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Les journées techniques arboriculture du GRAB : c'était à Loriol pour
cette édition 1995, au cœur de l'intense zone de production arboricole
que constitue la Vallée du Rhône,
fief d'un CTR actif, Agribiodrôme,
coorganisateur de ces journées avec
leGRAB.
Au menu, des exposés, des tablerondes et des visites mais aussi de
fructueuses discussions de couloir
comme dans toute rencontre de
réseau. Compte-rendu des débats.

Carpocapse : à quand
de bons diffuseurs ?
En suite logique aux essais antérieurs
(cf AA n013, p. 8), certains diffuseurs
ont été à nouveau testés pour déterminer clairement leur efficacité.
Mais, hélas, une fois de plus, les diffuseurs prévus pour durer 60 jours,
donc nécessitant deux poses successives, n'ont pas permis d'assurer une
protection suffisante jusqu'à la récolte. L'analyse de leur contenu a mis
triplement en cause leur insuffisance :
sous-dosage initial, hetérogénéité des
lots et diffusion de la phéromone trop
rapide, surtout en deuxième génération (température plus élevée).
Alors, à quand un sérieux effort du
côté des fabricants, pendant que de
l'autre, techniciens et producteurs se
démènent pour élaborer et appliquer
une méthodologie toujours plus précise et rigoureuse ?

Des mouches et des pièges
Face aux différentes mouches (de
l'olive, de la cerise, cératite) qui s'attaquent aux fruits, la lutte biologique
offre encore peu de solutions.
L'une des pistes les plus avancées est
le piégeage massif visant à capturer

François Lhopiteau, président de l'ITAB, a rappelé que la qualité se déclinait
en de multiples critères

un maximum d'individus avant l'accouplement et la ponte. