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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. 

 

mailto:mesparcelles@agri82.fr

