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Lettre d’information n°10 du 20 juin 2019 
 

FRUITS ET LEGUMES  

 

Actualité  

 

▪ DEMONSTRATION DE MATERIEL DE 

PULVERISATION EN ARBORICULTURE  

 

Pulvérisation un rang sur deux, gestion des 

bordures et de la dérive 

 

Le jeudi 11 juillet à 14h au CEFEL à 

Montauban 

 

▪ JOURNEE TECHNIQUE REGIONALE ARBORICULTURE 

BIOLOGIQUE  

Diminution des doses de cuivre en arboriculture et raisin de table bio et 

entretien du rang de plantation (désherbage mécanique) 

Le mercredi 3 juillet à 14 h Chez M. Olivier Sabathié à Verdun sur Garonne 

 

 

 

 

Charlotte COUTANT – CA82 
06 75 05 89 44 

Jean-François LARRIEU– CA82 
06 72 83 07 16 
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▪ MAITRISE DE L’ENHERBEMENT PAR DES SYSTEMES 

ECONOMES EN INVESTISSEMENTS 

 

Visite rallye sur 3 exploitations 

Mercredi 26 juin 2019 à 14h 

Rdv GPS : 44.552119, 0.689568 

 

Pour plus d’informations sur ces visites, www.agri82.fr 

 

 

Phytosanitaire  

 

Parasites réglementés en Arbo dans le 82 

Les CROPSAV, groupe de travail Sharka/ECA Occitanie et AG de la FDGDON 82 ont eu lieu 

entre cet hiver et ce printemps. Petit tour d’horizon de la situation de 5 maladies dont la 

surveillance ou la lutte sont réglementées dans le département…  

Sharka 

La maladie est causée par un virus de quarantaine. Il touche les prunus (fruits à noyau). Les 

symptômes sur feuilles les plus courants sont des anneaux chlorotiques, mais ils peuvent 

prendre différentes formes selon les variétés, s’estomper sous les fortes chaleurs et toucher 

également le fruit. La prospection et la lutte en verger sont obligatoires. Les environnements 

des pépinières sont également très surveillés. Les arrachages peuvent être indemnisés. 

Résultats de 5 années de surveillance :  

 

 

Anne DEWAILLY– CA82 
06 89 72 66 09 

http://www.agri82.fr/
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En résumé, les arrachages ont été significatifs les premières années. Plus on cherchait, plus 

on trouvait. Depuis 2 ans, une fois les vergers assainis, les arrachages sont plus rares, et 

assez souvent liés à des vergers qui n’avaient jamais été prospectés jusque-là.  

En 2018, les producteurs avaient le choix entre une prospection déléguée à la FDGDON à 

90€/ha ou une prospection encadrée avec  mise à disposition de personnel de l’exploitation. 

156 producteurs (471 ha) ont choisi la prospection déléguée contre 290 producteurs 

(1484ha) pour la prospection encadrée. Les détections de Sharka ont été 42 fois plus 

importantes en proportion des surfaces surveillées quand la prospection était déléguée (donc 

réalisée par des agents de la FDGDON). Il est fort probable qu’en prospection encadrée, des 

arbres malades aient été manqués. 

 

Feu bactérien 

Le feu bactérien affecte les Rosacées (pommier, poirier). Il se manifeste par des 

dessèchements de rameaux et la mort de l’arbre si la bactérie gagne le porte-greffe (en 

jeunes vergers surtout). Le feu bactérien est un danger sanitaire de lutte obligatoire. 

Depuis 2017, le feu bactérien est surveillé dans le Tarn-et-Garonne principalement dans 

l’environnement des pépinières. Certains vergers ont pu être visités en 2017 et 2018 sur 

demande des producteurs pour permettre une indemnisation en cas de fortes contaminations. 

Sur ces surfaces (non exhaustives), 310 arbres contaminés ont été recensés en 2018. 

 

PSA (Pseudomonas syringae actinidiae) 

Cette bactérie est à l’origine de chancres pouvant conduire à la destruction de charpentières 

ou même de l’arbre tout entier. Il s’agit d’un organisme qui n’est ni de quarantaine, ni de 

lutte obligatoire. Il est un danger sanitaire de seconde catégorie selon l’Arrêté du 15 

décembre 2014, et sa détection doit faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région. 

Actuellement dans le département, la prospection concerne seulement les environnements de 

pépinières : 2 passages dans les 500m, 1 passage dans les 3500m suivants. En 2018, 19 

arbres contaminés ont été décelés dans ces zones dont 18 sur Hayward. 

