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Lettre d’information n°11 du 15 octobre 2019 

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

 

Filière 
 

Retour sur les premières certifications HVE en arbo 

Depuis le milieu d’année 2019, la Chambre d’Agriculture du 82 propose des formations à des 
groupes d’arboriculteurs pour l’obtention de la certification HVE (Haute valeur 
environnementale). Petit rappel sur les principes de cette certification et premiers retours 
d’expériences sur les exploitations arbo. 
 

La HVE c’est quoi ? 

Du pain, du vin, des légumes issus d’exploitations à Haute Valeur Environnementale sont 
déjà dans nos supermarchés. Mention valorisante que l’on appose sur des produits issus 
d’exploitations qui ont atteint le niveau 3 de la certification environnementale, elle 
correspond à une demande des consommateurs, très vite identifiée par les GMS. 

Cette certification assure le consommateur (ou le voisin de l’exploitant) de la performance 
environnementale des exploitations sur 2 points : 
-biodiversité (maintien et préservation) 
-faible dépendance aux intrants. 
 
Elle prend en compte l’ensemble de l’exploitation, et pas seulement une de ses productions, 
et valorise les pratiques vertueuses déjà présentes.  

 

Quelles exigences pour le producteur ? 

2 options A ou B sont possibles pour être certifié.  

L’option A a une approche thématique avec l’atteinte d’indicateurs sur la biodiversité et la 
gestion de la fertilisation, de la protection phytosanitaire et de l’irrigation. Chaque pratique 
est notée selon son impact positif et un minimum de points doit être atteint sur chaque 
thème pour que l’exploitation soit certifiée. 
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L’option B a une approche globale avec 2 indicateurs : la biodiversité (10% d’infrastructures 
agro-écologiques) et la faible dépendance des intrants (engrais, phytos, énergie, emballages, 
aliments bétail,…) par rapport au chiffre d’affaires (moins de 30%) 

 

Le cas des exploitations arboricoles 

L’engouement pour la HVE a commencé dans le département par la filière viticole. Depuis 
2019, des exploitations arbo ont été accompagnées également par la CA82 pour mettre en 
place cette certification. Voici par retour d’expérience quelques points clés spécifiques la 
filière qu’il faut avoir en tête avant de se lancer : 

- C’est bien l’exploitation entière qui est certifiée niveau 3, pas seulement une des 
productions. La certification est limitée à la structure juridique (on ne peut pas 
fusionner des structures juridiques différentes, de production, vente, etc). 

- Les points forts rencontrés sur les structures arboricoles par rapport à d’autres type 
d’exploitations sont principalement la diversité des espèces et des variétés, la 
présence de haies, la présence d’espace enherbés entre-rangs larges et non fertilisés, 
la mise en place de technique de confusion sexuelle, l’éclaircissage mécanique, 
l’entretien de l’inter-rang par broyage, un système d’arrosage programmé ou présence 
de goutte à goutte. Tous ces éléments sont valorisables en HVE. 

- L’option B est atteignable en l’état dans beaucoup de situation, surtout pour les 
exploitations vendant bord verger. Cela implique pour l’indicateur diversité en option B 
la présence d‘infrastructures agro-écologiques avec un parcellaire un peu découpé, 
des bordures de cours d’eau, haies, etc… 

- L’option A est plus stable, car liée aux pratiques, au parcellaire et productions. Par 
cette option, les pratiques d’irrigation sur les exploitations spécialisées en arbo doivent 
contenir un enregistrement des tours d’eau, des outils d’aide à la décision (de type 
tensiomètres, stations météo), l’adhésion à une ASA ou le prélèvement sur un lac 
privé. L’utilisation du goutte-à-goutte et de la micro-aspersion n’est parfois pas assez 
généralisée. 

 

Vous aussi vous voulez certifier votre exploitation ? Choisissez les dates et filières les plus 
adaptées : 

● 18 et 25 novembre 2019 (groupe plutôt Fruits et Légumes) 
● 19 et 26 novembre (groupe plutôt grande culture) 
● 5 et 12 décembre (groupe plutôt Arboriculture). 
 
