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Lettre d’information n°16 du 13 août 2021 

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

Actualité 
 

DEMONSTRATION DE MATERIEL DE PULVERISATION 

EN ARBORICULTURE  

 
Pulvérisation un rang sur deux, gestion des bordures et de la dérive 

 
Rdv jeudi 16 septembre 2021  
 

Lieu : CEFEL, 49 chemin des Rives, 82 000 MONTAUBAN 
 

 

 
 
 

 
 
. 

 
Subventions 

 

Aides investissements en Fruits et Légumes : 

lesquelles sont encore ouvertes en ce moment ? 

 

Les aides aux investissements étaient déjà compliquées à suivre avant 2020, elles le 

sont encore davantage aujourd’hui avec les différentes mesures du plan de relance 

qui sont venues se superposer aux dispositifs existants. Petit récapitulatif des 

mesures ouvertes ou clôturées à ce jour en fruits et légumes. 

 

J.Louis SAGNES – 

CA82 
06 72 83 07 21 
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Marie DORDOLO – 
CA82 
06 47 89 55 03 

 Investissements 

éligibles 
Date limite  Commentaires 

Aide à la 

plantation 

(rénovation 

des vergers) 

Les plants, les travaux de 

préparation du sol, de 

plantation et de palissage 

ainsi que le matériel de 

palissage (poteaux, fil de 

fer…) sont éligibles. Mais 

seuls les plants se 

justifient avec des devis. 

Tout le reste est 

forfaitaire. 

● Clôturée pour les fruits 

à pépins depuis le 31 

juillet 2021 

● Ouverte jusqu’au 15 

septembre pour les fruits 

à noyau (date limite = 

date réception par le 

service instructeur) 

Pensez bien qu’il y a 2 dossiers 

à faire pour bénéficier de la 

totalité de l’aide : 1 en ligne 

pour FranceAgriMer, 1 autre 

papier à envoyer à la DRAAF. 

Sélection des dossiers sur 

critères de priorité (JA, cahier 

des charges environnemental, 

taux de renouvellement…) 

Aide à la 

protection des 

vergers : 415 

optimisation 

Filets para-grêle ou 

insect’proof, bâches anti-

pluie, systèmes de 

protection contre le gel 

Clôturée depuis le 29 

juillet 2021. Prochaine 

ouverture début 2022 ? 

Sélection des dossiers sur 

critères de priorité  

(JA, cahier des charges 

environnemental, …) 

Aide aux 

investissement

s permettant 

de réduire les 

intrants : 413 

Outils désherbage ou 

éclaircissage mécanique, 

tensiomètres, sondes 

capacitives, stations 

météo, semoir pour 

couverts, rouleau type 

rolo-faca, pulvérisateurs… 

Clôturée depuis le 30 juin 

2021.  

Prochaine ouverture 

début 2022 ? 

Sélection des dossiers sur 

critères de priorité  

(JA, cahier des charges 

environnemental, …) 

Plan de 

relance : agro-

équipements 

Equipements d’application 

ou de substitution aux 

produits phytosanitaires : 

pulvérisateurs, outils 

désherbage mécanique, 

broyeurs… 

Clôturé Ces dossiers se faisaient 

entièrement en ligne sur le site 

de FAM 

Plan de 

relance : aléas 

climatiques 

Matériel de protection 

contre les aléas 

climatiques : 

Protection gel, grêle, 

sécheresse (micro-

aspersion et goutte à 

goutte) et vent. 

Du 12.07.2021 au 

31.12.2022. Mais 

sélection des dossiers sur 

le principe du « premier 

déposé, premier servi » 

jusqu’à épuisement de 

l’enveloppe. 

Dossier en ligne sur le site de 

FAM. 

Attention ! pour le matériel 

d’irrigation une validation de la 

DDT est demandée (formulaire 

spécial fourni pour CA82 ou 

DDT). 

 

Attention ! Il existe en parallèle de l’aide rénovation verger, une aide à la plantation 

du Conseil Régional pour les espèces spécifique pour les kakis, grenadiers, figuiers, et 

châtaigniers (PASS Agriplantation). Mais cette aide a été victime de son succès et est 

pour le moment suspendue après épuisement rapide de l’enveloppe (pourtant déjà 

doublée). 

 

 

Aléas climatiques 
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Dossiers calamités agricoles gel 2021 

Réponses à vos 2 questions du moment 

 

Je n’ai encore rempli aucun dossier. Ai-je manqué quelque chose ? 

Oui et non !  

Vous avez normalement  renvoyé une « enquête intempérie » à la Chambre 

d’agriculture et un « formulaire d’enquête » à la DDT peu de temps après les épisodes 

de gel. Ces documents permettent d’estimer le dommage départemental (taux de 

perte départemental) pour faire reconnaitre le sinistre en  « calamité agricole »,  

évaluer l’enveloppe d’indemnisation « calamités » nécessaire, négocier les 

allègements d’impôts fonciers et de charges sociales etc…. ils permettent également 

de  lister les exploitations les plus touchées. Mais ces enquêtes n’ont pas valeur de 

dossier de demande d’aide. Si vos prévisions de pertes ont changé depuis, voire même 

si vous n’avez pas renvoyé ces formulaires, cela ne change rien pour vous pour la suite 

des démarches.  

Les « dossiers de demande d’aide calamités »  individuels nécessitent de pouvoir 

déclarer les tonnages de l’année. Ils sont donc toujours à compléter à la fin des récoltes 

de l’espèce la plus tardive, autrement dit cet automne.  

Cette année de façon exceptionnelle, il a été possible de demander une avance 

remboursable sur les calamités pour les exploitations de fruits à noyau ayant terminé 

les récoltes début juillet. Ces dossiers étaient à déposer avant le 5 juillet. Mais comme 

expliqué plus haut, le dossier définitif sera à déposer plus tard.  

 

Dans le dossier de demande de prise en charge des cotisations sociales, on me 

demande le taux de perte défini par le comité départemental d’expertise (CDE). Ou 

puis-je le trouver ? 

Parallèlement à la procédure calamité, d’autres mesures de soutien se mettent en 

place : fonds d’urgence pour les exploitations fragilisées, plan de relance, prêts 

garantis par l’état et allègement des charges. Pour cette dernière mesure, un 

formulaire de demande de la MSA est déjà disponible et à retourner avant le 8 octobre 

2021. En page 3 de ce dossier, il vous est demandé de renseigner le taux de perte 

défini par le CDE et la commune si le taux de perte est défini de façon infra-

départementale. 

Pour le Tarn-et-Garonne, ce CDE doit se réunir le 19 août pour statuer entre autre sur 

ces taux de perte pour les fruits à pépins et la vigne. A l’heure actuelle, seuls les taux 

de pertes CDE pour les fruits à noyaux sont connus (77% pour les pêches, 75% pour 



INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 4 
 

les prunes d’ente, 65% de perte pour les abricotiers et les  prunes américano, 57% 

pour les domestiques, 56% pour les amandiers, 54% pour les cerises) ; les taux de 

pertes pour les fruits à pépins seront connus fin août. 

 

Retrouvez toutes les informations sur la procédure calamités sur le site de la DDT :  

https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-developpement-

rural/Aides-conjoncturelles/Plan-de-soutien-aux-agriculteurs-touches-par-le-gel 

  

 

  
 

 
Technique 

 

Les punaises en verger et comment reconnaitre la 

punaise diabolique ? 

 

Les dégâts de punaises sur fruits sont en augmentation ces dernières années, et 

l’invasion de notre territoire par la punaise diabolique fait craindre une recrudescence 

encore plus forte dans un avenir proche. Plusieurs cultures fruitières étant déjà 

impactées (poire, kiwi en Italie) l’enjeu pour la filière est d’anticiper l’arrivée massive 

de cette punaise et de gérer les populations autochtones. Ainsi, le GIS Fruit a été à 

l’initiative de 4 séminaires pédagogiques depuis 2019 sur la punaise diabolique, dont 

nous vous proposons une synthèse ci-dessous. 

Les dégâts de punaises en verger 

La punaise est un insecte piqueur-suceur du sous ordre des Hétéroptères qui est très 

diversifié, il existe plus de 44 000 espèces de punaises dans le monde, dont 1 350 

espèces présentes en France !  

Les dégâts occasionnés par les différentes espèces de punaises se ressemblent, ils 

résultent des piqûres de leur appareil buccal (le rostre) et de leur salive plus ou moins 

toxique : tâches chlorotiques, déformations des tissus, chutes de fleurs et/ou de 

fruits…     

 

J.Louis SAGNES – 
CA82 

06 72 83 07 21 
 

https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-developpement-rural/Aides-conjoncturelles/Plan-de-soutien-aux-agriculteurs-touches-par-le-gel
https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-developpement-rural/Aides-conjoncturelles/Plan-de-soutien-aux-agriculteurs-touches-par-le-gel
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Les différentes espèces de punaises  

Dans nos vergers Tarn-et-Garonnais, il existe de nombreuses espèces de punaises 

présentes, en fonction des périodes. Toutes ne font pas de dégâts, et certaines sont 

même bénéfiques. C’est le cas des punaises prédatrices de psylles ou de pucerons 

(anthocoris, orius…) qui  ne sont pas nuisibles (elles ne sont pas « phytophages » et 

sont beaucoup plus petites) et participent activement à leur régulation.  

