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Lettre d’information n°14 du  30 novembre 2020 

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

Actualité 
 

Webinaire raisin de table AB 
 

Faisabilité technique et  tendances du marché pour le raisin en AB 
 
Le 15 décembre 2020 de 10h à 12h 

Rdv sur le site agri82.chambre-agriculture.fr  pour vous connecter au webinaire.  

 

Intervenants : Laura MARIN  (Interbio), Karine GHION (CA82), Marc MIETTE (FRAB), Jean-

françois LARRIEU (CA82) 

 

Programme : 

Informations globales marchés Bio français fruits et légumes et Raisins de Table Bio 

Témoignage producteur conversion  Raisins de Table Bio 

Alternatives au cuivre et choix techniques 

Evolution du canevas raisin de table bio 2021 

Questions - réponses 

 
 
 

 

Technique 
 

Un nouvel outil pour moduler la dose des 

traitements éclaircissants bientôt sur le marché ? 

Le 7 août dernier, au CTIFL de Lanxade, la société Agriconnect présentait CClair, un outil 

pour moduler l’éclaircissage chimique au sein d’une même parcelle, en fonction de l’intensité 

de la floraison.  

 

Karine Ghion – CA82 
06 08 41 32 75 
 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/
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Le concept de CClair est né du constat, souvent réalisé en période d’éclaircissage,  d’une 

forte hétérogénéité de floraison entre arbres au sein d’une même parcelle.  Aujourd’hui, un 

même programme d’éclaircissage est appliqué sur l’ensemble de la parcelle. Selon les 

situations, ce programme est calé sur les arbres les plus chargés (souvent le cas sur Fuji) ou 

sur une situation moyenne. 

CClair propose d’analyser l’hétérogénéité de 

floraison intra parcellaire pour permettre de 

moduler le programme d’éclaircissage en fonction 

du niveau de floraison de chaque arbre. 

Dans un premier temps, une prise d’image de 

chaque arbre (sur une seule face) est réalisée 

pendant la pleine floraison. Le boitier d’acquisition, 

positionné sur le tracteur, permet d’obtenir une 

prise d’image durant le passage dans la parcelle, 

lors d’un traitement par exemple. Puis, grâce aux 

images et au positionnement GPS (RTK) de chaque 

arbre, une carte de la parcelle puis un zonage sont 

réalisés en fonction des niveaux d’intensité de 

floraison relatifs des arbres. 

Reste alors à définir un programme de traitement 

éclaircissage différentié pour chaque zone.  

Ensuite, moyennant  une adaptation du pulvérisateur pour l’asservir à la console RTK 

(compter 10 à 15 000€ d’investissement par pulvé) il est possible de traiter de façon 

différentiée les différentes zones de la parcelle définies lors du zonage. 

Sur la parcelle d’essai du CTIFL (variété Gala), par exemple, la zone la moins fleurie n’a reçu 

aucun traitement, la zone moyenne a reçu une intervention avec du Brevis et la zone la plus 

fleurie en a reçue  deux. Alors que sur la modalité de référence, toutes les zones (peu ou très 

fleuries) ont reçu une intervention. 

Le résultat attendu par le concepteur est un meilleur tonnage sur la modalité CClair suite 

notamment à un meilleur comportement des arbres peu fleuris qui se déchargeraient moins. 

Et un meilleur calibre suite à un éclaircissage plus sévère sur les arbres les plus fleuris. 

Il nous faut attendre les récoltes de cet essai et des autres comparatifs mis en place sur la 

région pour juger des résultats, difficiles à visualiser au verger ; c’est en tout cas un premier 

pas vers l’agriculture de précision en arboriculture ; à suivre… 

 

 
 
 

JL Sagnes – CA82 

06 89 72 66 09 

 

Cartographie de la densité de floraison ; à chaque 
couleur correspond un niveau de floraison 
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Technologie 

 

Géolocalisation en agriculture : quelles innovations 

et évolutions à venir pour le maraîchage et 

l’arboriculture ? 

  

  

La localisation par satellites GNSS (Global Navigation Satellite System) est présente 

dans le quotidien de chacun. Avec des domaines d’application très variés, son 

fonctionnement est souvent peu connu.  

L’origine du « GPS » 

On doit le GPS (Global Positionning System) à l’armée Américaine. Elle a créé à partir de 

1973 la première technologie de positionnement par satellites. A l’origine réservée à une 

utilisation strictement militaire, le GPS va dès l’année 2000 s’ouvrir librement aux 

applications civiles. Il a pris au fil des années une place incontournable dans la société. 

Et si le langage courant retient souvent le seul terme de “GPS” pour évoquer cette 

technologie, il est plus juste aujourd’hui de parler de GNSS (Global Navigation Satellite 

System). En effet, d’autres constellations et systèmes de positionnement ont rejoint le GPS 

américain. 

Nous comptons de nos jours des milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Parmi eux, 

nous pouvons citer les satellites des constellations GPS Américain, GLONASS Russe, 

GALILEO Européen, BEIDOU Chinois… Tous ne sont pas encore 100% opérationnels. C’est 

le cas de GALILEO  (24 satellites sur 30 actuellement) et BEIDOU. 

