones de non 
traitement. 
 
Pour pouvoir réduire la ZNT « eau » (...et demain l'ensemble des ZNT), et 
pouvoir traiter jusqu'à 5 m d'un cours d'eau, la réglementation impose la 
présence d'une haie en bordure du cours d'eau et l'utilisation d'un système 
« homologué » permettant de réduire la dérive d’un facteur 3. Pour les 
cultures céréalières, par exemple, certaines buses à dérive limitée sont homologuées 
à cet effet.  
 
Pour l'arboriculture, jusqu'à ces derniers mois, seul l'appareil de traitement Arbojet 
de la société TECHNOMA, équipé de buses anti dérive, était autorisé pour réduire les 
ZNT. En effet, les autres systèmes ou méthodes susceptibles de réduire la dérive 
(buses anti dérive, filets grêles, adjuvants...) ne permettent pas d'atteindre dans 
toutes les situations la réduction par 3 de la dérive imposée par les textes. 
 
Pour pallier à cette pénurie de moyens, l'administration a revu ses exigences et 
propose une autorisation provisoire, à dire d'expert, des matériels qui en font la 
demande et des modes d'utilisation associés à ces matériels pour réduire la dérive. 
Depuis la fin mars 2016, 6 nouveaux appareils de type flux tangentiel (Opti ajust de 
Chabas, Torre 32 et Torre 36 de Tifone, Even Flow de Atasa, Kombi Sprayer de 
Weber, rampe flux tangentiel de S21...) ont reçu cette autorisation. Ces appareils 
doivent être équipés, pour bénéficier de cette autorisation, de buses à dérive limitée 
(sauf l'Opti Ajust, de type pneumatique et donc sans buse). 
 
Des appareils de type axial pourraient être eux aussi être autorisés dans la mesure 
où ils seraient utilisé sur des vergers en haies fruitières avec des filets, équipés de 
buses anti dérive et avec des réglages de ventilation et d'avancement tels que la 
bouillie ne traverse pas le rang (spray confiné). L'ASD'one de Nicolas devrait recevoir 
prochainement cette autorisation ; d'autres devraient suivre...encore faut-il que les 
sociétés en fasse la demande. 
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Fruits à noyaux 
 

Références cas type chantiers de récolte prune 
Nous vous proposons ici un zoom sur les chantiers de récolte en prunier, suite à des 
observations réalisées par la Chambre d’Agriculture en 2013 (stage C. Domenget). 
 
Cas n°1 : récolte Reine-Claude, en plateaux, forme Gobelet, avec plateforme 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en coteaux. La parcelle de Reine-Claude est en forme 
Gobelet (5m x 2.5m). La charge de l’année est normale et les calibres plutôt bons 
(dominant 35-40mm). La récolte se fait en plateaux bois 50*30. 
L’équipe est constituée de 14 personnes dont les 3 producteurs répartis en 1 équipe 
au sol et 1 équipe sur chacune des 2 plateformes. 1 tracteur remorque petit train et 
1 transpalette complètent le matériel utilisé. Les plateaux sont stockés en haut du 
verger et livrés en fin de journée. Le temps de rapatriement des palettes à 
l’exploitation n’est donc pas compté dans les rendements présentés. 
 
 
 
 
 
 
Dans ces conditions, le rendement de cueillette moyen mesuré est de 37 kg/h en 
hauteur sur les plateformes et de 35 kg/h au sol.  
 
Cas n°2 : récolte Sapphire en axe, en palox et à l’échelle 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en plaine. La parcelle est en axe (4.5m x 1.5m). La charge 
est bonne (300fr/arbre) et les calibres importants (dominant 55-60mm). L’équipe est 
constituée de 8 personnes dont le producteur qui récolte et qui conduit 2 tracteurs 
remorques qui charrient chacun 3 palox simultanément. 
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 Le producteur amène les palox pleins au frigo tout proche du verger au fur et à 
mesure. Le temps de rapatriement des 
palox est donc ici compté dans les 
rendements présentés. Les cueilleurs 
utilisent des sceaux ou des picking bag 
et cueillent le bas de l’arbre puis le haut 
à l’échelle.  
Dans ces conditions, le rendement 
cueillette mesuré est de 144 kg/h 
(moyenne haut et bas de l’arbre). 
 
Cas n°3 : récolte Sunkiss en axe, en palox et avec plateforme 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en coteaux. La parcelle est en axe (4m x 1.2m). La charge 
est légère (~moy 150 fr/arbre) et les calibres sont bons. 
L’équipe comprend 9 personnes dont le producteur 
qui récolte et qui conduit les 2 tracteurs remorques 
qui charrient chacun 3 palox simultanément. Il 
amène les palox en bout de parcelle. Le temps de 
rapatriement des palox au frigo ou à l’OP n’est donc 
pas compté dans les rendements présentés. Les 
cueilleurs sont au nombre de 5 sur la plateforme et 
4 au sol et utilisent des sceaux.  
Dans ces conditions, le rendement de cueillette moyen mesuré est de 160 kg/h en 
hauteur sur les plateformes et de 100 kg/h au sol.  
 
 
 
 
 
 
 