  Lorsque l’on observe des dégâts, il est possible d’en déterminer grossièrement la 

période (dégâts précoces sur fleur-petit fruit ou dégât tardif sur fruit) mais il est très 

difficile  de les attribuer à une espèce de punaise en particulier. Voici les principales 

espèces de punaises phytophages rencontrées en verger, dont certaines sont très 

semblables visuellement (GIS fruit, aout 2019, Agrion octobre 2019): (palomena, 

nezara, rhaphigaster,gonocerus, coreus) 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette inquiétude particulière vis-à-vis de la punaise diabolique ? 

La punaise diabolique, Halyomorpha halys est une punaise polyphage originaire d’Asie, 

causant des dégâts à de nombreuses cultures. Elle a été observée pour la première 

fois en France en Alsace durant l’été 2012, et dans notre département depuis 2017. 

Contrairement aux autres punaises autochtones, pour l’instant, la punaise diabolique 

n’a pas de parasite présent sur le sol français, capable de la réguler biologiquement. 

 

Punaise Orius (CA82) 

 

Exemple de déformations sur fruits liées aux punaises (CA82) 
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A l’heure actuelle dans le 82, dans la majorité des situations, la punaise diabolique ne 

fait pas plus de dégâts que les autres espèces déjà présentes chez nous. Mais dans les 

pays où elle s’est installée, on a observé quelques années après son installation un 

développement explosif des populations qui ont engendré des dégâts bien plus 

importants que ceux connus auparavant avec les punaises autochtones. Et sur de 

nombreuses espèces fruitières et légumières. En Europe, la situation est très 

préoccupante en Italie sur poires et kiwis. 

C’est cette forte nuisibilité potentielle qui inquiète la filière 

arbo. Des suivis se sont donc mis en place par exemple au 

sein du réseau des techniciens du Sud-Ouest pour surveiller 

d’une part les dégâts en verger, et d’autre part les 

populations grâce à des pièges à phéromones spécifiques 

contre la punaise diabolique.  

Si à votre tour, vous observez des dégâts de punaise 

anormalement élevés dans vos parcelle, et la présence de 

punaises en grand nombre, il est intéressant d’arriver à 

identifier s’il s’agit ou non de la punaise diabolique. Comme 

vous l’aurez remarqué sur la planche photo précédente, celle-

ci ressemble beaucoup à une autre punaise très commune et 

peu nuisible : Rhaphilogaster nebulosa. Pour s’assurer de la 

présence de la punaise diabolique Halyomorpha halys, voici quelques éléments de 

reconnaissance caractéristiques, le plus important pour la discerner de Rhaphigaster 

étant l’absence d’épine abdominale. 

 

 

 

 

Méthodes de lutte contre Halyomorpha halys 

La présence simultanée d’œufs, de larves et d’adultes de l’insecte sur une très longue 

période rendent la lutte chimique difficilement envisageable en verger car elle devrait 

être quasi continue sur la saison (de début juillet à la récolte) pour être efficace…  

La seule méthode de lutte qui présente aujourd’hui des résultats probants est la 

protection des vergers par filets insect’proof. 

De nombreux travaux sont en cours pour évaluer de nouvelles méthodes de lutte, 

comme des « attract and kill », qui consistent à attirer les punaises dans des pièges 

ou sur des plantes de service pour ensuite les éliminer.  

Et des travaux très encourageants sont menés sur la lutte biologique par nos collègues 

de l’INRA d’Antibes, avec des hyménoptères parasitoïdes qui pondent dans les œufs 

 

Piège Diablex® avec 

phéromones TRECE® 
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de punaise pour les parasiter. Ce type de parasitisme est déjà très présent dans nos 

vergers pour les punaises « autochtones » ; par contre nous n’avons pas encore 

observé le (ou les) parasitoïdes qui s’attaquent à la punaise diabolique (ces 

parasitoïdes sont en général spécifiques d’une espèce de punaises).  

 

Donc si vous observez des pontes de punaises dans 

vos vergers, merci de  nous les envoyer pour que 

nous les transmettions à l’INRA. Si ils décèlent la 

présence de ces parasitoïdes spécifiques dans nos 

vergers, cela permettra d’avoir des autorisations 

pour élever et réaliser des lâchers en vergers, et de 

démarrer concrètement une lutte biologique contre 

ce ravageur.  

 

 

Pour en savoir plus, retrouvez les fiches de reconnaissance du GIS FRUITS sur leur 

site https://www.gis-fruits.org/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves 
 

Les exploitations qui ne sont pas certifiées HVE ou bio (sur la totalité de la surface) 

devront pour renouveler leur certiphyto pouvoir présenter au minimum 1 Conseil 

Stratégique Phytosanitaire avant le 31.12.2023. Pensez-y dès à présent! 

 
 
 
 

Julie CADOT – 
CA82 

06 89 72 66 09 
 

Ooplaque (œufs) et larves de 

stade 1 (CTIFL, note de synthèse 

ANPN/R.Hamidi, 2021) 

https://www.gis-fruits.org/

