
INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUME

Lettre d’information n°12

FRUITS ET LEGUMES
 

Actualité 

 

Formation Amandier
 

 Explorer les connaissances de base liées à la culture de 

l’amandier afin d’étudier la possibilité de créer un 

atelier sur mon exploitation 
 

Les 29 et 30 janvier 2020 Chambre d’Agriculture 82 
Intervenant : Jean-Michel MONTAGNON 
la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône 

Responsable de formation : Marie DORDOLO 

 
Pour plus d’informations et inscription

 

 

 

 

 

Technique 

 

Quelles cultures
 

 

Voilà la question à laquelle les intervenants de la journée diversification an Arbo bio, 

organisée par la Chambre Régionale Occitanie le 9 octobre à Toreilles, ont tenté d’apporter 

des réponses. 

Les présentations ont porté sur quelques espèces qui regagnent de l’intérêt depuis quelques 

années en AB, soit du fait d’un besoin croissant sur le marché, soit du fait d’une anticipation 

au réchauffement climatique, soit du fait des bons résultats de la c

fondamentaux à connaitre sur ces espèces…

LEGUMES 

Lettre d’information n°12 du 12 décembre
 

FRUITS ET LEGUMES  

Amandier 

Explorer les connaissances de base liées à la culture de 

l’amandier afin d’étudier la possibilité de créer un 

atelier sur mon exploitation  

Les 29 et 30 janvier 2020 Chambre d’Agriculture 82  
Michel MONTAGNON - Conseiller Amande à 

la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône  

: Marie DORDOLO  

lus d’informations et inscription :  cliquer ici 

cultures pour diversifier en Arbo

Voilà la question à laquelle les intervenants de la journée diversification an Arbo bio, 

organisée par la Chambre Régionale Occitanie le 9 octobre à Toreilles, ont tenté d’apporter 

Les présentations ont porté sur quelques espèces qui regagnent de l’intérêt depuis quelques 

années en AB, soit du fait d’un besoin croissant sur le marché, soit du fait d’une anticipation 

au réchauffement climatique, soit du fait des bons résultats de la culture. Petit résumé des 

fondamentaux à connaitre sur ces espèces… 

Marie DORDOLO 
06 47 89 55 03
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décembre 2019 

 

Arbo Bio ? 

Voilà la question à laquelle les intervenants de la journée diversification an Arbo bio, 

organisée par la Chambre Régionale Occitanie le 9 octobre à Toreilles, ont tenté d’apporter 

Les présentations ont porté sur quelques espèces qui regagnent de l’intérêt depuis quelques 

années en AB, soit du fait d’un besoin croissant sur le marché, soit du fait d’une anticipation 

ulture. Petit résumé des 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 
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FIGUIER (présentation du CIVAM 66) 

 

Dans les PO, quelques hectares de figuier se sont plantés ces dernières années suite aux 

problèmes de Sharka sur pêcher. La culture du Figuier est adaptée à divers types de sol. 

Entrée en production en 3 ou 4 ans. Vergers plantés entre 200 à 500 plants/ha. Rendements 

8 à 10t/ha. Environ 950 heures de MO/ha. Prix entre 4 et 5€ producteur. Potentiel intéressant 

mais pas très gros marché, pourrait être vite saturé. 

 

La production mondiale est située essentiellement autour du bassin méditerranéen (Turquie 

et  Egypte,  mais plutôt sur marché figue séchée). En France 3500 T/an plutôt sur le marché 

de la figue fraiche.  

 

La principale difficulté technique dans la conduite du figuier en AB réside dans le contrôle de 

la Mouche de la figue : Silba adipata. Cette mouche pond ses œufs par l’ostiole des petites 

figues encore vertes. Les larves se développent ensuite dans le fruit, puis font leur pupe dans 

le sol. On observe dans les PO entre 4 et 7 générations par an. Les fruits touchés sont 

repérables par une coloration violette anticipée. Ils finissent ensuite par tomber. La mouche 

peut occasionner de 20 à 80% de dégâts, c’est clairement l’ennemi numéro 1 sur la figue. 

