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Anne DEWAILLY – CA82 
06 89 72 66 09 

Charlotte COUTANT – CA82 
06 75 05 89 44 

Lettre d’information n°7 du 15 juin 2018 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 
Actualité 

▪ DESHERBAGE MECANIQUE : DEMONSTRATION OUTIL DOIGTS 
KULT KRESS  

Date : Mercredi 27 juin 2018 de 16h à 17h30 

Lieu : GAEC de La Barthe chez Joel Carles, Rozières 
82390 Durfort Lacapelette 

Démonstration sur un verger de pommier en 1e 
feuille en Agriculture Biologique. 

 
 

▪ DESHERBAGE MECANIQUE : DEMONSTRATION ORIZZONTI ET 
HERBANET  

Date : Jeudi 5 juillet 2018 de 10h à 12h 

Lieu : Rdv devant l’église de LIZAC. 

 
Démonstration et discussion. En 
partenariat avec la CUMA de Lizac.  

 

 VISITE INSECT’PROOF DROSOPHILA SUZUKII 

Date : Mardi 26 juin à 14h 

Lieu : Rdv au CEFEL : chemin des Rives 82 000 MONTAUBAN 

Visite de 3 installations contre Suzukii : 
- filets bordure de parcelle 
-  filets + bache Voen Monoparcelle. 
-  filets + bâche mono-rang 
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Technique 
 

Favoriser la régulation biologique en verger grâce 
aux bandes fleuries 

 
Vendredi 1e juin, la chambre d’Agriculture organisait une visite bout de champ sur la 

thématique des bandes fleuries en arboriculture pour les groupes DEPHY et Arboresponsable 

qu’elle anime. L’occasion de faire un point sur cette technique… 

 

Les Objectifs : 

L’implantation de bandes fleuries vise à augmenter la régulation des pucerons le plus souvent 

(parfois des lépidoptères) par les auxiliaires en favorisant leur implantation massive, précoce 

et durable dans la parcelle. Les bandes fleuries jouent le rôle de « gîte et de couvert » : elles 

sont à la fois une source de nectar et de pollen pour les parasitoïdes et prédateurs, un 

couvert leur fournissant un abri et parfois même des pièges à pucerons autre que ceux 

inféodés à la culture qui attireront les prédateurs de pucerons. 

L’efficacité constatée : 

1) Laurence Albert (IFPC, INRA) : impact des aménagements agroécologiques sur la 

régulation naturelle du puceron cendré en pommier 

Bandes fleuries implantées en inter-rangs (tous ou ½) ou autour du verger, comparé à un 

témoin. Dispositif répété sur 7 sites.  

Résultats : 

- Augmentation des auxiliaires de pucerons avec les bandes fleuries dans le verger 

- Diminution significative du nombre de puceron cendré sur les vergers (uniquement avec les 

bandes fleuries en inter-rang, pas de résultats avec les bandes en bordure de verger). 
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2) A.Garcin (CTIFL) : Etude bandes florales pour favoriser les aphidiphages en pêcher 

Comparaison dans un verger de pêcher d’un enherbement classique contre des bandes 

florales en inter-rang pendant 2 ans. 

 

Résultats : 

-Plus grande diversité 

d’auxiliaires et en plus grand 

nombre dans les couverts et 

dans les foyers sur les arbres de 

la modalité avec bande florale 

- Plus forte diminution des 

populations de pucerons dans 

les arbres avec les bandes 

florales 

 

 

3) Enrique DAPENA (station SERIDA en Espagne), résultats transmis par le GRAB 

Implantation de féveroles sur une bande proche des arbres pour que les pucerons des 

féveroles attirent les auxiliaires plus tôt. 

Résultats : 

-Apparition précoce des syrphes 

-L’infestation de pucerons a été plus tardive dans la modalité avec féveroles (« con ») et le 

nombre de pucerons a été 3 fois moins important que dans la modalité « sin » sans féverole.  

 

 

 

 

 

 

Description du verger et des pratiques : 
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L’implantation et l’entretien 

Semis : Les graines doivent être positionnées dans les premiers centimètres du sol. Eviter la 

herse rotative en préparation du sol. L’idéal est de préparer finement le sol (éventuellement 

de rouler la terre une première fois), de réaliser le semi et de rouler après. La date idéale de 

semi est en automne et le plus tôt possible car la précocité de la levée dépend de la précocité 

du semis. Une semaine de gagnée en automne peut faire lever un couvert un mois plus tôt 

au printemps. 

Positionnement : L’effet des bandes fleuries sur la régulation des ravageurs est limité à une 

dizaine de mètre (plusieurs essais sur diverses cultures arrivent à cette conclusion). Le 

positionnement en bordure de parcelle n’aura pas d’effet sur les ravageurs dans le verger. 

Pour un effet régulation biologique, les bandes fleuries doivent être implantées en inter-rang 

(1 inter-rang sur deux suffit). 