 

 

 

 
 

 

Béatrice BORGNA – CA82 
05 63 63 51 52  
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Technique 

 

Comment favoriser le sucre en prunier japonais ? 
 

En prunier japonais, les anciennes variétés ont souvent été décriées par les consommateurs 
pour leur mauvaise qualité gustative. Depuis quelques années, cette qualité est donc 
devenue un critère prioritaire dans la sélection des nouvelles variétés qui sont de loin 
beaucoup plus qualitative que la génération précédente.  
 
Mais au-delà de la génétique, l’itinéraire technique peut également influencer la qualité 
gustative, et plus spécifiquement le taux de sucre (apprécié par la mesure de l’IR, Indice 
Réfractométrique), qui est souvent une porte d’entrée pour les cahiers des charges 
commerciaux. Savoir maitriser les quelques facteurs qui influencent le sucre peut donc 
permettre d’optimiser la qualité par l’itinéraire technique. 
 
Ainsi en 2017, La Chambre d’Agriculture a réalisé une étude pour mettre en lumière 
quelques-uns de ces facteurs (grâce au travail de Tamy Cyrus pour un stage financé par 
Prune du Sud Ouest). 
 
L’étude a porté sur la variété Primetime qui est un modèle intéressant car ayant parfois posé 
des problèmes de taux de sucre. 20 producteurs ont été rencontrés et 27 parcelles visitées. 
L’objectif était de recueillir les données d’itinéraires techniques de toutes ces parcelles et de 
les mettre en relation avec les taux de sucre mesurés à la récolte. 
 
Sur l’année choisie pour l’étude (2016), l’IR variait sur ces parcelles de 9,8 à 16,8 % Brix. 
Cette grande variation confirme que la variété n’est pas le seul facteur de qualité. La 
variabilité a été analysée grâce à des ACP/ACM. Et deux facteurs clés sont ressortis 
statistiquement significatifs. 
 
Résultats de l’analyse des facteurs quantitatifs 
 
L’analyse a finalement permis de confirmer statistiquement 2 facteurs fortement pressentis 
pour influer sur la qualité : 

- Le rendement 
- Les apports d’eau 

 
Si ces influences étaient supposées, l’étude a permis de les démontrer et de mesurer leur 
importance.  
 
En ce qui concerne le rendement, la conclusion est simple. Sur les parcelles de l’étude, les 
rendements variaient de 9 à 64 t/ha. Et très nettement, plus le rendement est élevé, moins 
l’IR (indice réfractométrique) est haut, c’est mathématique. 
 
Pour l’analyse de l’influence des apports d’eau, plusieurs variables ont été étudiées. Elles 
ressortent toutes comme influentes (quantité d’eau reçus dans les 15 jours avant la récolte, 
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quantités d’eau reçues sur toute la période estivale, nombre de jours sans eau avant la 
récolte). Mais globalement, il faut retenir que plus les apports (irrigation ou pluie) ont été 
importants, moins les taux de sucre sont élevés. Et l’influence est d’autant plus négative que 
les apports sont réalisés (ou subis bien sûr pour la pluie) proches de la récolte. 
 
Beaucoup d’autres variables ont été testées dans cette étude (porte-greffe, vigueur, sol, 
exposition, éclaircissage, arcure des branches, dates de récolte…). Aucune ne ressort dans 
l’analyse statistique. Mais cela ne signifie pas qu’elles n’ont aucune influence. Seulement que 
cette étude avec les données disponibles ne l’a pas révélé. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
On l’a vu, on l’a entendu 

 
Protection physique contre les bio-agresseurs 

Retour sur le séminaire Protections Physiques organisé par le CTIFL 
et l’IFV à Libourne 

 

Les méthodes de lutte physique ont aujourd’hui le vent en poupe dans le domaine de la 
protection des plantes. En effet, elles sont souvent un moyen de lutte alternatif qui permet de 
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, et à ce titre sont plébiscitées par le grand 
public et le ministère. Mais elles ont aussi d’autres avantages comme un spectre assez large 
la plupart de temps qui permet de lutter contre plusieurs bio-agresseurs simultanément (ou 
qui peuvent une protection contre un ravageur et contre des aléas climatiques). 