 

La mouche aime l’ombre et l’humidité, elle est donc favorisée dans les bas-fonds. La plupart 

des variétés sont sensibles (même si Dottato d’Italie et Ronde de Bordeaux semblent très 

souvent épargnées). Le CIVAM 66 mène depuis 5 ans des essais d’attractifs dans l’espoir 

d’aboutir à un piégeage massif. Plusieurs attractifs sont testés chaque année dans des 

conditions et des pièges différents. Mais la technique n’est pas encore au point pour servir de 

méthode de lutte et on manque également de données biologiques sur cet insecte pour 

avancer dans la recherche de méthodes de lutte. 

 

NOISETTE (présentation CA47) 

 

La culture de la noisette n’est pas innovante dans notre département mais sa conduite en AB 

l’est beaucoup plus. Sur 4000ha de noisettes plantées dans le Sud-Ouest, seulement 350 

sont en AB ou en conversion. Aujourd’hui les noisettes bio vendues en France viennent  

d’Italie, Espagne, Moldavie, Turquie. Et il y a une forte demande des magasins bio pour de la 

noisette AB française. 

 

Mais il reste un frein technique à lever pour produire de la noisette en AB : la lutte contre le 

balanin qui rend actuellement les rendements en AB très variables : 0,5 et 1,5 t/ha. Mais des 

perspectives commerciales intéressantes poussent la filière à travailler le sujet. 

 

La noisette a un cortège de bio-agresseurs assez important en théorie mais souvent peu 

impactants et maitrisables en AB. Les phytoptes sont bien contenus avec le soufre et les 

pucerons verts sont peu présents en AB et traités à l’huile minérale en sortie d’hiver. Côté 

maladie, l’anthracnose est à craindre plus significativement (très fréquent et jusqu’à 35% de 

fruits atteints) mais une protection au cuivre est possible. 

 

Le problème majeur actuel pour la conduite en AB reste la lutte contre le balanin. La larve de 

ce charançon creuse un trou dans la coque de la noisette pour en dévorer l’amande. Elle se 
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laisse ensuite tomber au sol pour s’enterrer à plus de 20cm de profondeur parfois et entrer 

en diapause pendant 1, 2 ou 3 hivers ! Un broyage des noisettes au sol au mois d’août est 

préconisé pour limiter l’inoculum. Mais à ce jour, il n’existe pas de méthode de lutte efficace 

et homologuée en AB. Le Success 4 ne fonctionne qu’en pression faible et n’est pas 

homologué en noisette à ce jour, et la molécule pourrait même être sur toutes cultures 

(toxicité auxiliaires).  

 

Depuis 2018, un groupe de travail a été constitué pour avancer sur le sujet en Nouvelle 

Aquitaine (Chambre régionale et Interbio). Une vingtaine de producteurs testent ainsi des 

luttes alternatives contre le balanin : l’argile (faible efficacité), les huiles essentielles, la 

décoction de noisettes, les phéromones (en se basant sur le piège à phéromone du balanin 

de la banane : pas concluant), les poules (trop fortes densités nécessaires), le Pyrevert, les 

filets insect’proof en chaussette sur verger piéton, les terpen associé ou non à l’argile. 

Les résultats ne sont pas convaincants pour le moment : trop faible efficacité en 2018 et pas 

de résultats en 2019 car faible pression. Le travail se poursuit… 

 

Enfin, un autre ravageur émergent est fortement surveillé : la punaise diabolique est 

devenue en quelques années un problème majeur sur l’espèce en France et en Italie. La 

punaise pique et les noisettes touchées ont un goût horrible à la récolte sans que le dégât ne 

soit détectable avant… Cette punaise pourrait devenir demain le ravageur numéro 1 en 

noisette et pour l’instant les techniques de lutte en AB n’existent pas non plus. 

 

AMANDIER (présentation Sica CENTREX) 

 

La culture de l’amandier s’est relancée de façon significative ces dernières années, en 

Espagne d’abord et en Provence également, suite à l’envol du cours de l’amande au niveau 

mondial. 

