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LE CIEL DE LA CERISE S’ÉCLAIRCiT
Des techniques d’éclaircissage mécaniques ou chimiques sont en cours d’évaluation
pour la cerise. Dans les deux cas, des pistes semblent prometteuses.
CERISE

E

n cerise, ce sont les gros

calibres (26 mm et plus)
qui sont les mieux ré
munérés. Les petits calibres
(22 mm et moins) sont beau
coup plus difficiles à com
mercialiser, voire pas valori
sables du tout.
Depuis 2005, un travail est
réalisé en réseau sur l’éclair
cissage des cerises, afin de
mieux maîtriser le facteur
charge des arbres et par
conséquence le calibre des
fruits. Ce travail est coordon
né par le Ctifl et réalisé sur
plusieurs sites des stations
régionales dont La Tapv. Ser
fel, Sefra, Verexal. auxquels
se sont associés le GRCETA
de Basse Durance et le GDA
arbo du Vaucluse. Ce réseau
a travaillé sur différentes tech
niques d éclaircissage, qu ‘el
les soient manuelles, mécani
ques ou chimiques.
S’agissant dc l’éclaircissage
manuel, il consiste en la sup
pression des bourgeons au
stade B (bouquet de mai par
bouquet de mai). L’éclaircissage mécanique fait intewe
nir l’effieureuse de la société
Infaco. outil qui reste la réfé
rence efficace clans le rnoclè
le dc f’éclaircissage mécani
que. Enfin, I’éclaircissagc dit
chimique » a été expérimen
té avec la bouillie nantaise, un
mélange luiile+soufre, I ‘Am
monium thiosulfate (ATS) et
l’Etéphon. Quoi qu’il en soit,
ces travaux avec les subs
tances chimiques restent en
amont d’une utilisation pro
fessionnelle, car aucun pro
duit n’est homologué pour
cet usage.

Depui’ 2005. un travail

Dcs TRAVAUX AVEC
DES PRODUITS CHIMIQUES

techniques
Dans
les
d’éclaircissage faisant inter
venir des produits chimiques.
nous avons débuté par des
essais avec l’Etéphon au sta

de 15-20 jours après fleurs.
Ensuite, nous avons fait des
essais avec de la bouillie nan
taise au stade de la fleur. Il
faut couvrir toute la période
de floraison précise Maïder
A;Tegui, responsable du pro
gramme cerise à la Serfel,
dans le Gard.
La bouillie nantaise contient
du soufre, et agit comme un
dessicant. Pour Maïder Arre
gui, c’est cet effet qui fonc
tionne car cela brûle le stig
mate. Il faut donc ciue les
fleurs soient ouvertes mais
pas fécondées lors de l’appli
cation de ce produit. Il faut
réaliser trois applications du
début à la fin de la florai
son, c’est-à-dire à 15 %, 50 %
et 75 % de fleurs ouvertes ».
Dans le même ordre d’idée,
l’association huile + sou
fre (déjà homologuée pour
d’ autres usages sur cerisiers)
et l’ATS (fertilisant foliaire)
ont été testés dans les essais.
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ce produit n’a pas donné de
bons résultats ces deux der
nières années dans les essais
de la Serfel.
Pour Maïder Arregui. gb
baleinent, les résultats cette
année sont identiques au té
moin non traité. C’est très hé
térogène sur les arbres mais
la moyenne ressemble au té
moin. Mais d’autres stations
ont eu des résultats intéres
sants ». Quant aux essais avec
l’ATS, ils n’ont pas été renou
velés de l’avis de la majorité
du groupe de travail, car il y a
eti des phytotoxicités sur les
feuilles.
«
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réalisé en réseau sur l’éclaircissage des cerises, afin de mieux
maîtriser le fadeur charge des
arbres et par conséquence le
calibre des fruits.

UN

MiLANGE HUILE ET SOUFRE

INTiRESSANT

La bouillie nantaise. l’ATS et
l’association huile + soufre
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ont la même action car ces
trois produits qui contiennent
du soufre sont phvtotoxiques.
Cela nous pose deux problè
mes liés au stade de florai
son. auquel il faut appliquer
ces produits et à l’influence
de la climatologie sur l’appli
cation. Le stade d’applica
tion est difficile à anticiper et
à évaluer selon l’évolution de
la climatologie de la journée.
En effet, s’il fait chaud. on
peut être amené à faire trois
traitements dans la journée,
car la floraison évolue vite.
Quant aux conditions clima
tiques, elles peuvent compro
mettre la réalisation des trois
traitements si elles sont mau
vaises (pluie, vent, etc.) ra
conte Maïder Arregui.
Depuis l’année demière, la
bouillie nantaise a été écar
tée des essais car elle est trop
difficile à utiliser et surtout.
son homologation est peu
probable.
L’association huile + sou
fre continue d’être travaillée
car elle semble la plus pro
metteuse de l’avis général du
groupe de travail, même si
«
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SUBSTANCE DE CROISSANCE
AU STADE