A l’occasion d’un séminaire au printemps 2019, les méthodes de lutte physique existantes ou 
à venir ont été présentées en arboriculture et viticulture. On appelle méthodes physiques tout 
ce qui permet d’empêcher la mise en contact du bio-agresseur et de l’hôte mais aussi ce qui 
permet d’aider la plante à se défendre par stimulation non chimique de ses défenses 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 

Les relations entre qualité gustative et 
irrigation, fertilisation et charge en prunier 
japonais sont également travaillées au 
centre d’expérimentation du CEFEL... 
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naturelles. Les méthodes physiques les plus connues et les plus utilisées actuellement dans le 
domaine des cultures pérennes sont la glu, l’argile, les filets insect’proof ou encore les 
traitements à l’eau chaude. 

Mais des recherches sur de nouvelles méthodes de lutte mécaniques ou physiques sont 
aujourd’hui en cours. 

 

Stimulation de défenses naturelles par flash UV en vigne 
 
La Société UV Boosting a présenté une solution de traitement par flash UV sur vigne.  Le 
principe de la méthode est d’exposer la plante à un stress sous forme de flash UV pour 
stimuler la production de composés anti-fongiques par la plante (activation de chaines 
métaboliques de systèmes de défenses naturelles, type sdp).  
Les flashs sont émis par un outil qui s’attèle au tracteur, raccordé à la prise de force, avec un 
avancement entre 3 et 5 km/heure. Les passages doivent être répétées pour garder un 
niveau suffisant de stimulation pendant les stades sensibles (dans les essais, 1 passage tous 
les 10 jours entre le stade 5-6 feuilles et la véraison). Le traitement UV pourrait se combiner 
à un autre passage tracteur. 
Des prototypes ont été développés depuis 2018 pour la vigne, l’industrialisation est prévue 
pour 2019.  

Sur le terrain, des essais réalisés avec l’IFV et Euralis sur mildiou ont été très encourageants. 
En 2018, année à très forte pression, la stimulation UV a permis de réduire significativement 
les dégâts de mildiou (exemple essai Euralis : moitié moins de taches sur feuille au 30 mai 
avec l’UV par rapport au témoin, ou sur grappe au 21 juin, 1% de dégâts pour la modalité UV 
+ 50% de phyto contre 15% avec la modalité 50% de phyto seul). 
 
Des essais ont été conduits avec l‘INRA pour identifier les voies métaboliques activées par les 
UV (déjà plusieurs voies identifiées) pour mieux comprendre le phénomène et pour 
éventuellement trouver d’autres bio-agresseurs qui pourraient être combattus. 

 

Stimulation de défenses naturelles par la musique 

La cave des vignerons de Buzet a présenté l’utilisation de la « Génodique », travaillé avec la 
société Génodics. Comme pour la solution précédente, le principe est d’activer la stimulation 
de défenses naturelles des plantes, mais cette fois par l’utilisation de fréquences sonores et 
tout en inhibant les croissances des bio-agresseurs. 

La technique consiste donc à diffuser 2*15min par jour une succession de notes de musique 
qui reproduisent la fréquence de vibration ondulatoire des acides aminés qui viennent 
s’accrocher sur l’ARN. Ainsi, on pourrait stimuler la production de protéines impliquées dans 
les chaines de défenses naturelles de la plante et inhiber la production de protéines 
nécessaires au développement du parasite. 

La cave coopérative des Vignerons de Buzet a travaillé cette technique sur l’ESCA en vigne. Il 
n’a pas été possible de laisser de témoins non traités ou d’observer l’activation de chaines 
métaboliques comme sur la technique précédente, donc les résultats sont à interpréter avec 
prudence. Mais en moyenne, d’après les vignerons de la cave, il a été noté une réduction de 
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moitié de la mortalité des plants de vigne par l’ESCA entre les 3 ans avant la mise en place 
de la technique et les 3 ans après utilisation de la Génodique. L’efficacité attendue n’est pas 
de 100%, il s’agit d’aider la plante à se défendre mais pas d’éradiquer le parasite. En 2018, 
21 diffuseurs étaient en place sur la cave de Buzet. Chaque diffuseur a un rayon d’action de 
250m, soit une dizaine d’hectares par diffuseur. 

