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Lettre d’information n°9 du 18 décembre 2018 

 
 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

Actualité  

 
 
▪ COLLOQUE DEPHY ARBORICULTURE 
 
 

Date : 29 janvier 2019 à 9h30 
Lieu : Montpellier SupAgro 
 

 
 

Programme : 
 

- Les résultats DEPHY: la réduction des phytos dans la filière arboricole  
- Des témoignages sur les stratégies gagnantes testées dans le réseau pour la réduction des 
produits phytosanitaires 
- Des focus particuliers autour de trois sujets d’importance :  

Gestion de l’enherbement,  
Variétés résistantes et tolérantes aux bio-agresseurs,  
Biodiversité fonctionnelle… 

 
 
Programme complet et formulaire d’inscription : 
https://colloquedephyarbo.wixsite.com/infos 
 
Ouvert à tous et particulièrement aux producteurs  

 
 
 
 
 
 

Anne DEWAILLY – CA82 
06 89 72 66 09 

https://colloquedephyarbo.wixsite.com/infos
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Filière  

 

Recyclage filets para-grêle (*) 
 

Les collectes de filets para grêle recouvrent, en France, plus de 17 000 ha de vergers. Les 
filets composés de polyéthylène basse densité, ont une durée de vie d’environ 10 ans. 

Nous arrivons donc dans une période critique pour le renouvellement de ces protections 
maintenant généralisées. Depuis 2015, il existe une filière de collecte/recyclage de ces 
plastiques via ADIVALOR. 

Sur la dernière campagne, 210 tonnes de filets usagés ont été collectés en France, dont une 
très grande partie dans le Tarn et Garonne. Ce tonnage représente l’équivalent d’environ 420 
ha de vergers couverts. 
 

 
2015-2016 2016-2017 

2017-2018 

(chiffres au 30.09) 

Tarn-et-Garonne 95.9 Tonnes 45 Tonnes 77.6 Tonnes 

 

Les quantités élevées de filets recyclés en 2015 s’expliquent notamment par l’effet de la 
tempête d’Août 2015. 
 

A venir : des simplifications pour la filière… 

En effet, tous les fournisseurs de filets contribuent désormais à la filière par le biais de l’éco-
contribution, ainsi il ne sera plus nécessaire de présenter une facture d’achat de filet au 
moment du recyclage. La reprise des filets usagers est alors entièrement prise en charge 
pour les produits respectant les règles d’enlèvements. 

L’enlèvement peut être réalisé directement sur l’exploitation à partir de 2,5 tonnes (environ 
5ha). 

1- Retirez les filets  
a. sans élastiques, fils de fers et débris végétaux 
b. sans plaquettes de faitage ou peignes (plaquettes de bordures tolérées) 

 
2- Roulez (ne pas laisser de mandrins) 

 
3- Stockez sur une aire stabilisée, accessible à une semi-remorque. 

 
4- Demandez l’enlèvement en téléchargeant le formulaire  

 

(*) source Adivalor. 

 

 Bernard LESTRADE / Sylvie BOCHU– 
CA82 
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Transmission des exploitations Chasselatières 

 
 

 

La Chambre d’Agriculture a proposé une réunion d’information à destination des producteurs 
de Chasselas sur le sujet de la transmission des exploitations. Retour en bref sur les 
informations à retenir. 
 
Situation au niveau de l’AOP : 
 
225 producteurs sur 470 ha de chasselas AOP 
60 producteurs ont moins de 50 ans 
71 entre 50 et 57 ans 
48 ont plus de 57 ans 
46 dont l’age n’est pas renseigné 
 
A ce jour, cela représente environ 100 ha de Chasselas sans repreneur. 
En Tarn & Garonne il y a 40 dossiers d’installation en moyenne chaque année. 
 
Les démarches avant la retraite 
 
55 ans, il faut commencer à prendre contact avec la MSA pour faire un point retraite, le 
relevé de carrière et faire les rectifications si nécessaire. Vous saurez ainsi l’âge auquel vous 
pourrez prétendre à la retraite. 
Si vous souhaitez engager des démarches pour chercher un repreneur, il faut commencer le 
plus tôt possible.  
 
J-6 mois, faire la demande de retraite. 
 
Info sur la surface de subsistance 
 
C’est la surface que vous avez le droit de garder en production à la retraite. Elle s’élève à 3 
ha auxquels on applique un coefficient suivant la culture en place. 
Par exemple pour du chasselas AOP c’est un coefficient réducteur de 2,5. C’est donc 1,20 ha 
maxi autorisé après la retraite mais cela ne vous empêchera pas de payer une cotisation de 
solidarité à la MSA sauf si vous descendez encore jusqu’à environ 0,75 ha, là, vous n’aurez 
plus à payer cette cotisation. 
Pour les autres raisins de table le coefficient est de 2,22 et pour les autres fruits il est de 
3,33. 
 
Que faire de ce qu’il reste ? 
 
Céder à son conjoint 
Céder à ses enfants qu’ils soient agriculteurs ou pas 
Céder à un tiers 
 
Comment ? 
 
Bail à ferme 
Bail à long terme 
Donation 
Vente  
Contrat de Mise à Disposition à la Safer 
 

 
 

 

Karine GHION – CA82 
  05 63 63 86 24  

Pour en savoir plus : Inscrivez- 
vous à la formation transmission 
du 29 janvier et du 5 février 
auprès de Mme Dauch Laurence  
N° tel : 05 63 63 93 62.  
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On l’a vu, on l’a entendu  

 
Forum International de la robotique en agriculture 

 
Le troisième rendez-vous du Fira (Forum international de la robotique agricole) s’est déroulé 
du 11 au 12 décembre 2018 à Toulouse. Cette année a été marquée par une forte ouverture 
à l’international avec de nombreux participants et intervenants étrangers (Japon, Australie, 
USA et Europe).  
 