C

L’Etéphon agit différemment
car il s’agit d’une substance
de croissance. Il a d’abord été
testé en application sur petits
fruits 20 jours après florai
son, comme pour l’éclaircis
sage de la pomme. Et comme
sur la pomme, à ce stade, les
résultats ont été hétérogènes.
Souvent, ce qui s’est passé,
c’est que l’on a eu des chutes
de fruits qui ont duré long
temps, sur une longue pé
riocle. Sur les variétés pré
coces (type Earlise), cela ne
fonctionne pas car entre la
fin dc la chute de fruits et la
récolte, la fenêtre est cour
te et, de fait, les fruits n’ont
pas le temps de grossir. En
revanche, sur les variétés de
saison (Noire de Meched
et Van) et les tardives, on a
eu des résultats très varia
bles et parfois intéressants
poursuit Maïder Arregui.
La conclusion de l’applica
«

»,
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Une petite efficu
reuse de concep

tion eSpagnole*,
sans manche est à
fessai.

l’effleureuse q& réduit fortement le
temps d’intervention (environ ioo heures /ha)
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tout de même. Dans le Gard
et sur une variété fertile com
me Earlise, Van ou Coralise,
l’application de l’Etéphon au
stade C est plus intéressan
te que les dessicants, car la
substance de croissance est
beaucoup plus facile à utili
ser. Par ailleurs, le stade C of
fre une fenêtre d ‘intervention
plus large et beaucoup l)lUs
homogène ! Cependant, cela
ne réglera pas le cas de Burlat
ou de Summit, les années où
ces variétés sont chargées »,
remarque Maïder Arreguf.
UNE PETITE EFFLEURWSE

chargée même si cc n’est pas
souvent le cas). D’autre part,
dans certaines régions, com
me le Vaucluse et la Drô;ne,
il peut être dangereux d’inter
venir à la fleur à cause des ris
ques de gel.
« L’Etéphon a été testé au sta
de C par hasard (on visait le
stade D) et après comptage.
on s’est aperçu que ça mar
chah bien. Cela n même don
né des résultats aussi lions
que l’effleuretise. A nuancer

don à F + 20 jours n’est petit
être pas la bonne. Peut être
faut-il traiter F + 25 iours ?
Pour cette campagne le choix
de l’application à f + 20-25
jours n été retenu iar le grou
pe de travail, mais n’a pas pu
être travaillé à la Serfel. Ce
serait bien, en supposant que
le produit soit homologué
sur cerise, car c’est une tech
nique qui permet cI’inten’e
nir après nouaison en cas de
surcharge (ex. Summit sur-

À L’ESSAI
Quant à l’éclaircissage mamiel, il consiste à interve
nir au stade B pour suppri
mer à la main 50 % des bour
geons de chaque bouquet
de mai (bouquet de mai par
bouquet de mai). C’est une
opération très longue mais
qui a toujours fonctionné.
Elle est coûteuse en maind’oeuvre (plus de 400 heu
res/ha sur des grands vei
gers), mais elle peut être en-

visagée sur des petits arbres.
L’éclaircissage manuel est
resté la référence expérimen
tale pendant longtemps.
Nous avons comparé l’effleu
reuse avec l’intervention ma
nuelle et nous sommes arri
vés à des résultats compara
bles mais écononliqucmcnt
plus rentables pour ]‘cffleu
reuse qui réduit foilemcnt
le temps d’intervention (en
viron 100 heures /ha). Ce
pendant, l’eftleureusc est un
outil fatiguant. cher, et on ne
peut pas passer tout setil sur
dc grandes surfaces car la tè
nêtre d’intervention n’est pas
large (à la fleur comme la
machine Darwin) », reprend
Maïder Arregui.
Une petite effleureuse de
conception espagno1&, sans
manche et d’une quarantai
ne de cm de long est à l’essai.
« Si cela ne prend pas plus
de temps et surtout si c’est
moins pénible. ça va changer
la donne ». .
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Bois de Roziès 81140 Caliuzac sur Vère
Tel 05.63.33.91.49 Fax 05.63.33.95.57
electrocoup@lnfaco.fr
-

by

I

Q

www.infaco.com