 

Différentes précisions et différents usages en agriculture 

 

Le premier degré de précision est le mode naturel ou brut (voiture et smartphone). 

La précision de ce mode gratuit, que nous utilisons tous les jours est de plus ou moins 15 

mètres. Les sources d'erreurs sont nombreuses dans ce mode : effet atmosphère dans les 

hautes couches ; multi-trajets ; répartition et dérive des satellites ; qualité du matériel.  

Les corrections s'intéressent aux dérives et aux effets atmosphériques. Elles peuvent 

permettre au mieux une précision à quelques mètres près. Ce mode en agriculture permet 

juste de localiser une parcelle. 

 

Un deuxième degré de précision est obtenu avec le mode corrigé EGNOS (Européan 

Gestionary Navigation Overlay Service, Galiléo).  

Avec le système européen la précision passe de 15 m à 3m, voir 1 m. La correction est  

gratuite. Par contre l’imprécision entre deux mesures augmente avec le temps. Galileo se 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-galileo-2439/
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Jean-françois Larrieu – CA82 

06 72 83 07 16 

place comme un concurrent direct de GPS. La raison est simple, Galileo est plus récent que le 

système américain. Il jouit d’une technologie plus moderne. Galileo est également disponible 

sur la totalité du globe à l’instar de GPS. Il peut également partager des informations avec 

ses homologues pour affiner le positionnement. Galileo possède en outre un réseau de 

satellite qui se situe plus en hauteur par rapport à celui de GPS. En effet, ce dernier culmine 

à 20 200 km en moyenne tandis que Galileo se situe à plus de 3000 km en hauteur de celui-

ci. Cela permet ainsi d’étendre la visibilité même dans les recoins de vallées les plus reculées. 

Il nécessite de posséder une tablette ou un  smartphone compatible avec ce système. En 

agriculture on va pouvoir localiser l’emplacement d’un essai. 

 

Le troisième de degré de précision est le mode corrigé différentiel : DGPS   

C’est un service payant. Il nécessite d’acquérir un récepteur valant aux alentours de 3000 €. 

L’erreur est de plus ou moins 0,5 m. Il  existe un maillage de stations GNSS  référencées en 

Europe d’accès gratuit. Grace à ce maillage le récepteur permet de réaliser une correction du 

signal satellite. Le récepteur mis sur moissonneuse va permettre par exemple une 

cartographie de rendement, de la densité de plantation, de localiser un rang de vigne, d’avoir 

une aide au guidage. 

  

Le  dernier degré de précision actuel est le mode cinématique (RTK : Real Time Kinematic)  

C’est un mode relatif. Il s’effectue là aussi par rapport à un réseau fixe de stations 

parfaitement localisées. Les données brutes de stations permanentes à proximité du 

récepteur GNSS mobile sont envoyées sur un serveur sur lequel se fait un calcul réseau. 

L’utilisateur récupère ainsi les corrections calculées par le réseau de stations. Il permet une  

précision de 20 cm à 2 cm. 

Les usages en agriculture vont aller de  la localisation des grappes,  à celui des  rangs, des 

machines.  C’est le mode utilisé par les robots et les tracteurs autonomes. Il nécessite des 

récepteurs professionnels allant de  10 000 à 15 000 €, plus  un abonnement annuel. 

Certains fabricants de matériels sont opérateurs de leur propre  réseau RTK et mettent cette 

technologie à la disposition des agriculteurs à un prix abordable, via des boitiers de guidage 

et de communication. En arboriculture du fait de la présence des arbres (volume de la masse 

végétative), la géolocalisation peut être plus difficile. Il est nécessaire d’effectuer une 

reconstruction d'un environnement et un repositionnement dans l'environnement. Des 

capteurs supplémentaires sont nécessaires (ultrasons, caméras numériques, infrarouge). 

 

Les systèmes de géolocalisation sont en permanente évolution. Il peut y avoir de nouvelles 

corrections (PPP : précision point positioning), et des ruptures potentielles à venir. Il faut 

toujours rester en veille sur le sujet.  Pour l’instant il n’y a pas une réglementation précise 

sur les systèmes autonomes. Effectivement les systèmes doivent répondre à la Directive 

Machine mais elle est très généraliste et ne parle pas spécifiquement de système autonome. 

La Directive impose de penser à toute personne présente dans le verger, mobile ou non.  
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On l’a vu, on l’a entendu  

 

Conservation des sols et biodiversité fonctionnelle  
 
 

Retour sur le colloque de Montpellier SupAgro 

 

Environ 300 personnes se sont réunies le 23 janvier dernier à Montpellier SupAgro pour 

assister au colloque sur la conservation des sols et sa biodiversité fonctionnelle. Cette 

journée a été organisée à l’initiative de différents partenaires ; la Fédération des fruits et 

légumes d’Occitanie, la CRAO, la chaire Agrosys et Pour une agriculture du vivant. 