Marc Vanacht (AG Business Consultant, USA) a introduit la journée en définissant 
« l’AgTech » qui en plus des robots regroupe toutes les innovations technologiques 
disponibles pour l’agriculture (capteurs, outils connectés, bases de données…). Concernant la 
robotique, sans compter les drones, il a répertorié une soixantaine de robots partiellement ou 
totalement autonomes déjà opérationnels sur différentes tâches (désherbage, travail du sol, 
traitements, récoltes…). Il conclue en indiquant que ce chiffre est probablement déjà dépassé 
tant les innovations sont nombreuses actuellement dans le secteur de la robotique agricole !  
Des applications sont en effet déjà disponibles sur différentes filières avec des robots 
autonomes en viticulture, en maraîchage, en élevage.  
 
D’autres solutions sont en cours de développement notamment pour les grandes cultures. 
Chez les constructeurs (John Deere, Fendt) la tendance est au développement de solutions 
associant plusieurs tracteurs autonomes qui communiquent entre eux dans la parcelle voir 
des « essaims » de petites unités mobiles qui travaillent en collaboration 
(https://www.fendt.com/int/xaver.html).  
 
La société Kuhn s’est associée à la start-up toulousaine Agrenculture pour réaliser le 
challenge CENTEOL : cultiver 50 ha de maïs avec des robots autonomes 
(https://www.agreenculture.fr/challenge-centeol-2018). 
Un autre projet baptisé « Hands free hectare »réalisé par une équipe de l’université Harper 
Adams (GB) a permis de réaliser l’ensemble des opérations culturales du semis à la récolte 
sur une parcelle d’un hectare de blé en utilisant uniquement des machines autonomes 
(http://www.handsfreehectare.com/). 
 
Les cultures fruitières sont également concernées. Des recherches menées par l’université de 
Sydney reposent sur l’utilisation de robots autonomes équipés de lasers et capteurs qui 
détectent la présence de fruits dans le verger. Cela permet de produire des cartes avec une 
prévision des rendements selon les zones dans la parcelle. Des robots autonomes sont 
également capables de réaliser la pulvérisation en détectant la présence et la quantité de 
fruits sur l’arbre pour adapter le volume en temps réel.  
 
Au cœur de ces innovations technologiques, la place de l’agriculteur dans ce nouvel 
environnement est aussi mise en avant. François Purseigle (sociologue, INP Toulouse) a 
rappelé les grandes étapes de la modernisation de l’agriculture depuis l’après guerre et ces 

https://www.fendt.com/int/xaver.html).
https://www.agreenculture.fr/challenge-centeol-2018).
http://www.handsfreehectare.com/).
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effets sur l’évolution du monde agricole. Il n’y a jamais eu aussi peu d’actifs agricoles dans la 
société et le modèle familial tend à disparaître. Dans ce contexte, l’innovation doit répondre à 
ces enjeux démographiques mais également aux nouvelles attentes sociétales. Quelles 
innovations, pour quel type d’agriculture ? Et quelles organisations pour les porter auprès des 
agriculteurs ?  
Deux tables rondes faisant intervenir des agriculteurs utilisateurs ou non de robots ont 
permis d’alimenter les débats. A la question des principales attentes de la robotique, tous 
mettent en avant la possibilité de réduire les tâches les plus pénibles et de pallier au manque 
de main d’œuvre sur certaines filières. Cependant il reste difficile de définir ce que serait le 
robot « idéal ».  
 
L’arrivée de robots sur une exploitation doit aussi être acceptée et accompagnée. Il existe 
aujourd’hui un enjeu fort sur l’accompagnement au changement pour permettre le 
développement de la robotique agricole. Cela a été souligné par certains agriculteurs qui 
mettent en avant le manque d’informations disponibles comme un des freins au 
développement de ces nouvelles technologies. La nécessité d’être formé et d’avoir une 
personne qualifiée pour la maintenance à proximité de l’exploitation est également souligné. 
Plus d’informations disponibles sur le site internet du Fira (https://www.fira-agtech.com/). 

 
 
 
 

 

 

Réglementation  

 

Matériel homologué pour réduire les ZNT 

 
Si votre exploitation est traversée par un cours d’eau identifié par l’administration, vous 
devez respecter les zones non traités avant le cours d’eau. Les produits phytosanitaires que 
vous utilisez peuvent avoir une ZNT de 5 mètres, 20 mètres ou 50 mètres. Il existe une 
possibilité de réduire la ZNT de 20 m à 5 m et la ZNT de 50 m à 5 m si l’on respecte les 
conditions suivantes : 

 La mise en place d’une haie de 5 m de large, en bordure du cours d’eau, et d’une 
hauteur au moins égale à celle de la culture, 

 L’utilisation de matériels permettant de limiter le risque pour les milieux aquatiques. 

La liste actualisée de ces matériels homologués en arboriculture vient de sortir. Vous 
trouverez en page 10 et 11 la liste officielle pour l’arboriculture 
(https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-833). Ces équipements 

Charlotte COUTANT – CA82 
06 75 05 89 44 

https://www.fira-agtech.com/).
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-833
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ont été validés en instituts et présentent une efficacité minimale de 66 % pour réduire la 
dérive. L’équipement comprend le pulvérisateur et les buses associées. 

Vérifier si votre exploitation est traversée par des cours d’eau :  

http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/181/TB_referentiel_eau.map 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Anne DEWAILLY – CA82 
06 89 72 66 09 

http://carto.geo-ide.application.developpement-

