des substances candidates à la
substitution, dont la liste a été
publiée cet hiver. « Le risque
est que les distributeurs fassent
une liste noire de ces substances
pourtant autorisées et que cer
tains pays n’étudient pas la
substitution alors que d’autres
le feront, ce qui créera une dis
torsion de concurrence », a
expliqué Jean-François Proust,
de Forum Phyto. La diminu
tion de l’utilisation de produits
phytosanitaires mobilise pour
tant l’énergie des producteurs et
des chercheurs. A travers divers
programmes de recherche, Eco
phyto, Cap Red ou autre, une
grande partie des moyens de re
cherche actuelle est focalisée sur
l’expérimentation de méthodes
de luttes et de systèmes de
conduite qui, combinés, pour
raient permettre de diminuer la
pression des ravageurs..
V’lONJqUE BARGAIN

Cap sur la réduction d’intrants
Système de culture Le réseau d’expérimentation Cap Red cherche les
combinaisons capables de diminuer de 50 % les lET en verger d’abricotiers, de
cerisiers et de pruniers.
our faire face à la pression
sociétale et aux demandes
de plus en plus drastiques
en termes de résidus de pes
ticides de la part de la grande
distribution, l’expérimenta
tion se mobffise. Des essais
systèmes en vergers expéri
mentaux se sont développés
en France sur de nombreuses
stations afin de combiner des
méthodes dans un objectif
global de réduction d’intrants.
Au sein du projet Cap Red, des
parcelles de fruits à noyaux,
dont cinq d’abricotiers, sont
conduites sur plusieurs sites en
France dans un but de réduire
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de 50 ¾ l’utilisation des pro
duits phytosanitaires (parcelles
dites Ecophyto) par rapport à
un système de production de
référence en Production frui
tière intégrée (PfI). La pro
tection sanitaire dans ce der
nier type de conduite se veut
être le reflet des pratiques des
producteurs. Elle associe donc
l’utilisation de produits phyto
sanitaires et de méthodes alter
natives mises en oeuvre par les
producteurs. Sur les parcelles
Ecophyto, des techniques et
moyens innovants sont appli
qués et une plus grande prise
de risque est acceptée pour la

gestion de la protection phy
tosanitaire. « Celle-ci s’appuie
sur des moyens alternatifs à
la lutte chimique comme les
phéromones, des systèmes de
conduite plus aérés, une opti
misation des applications de
bouillies phytosanitaires, des
types d’entretien des rangs et
inter-rangs non chimiques,
l’utilisation des Outils d’aide à
la décision (OAD) existants, la
mise en oeuvre de moyens favo
risant la biodiversité fonction
nelle et la prophylaxie », pré
cise Muriel Millan, ingénieur
au Ctifl de Balandran (30).
Chaque année, les perfor
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Des techniques
et moyens
innovants sont
combinés et testés
sur les parcelles
Ecophyto, dans un
but de réduction
de 50 % des
phytosanitaires.

mances agronomiques, écono
miques et environnementales
des deux systèmes sont com
parées. Ainsi, l’état sanitaire
de parcelles est évalué, tout
comme l’efficacité des mé
thodes de production. Les ren
dements et qualités des fruits
sont notés. Les temps de tra
vaux, investissements et coûts
de la protection sont aussi pris
en compte dans l’évaluation.
Enfin, la réduction des impacts
environnementaux potentiels
est mesurée.

Un rôle prédominant
du matériel végétal
Sur abricotiers, plusieurs com
binaisons de méthodes sont
mises en oeuvre. Elles com
prennent, à part la prophylaxie
et l’entretien mécanique du
rang, le greffage haut, l’utili
sation de bâches antïpluie ou
encore l’adaptation des doses à
la taille des arbres.
Un essai préliminaire est mené
depuis 2013 à la Serfel (30) sur
un verger de type producteur.
Les traitements dirigés contre
les bio-agresseurs secondaires
et le désherbage sont suppri
més ; les méthodes de biocontrôle sont utilisées chaque
fois que cela est possible. Les

tout premiers résultats obtenus
en 2013 et 2014 montrent que
le matériel végétal joue un rôle
prédominant. Ainsi, les ren
dements et dégâts â la récolte
sont très variables selon les
variétés; Orangered, Hargrand
et Kioto. « Sur Kioto, en 2014,
45 ¾ des fruits de la modalité
Ecophyto présentent un dégât
contre 6 ¾ pour la modalité
PfI. En revanche, sur Har
grand, les dégâts ne s’élèvent
qu’à $ ¾ sur la modalité Eco
phyto contre 3 ¾ pour la PFI.
Sur Orangered, les résultats

sont intermédiaires ; 23 ¾ de
dégâts sur fruits sont obser
vés sur la modalité Ecophyto
contre 7 ¾ sur la modalité
PFI », précise Valérïe Gallia,
responsable des programmes
phytosanitaire et agriculture
biologique à la Serfel. En terme
de rendement, Kioto se dé
marque avec une perte de 60 ¾
de fruits commercialisables
entre la modalité Ecophyto et
la modalité PFI. Pour les deux
autres variétés, les rendements
commercialisables en 2014
sont similaires mais les résul

tats sont contradictoires d’une
année sur l’autre pour Oran
gered. A noter tout de même
que les fruits de la modalité
Ecophyto sur Orangered ont
une tenue moindre dans le
temps. Ces résultats doivent
être complétés car l’augmenta
tion d’inoculum est un risque
important. Les autres vergers
à l’essai n’ont pas encore com
mencé à produire. La compa
tibilité d’autres variétés avec
ce type de verger reste donc à
tester dans ce projet qui court
jusqu’en 2018. a
Source: info Ctifl n’302 juin 2014
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