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Lettre d’information n°4 du 4 janvier 2017 
 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 
 

Actualité 

 Réunion Bilan Phytosanitaire et préconisations 2017 
 
La Chambre d’Agriculture vous propose une demi-journée d’échange ouverte à tous, 
pour vous présenter les bilans phytosanitaires Fruits à pépins et Fruits à noyaux 
2016 et discuter ensemble des actualités phytosanitaires et des préconisations pour 
2017. 

Date : Lundi 16 janvier 2017 de 9h à 12h. 

Lieu : Salle des sessions de la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

 Réunion Technique ABRICOTIER 

Une réunion technique ouverte à tous sur l’abricotier se tiendra à la Chambre 
d’Agriculture de Montauban le Jeudi 12 janvier 2017 à 14h. 

Lieu : Salle des sessions de la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

Programme : 
 

- Présentation des principales variétés d’abricotier 
(par C. Pinet, Chambre d’agriculture du Gard/station d’expérimentation SERFEL) 
 

- Préconisations phyto Abricot 2017 
        (par la Chambre d’Agriculture du 82) 
 

- Témoignages producteurs 
 
(Ouverture de la réunion : Y. Sarraute, responsable 
Fruits CA82, animation : Marie Dordolo.) 
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Exploitation 
 

Pensez au recyclage des filets para-grêle ! 
 

Les arrachages de verger ont désormais débuté. Pour vous débarrasser de 
vos anciens filets para-grêle, pensez avant tout au recyclage. En effet, la 
collecte et le recyclage des filets sont effectifs, sous l’égide d’Adivalor 
depuis 2015. Et si toutes les conditions sont réunies, cette opération peut 
être gratuite pour le producteur.  

 

Il est en effet possible 
aujourd’hui de recycler le 
polyéthylène des filets para-
grêle pour produire des 
éléments de construction et 
du mobilier urbain. 

Source : plaquette recyclage filets Adivalor 
 

Pour rappel, lors de l’arrachage d’un verger, le producteur est responsable de  
l’élimination de ses déchets. Et il est interdit par le code de l’environnement de 
brûler ou d’enfouir soi-même les filets usagés sous peine de sanctions. 

 
Quelles conditions pour que mon filet soit recyclable ? 
 
Sont collectés tous les filets para-grêle verger, sans élastique, sans plaquette de 
faitage, sans fil de fer, sans débris végétaux. Les plaquettes de bordure sont 
tolérées.  

Il vaut donc mieux avoir prévu le recyclage des filets avant de les démonter pour 
s’assurer de leur bonne préparation. En effet, en cas de présence de corps étrangers 
ou de débris végétaux trop nombreux, des frais de tri à hauteur de 35€/tonne 
peuvent être appliqués. Si le filet est carrément impropre au recyclage, les frais de 
mise en centre de stockage s’élèveront à 125€/tonne. 

Les filets peuvent être roulés sans mandrins ou sont acceptés en vrac. 

En cas de doute sur l’état de vos filets pour un recyclage, vous pouvez contacter 
directement en Tarn-et-Garonne Laurence DURADE d’Adivalor : 06 16 90 46 80 ou 
l.durade@adivalor.fr . 
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Combien cela va-t-il me coûter ? 
 

1) Les frais de transport : 

• Si vous disposez sur votre exploitation d’un minimum de 2,5 tonnes de filets (ce 
qui correspond environ à 5 ha de verger couvert), l’enlèvement sur votre exploitation 
ou sur un point de collecte adapté de votre choix est gratuit. Il vous suffit d’en faire 
la demande en téléchargeant un formulaire sur le site d’Adivalor : 
www.adivalor.fr/filprau.pdf 

• Si vous disposez de moins de 2,5 tonnes de filets à recycler, il vous faut organiser 
un regroupement avec d’autres producteurs pour atteindre le seuil d’enlèvement. Si 
cela n’est pas possible, vous pouvez également emmener directement les filets à la 
DRIMM à Montech (prestataire), et Adivalor prend alors en charge une partie du 
transport de l’agriculteur : 20€/T de 0 à 50 km ; 25€/T de 50 à 100 km. La DRIMM 
compacte ensuite les filets en vue du recyclage. 

