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Lettre d’information n°5 du mai 2017 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 
 
Actualité 

 INNOV'ACTION 2017 : Porte-ouverte sur l'exploitation de 
Jean-Louis BOUYSSET 

Date : Mardi 6 juin 2017 à 14h30 

Lieu : Lieu-dit Mazot     82 200 LIZAC 
 

 

 

 

Les Chambres d'Agriculture vous proposent des visites d'exploitations innovantes qui 

améliorent leurs performances économiques, environnementales et sociales. Cette année, JL 

BOUYSSET vous accueille sur son exploitation pour vous présenter : 
 

• La conduite de l’irrigation avec tensiomètre et dendromètre et accessibilité des données 

via smartphone 

• Les outils de pilotage de l’irrigation (par la société TCSD)  

• Son expérience sur les pommiers conduits en Agriculture Biologique depuis 2010 

 

 Démonstration efficacité de la pulvérisation et limitation de la 

dérive en melon : types de buses et test à la fluoresceine. 

 

 

Date : Jeudi 15 juin 2017 à 19h30 

Lieu : SCEA de Juviezy à Monbéqui / Bessens 
 
 

 

Cliquez ici 

pour 

retrouver 

toutes les 

informations 

sur cette 

journée 

http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
http://www.agri82.fr/images/stories/2017/agenda_2017/Affiche-Pulve-melon.pdf
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Règlementation 
 

Un « arrêté phyto » retoiletté 

Jusque-là, les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires étaient définies par l’arrêté 

du 12 septembre 2006. Le 6 juillet 2016, le Conseil d’État avait demandé au ministère de 

l’Agriculture d’abroger cet arrêté dans les six mois à venir. C’est chose faite un nouvel arrêté 

paru donc le 4 mai 2017 abroge celui du 12 septembre 2006…. 

Ce nouvel arrêté concerne donc la mise sur le marché et l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques. Il entre en vigueur immédiatement et permet un « léger toilettage » 

de celui de 2006. 

 

En effet, les mesures suivantes sont conservées : 

- Ne traiter que par vent d’une intensité inférieure ou égale à 3 sur l’échelle de Beaufort. 

- Respecter, sauf exceptions, un délai minimum avant récolte de 3 jours 

- Respecter les délais de ré-entrée 

- Ne pas appliquer de produit phytopharmaceutique directement dans un élément du 

réseau hydrographique 

- Eviter tout débordement de cuve 

- Mettre en place un moyen d’éviter le retour de bouillie dans le réseau de remplissage 

- Diluer le fond de cuve par 5 volumes d’eau claire en fin de traitement avant épandage 

- Ne vidanger le fond de cuve que si la concentration de départ a été diluée au moins par 

100 

- Respecter les conditions d’éloignement des points d’eau pour le lavage intégral à la 

parcelle 

- Gérer ses effluents via un procédé agrée 

- ….. etc. 

Les seuls éléments nouveaux qui sont vraiment à noter concernent : 

- La définition des points d’eau : obligation pour les services de l’Etat de publier par 

arrêté préfectoral une liste des points d’eau concernés. Délai de 2 mois après la 

publication de l’arrêté du 4 mai, soit avant le 4 juillet 2017. 

- L’élargissement de la liste des produits phytopharmaceutiques concernés par des délais 

de re-entrée de 48 h, notamment aux produits CMR. Avec toutefois une souplesse : en 

cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, ce 

délai pourrait être réduit à 6 ou 8 h sous réserve de porter un équipement de protection 

individuel ou d’utiliser un tracteur équipé d’une cabine avec filtre à charbon actif. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ICI l’arrêté du 4 mai 2017 complet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AGRG1632554A/jo/texte/fr
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Un nouvel arrêté réglemente les traitements à 

proximité des écoles et autres lieux sensibles 

Le 8 novembre 2016, un nouvel arrêté a vu le jour en Tarn-et-Garonne pour réglementer 

l’application des produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant des « personnes 

vulnérables ». Au cours de l’année 2016, les préfets de tous les départements ont en effet 

été sollicités pour établir des mesures de protection autour de ces lieux sensibles. Pour le 82, 

un arrêté sur ce sujet est donc sorti au cours de l’automne. 

Cet arrêté définit d’abord quels sont les lieux qui sont considéré comme sensibles en 

distinguant ceux accueillant des enfants (catégorie a) et ceux accueillant des personnes 

âgées ou malades (catégorie b). Pour toutes les parcelles situées à proximités de ces lieux, la 

pulvérisation de produits phytosanitaires est possible mais soumise à des conditions portant 

sur le matériel de pulvérisation et les phrases de risques du produit utilisé, la hauteur de la 

culture traitée, l’heure du traitement et la présence éventuelle d’une haie de protection. 

Cliquez ICI pour consulter l’arrêté n° 82-2016-11-08-001 pour le Tarn-et-Garonne. Le 

tableau ci-dessous en résume le contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

* consulter ICI la liste de matériel inscrit au bulletin officiel pour limiter la dérive. 

