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Lettre d’information n°17 du 13 décembre 2021 

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

Actualité 
 
2 FORMATIONS VARIETES 
 

La chambre d’agriculture vous propose deux 

formations variétés sur des espèces peu travaillées par 
nos centres d’expérimentations locaux en faisant venir 

des spécialistes du Sud-Est. 
  
Quelles variétés de pêche/nectarine pour réussir en Tarn-et-Garonne ? 

- Mercredi 15 décembre 2021 à Montauban : intervenant Christian Hilaire 
(ex-CTIFL) 

 
Quelles variétés d’abricotier pour réussir en Tarn-et-Garonne ? 

- Vendredi 21 janvier 2021 à Montauban : intervenant Pascal Delon, 

Chambre d’Agriculture du Gard 
 

Programme :  
 

Présentations des nouvelles variétés et variétés de référence 
Présentation porte-greffe 
Co-constructions de groupes de variétés recommandées 

Point conduite et stratégie phytosanitaire 
 
 

 

FORMATION PROTECTION GEL 
 
L’équipe Arbo de la Chambre d’Agriculture vous propose 

une formation pour réfléchir ensemble à la stratégie de 
protection gel la plus adaptée à votre exploitation. 
 

Rdv mardi 18 janvier 2022 à Montauban : intervenants : 
J.Cadot, M.Crouzet, JL. Sagnes, M.Dordolo (CA82) 

 
 



INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 2 
 

Programme : 
 

Analyse du risque gel et projection sur son évolution avec le changement climatique 

Définition des atouts/contraintes de vos exploitations qui orientent vers certaines 
méthodes de protection 

Rappel des principaux types de gel et des méthodes de lutte actives ou passives 
Conception de scénarios de protection pour un futur gel 
 
 

Plus d’information sur les 3 formations notre site, agri82.chambre-agriculture.fr, rubrique 

« Nos formations ».    Inscription obligatoire.  

 

 
 

 
18e RENCONTRE MELON SUD OUEST 

 
Rdv jeudi 16 décembre 2021 de 14h à 16h30 en visioconférence. 

 
Inscription auprès du CEFEL pour lien Visio. 
 

Programme : 
 

Bilan économique de la campagne 2021 
Bilan phytosanitaire Sud-Ouest 2021 

Actualité variétale 
Bilan essais MELVARESI : Sensibilité variétale aux bio-agresseurs  
Résultats d’essais Ecophyto® AGRECOMel  

Essais et projets plastiques biodégradables 

 

 
 
 

REUNION STRATEGIES PHYTO ARBO PFI et AB 2022 
 
 

Bilan de saison phytosanitaires 2020 
Evolutions règlementaires 2021 (Retraits et homologations produits) 
Stratégies phytosanitaires 2021 

 
Le mercredi 12 janvier 2022 de 9h à 12h, salle du marché gare de 
Montauban (à côté de la brasserie) 

 
Intervenants : JL. Sagnes, J. Cadot, JF. Larrieu, M. Dordolo (CA82). 
 

Programme : 

9h – 10h45 : fruits à pépins PFI et AB 
11h – 12h15 : fruits à noyau PFI et AB 

 
 

 
 
. 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 
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Subventions 
 

Plan de relance 
 

Une 3e vague de l’appel à Projet FranceAgriMer "aléas climatiques" a ouvert ce 13 

décembre 2021, avec une enveloppe nationale de 38 millions d'euros. La 

téléprocédure est disponible depuis 14h le 13/12. Le dispositif est ouvert jusqu’au 31 

décembre 2022 pour le dépôt des demandes d’aide, mais dans la limite des crédits 

disponibles. Comme pour les précédents appels à projet, les premiers dossiers 

éligibles déposés seront les premiers retenus.  

 

En dehors de quelques compléments (exemple supports et pose des filets…), la liste 

de matériels éligibles reste identique à celle du dernier Appel à Projet : 

 Protection contre le gel, protection contre la grêle, protection contre la 

sécheresse et protection contre le vent-cyclone, ouragan, tornade. 