 

ECA (Enroulement Chlorotique de l’Abricotier) 

L’ECA touche majoritairement les pruniers japonais, mais aussi les abricotiers et les pêchers. 

La présence du phytoplasme est reconnaissable par des symptômes de débourrement 

précoce et enroulement, chlorose et rougissement du feuillage en été. Elle conduit à la mort 

de l’arbre. L’agent pathogène responsable de l’ECA est un organisme nuisible de seconde 

catégorie, la lutte est organisée par le biais d’arrêtés préfectoraux départementaux. Elle est 

obligatoire dans le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne. 

Dans notre département, la prospection est réalisée sur les exploitations volontaires sur 

demande spontanée, mais elle est obligatoire au moins une fois tous les 4 ans. Son coût est 

de 300 € par exploitation. Les arrachages d’arbres isolés donnent droit à des indemnisations. 

En 2018, 18 569 arbres ont été arrachés dans ce cadre-là sur 206 ha, pour environ 200 000€ 

d’indemnisations attendues. 

https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/wp-content/uploads/sites/9/2017/08/ARRÊTÉ_du_15_décembre_2014_version_consolidee_au_20170808.pdf
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/wp-content/uploads/sites/9/2017/08/ARRÊTÉ_du_15_décembre_2014_version_consolidee_au_20170808.pdf
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Xylella Fastidiosa 

En arboriculture fruitière, Xylella fastidiosa touche principalement les prunus. L’infection 

conduit à la mort de l’arbre.  X. fastidiosa est reconnu danger sanitaire de 1e catégorie, ce 

qui rend sa lutte obligatoire en tout lieu et tout temps en France et en Europe.  

Dans le Tarn-et-Garonne, la surveillance consiste seulement à analyser des prélèvements 

aléatoires en vergers (plan d’action national). Sur ces analyses-là, aucune n’est revenue 

positive. 

Mais la vigilance est de mise quant à la progression rapide de cette bactérie et aux récentes 

détections sur des espèces fruitières. 3 sous-espèces sont présentes en Europe (pauca, 

multiplex et fastidiosa). La sous-espèce pauca est la plus redoutée. 

Récapitulatif des contaminations en France et en Europe : 

Italie : destruction d’olivier région des Pouilles, SE (sous espèce) Pauca en 2013. Depuis, des 

détections en Toscane sur plantes ornementales, SE multiplex. 

Espagne - Baléares : à ce jour, trois îles des Baléares contaminées sur un grand nombre 

d'espèces végétales (vignes, oliviers, cerisier, laurier-roses, polygales à feuilles de myrte, 

mimosa, lavandes, amandiers, figuiers, noyers...) et trois sous-espèces différentes 

(multiplex, pauca et fastidiosa). 

Espagne - Province d’Alicante : premier cas sur amandier en juin 2017. À ce jour, de 

nombreuses contaminations ont été découvertes dans des vergers d’amandiers, sous-espèce 

multiplex. En 2018, un premier cas de contamination a été recensé sur abricotier, également 

par la sous-espèce multiplex. Un cas également sur prunier, nouvelle espèce hôte… 

Portugal : en 2019, bactérie identifiée sur lavande, sous-espèce multiplex.  

France : premières détections en Corse en 2015 sur plantes ornementales, sous-espèce 

multiplex. En PACA, trois zones de foyers (Var et Alpes-Maritimes) ont été détectées, sur 

plantes ornementales, SE multiplex, sauf un foyer de SE Pauca à Menton où les végétaux ont 

été arrachés en dehors de 16 oliviers séculaires qui ont été isolés.  

Plus d’infos : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Groupe-technique-fruits-a-noyau,3762 

 

 

 
 

 

Filière  

 

L’amandier suscite de l’intérêt 

De nombreux producteurs en recherche de diversification se posent aujourd’hui la question 

de planter de l’amandier dans le Tarn-et-Garonne. Pour répondre à ces questions, une 

Marie DORDOLO – CA82 

06 47 89 55 03 
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formation avait déjà été organisée en février sur cette thématique. Jeudi 18 avril, la Chambre 

du 82 organisait également une visite bout de champ qui a permis d’approfondir le sujet sur 

le terrain, sur des jeunes vergers 

plus précisément. Une cinquantaine 

de producteurs se sont déplacés, 

confirmant les questions 

grandissantes sur le sujet. 

L’intervenant de la Chambre des 

Bouches du Rhône, Jean-Michel 

Montagnon, a abordé toutes les 

questions autour de l’itinéraire 

technique : conditions pédo-

climatiques favorables, risque de 

gel, variétés, formation de l’arbre, 

besoins en eau, ravageurs et 

maladies… La question du matériel, 

cruciale en amandier qui est une 

culture assez fortement mécanisée, 

a également été discutée, pour finir ensuite sur quelques perspectives économiques. 

 

La formation devrait être reconduite sur l’hiver 2019-2020 avec probablement une autre 

visite bout de champ en suivant axée peut-être sur les chantiers de récolte.   

 

 

 

 
 
 
On l’a vu, on l’a entendu  

 

Micro-injection comme alternative à la pulvérisation 

 

Projet Preamisse : la micro-injection sécurisée comme alternative à la pulvérisation. Retour 

sur la conférence de présentation des premiers résultats à Toulouse le 14/03/2019.  

L’objectif du projet Preamisse est de tester l’efficacité de la technique de micro-injection 

sécurisée de produits phytosanitaires dans les troncs d’arbres. Ce projet est porté par un 

consortium regroupant différents organismes de recherches (INRA, CTIFL, IFV) et partenaires 

privés (Premetec, Jade, Lauragri services). Après plusieurs années d’études sur la recherche 

d’alternatives à la pulvérisation pour les espaces non agricoles, Preamisse propose d’élargir 

l’étude aux vergers et à la vigne, en ciblant à la fois les maladies cryptogamiques et les 

ravageurs. Les résultats présentés sont issus des travaux réalisés entre 2014 et 2018.  

Marie DORDOLO – CA82 

06 47 89 55 03 
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Qu’est-ce que la micro-injection ?  

La technique de micro-injection sécurisée consiste à introduire une dose très faible de 

solution contenant la substance active choisie (de l’ordre de quelques millilitres) directement 

dans la sève de l’arbre via les vaisseaux du xylème. Le diamètre de l’aiguille utilisée et 

associée au porte-aiguille est adapté pour traverser le tronc et pénétrer directement dans le 

bois sans avoir besoin de réaliser un pré-trou.   

 

Focus sur les essais en arboriculture fruitière : cas du pommier 

En début de projet, des travaux ont été menés par l’INRA sur la réaction de l’arbre à la 

blessure liée au point d’injection, cette dernière pouvant être une porte d’entrée pour 

d’autres maladies. Il a été observé qu’au bout de 28 mois la blessure était totalement 

réparée dans 100% des cas. Seul le cratère d’impact lié au porte aiguille reste visible. En 

réaction à l’injection, l’arbre a produit de nouveaux tissus qui sont venus isoler le contour de 

la blessure évitant ainsi les contaminations. Aucun impact de l’injection sur le fonctionnement 

de l’arbre n’a été mis en évidence. 

La diffusion des matières actives dans l’arbre a également été étudiée suite à l’injection. Il 

apparait que la solubilité des matières actives ainsi que leurs vitesses de dégradation sont 

des éléments importants à prendre en compte pour obtenir une diffusion optimale dans 

l’arbre. Le travail sur la formulation des produits est donc un aspect important pour le 

développement de la technique.    

De plus il a été mis en évidence que plusieurs injections sont nécessaires pour assurer la 

répartition du produit dans la plante et réduire l’hétérogénéité de la diffusion. 

Essais en vergers :  

- pucerons cendrés 

La preuve de concept est validée contre le puceron cendré, avec une efficacité identique à la 

référence avec pulvérisation foliaire. La poursuite des travaux doit permettre de confirmer 

ces résultats et d’optimiser la méthode.  

- tavelure 

Le modèle tavelure est plus complexe notamment du fait des contaminations primaires et 

secondaires. A ce jour il n’y a pas d’efficacité suffisante démontrée, mais les essais ont 

permis l’acquisition de connaissances sur le choix des matières actives pouvant avoir un 

intérêt et sont donc à poursuivre. 

Au cours de ce projet, des preuves de concepts ont été apportées, certains résultats sont 

encourageants mais les études restent à poursuivre avant d’envisager un éventuel 

développement de la technique. A noter tout de même que deux spécialités commerciales 

sont déjà homologuées pour des usages en micro-injection sur palmiers et châtaigniers. 

 

 

 

Charlotte COUTANT – CA82 

06 75 05 89 44 
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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. 

 