* Les ZNT restent applicables en cas de présence de cours d'eau 

* Haie conforme = haie continue, homogène, dense et plus haute que la culture et le pulvérisateur 

* ne sont pas concernés les produits sans classement ou dont le classement présente uniquement les 

phrases de risques H400 ou H410 à H413 ou EUH059. 

* Les distances s'entendent à la limite de propriété 

Présence de  

haie conforme

Absence de haie ou

haie "non conforme"

Pulvérisation SANS 

moyen matériel inscrit 

au bulletin officiel pour 

limiter la dérive*

INTERDIT A MOINS DE 

- 5 m (culture basses et ZNA)

- 20 m (vigne)

- 50 m (vergers )

- 50 m ( arbres/arbustes en ZNA)

Autorisé Autorisé

INTERDIT A MOINS DE 

- 5 m (culture basses et ZNA)

- 20 m (vigne)

- 50 m (vergers )

- 50 m ( arbres/arbustes en ZNA)

Autorisé

Pulvérisation AVEC 

moyen matériel inscrit 

au bulletin officiel pour 

limiter la dérive*

INTERDIT A MOINS DE 

- 5 m (culture basses et ZNA)

- 5 m (vigne)

- 5 m (vergers)

- 50 m (arbres/arbustes en ZNA)

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé

Lieux de Cat.a Lieux de Cat.b

Ecoles, crêches, halte-garderie, centres de loisirs, 

aires de jeux et parc jardins espaces verts publics

Hopitaux, établissements de santé privés, maisons de santé, 

accueil ou hébergements de personnes agées, d'adultes 

handicapés ou de personnes atteintes de pathologies graves

PENDANT LES HORAIRES 

SENSIBLES

de 20 minutes avant ouverture

à 20 minutes après fermeture

(particularités pour les internats)

Hors 

horaires 

sensibles

PENDANT LES HORAIRES SENSIBLES

de 20 minutes avant à 20 minutes après la période 

de sortie possible des personnes dans les espaces 

ouverts
Hors 

horaires 

sensibles

Marie DORDOLO – CA82 

05 63 63 65 52 

http://tarn-et-garonne.gouv.fr/content/download/10881/73325/file/ap_20161108_draaf_phyto-etablissement-sensible-vdef.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-122/telechargement
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Technique 

 

A quoi sert la dendrométrie en arboriculture ? 
 

L'intérêt  majeur  de   la dendrométrie  est de  livrer  en  permanence une information  claire,  

en direct  de  l’arbre,  sans perturber son fonctionnement. Elle  donne  aux  producteurs la  

possibilité  de  déclencher  les irrigations  en  fonction  des  besoins réels des végétaux.  C'est 

aussi un moyen d’améliorer la connaissance du fonctionnement de la plante.  

Les mesures micrométriques réalisées ont une précision au 100e de millimètre (soit 10  

micromètres). Elles sont la manière la plus simple de suivre en détail la vie de la plante, à 

condition d'avoir choisi une branche représentative de la charge et de la vigueur du verger. 

Le suivi des variations des 

dimensions de  diverses parties  

comme les tiges, branches, ou 

troncs s'est avéré être un moyen 

très précis de  déterminer  l'état  

hydrique  d'un  végétal  et  donc de 

repérer  la  nécessité d'irriguer.  

Cette technique  permet en même 

temps  d'être  renseigné,  en  temps  

réel,  sur  le fonctionnement général 

de  la  plante,  afin de  constater si  

tout va bien  ou de repérer très vite 

les indices d'un déséquilibre.           

 

Pour  bien  fonctionner,  une plante  doit  pouvoir absorber autant d'eau  par les racines 

qu'elle  en  perd  par  la  transpiration au niveau  des  feuilles.  Il  faut  que  le  bilan  

hydrique  soit en équilibre. Mais comme tous les équilibres biologiques, il ne s'agit pas  d'une 

égalité mathématique de  tous les  instants mais plutôt d'une succession de déséquilibres qui 

se compensent  dans le temps. Il est seulement nécessaire qu'à l'échelle de quelques jours, 

les entrées d'eau aient globalement compensé les sorties. Mais si  un  déficit  s'installe  trop  

longtemps c’est  le rôle de la dendromètrie de détecter sur la plante les  perturbations  liées 

au  manque  d'eau et commander, à temps, l'irrigation.          

         

Les allures caractéristiques    

Le  graphe 1 correspond à la visualisation de l'évolution d'une branche de pommier 

pendant 15 jours dans une parcelle en confort hydrique. La tendance générale, sur la 

semaine, est croissante mais avec des ondulations caractéristiques, dues à une variation du 
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diamètre (contraction) au cours de chaque journée liée à la fois à la température et à 

l’alimentation hydrique. 