 

Pièces justificatives :  

 La demande d’aide déposée par téléprocédure. 

 Les devis détaillés avec un intitulé permettant l’identification du matériel par 

rapport à celui listé en annexe de la décision. Pour les dossiers irrigation, le 

devis doit être validé par la DDT. 

 Les statuts de la société (selon forme sociétaire ou si JA) 

 

Pour toute question, vous pouvez consulter le site de FAM : en cliquant ici 

 

 

 

 

 

Gel 2021 

 

Calamités agricoles gel 2021 

Les dossiers calamités pour les fruits à pépins, les fruits à coques et la vigne 

devraient être disponibles mi-décembre. Ils vont être envoyé par mail à tous les 

arboriculteurs et viticulteurs référencés (ayant rempli les fiches DDT et Chambre 

d’Agriculture). Ils seront également téléchargeables sur les sites de la DDT et de la 

Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne. 

 

Sylvie BOCHU – CA82 

06 08 41 68 68 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
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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 

 

Mécanisation du verger 

Retour sur la visite à thème du CTIFL de Lanxade 

La mécanisation du verger pour réduire les coûts de production et résoudre le 

problème de la pénurie de main d’œuvre est plus que jamais une question 

d’actualité. Sur cette thématique, les recherches et expérimentations portent sur du 

matériel permettant la mécanisation de certaines tâches, et sur l’adaptation des 

formes de verger qui rendrait optimale l’utilisation de ces machines.  

 

Les Vergers adaptés à la mécanisation  

● Un verger de poirier en mur fruitier a été 

implanté au CTIFL. 

L’objectif est de conserver des distances de 

plantation sur le rang relativement larges pour 

permettre le passage des outils (désherbage 

mécanique par exemple) tout en densifiant sur 

le rang avec une conduite en bi-axe.et en 

augmentant la hauteur de frondaison On arrive 

ainsi à une faible épaisseur de haie fruitière 

permettant une meilleure action des outils de 

taille mécanique, ou d’éclaircissage mécanique par exemple. 

Pour ce faire, le verger a été planté à 3,5 x 1,5 m avec 2 axes à 0.75m. 3 porte-

greffes ont été sélectionnés pour observation : BA29, Pyriam et 333. Résultats à 

venir bientôt… 

● Un  verger de pommier (Buckeye) en conduite bi-axe comparé au mono-axe a été 

présenté toujours au CTIFL dans le but de s’adapter à la mécanisation et 

d’augmenter la productivité.   Une augmentation de la productivité de 53% est 

observée avec les biaxes sur G11 en mur fruitier par rapport à l’axe central. 

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 plants biaxes permettent une meilleure répartition de la vigueur, et une forme à 

plat qui joue également un rôle important dans la mécanisation du verger 

(eclairvalle, darwin), en diminuant le risque de casse suite au passage des différents 

outils. Cependant, dans certaines régions (ex Val de Loire), ce type de conduite 

amplifie le risque de chancres via les blessures causées par le désherbage mécanique 

sur de jeunes arbres, du fait des 2 troncs. 

Sur RosyGlow, la même étude ne montre aucun apport du porte-greffe G11, mais un 

gain avec des plants biaxes. 

 

L’effeuillage mécanique  

L’effeuillage mécanique permet d’accroitre la coloration des fruits grâce à une 

suppression d’une partie du feuillage, quelques semaines avant la récolte. Dans 

notre territoire, cette technique est surtout utilisée sur la variété Pink Lady. 