NB : en cas d’enlèvement sur l’exploitation, si la quantité pesée est inférieure à 2,5 
tonnes, il vous sera facturé 75 € par tonne manquante avec un minimum de 
facturation de 75 €. 
 

2) Les frais de recyclage : 

La filière de recyclage des filets para-grêle est financée en grande partie par l’éco-
contribution APE qui est inclue dans le prix d’achat de vos filets.  

Pour pouvoir bénéficier de l’entière gratuité pour le recyclage de vos filets usagés, il 
faut donc être en mesure de justifier d’un achat de filet avec éco-contribution (Logo 
APE sur une facture de filets) pour des quantités équivalentes à la quantité à 
recycler. L’achat des filets neufs avec logo APE peut par contre être simultané 
(remplacement des filets usagés par des filets neufs sur la parcelle) ou antérieur à 
l’évacuation des filets usagés (pas de remplacement du filet sur la parcelle arrachée 
mais achat d’une surface équivalente de filet sur une autre parcelle). 
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Si vous souhaitez recycler plus de filet que ce que vous avez acheté (remplacement 
supérieur à 1 pour 1), il vous sera facturé 95€ HT / tonne sur les quantités 
équivalentes à celles remplacées au taux de 0€, puis 145€ HT / tonne sur les 
quantités supplémentaires suivantes. 
 

 

 

J’enlève des filets sur 5 ha, j’ai 2,5 tonnes de déchets. Je pose des filets neufs sur 2ha. 

Transport : 

Si je demande l’enlèvement à Adivalor pour 2,5 tonnes, il est gratuit. Si je préfère 
porter mes déchets à la DRIMM, j’habite à 25 km de Montech. Je perçois une aide de 
2.5 X 20 €=50 € HT pour le transport. 

Recyclage : 

 - Sur l’équivalent de 2 ha remplacés soit (2.5 tonnes X 2 ha)/5 =1 tonne, je ne 
règle rien. 

- Sur 1 tonne supplémentaire (quantité identique au poids “gratuit″), je règle 95€ HT 

- Sur la quantité restante soit 0,5 tonne, je règle 0.5x145 €=72.5€ HT 

D’où je règle pour la totalité : 0 + 95 + 72.5 =167,5€ HT 

 

 

 

 

 

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. 
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Sylvie BOCHU – CA82 
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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 
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Lettre d’information n°6 du septembre 2017 

 

FRUITS ET LEGUMES  
 
Actualité 

▪ VISITE EXPERIMENTATION au CEFEL : limiter ses intrants en 

prunier japonais 

Date : Vendredi 8 septembre 2017 à 9h30 

Lieu : 161 Chemin de Saint-Laurent à Moissac 
 

 

 

 

La Chambre d’Agriculture vous propose de visiter l’essai CAPRED conduit au CEFEL St Laurent 

qui vise à réduire au maximum les intrants (parcelle prunier japonais tardif) en conservant un 

bon résultat économique.     

Thématiques abordées : 

- Stratégies de lutte phytosanitaire avec combinaison de 

produits conventionnels, de produits de biocontrôle, de 

méthodes de lutte physique… 

- Gestion de l’eau et de la fertilisation en fertirrigation 

- Désherbage mécanique, etc… 

 

▪ VISITE Entretien du rang sans herbicide en arboriculture 

 

Date : Mercredi 20 septembre 2017 à 14h 

Lieu : EARL La Rivière. Rdv parking mairie de Nohic 

 

 

Marie DORDOLO – CA82 
05 63 63 65 52 

Anne DEWAILLY – CA82 

06 89 72 66 09 
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Technique  

 

La conversion en AB pour le prunier domestique, 

 ça m’intéresse !  

 

Lundi 7 août, la Chambre d’agriculture organisait une visite bout de champ sur le thème du 

prunier domestique en Agriculture Biologique. En effet, les producteurs qui possèdent des 

vergers de Reine-Claude ou autres domestiques se posent de plus en plus la question d’une 

éventuelle conversion en AB pour améliorer la valorisation de ces prunes, qui sont par ailleurs 

assez rustiques et donc adaptées à la conduite en AB.  

