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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 
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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/
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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 



INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 3 
 

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-

