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Cerise 4 Les premiers résultats des essais éclaircissage de la Serfel.

Pas encore satisfaisants
la sortie dune campagne
cerise encore médiocre, les
marchés confirment que le
calibre reste un paramètre de com
mercialisation déterminant. Audessous de 24 mm, la cerise ne
trouve que difficilement preneur.
Et les prix ne sont pas les mêmes
on peut caricaturer en disant que
plus la cerise est grosse, mieux elle
est payée
Pour de nombreuses variétés (Earli
se, Primulai, Van, Stark Hardy
Giani. .) l’éclaircissage est incontour
nable pour répondre à cette contrain
Aujourd’hui, même si des progrès
ont été accomplis, les producteurs
ne disposent pas d’une technique qui
satisfasse tous les paramètres, effica
cité, facilité de
en oeuvre, coût
non prohibitif.
En 2005, les stations d’expérimenta
tion ont
un
pour
donner leurs Iravaux sur ce sujet
cruciaL fi regroupe te CTWL, la Set’
fel, la Selra (Valence), La Tapv le
Cefel (Sud-Ouest), Veresul (NordEst), le GDA du Vaucluse, le GR Cela,
MaiderAiregai responsable du pro
gramme cerise à la Serfel, a accepté
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Deux modalités se détachent: Ethé
phon et ettieureuse. “Le cortstat est
33 , de fruits ert ritoints
dents les detix rnuodalttés’ commente
la technicienne. “Les fruits ontt gagné
cru calibre, erttne 0,4 et 0,6 g de poids
store,,. Alors que celui-ci a été ntestt
e à 10,9 g stnr le térntoirt, ii est de
11,3 g sur la ntodalité
de
11,5 g sur la modalité Ethtépltoru.”
La modalité huile/soufre ne confir
me pas les espoirs entrevus les
années précédentes. La charge n’a
été diminuée que de 8 %. “Notis
sonuntes déçtrs par ce résultat. A
rtoter cependant que le poids ntovent
a été ntestrré à 11,3 g, dortc strpénettr
-ati ténntoiru, A vérifier si ce résultat
obtettti à la Seifel sè cortfirnte datts
trtitres par’tettcnires.”
les essais de
Un résultat décevant pour la techni
s’ajoute
à la difficulté de
cienne qui
mise en oeuvre du traitement. Les
trois passages à 15 % de leurs
ouvertes, puis 50 Çi, et enfin 75 .‘e,
sont souvent difficiles à réaliser : il
faut effectuer les trois traitements
dans un laps de temps court, entre
une demi-journée et un jour et
demi.., A condrtion que la météo y
mette du sien
L’application de l’Ethéphon confir
me donc l’efficacité déjà enregistrée
lors des précédents essais. Une effi
cacité tout à fait comparable à celle
de l’eflleureuse, une technique qui
s’est imposée comme une référence.
“sVous restons cepertdartt prsrderrts’
nuance Maïder Arregui. “L’applica
de i’Etluépltort arr stade Ccortfir
trie les résultats obrerttis les aitttec’s
précéder, tes. Alors ciraque antttée,
petit dot ite
sotrs-rhtarge,
trop de prvdtrrtiorr, cor uditionts rrtétéo
roiogiqtres parlictrhères Reste que
cette modalité est simple à mettre
en oeuvre : un passage au stade C, et
d’un coût modéré (une heure de
tracteur/ha(. Et pourrait rendre
quelques services srtr des s’ariétés
comme Earlise ou Piimulat, dont la
production est systématiquement
excessis’e.. Sur certaines variétés,
comme Sstmmit et Bttrlai, on reste
démuni les années de lot-te nouaisots, “Ces sttreharges, tise ott detrv
dis, rue ,çortt cortvtatées
qtr ‘a (‘tes ssstinxt. L’Ethéjt/tort porno
tilt peuluicitre k’ ccrtr tr,’er cette sut’—
titan j_c
ripplktrttott stir peturs
fi rats, 21) ci 25 otnrs rrpres la )lrrntt—
ccxl. ,4urjirtiud uni, ces restrlrarc n’es—
tcttt rnrtriu’.c et doireitt Arc ctsr/nrrnré.s
mir les rksrr)tvtc de i’-itcurt(rlc titi
grtrtrpc de rirti’irni.

coor

l’éclaircissuge des abricots. Un

pour

outil qui reste expérimental, trop

lourd, “Sot, rrtartierttertt reste péruible
ntégligeable — il faut
cortupuer 140 (retires de irau’ail/lnecta
re. Et la
dit tten’erttiont, stade
au’ec

tint

cor’it

tort

fentêure

pleine

fleur,

est

restreirtre’

complète

tester i’Etltépltort qui est homologué
depuis (or tgterrtps pour la récolte des
cerises d’ittdtrstrie, Et le rrtéiartge
Jttrniei’souf e chacun d’eux est déjà
ltornrologué s’ ronrtpriv en culture
biologique. Alois à ce jotrj_ atrctrrt de
ces produits rtèst ltontologtué pour
l’éclaircissage.”
L’Ethéphon est appliqué su stade C.
Quant au mélange huilelsoufre, il
est pulvérisé en trois fois à 15 ri, de
fleurs ouvertes, à 50 % de fleurs
ouvertes, et enfin à 75 % de fleurs
ous’ertes. “Ce rrtélartge est phvto
il brr’de Est ré,rtité dtr pistil
de la fleur. lira donc obitgationt de le
ptult’ériser sur flettrs otr t’erres
explique la technicienne. “& le
nnnélsnrge est ptdn’érisé sur tinte fleur
déjà fécondée, il tth pas dèffet la
phvto-roxicité rtsr pas surffisartte
pour de.scenndr’e jnrsqnr ‘à l’ou’tde. Il
faut surnr’re i’onrr’ertttre tics fleurs
potrr trrtiter marri fécortrkttiont.
C’est la variété Noire de Méched qui
s saisi de support à l’essai.
tosiqtre