 

En dehors de la situation pédoclimatique favorable à l’Amandier que l’on connait (éviter 

parcelles gélives et humides), l’intervenant insiste sur l’irrigation et la mécanisation de la 

récolte. Ces 2 facteurs doivent obligatoirement avoir été réfléchis avant plantation. Si 

l’amandier est une espèce méditerranéenne qui résiste à la sécheresse, on ne peut pas 

espérer une rentabilité économique sans irrigation.  En sec, au max plafonnera à 700kg/ha 

d’amandon, largement insuffisant par rapport aux couts de production, alors qu’on peut 

espérer 1000 à 1500kg/ha pour 2000m3 d’eau annuel. 

La méthode de récolte influe sur les distances de plantation. Le plus souvent les amandes se 

récoltent avec des vibreurs corolle qui nécessitent un écartement minimum de 6x6m entre 

les arbres. Certains producteurs récoltent en vibreur + filet ou vibreur + remorque tapis mais 

avec des coûts supérieurs (en matériel et/ou en main d’œuvre). 

 

Côté variétés, on distingue les variétés françaises traditionnelles et les variétés espagnoles 

plus récentes. Les variétés françaises les plus développées sont Ferragnes (autostérile) et 

Lauranne (autofertile). A noter que même en variété auto-fertiles, l’ajout d’un pollinisateur 

apporte un plus. D’un point de vue risque gel, ces variétés fleurissent sur les mêmes périodes 

que les pruniers japonais par exemple dans nos conditions. L’Espagne a récemment sorti 

plusieurs gammes de nouvelles variétés comme Marinada et Vayro en catalogne ou Soleta. 

Une nouvelle gamme a également présenté des variétés à floraison plus tardive pour limiter 



INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 4 

 

les risques de gel avec les variétés Mardia, Penta, Tardona. Ces nouvelles variétés sont 

autofertiles. Par contre on n’a à ce jour aucun recul en production en France. 

 

Côté protection phytosanitaire, le fusicoccum est la maladie la plus impactante qu’il faut gérer 

avec du cuivre de façon rigoureuse, et anticiper en zone sensible dans le choix des variétés. 

Pour la conduite en AB, l’inquiétude provient surtout de la guêpe de l’amande, Eurytoma 

amygdali. Cette guêpe ne fait qu’une seule génération par an mais peut occasionner de très 

gros dégâts en Provence. Actuellement, il semble qu’elle soit moins présente dans les PO et 

dans le 82. Mais cette pression est peut-être masquée par les insecticides utilisés en 

conventionnel. Il faudrait être vigilent sur cette question en AB, d’autant qu’en cas de 

pression, il n’existe pas de méthode de lutte efficace en AB. Le Success 4 marcherait très 

probablement mais comme en noisette, il n’a pas eu de dérogations et est sévèrement 

discuté.  

 

GRENADE (présentation SUDEXPE) 

 

La Grenade a retrouvé récemment un petit marché du fait de l’engouement santé pour son 

jus. Des procédés d’extraction des arilles pour le frais se travaillent actuellement mais ne 

sont pas un vrai débouché pour l’instant. L’huile des pépins de grenade a également une 

grande valeur mais est très difficile à extraire. 

 

Les deux points de vigilance important sur la culture de la Grenade concernent la sensibilité 

au gel et le risque d’éclatement qui peuvent très fortement handicaper la production.  

 

SudExpé a présenté les résultats d’une enquête suite au gel de 2018 qui a fait de gros dégâts 

dans les PO avec des températures entre -8 ou -10°C. Et en jeunes vergers, ces 

températures ont suffi à engendrer des dégâts allant jusqu’à 25% de mortalité d’arbre. A 

noter tout de même que parfois l’arbre gèle mais peut repartir du pied car le grenadier n’est 

pas greffé. 

