
INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 1 

 

Marie DORDOLO – CA82 

06 47 89 55 03 

Anne DEWAILLY – CA82 
06 89 72 66 09 

       Lettre d’information n°8 du 3 septembre 2018 
 

FRUITS ET LEGUMES 

 

 

Actualité 
 

 

▪ REDUIRE LES PHYTOS EN PRUNIER JAPONAIS ? 
 

Visite de l’essai CAPRED du CEFEL : modalité producteur comparée à modalité réduction des 

phytos. 3 ans de résultats, analyse échec et succès.  

 

Date : Jeudi 20 septembre 2018 à 9h30 

Lieu : CEFEL St Laurent, 161 chemin de St Laurent 82 200 Moissac 

 
 

 

 

 
 

 

 

▪ ALTERNATIVES AU GLYPHOSATE EN ARBO 
 

Visite de l’essai CEFEL : modalités chimiques sans glyphosate, mécanique, mixte et stratégie 

référence producteur.  

+ Comparaison des coûts.  

Date : Mercredi 26 septembre 2018 de 10h à 11h 

Lieu : CEFEL Montauban, 49 chemin des Rives 
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Technique 

 

Favoriser la biodiversité en verger en implantant 

des haies 

 

Mercredi 27 juin, la chambre d’Agriculture organisait une visite bout de champ sur la 

thématique des haies en arboriculture pour les groupes DEPHY et Arboresponsable qu’elle 

anime. Après la visite bandes fleuries, une 2e occasion de faire un point sur les 

aménagements semi-naturels pour la biodiversité… 

 

Les objectifs : 

Dans les exploitations, l’implantation d’une haie peut avoir plusieurs objectifs. D’un point de 

vue gestion de la biodiversité, ce qui nous intéresse ici, les haies sont primordiales car elles 

constituent à la fois un habitat, une source de nourriture et une voie de circulation de 

nombreuses espèces (coccinelles, punaises, chauves-souris, rapaces…) qui complète donc 

bien d’autres types d’aménagements (bandes fleuries, mares…).  

Mais les haies peuvent aussi avoir 2 autres fonctions recherchées : limiter la dérive des 

produits phytosanitaires entre 2 parcelles (ex : verger bio proche de PFI) ou entre une 

parcelle et un lieu de vie de personnes (écoles, maisons…) et briser le vent (pour limiter les 

variations excessives de température, éviter le déplacement voire l’arrachement des arbres 

en cas de vents violents, limiter l’évapotranspiration). 

 

L’efficacité constatée :  

En expérimentation/ recherche, il a souvent été démontré que la présence de haie augmente 

la diversité animale. En revanche, le lien avec la régulation des bio-agresseurs au verger est 

supposé mais n’a jamais été clairement démontré. 

1) Etude Pierre Franck (INRA) : Marquage d’insectes dans les haies et le verger puis 

détection pour évaluer les déplacements d’auxiliaires entre la haie et le verger. 

Du blanc d’œuf a été pulvérisé sur une haie et un verger, puis l’albumine a été recherchée 

par test ELISA sur les insectes re capturés afin d’évaluer leur origine : haie ou verger. 

Résultats :  

•    La présence de la haie augmente bien les populations d’auxiliaires ; 

•    Certains auxiliaires se déplacent fortement de la haie au verger : araignées du sol et de 

la canopée. Hors les araignées sont des prédateurs intéressants car généralistes et qui 

peuvent donc être présentes tôt en verger avant la présence des pucerons. 
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• D’autres auxiliaires restent plutôt dans le verger (peu de déplacement vers la 

haie) comme les insectes prédateurs de la canopée, Nebria brevicollis (petit coléoptère 

prédateur) ou dans la haie (peu de déplacement vers le verger) : carabes et forficules. 

 

2) Etude Laurence Albert (INRA) : relevé d’auxiliaires en verger avec ou sans présence de 

haies et influence sur la régulation du puceron cendré. 

 
Résultats : 

La haie abrite bien des auxiliaires complémentaires à ceux du verger. Mais il n’a pas été 

démontré que la régulation du puceron cendré était meilleure dans les vergers avec haie, 

l’observation a même été plutôt contraire (même si les haies étaient très jeunes). 

 

L’implantation 

Avant d’envisager une nouvelle implantation, il va sans dire qu’il est déjà primordial de 

réaliser l’intérêt des haies existantes sur l’exploitation, quel qu’elles soient, et de les 

protéger. Il est également possible de laisser s’installer une haie par régénération naturelle.  