La journée s’est déroulée en deux parties ; une première séance de conférences a permis de 

faire le point sur les connaissances scientifiques, d’une part sur la vie du sol et d’autre part 

sur la gestion agronomique globale. La seconde partie de la journée a été consacrée à des 

expériences de mises en pratique par filière (arboriculture et maraichage), illustré par les 

témoignages de producteurs et de techniciens engagés. 

Marc André Selosse, microbiologiste au Museum d’Histoire Naturelle a introduit la journée. Il 

nous rappelle que le sol est issu d’un processus microbien très complexe. Il rapporte les 

bénéfices des champignons mycorhizens vis-à-vis des plantes cultivées ; rôle d’écran de 

protection, participation active à la protection des plantes par la production de composés 

spécifiques, mais aussi par la transmission de messages systémiques. Les plantes cultivées 

actuelles, ont été sélectionnées sans cette dimension microbienne, mais de nombreuses 

ressources se trouvent dans les populations sauvages, les collections variétales ou encore via 

les semences paysannes. Il illustre également la complémentarité des espèces végétales, 

notamment dans les couverts végétaux qui vont limiter l’érosion d’une part, et nourrir les 

microbes d’autre part. Certes une concurrence est présente entre les différentes plantes, 

mais il y a également un effet synergique lors de l’introduction de diversité végétale par le 

biais des couverts végétaux. 

Les différents intervenants ont insisté sur la résilience apportée par les couverts végétaux qui 

confèrent divers bénéfices sur ; la structure du sol, la fertilité, le stockage du carbone, la 

biodiversité, la protection des cultures, le rendement et le calibre, la conservation et en 

régulant la disponibilité en azote et en eau. 

La seconde partie, consacrée à des témoignages d’agriculteurs engagés dans ce type de 

démarche, fut très intéressante et source de nombreux échanges. Ici sont restitués deux 

témoignages d’arboriculteurs de la région ;  

Christian Soler, arboriculteur en fruits à noyau principalement, a choisi de ne faire aucun 

traitement insecticide. A la plantation, il incorpore 100 T de déchets verts pour avoir une 

dégradation dans le temps. Chaque année, il ajoute 10T de compost/ha sur le rang. Il sème 

des bandes fleuries à 30 cm de la bande désherbée mécaniquement. Le principal objectif de 

l’implantation des bandes fleuries et la régulation des pucerons, et principalement le puceron 

vert du pêcher. La bande fleurie n’est jamais tondue, un broyeur hors sol est utilisé pour le 

broyage des bois de taille, afin de ne pas abimer la bande. Il réalise environ 10 passages de 
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désherbage mécanique (couplé à un rouleau faca pour coucher la bande fleurie), ce qui ne le 

satisfait pas car « le bilan carbone est désastreux ». Le rang est enherbé avec de la féverole, 

car la croissance de celle-ci est inverse au pêcher, et celle-ci permet une restitution d’azote. 

La fève attire le puceron noir, qui permet de nourrir les auxiliaires plus tôt. Cet enherbement 

lui a permis de diviser par 2 le travail mécanique. 

Jérôme Sarraute, arboriculteur, céréalier et éleveur en Tarn-et-Garonne, s’est équipé en 

2012 d’un semoir de semis direct pour les grandes cultures. Il a commencé par développer 

les couverts végétaux en céréales, et depuis 3-4 ans développe l’atelier arboriculture bio à 

partir de ces compétences en système grandes cultures. Le verger présente déjà un 

enherbement permanent classique (ray grass et fétuque), et une attention particulière est 

portée à la gestion du sol pour ne pas avoir d’ornières. Il a implanté un mélange de féverole, 

vesce et pois fourrager sur un verger bio en 3ème feuille dans le but d’augmenter la 

régulation du puceron cendré et des punaises phytophages. En revanche, il ne souhaite pas 

que le couvert crée des « ponts » (liens directs) entre le sol et la frondaison, pour cela il 

souhaite l’entretenir avec un rouleau. 

Les difficultés rencontrées sont propres aux expériences de chacun, contenues du contexte 

spécifique de chaque exploitation. En effet certains producteurs ayant testé des 

enherbements permanents sont confrontés à des dégâts de campagnols alors que d’autres 

non. La question du choix des espèces semées est également à creuser, notamment avec des 

mélanges adaptés spécifiquement aux types du sol, et du climat local. Mais d’autres freins 

persistent, comme c’est le cas pour les semoirs de semis direct qui ne sont pas adapté pour 

l’arboriculture ; soit trop grands pour les modèles céréaliers, soit trop petit pour les modèles 

viticoles, qui obligent alors à passer 2 fois dans un même inter-rang. 

Cette thématique de la conservation des sols et plus particulièrement de la vie des sols, attire 

de plus en plus de monde et de tous horizons : producteurs, conseillers et chercheurs comme 

nous avons pu le voir lors de la forte affluence au colloque organisé à Montpellier. De 

nombreuses questions se posent autour de cette thématique, et les travaux doivent se 

poursuivre.   

 

 

 

 

 
 
 
 

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. 

 

Julie CADOT – CA82 

06 89 72 66 09 