 

L’éclatement est le 2e problème majeur. Il provient du fait que les tissus extérieurs peuvent 

se rigidifier au printemps avec un stress (hydrique le plus souvent), perdant ainsi leur 

plasticité. Les arilles elles continuent à grossir dedans dans une enveloppe rigide et 

provoquent donc l’éclatement. Souvent dans les PO, la date de récolte est en fait déterminée 

en fonction de l’éclatement… 

Pour limiter l’éclatement, les préconisations sont donc d’éviter les stress hydriques. Il faut 

irriguer de façon régulière, à petites doses à partir de début mai. En 2018, SudExpé a 

également montré une réduction importante de l’éclatement avec des apports de calcium, 

bore et zinc en foliaire en juin (attention à ne pas mélanger par contre zinc et calcium sinon 

phytotoxicité), effet qui ne s’est pas re-observé en 2019, peut-être à cause de la canicule.  

 

En ce qui concerne les variétés, elles sont auto fertiles en grenade. Mais la pollinisation 

croisée améliore quand même bien la production et est donc conseillée, d’autant plus que 

selon les variétés, les récoltes peuvent être aléatoires.  

Parmi les variétés les plus connues on peut citer Provence, variété endogène donc plutôt 

adaptées. Wonderfull et Mollar très développées en Espagne mais pas très adaptées chez 

nous. Acco et Bigfull (variétés club) sont un compromis agréables et assez adapté. 
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KAKI  (présentation SUDEXPE) 

 

La culture du Kaki se développe un petit peu dans le Sud-Est avec un essor pour des variétés 

de kaki croquants, fermes et non astringents. Même si la consommation souffre encore de 

l’image de l’ancien kaki gluant, une fois goutées, ces nouvelles variétés retiennent l’attention. 

Aujourd’hui, le marché est largement dominé par l’Espagne. Le marché français sera plutôt 

ouvert pour des circuits courts en valorisant l’origine France. 

 

Le plaqueminier (arbre produisant les kakis) est un arbre très vigoureux de 5 à 10m une fois 

adulte, à feuilles caduques larges et épaisses. 3 porte-greffes majoritairement répandus, 

production sur bois de 1 an, à tailler donc régulièrement.  On évite au maximum le mélange 

des variétés pour produire sans fécondation croisée et éviter la présence de pépins ! Arbre 

pas particulièrement sensible au gel mais fleurs gélives sous 0°C. Espèce très sensible au 

vent, les branches sont cassantes et la chute physiologique est accentuée par le vent. Arbre 

assez tolérant à la sécheresse, une sur-irrigation peut même limiter l’accroche. Il est donc 

conseillé de limiter les apports au printemps pour arroser ensuite et favoriser le calibre. 

 

Les fruits sont commercialisés sans astringence. Pour cela, il faut soit choisir une variété 

naturellement sans astringence (« kakis pomme »), soit choisir une variété classique et lever 

l’astringence avant commercialisation.  

 

Variétés astringentes : en Espagne, la production est monovariétale avec Rojo Brillante, 

qui est une très belle variété. On peut aussi cultiver des variétés comme Muscat de Provence, 

Nikita’s gift, Honan Red, Tomatero, Chocolate, Hatchiya… La levée de l’astringence se fait en 

mettant les fruits en anoxie : soit en présence de vapeurs d’alcool (alcool dans le fond du 

pallox) soit en chambre froide ou pallox étanches sous CO2.  Les kakis peuvent également 

être séchés, ils perdent de cette façon aussi l’astringence. 

Variétés « Kaki pomme » sans astringence : les 2 variétés principales dans cette 

catégorie sont JIRO et FUYU. 

 

Côté protection phytosanitaire, les bois et feuilles de kaki ont un effet insecticide et fongicide. 

La plante est donc peu sensible aux bio-agresseurs. On note tout de même des problèmes de 

Cératite, le piégeage massif est nécessaire. Le champignon Mycosphaerella nawae est 

également surveillé, pas encore présent en France mais dans les pays frontaliers. Il 

contamine en mai-juin, provoquant des ponctuations et à terme la chute des feuilles (et fruits 

ensuite). Il peut être maitrisé en contamination primaire avec du cuivre et du soufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 
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On l’a vu, on l’a entendu 

 

La Robotique comme alternative au désherbage 

chimique en vigne et raisin 

Retour sur la démonstration du robot enjambeur viticole  

(InnovAction Fanjeau, 08/10/19) 
 

Les méthodes de désherbage mécanique sont connues et reconnues dans le domaine de la 

gestion de l’enherbement, et aujourd’hui, de plus en plus de travaux s’orientent vers 

l’automatisation de celui-ci. En effet, le désherbage mécanique est un levier qui permet de 

réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, et en particulier les herbicides mais reste très 

chronophage. La finalité du désherbage mécanique est la même qu’en lutte chimique ; la 

destruction des adventices. 