Sur un cycle de 24  heures au mois de mai on observe un minimum matinal,  avant le lever 

du soleil après lequel le diamètre croie jusqu'au milieu de la journée où il atteint sa valeur 

maximum pour ensuite se mettre à décroître régulièrement, en fonction des températures. 

Ce cycle va s’inverser en été en fonction de l’alimentation hydrique. 

Si on traçait une courbe qui rejoint les minima celle-ci donne l'allure générale de l'évolution 

journalière (au pas de 24  h). La "croissance journalière"  (variation de diamètre au pas  de 

24h, de minuit  à minuit)  donne  la  composante  quotidienne (pente) de l'évolution  à  long  

terme  dont  le  signe et l'intensité sont révélateurs de l'état de la plante .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graphe 1 : Evolution du diamètre sur une parcelle en confort hydrique 

 

 

L'interprétation biologique 

Au lever du soleil,  la lumière provoque  l'ouverture des stomates, fermés pendant la nuit;  la 

plante commence à transpirer et si la journée est claire, cette transpiration sera croissante 

jusque dans l'après-midi. Les tissus de la plante perdent de  l'eau,  ce qui diminue leur 

volume: le diamètre des organes concernés diminue donc aussi. La perte  de diamètre  

journalière entre le maximum  et le minimum est en relation avec  l'intensité de  la  

participation des réserves  en  eau de la partie mesurée. 
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Dès que la transpiration cesse d'augmenter, la plante reconstitue ses réserves,  à la condition 

qu'il y ait de l'eau  disponible dans le sol: la plante se  "regonfle",  son diamètre augmente: 

dans les organes en  croissance les cellules vont pouvoir grossir. Du minimum jusqu'au 

maximum, l'augmentation de diamètre correspond à la récupération d'eau,  augmentée de la 

croissance, si la photosynthèse se passe bien. D’un jour à l’autre on constate alors un gain de 

diamètre. 

A la condition que la récupération se fasse bien, l’alternance de phases de gonflement et de  

contraction est un phénomène normal qui  accompagne la transpiration de la plante et 

signale son  bon fonctionnement. Même avec une bonne disponibilité de  l'eau dans  le  sol 

l'amplitude de contraction augmente en fonction a la demande climatique et des 

températures.       

Cette adaptation permet à la plante de tirer parti,  au maximum, de  l'énergie solaire  au prix 

d'une légère  déshydratation provisoire. Tout se passe pour le mieux tant que le sol est 

suffisamment humide pour fournir l'essentiel de  la transpiration  en journée et  permettre  la 

récupération de réserves aux moments de faible demande hydrique (passages nuageux, fin 

d'après-midi, nuit). 

L'évolution à long terme est stable avec une pente ascendante.  Le graphe 1 montre une 

croissance nette journalière. 

                 

Les signes du manque d'eau  

Quand l'eau du  sol se  fait  rare  et  difficile  à  extraire, les plantes doivent tirer davantage 

sur leurs réserves. L'amplitude de contraction journalière augmente, la récupération se fait  

mal. La  croissance  journalière   ralentit,   devient   nulle  puis  se transforme en 

décroissance journalière.         

Tous ces phénomènes sont les symptômes caractéristiques de la soif. Ils annoncent le  

déclenchement par  la  plante  de  ses mécanismes d'adaptation et de survie à la sécheresse. 

La réaction principale  est le phénomène  de régulation stomatique: la plante,  en plein jour,  

va diminuer l'ouverture de ses stomates pour réduire  sa transpiration,  ce qui entraîne une  

baisse de son activité photosynthétique.  

Le graphe 2 correspond à la visualisation de l'évolution d'une branche de pommier 

pendant 15 jours dans une parcelle en stress hydrique. Sur les 15 jours la branche 

perd en diamètre. Sur cette parcelle  les pommes grossissent beaucoup moins que sur les 

autres parcelles du réseau.                 
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graphe 2 : Cas d’une parcelle en stress hydrique   

 

La mesure  micrométrique permet  donc  à tout  instant  d'avoir, en direct de  la plante,  une 

information objective sur la  façon dont elle s'adapte  aux conditions  climatiques et  sur la 

disponibilité réelle de l'eau dans le sol.         

La mesure  micrométrique intègre donc  l'ensemble du fonctionnement de la plante en ce qui  

concerne son équilibre  hydrique. Mais elle ne rend compte que de l'eau accessible  aux 

racines (ce qui  est le plus  important  pour  la  plante),   sans  pouvoir  nécessairement 

expliquer ce qui se passe réellement dans le sol. C’est  le rôle complémentaire des sondes 

tensiométriques ou capacitives. 

 

 

 

 

 

Cette action de diffusion est cofinancée 

par l’Union européenne avec le Fond 

Européen Agricole pour le 

Développement rural en Midi-Pyrénées 

et par l’Etat au travers du CasDar. 

 

Jean-françois LARRIEU – CA82 

05 63 63 68 75 