On laisse pousser les ronces puis des arbres…  Cette méthode est longue (mais tous les 

stades de développement, jeunes y compris seront favorables à la biodiversité) et permet 

certes l’installation d’espèces locales adaptées au territoire mais pas forcément au verger 

proche (voir plus loin problème aubépine et prunelier). Les haies mixtes peuvent être aussi 

un compromis : on enrichit seulement une haie spontanée en cours d’implantation. 

 

En dehors de ces cas-là, pour un projet plus d’implantation d’une nouvelle haie, il y a 

quelques règles essentielles à retenir : 

- Choisir des espèces déjà 

présentes sur le territoire. A 

feuillage caduque ou persistant 

(abri hiver) selon l’objectif de la 

haie. De différentes strates : 

entre haut jets et buisson pour 

avoir une densité homogène de 

haut en bas, et sur deux lignes 

en règle générale. Et 

positionner la haie en lien avec 

les autres éléments paysagers 

pour réaliser des connexions.  

- Choisir des essences connues 

pour abriter des auxiliaires 

intéressants pour nos bio-

agresseurs (exemple : 

noisetiers, cornouiller, érable 

champêtre…) et surtout, éviter les espèces hôtes de maladies qui touchent également 

l’espèce du verger cultivé (exemple : pruneliers = hôtes de l’ECA à côté d’un verger de 

prunier, aubépine = hôte du feu bactérien à côté d’un verger de pommier …). Pour plus 

de renseignements, brochure complémentaire disponible ici. 
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- Prêter attention également à la distance haie-verger pour ne pas pénaliser 

l’ensoleillement des premiers rangs (idéalement 5 à 7m entre les 2). En condition gélives, 

attention également au positionnement de la haie qui peut retenir le froid… 

Des aides existent pour l’implantation de haies à partir de 200m (13.55€/m, reste à charge entre 0.8 et 

4.5€/m). Pour cela, vous pouvez contacter l’association Campagnes Vivantes qui vous fera bénéficier des 

aides et surtout qui vous accompagnera pour la réalisation de votre projet du choix des espèces jusqu’à la 

plantation.       Contact : Zoé Jubineau, technicienne et animatrice : 07 69 67 12 75 ou 05 63 02 74 57. 

 

L’entretien 

En règle générale, pour tous les aménagements visant à favoriser la biodiversité, moins on 

intervient, mieux c’est. L’entretien doit donc être le plus léger possible, sauf si la haie gêne 

réellement les interventions en parcelle.  Les quelques règles à retenir sont les suivantes : 

- Si élagage/taille nécessaire, il doit être réduit, réalisé hors période de nidification 

(privilégier septembre à février) et pas chaque année. L’épareuse est déconseillée ; 

privilégier le lamier, pour faire des coupes franches, afin d’éviter les portes d’entrée aux 

maladies. Ou alors recéper carrément, ce qui est souvent moins préjudiciable à l’arbre s’il 

gène le passage. Conserver les 

arbres morts, les troncs creux.  

- Préserver une bande d’herbe au pied 

de la haie d’au moins 1m de large 

avec fauchage de la lisière herbacée 

maxi 1 fois/an, d’août à février si 

possible.  

 

Rappel : Augmenter la biodiversité rime avant tout avec « Diminuer l’IFT » 

Pour favoriser la biodiversité au verger et la 

régulation naturelle par les auxiliaires, la mesure la 

plus efficace, loin devant les haies et les bandes 

fleuries, c’est de réduire l’IFT (indicateur de 

fréquence des traitements) … 

Etude Y. Capowiez (INRA) : influence des traitements 

sur les populations de lycoses (araignées 

prédatrices) dans 53 vergers commerciaux. 

Des résultats identiques sont disponibles sur 

forficules, sur opilion (faucheux), sur carabes… 

 

 

 
 

 

Anne DEWAILLY et MARIE DORDOLO – CA82 

  05 63 63 86 24          05 63 63 65 52 
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La biodiversité fonctionnelle en melon également… 

 
En cultures de melons dans la zone Quercy, les haies naturelles et les haies implantées par 

les producteurs sont entre autres, sources naturelles de biodiversité. Sur de faibles 

populations de pucerons, les auxiliaires maintiennent la pression des ravageurs à un niveau 

raisonnable et ne nécessite pas toujours l’intervention d’un aphicide, surtout en fin de saison. 

Le développement des auxiliaires pourrait être amélioré par la mise en place de bandes 

fleuries (projet Agath, suivi par l’INRA, le CTIFL et des stations régionales d’expérimentation 

dont le CEFEL). Les bandes fleuries tendent à augmenter la population des auxiliaires à 

proximité de ces dernières. Le choix des espèces est capital : pas d’espèces porteuses de 

virus transmissibles au melon par exemple. La technique n’est pas encore trop développée en 

production. La mise en place de bandes fleuries demande une anticipation de travail du sol 

pour le semis afin d’assurer sa levée et la floraison au moment opportun.  