En Agriculture Biologique, les herbicides étant interdit, le désherbage mécanique apparaît 

donc comme la seule solution pour la gestion de l’enherbement (autre que les couverts). En 

Production Fruitière Intégrée, utilisé en complément de la lutte chimique, le désherbage 

mécanique peut faire partie d’une stratégie pour diminuer l’usage des pesticides.  

Cependant, l’automatisation du désherbage mécanique ne résout pas tous les problèmes et 

notamment, la date d’intervention, la qualité du travail étant dépendante de la capacité à 

intervenir rapidement ainsi que de la maitrise de l’outil. En général, la période d’intervention 

de désherbage mécanique en début de printemps se chevauche avec de nombreux autres 

travaux. C’est dans cette thématique de l’automatisation du désherbage mécanique que 

s’inscrit le partenariat entre Naïo Technologies, Arterris innovation et les pépinières Calmet. 

Le robot enjambeur viticole, TED, présenté lors de cette journée de démonstration, permet le 

désherbage mécanique inter-ceps de la vigne. Arterris, en charge de la conduite des 

expérimentations, ont permis de vérifier dans un premier temps ; l’autonomie du robot, sa 

capacité à se repérer au sein de la parcelle, sa capacité a effectué des demi-tours, et qu’il 

n’oublie aucun rang. Aujourd’hui, ces points sont vérifiés et il s’agit d’évaluer l’efficacité du 

désherbage grâce à deux types d’outils ; des lames inter-ceps et les doigts Kress. 

Les tests ont débuté sur une parcelle de jeunes vignes (<2ans), mais la parcelle a été 

rapidement abandonnée en raison de l’arrachage de certains ceps, trop peu résistant aux 

lames inter-ceps. La parcelle-test a donc été changée pour une parcelle de vignes plus âgées, 

et donc plus résistantes aux chocs et n’ayant jamais subi de désherbage mécanique depuis 

son implantation. Le but des tests menés par Arterris est de faire passer le robot le plus 

fréquemment possible jusqu’à l’apparition de différents problèmes pour correction, et 

amélioration continue du robot. Durant ces tests, le travail est effectué pour une durée de 2,5 

heures par hectare. 
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Actuellement, seuls les inter-

les doigts Kress sont disponibles 

comme outils. Naïo espèrent pouvoir 

monter des outils de rognage,  

d’épamprage, des tondeuses inter

ceps, une décavaillonneuse à court 

terme, et ils envisagent la 

pulvérisation de produits 

phytosanitaires à plus long terme.

Actuellement, malgré l’autonomie 

complète du robot, il doit rester sous 

surveillance complète d’un opérateur.

Les limites de l’utilisation de ce robot 

en viticulture sont un parcellaire 

fragmenté qui nécessite un temps de 

déplacement entre les parcelles.

 

Données techniques : 

Utilisation Vignes (inter-rang >150cm)

Dimensions (cm) L 230 x l150 à 200 x H 150 à 200 

Poids  800 kg 

Energie 100% électrique 

Autonomie 8h max 

Traction 4 roues motrices 

Navigation Guidage GPS RTK (précision centimétrique)

Surface prise en charge 40 ha / robot 

Vitesse Jusqu’à 4km/h 

Autres Communication via SMS et tracker anti

Prix 150 000€ max (pour 

Distance tournières Actuellement 7.5

Coût d’une recharge 2€ (estimation Na

 

Concernant l’arboriculture, peu de chance quant à

marché est présent, pourquoi pas l’adaptation d’un robot déjà existant pour désherber 

mécaniquement le rang en inter
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-ceps et 

les doigts Kress sont disponibles 

comme outils. Naïo espèrent pouvoir 

monter des outils de rognage,  

’épamprage, des tondeuses inter-

ceps, une décavaillonneuse à court 

terme, et ils envisagent la 

pulvérisation de produits 

phytosanitaires à plus long terme. 