L’activation de chaines de défense naturelle étant peu spécifique, la technique est également 
travaillée sur d’autres parasites sur d’autres espèces (ECA en prune, Sharka en pêche...). 

 

Système de serre amovible sur vigne 

La Société MO.DEL a présenté son système Vititunnel 
pour protéger la vigne de la pluie et donc des maladies 
pluvio-dépendantes : mildiou, black rot et de la coulure. 

Le principe est une couverture par bâche repliée sur 
chaque piqueté et qui se déplie à la demande avant une 
pluie pour couvrir un intervalle de piquet de façon 
automatisée. La bâche peut également être chargée en 
soufre fleur sur pour amener une protection oïdium 
quand la bâche se déplie. Fonctionnement du système 
jusqu’à 15 jours avant récolte. 

Les premières expérimentations en vigne sont conduites 
chez 3 producteurs de Gironde en 2019 et suivis par l’IFV. 

 

Traitements à l’Ozone 

Marielle Pages, Enseignante chercheuse à Purpan, a présenté des résultats de traitement à 
l’ozone sur vigne contre l’ESCA, réalisés entre autre avec l’IFV. Le principe est d’utiliser l’effet 
désinfectant de l’ozone (03) par contact (pouvoir désinfectant 1.5 fois plus important que le 
chlore). 
 
Dans ces travaux, l’ozone a été utilisé sous forme gazeuse ou dissous dans l’eau (pour 
donner de l’eau ozonée). L’O3 est obtenue en scindant des molécules d’O2 par flux 
électrique, qui se re-assemblent ensuite pour former l’O3. 
En laboratoire (traitement direct sur les souches de champignons responsables de l’ESCA) ou 
en tests sous atmosphère contrôlées, les recherches ont montré des efficacités entre 50 et 
100%. L’ozone détruit les spores et a donc un effet préventif sur les infections primaires. Les 
premiers résultats sont donc encourageants d‘autant que l’ozone, très peu spécifique comme 
tous les désinfectants, pourrait agir sur d’autres champignons. 
 
Mais d’après Marielle Pages, aujourd’hui, personne n’est capable de proposer une machine 
qui fait de l’eau ozonée stable pour utilisation au champ. Il est plutôt facile de transformer 
l’O2 en O3, moins facile mais possible de le mettre en solution dans l’eau. Par contre dès 
qu’on pulvérise l’eau ozonée dans une atmosphère pauvre en O3 (comme l’air ambiant), la 
solution repasse rapidement (20-30 min) sous forme O2 si elle n’interagit pas avec un 
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composé organique. Cela suppose une production en direct pendant le traitement… Pas de 
résultats à ce jour au champ et possible très faible rémanence à prévoir. 

D’autre part, l’utilisation au champ d’un désinfectant aussi puissant et aussi peu spécifique 
pose de nombreuses questions d’un point de vue réglementaire et environnemental. Selon 
Xavier Langlet, représentant du ministère à ce séminaire, l’ozone devrait clairement être 
considérée comme un biocide et donc soumis à une AMM, avec des essais au champ et des 
données nécessaires sur la toxicologie pour l’homme et l’environnement. Il semble que l’on 
sorte donc ici du cadre des protections physiques… 

 

Autres techniques plus prospectives…  

D’autres sociétés travaillent également sur des méthodes physiques innovantes comme la 
thermaculture (traitement thermique) embarquée sur le tracteur, la détection de symptômes 
par drône pour traitement ciblé au laser (sur mildiou ou pucerons, adventices…) ou encore la 
désinfection à la lumière pulsée… Mais il s’agit là de techniques plus prospectives… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 