 

Mais en attendant que la technique se développe, il faut profiter des auxiliaires déjà 

présents…. 

 

   

 

 

 

 

On l’a vu, on l’a entendu  
 

Aux journées Mécafruit du 31 mai dernier à Lanxade (24), quelques perspectives sur la 

robotique dans les vergers de demain : 

Le retour annoncé de la robotique : 

Pour Gilbert Granier (Bordeaux Sciences Agro), de nombreux verrous techniques (capacité de 

traitement des données, géolocalisation, systèmes de vision…) qui ont fait avorter, dans les 

Sylvie BOCHU – CA82 

  05 63 63 63 45 

Larve de 
cécidomyie 

Puceron momifié, 
parasité par 
Aphidius colemani 
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années 80-90, des projets de robotique appliqués à l’arboriculture (robot de cueillette 

Magali…) sont aujourd’hui levés… ce qui devrait permettre un retour de la robotique en 

agriculture. On sent un dynamisme sur ce secteur avec des start up et des multinationales 

(CNH, John Deere….) qui travaillent le sujet. Sans doute la façon d’appréhender la robotique 

demain sera différente avec une meilleure prise en compte des besoins par les concepteurs 

et, plutôt que de vouloir un robot hyper complexe capable de remplacer l’opérateur, la 

recherche d’une coopération opérateur/robot ; l’opérateur réalisant les opérations complexes 

(récolte de l’intérieur de l’arbre par exemple) et le robot les opérations plus « faciles » et 

répétitives (récolte de l’extérieur de l’arbre par exemple) ; à suivre…. 

Des moutons à roulettes pour remplacer le glyphosate : 

 Le retrait annoncé du glyphosate ouvre des espaces aux concepteurs de robots de 

désherbage qui ne cachent pas leur satisfaction de voir le législateur et les médias œuvrer 

pour sortir leurs concurrents « chimiques » du marché.  

La société Vitirover propose un « service de tonte » des vergers avec un « troupeau » de 

petits robots connectés à un gestionnaire de flotte (le berger !) qui assure la maintenance et 

le suivi des chantiers. Pour l’instant, le coût de « l’hectare entretenu » est élevé, de l’ordre de 

2 000€/ha et seuls quelques vignobles prestigieux se fond tondre par ces moutons 

connectés… mais les prix devraient rapidement, selon Arnaud de Lafouchardière, gérant de la 

société, être divisés par deux. 

La société Naïo propose des robots de désherbage, pour l’instant plutôt adaptés au 

maraichage. Les techniciens travaillent à la mise au point d’un prototype sur vigne qui est 

expérimenté sur le site ITV de Gaillac.  

La passerelle connectée : 

La société Harvery propose une passerelle connectée capable de récupérer un certain nombre 

de données sur les chantiers réalisés sur la passerelle et notamment les chantiers de récolte: 

nombre de personnes présentes, nombre de pallox récoltés, contrôle qualité des pallox…pour 

Philippe Cantet, gérant de la société, l’idée est de créer un système d’information permettant 

aux différents opérateurs qui interviennent sur le verger de faire remonter des informations 

pour faciliter la gestion technique et administrative du verger. 5 passerelles Harvery sont 

actuellement en fonctionnement sur le département, chez Jérôme et Sylvie Sarraute.   

Prévisions de récolte : 

Dans le cadre du projet « Mecavision », le CTIFL a adapté une technologie issue de la vigne 

pour réaliser des comptages automatisés de fruits en verger. A partir d’un grand nombre de 

photos géolocalisées, un traitement d’images permet de compter les fruits à partir d’un 

diamètre de 30 à 40 mm (avant, il y a trop de fruits cachés par les feuilles).  

 

 Jean-Louis SAGNES – CA82 

  05 63 63 63 71 
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Béatrice RUELLE – CA82 

05 63 63 48 70 

Documents recommandés 
 

 

LE GUIDE ARBO 2018 EST EN LIGNE !  

Le Guide Arbo est votre document phytosanitaire de référence pour 

les cultures des fruits à pépins, fruits à noyaux, noix, kiwi et raisin 

de table.  

En complément de la version papier que vous avez reçu*, 

retrouvez désormais la version PDF du guide par rubrique 

sur notre site internet : www.agri82.fr . 

 
*si vous ne recevez pas ce guide, contactez-nous pour vous inscrire 

gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.agri82.fr/