Actuellement, malgré l’autonomie 

complète du robot, il doit rester sous 

pérateur. 

Les limites de l’utilisation de ce robot 

en viticulture sont un parcellaire 

fragmenté qui nécessite un temps de 

déplacement entre les parcelles. 

rang >150cm) 

L 230 x l150 à 200 x H 150 à 200  

100% électrique – Batteries Lithium 

 

Guidage GPS RTK (précision centimétrique) 

Communication via SMS et tracker anti-vol 

pour industrialisation en 2021) 

Actuellement 7.5-8m (prévu 5.5m en 2021) 

€ (estimation Naïo) 

Concernant l’arboriculture, peu de chance quant à l’arrivée d’un robot enjambeur, mais si un 

marché est présent, pourquoi pas l’adaptation d’un robot déjà existant pour désherber 

mécaniquement le rang en inter-cep également ! 

Julie CADOT – CA82 

06 89 72 66 09 
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Information collecte
 

Lors du Comité de Pilotage des actions déchets en décembre 2019, Adivalor 

chiffres pour la dernière campagne de collecte

Champions ! Pour la collecte des filets 

deux campagnes précédentes).

Pour les PPNU, la collecte est 

3.5 T pour les deux campagnes précédentes).

Nouvelle collecte, les Equipements de 

masques…) : 0.1 T collectées cette année. Pensez à les conserver dans un sac à part et à les 

ramener lors des collectes annuelles de PPNU (novembre 

distributeurs). Vous pouvez dans un même 

A améliorer, le taux de collecte pour les EVPP (

Phytosanitaires), le Tarn et Garonne a des efforts à faire

%... bien en deçà des taux nationaux

Si vous avez des idées pour améliorer les collectes, contactez nous

 

 

 

 

 

 

Bernard LESTRADE

bernard.lestrade@agri82.fr

LEGUMES 

Information collectes déchets 

Lors du Comité de Pilotage des actions déchets en décembre 2019, Adivalor 

es pour la dernière campagne de collectes (1.10.2018 au 30.09.2019)

la collecte des filets paragrêles : 59.1 T collectées (45 T et 75.8 T pour les 

campagnes précédentes). 

Pour les PPNU, la collecte est pérenne sur le département, encore 2.9 T collectées 

3.5 T pour les deux campagnes précédentes). 

Equipements de Protection Individuelle (gants, combinaisons, 

: 0.1 T collectées cette année. Pensez à les conserver dans un sac à part et à les 

ramener lors des collectes annuelles de PPNU (novembre – décembre en fonction des 

Vous pouvez dans un même sac, mélangez toutes les EPI.

le taux de collecte pour les EVPP (Emballages 

Phytosanitaires), le Tarn et Garonne a des efforts à faire ! Le taux de collecte est de 30 à 50 

bien en deçà des taux nationaux !! 

pour améliorer les collectes, contactez nous ! 

Cette action de diffusion est cofinancée 

par l’Union européenne avec

Européen Agricole pour le 

Développement rural

Bernard LESTRADE– CA82 

bernard.lestrade@agri82.fr 
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Lors du Comité de Pilotage des actions déchets en décembre 2019, Adivalor rapporte les 

(1.10.2018 au 30.09.2019) 

: 59.1 T collectées (45 T et 75.8 T pour les 

sur le département, encore 2.9 T collectées (1.6 T et 

(gants, combinaisons, 

: 0.1 T collectées cette année. Pensez à les conserver dans un sac à part et à les 

décembre en fonction des 

sac, mélangez toutes les EPI. 

 Vides de Produits 

! Le taux de collecte est de 30 à 50 

Cette action de diffusion est cofinancée 

par l’Union européenne avec le Fond 

Européen Agricole pour le 

Développement rural en Midi-Pyrénées 