Et en effet, il semble que la question intéresse car même en pleine saison, les producteurs 

ont répondu présent et le débat a été riche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Desplat nous a donc accueilli chez lui à Picquecos pour la visite. Producteur de prunier 

domestique en AB depuis presque une vingtaine d’année, il a pu présenter son exploitation, 

les difficultés rencontrées et maintenant maitrisées pour la conduite du prunier en AB. 

 

Jean-françois Larrieu de la Chambre d’Agriculture a exposé les tendances du marché de la 

prune en AB où la demande est actuellement largement supérieure à l’offre. Il a expliqué les 

principales méthodes de lutte disponibles en AB pour maitriser les ravageurs, les maladies et 

les adventices. Le prunier domestique, assez peu sensible au monilia et indemne d’ECA, se 

prête bien à une gestion en bio mais il est nécessaire de bien choisir malgré tout ses variétés 

(Président est par exemple très sensible au monilia).  
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Enfin Marie Cabarès, de la Chambre d’Agriculture également, a détaillé les démarches pour 

convertir un verger en AB. Les principes de base étant les suivants : 3 récoltes en conversion 

avant d’être bio (soit 36 mois), une conversion qui se débute le plus souvent avant la récolte 

et la possibilité de ne convertir que certaines variétés au sein de l’espèce prune tant que les 

variétés AB sont facilement discernables en forme et en couleur avec les autres variétés 

conventionnelles de l’exploitation, après la récolte. 

 
 

 

 

 

 

Traçabilité  

 

 

MesParcelles : késako ? 

 

MesParcelles, c’est un logiciel développé par les Chambres d’Agriculture pour répondre de 

manière simple et pratique au besoin de traçabilité des agriculteurs. 

A partir de la cartographie de votre assolement, vous pouvez enregistrer tout ce que vous 

réalisez sur vos cultures, que ce soit pour répondre à la réglementation, à un cahier des 

charges ou pour suivre les performances de votre exploitation comme par exemple : 

- Renseigner vos interventions phytosanitaires 

- Calculer vos coûts de productions 

- Réaliser la cartographie de l’exploitation 

- Tenir un inventaire verger 

 

 

Les atouts du logiciel Mes Parcelles : 

 

Simplicité : 

- MesParcelles est un outil en ligne : pas d’installation ni de mise à jour à réaliser sur votre 

ordinateur. Nous assurons la sauvegarde de vos données et garantissons la confidentialité de 

votre dossier 

- Une navigation intuitive et une aide en ligne à chaque étape pour être facile d’emploi même 

aux moins férus d’informatique 

 

 

 

Jean-françois LARRIEU – CA82 

05 63 63 68 75 
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Sécurité :  

 

- des alertes phytosanitaires sont systématiquement activées pour signaler la conformité de 

la saisie pour les doses et les cibles, pour l’utilisation en mélange, pour le respect du délai 

avant récolte… 

- en zone vulnérable, des alertes similaires informent sur le calendrier d’épandage 

- des documents conformes aux attentes des contrôleurs et auditeurs disponibles d’un simple 

clic : registre phytosanitaire, état des stocks, suivi parcellaire, etc 

 

Proximité : 

- MesParcelles intègre des références locales 

- des conseillers de la Chambre d’agriculture vous accompagnent dans l’utilisation du 

logiciel : formations, assistance téléphonique, bulletins… 

 

Les tarifs du logiciel Mes Parcelles : 

 

En fonction de vos besoins, un conseiller 

vous conseillera sur le pack le plus adapté à 

votre exploitation. Les tarifs varieront alors 

de 260 à 375€ /an. 

  

Des formations d’initiation au logiciel sont proposées régulièrement. Les prochaines dates de 

formation sont les 12 et 15 septembre 2017. 

 

Pour plus de renseignements sur cet outil, n’hésitez à contacter à la chambre d’Agriculture : 

- Géraldine DUBRAYS au 05 63 63 79 76 ou par mail à l’adresse : mesparcelles@agri82.fr 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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