Entretien : pour la pérennité du couvert, il faut le déranger le moins possible. L’idéal serait de 

ne jamais tondre ni même écraser la bande florale. Dans la pratique, les tontes doivent être 

le plus tardives possibles et le moins nombreuses possibles.  Le rouleau écraseur peut 

permettre une meilleure survie de la bande fleurie (cf photo) en couchant juste le couvert au 

lieu de le couper.  

Il est probable que le nombre d’espèces et leur proportion dans le mélange évolue avec les 

années au sein du verger, certaines espèces finiront par prendre plus de place que les 

autres… Les mélanges avec des vivaces sont dans tous les cas plus efficaces la 2ème année. 

 

Témoignage du producteur :  

« Sur cette parcelle en 1e feuille, il y a eu disquage de l’interrang puis semis du mélange 

‘Floramix’ de Baren Brug [90% graminées et 10% mélange floral] puis roulage au 

cultipacker. Avec le recul, il y a peu de fleurs, des mélanges type ‘Coccinelle’ ou ‘Bandes 

auxiliaires de culture’ du même fournisseur auraient été plus adaptés ». 

 

« L'utilisation d'un rouleau écraseur en 2 

passages/an  (avant éclaircissage manuel et 

avant récolte) par rapport au fauchage 

présente beaucoup d’avantages : maintien de 

l'habitat pour les auxiliaires, réduction des 

ornières pour faciliter passages des autres 

engins en situation de coteaux. Les giro-

broyeurs en coteaux sont trop contraignants, 
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fragiles et moins rapide, je préfère l'utilisation du rouleau. » 

 

Le regard du conseiller : 

« Les bandes fleuries sont là pour favoriser la présence des auxiliaires dont les abeilles toute 

la saison. Une installation de ce type nécessite donc l’utilisation d’insecticides avec la mention 

Abeille et en dehors de la période de présence des abeilles (de préférence le soir). Cette 

contrainte est notable et c’est pour cette raison que le dispositif sera plus adapté aux vergers 

peu consommateurs d’insecticides (avec confusion sexuelle, filets insect’proof, substitution 

avec insecticides de biocontrôle…) » 

« On pourrait envisager le semis d’une bande fleurie seulement entre le passage de roues 

pour éviter leur destruction en réalisant ensuite une tonte (ou un roulage) seulement sur les 

extérieurs avec des outils satellites ?  A tester…. » 
  

 
 

 

 
 

 

 
On l’a vu, on l’a entendu 
 

Agri Sud Ouest Innovation : 

 La photonique au service de l’agriculture ? 

 

Agri Sud Ouest Innovation est un Pôle de Compétitivité 

Agricole, Agroalimentaire et Agro-Industriel qui met en 

relation la filière agricole avec les chefs d’entreprises et 

chercheurs d’autres filières dont le numérique, la robotique 

et le Big Data pour construire des projets collaboratifs de 

recherche et développement.  

Le 28 mars, AgriSudOuest Innovation organisait une rencontre sur les nouvelles technologies 

au service de la détection et du traitement des bio-agresseurs.  L’objectif était de découvrir et 

réfléchir aux usages de la photonique, de l’imagerie, des lasers et des hyperfréquences dans 

la détection et le traitement des bio-agresseurs. 

Anne DEWAILLY et MARIE DORDOLO – CA82 
  05 63 63 86 24          05 63 63 65 52 
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Des exemples concrets intéressants de recherche ont été présentés comme celui du Projet 

Aventuria, travaillé par P. Vaysse au CTIFL pour la détection de contaminations de tavelure 

sur feuille de pommier. 

De façon visuelle, il faut environ 18 jours pour observer des symptômes de tavelure après 

une contamination sur feuille. Mais aujourd’hui, il a été mis en évidence que dès 12h après la 

germination de la spore, on pouvait déceler des longueurs d’ondes émises par la plante dans 

le domaine de l’Infra Rouge différentes entre des feuilles saines et des feuilles tavelées. Dans 

l’idéal, on imagine que cette découverte pourrait amener un jour à utiliser des caméras IR 

embarquées sur le tracteur pour détecter les contaminations juste après les pluies et adapter 

les interventions. Reste que le coût de ces caméras est aujourd’hui bien trop important pour 

être développé à cet usage en l’état. Dans un futur plus proche, ces technologies pourraient 

être d’une grande aide pour le phénotypage haut-débit des variétés pour la sélection 

d’hybrides résistants à la tavelure. 

D’autres technologies à l’essai ont été présentées ou imaginées comme la désinsectisation/ 

débactérisation à l’aide de micro-ondes qui pourrait être utilisées en traitement post-récolte, 

ou encore le repérage par drône de symptômes foliaires pour faciliter les prospections en 

vignes ou vergers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action de diffusion est cofinancée 
par l’Union européenne avec le Fond 
Européen Agricole pour le 
Développement rural en Midi-Pyrénées 