Cependant, l’utilisation d’une telle machine nécessite une épaisseur homogène de la 

haie fruitière (d’où le travail sur les modes de conduite et porte-greffes) pour faciliter 

le passage de l’outil. Deux machines ont été présentées :  

 

Mécavision pour évaluer la charge 

Mécavision est un projet ayant pour but de créer un OAD permettant d’estimer la 

charge fruitière des pommiers à partir d’images. L’outil est équipé d’un capteur 

Cochar – Frejabise 

-Effeuilleuse pneumatique 

-800g de pression 
-4 x 2 éléments sur 1 coté 

-2 buses par élément (1 buse de 13 et 1 
buse de 14 pour plus de pression) 
-souffle en continu 

-Entretient : vidange 1x/an du surpresseur 
 

Fruit tech – Red Pulse 

-2 x 2 éléments, permet de travailler les 

2 côtés du rang à la fois 
-jusqu’à 4m de hauteur sur ce modèle 

-éléments indépendants inclinables et 
ajustables 
-arrêt de la soufflerie une fois/tour 

-travailler à 0.7 bar (au-dessus risque de 
dégâts) 
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central (caméra RGB, flash et GPS) embarqué sur le tracteur. Des images sont prises 

au verger, et suite à une analyse d’images, l’outil est capable de compter le nombre 

de fruits présent sur chaque photo pour ensuite effectuer une estimation de la 

charge fruitière à l’arbre. Ces données sont ensuite reprises pour établir une carte 

d’hétérogénéité au sein de la parcelle. L’idée est de pouvoir optimiser la production 

en adaptant l’éclaircissage manuel, et de mieux prévoir les besoins en main-d’œuvre 

lors des différentes opérations culturales. A plus long terme, le développement de 

l’outil proposerait des modèles de prévision de rendement. 

 

L’éclaircissage mécanique se perfectionne 

Le CTIFL travaille aussi sur la modulation de l’intensité d’éclaircissage sur fleur avec 

la DARWIN à l’aide d’outils d’évaluation de la floribondité.  

Un essai a été mis en place en utilisant une technologie comparable sur le principe à 

celle présentée ci-dessus, la technologie CCLAIR pour cartographier la floraison. Pour 

cela, un premier passage de capture d’image a eu lieu à l’époque de la fleur, une 

analyse informatique des images permet de classer les arbres en différents niveaux 

de charge florale et de définir par classe des modalités d’intensité d’éclaircissage 

pour la Darwin (nombre de tours/min du rotor principalement). 

Ces informations de cartographie sont ensuite rentrées dans la console du tracteur. 

Les réglages de la DARWIN (vitesse de rotation du rotor 240, 260, ou 280 tour/min 

et la vitesse d’avancement) sont ensuite automatiques au fur et à mesure du 

déplacement du tracteur dans les différentes modalités de la parcelle. 

Au final les résultats sont difficiles à interpréter, du fait notamment des interventions 

d’éclaircissage chimique qui n’ont pas été les mêmes sur l’ensemble des modalités. 

Mais notons tout de même qu’au final la modulation de l’éclaircissage mécanique a 

permis d’éviter une intervention chimique. 

 

 

 Julie CADOT – CA82 

06 89 72 66 09 
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Publications 
 

INSCRIPTIONS GUIDE ARBO – GUIDES MELON 

 

L’équipe Arbo travaille en ce moment à la rédaction du Guide Arbo du Sud-Ouest 

dans lequel vous pouvez retrouver chaque année les stratégies de lutte par espèce 

pour l’année suivante, un recueil de méthodes alternatives, les infos produits 

phytosanitaires homologués, les évolutions règlementaires… 

 

Le Guide Arbo du Sud-Ouest est chaque année envoyé gratuitement à environ 6000 

agriculteurs du bassin Sud-Ouest de la France, en plus de sa version numérique 

disponible sur notre site internet. Si vous souhaitez le recevoir par courrier 

automatiquement et que ce n’est pas encore le cas, faites-le nous savoir par mail 

avec vos coordonnées précises avant mi-janvier : beatrice.ruelle@agri82.fr. 

 

Le Guide variété melon pour 2022 est depuis peu également disponible librement sur 

notre site internet. Et dans quelques jours, vous y trouverez à ses côtés le Guide 

phytosanitaire Melon 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Action cofinancée par l’Union Européenne avec le Fond européen Agricole pour le Développement Rural  

   en Occitanie et par l’Etat au travers du CASDAR  

 

mailto:beatrice.ruelle@agri82.fr