Stade C de cerisier,

de nous dévoiler les premiers résul
tats de l’expérimentation 2011
menée sur le verger de la station
(Mas d’Aspot’t, Saint-Gilles).
“nette arisée, trois stratégies ortt été
testées :
rrtécartiqtre, detrv
dtttts, Soir qtttttte titodaiités :
Iérrtotrt (ttort éclairci) l’trtilrsattoit
rl’tnte c(fierrreuse
i’spplictttiotr
d’Erltépitotr la ptrls.érisrttrott (l’un
nrrélartge ltrriieiçoirfre.”
L’effieureuse utilisée est une Elcc
tro[lor de chez Infuco, l’outil utilisé

Maïder An’egui. Cette modalité vise

à éliminer 50 0/e des leurs.
La technicienne poursuit : “Potnr
cortstrtcin’c tuo.s str’trtégic.v d’éclaircissage cbtitittqtre, rtourc ruotts sorrrnires
totcrrtés r’ers rros collégtres .spécurlis
tes rle la trouve tic jrtrssérk’itt (titi’
(tnttét500té rtttpot ttrttte sire le rtrjet.
D’tirrc’ pet, ruour.ç tort s rorrtrts’c
sjrpuryés sur les rCstrlrai.s dc lctrrs iii,—
ictus. D’aulne pars, rtouns eu vtts rrble
des prodtiurs strscepribles rlitic
luorutolognré.s. Voir s as’oits citoiSi de

titre

,‘

Une pu’emièu’e série de mesttr’es s été
eltectuée à la nouaison. Seules les
mesures srtr la modalité Ethéphon
ont unrrnti’é stuc clinsinution dot
nombre de fiivis psi rapport au
rémois, “Des uésti/rat, jstc tres rets”,
commente Maicler Air egts. ‘‘Ou
Cvtxsillcler qtv’ t Lui t’his rriuc
tcrrilrrrie’ qrir ce rlégt;re. La.s ucstnltrts
t e.stenit di/)icilei r rrtectnrce à k;
roi 01.50v.
C’est dosc s ht r ecrilte que les mecxu
t’es nombre de Intiis psi’ at’lsts’,
poids unoven des fruits sont signi
licaiiscs.
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Retrouvez chaque semaine, datte
celle rubrique, des informalions sur
le saloir Miffel qui aura lieu du 18 au
20 octobre au pare des expositions
d’Avignon.

Conférence sur
le plan Ecophylo
2010: pont accélérer
les évolutions
de pratiques
A la suie du Grenelle de l’Environnement,

le plan Ecophyto 2018 entend réduire
significetixement l’usage des produits
phyto dans les esplxitations agricoles,
dans un délai de dix ans, tout en mainte
nant la quantité et la qualité de la produc
lion,
Depuis plusieurs années les préoccupa
tions liées à l’utilisation des phyfosanilar
rea ont constitué us thème de travail pnvi
tégié dea stations d’expérimentation des
titiéren Imita et légumes et ont contribué à
la mise au point de praliques alternatives
à l’utilisation de certaines molécules.
La Chambre réglanale d’agriculture Pro’
vence-Alpes-Câte-d’Azur organise avec
ses partenaires une conférence pour taire
le point sur l’état d’avancement du Plan
en Para. Cette conférence sera suivie
d’an débat visant à aborder les questiona

posée par cette nouvelle politiqse et la
plas-value potentielle de ce plan pour les
filières fruits et légumes,
Le Plan Ecophyf o 2018 permet formelle
ment de mettre en cohérence et en syner
gie les différents acleurs du changement
de pratiques : recherche, expénimonta.
lion, développement. Une approche glo
bale, formalisée, mef en adéquation lus
différents acteurs: da questionnement de
la recherche par rapport à an territoire, un
parasite, une demande opécitiqse, à la
poosibilifé de mise en muvre par l’agricul
teur et ta filière, est assez innovante et
devrait accélérer les progrès Cette
approche multi’thémafique est également
globale au niveau géographique puisque
le plan est organisé aux échelons national
et régional : de l’exploitation lssqe’à une
cellule nationale de suivi qui permet)ra
d’évaluer en continu les progrès réaliaén,
voire de réorienter le pilotage de certains
aces.

Conférence plan Ecophyts 2018
Mardi 18 octobre à 14h30
Miftel, Parc des expositions d’Auignon,
Hall E
Pour plus d’informations : Chambre régio
na!e d’agriculture Para.
Contact : Marie-Ihérèse Arnsud,
mt.arnaud@paca.chambagri.fr et Msgali
Laget. m.lagetEpacu.chambsgri.fr

touchain4l@wancndoo.fr
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Millet pratiqae
Las mardi 18, mercredi 19 et jeudi
20 octobre.

Parc des expositions d’Avignon de 9 h à
19h.
Stationnement véhicsles Parkings à
proximité.
Restauration sar site.
Reservez voire badge électronique
gratuit sur
www.miffel.com
rubrique Visiter,
PAYSAN DU UWI
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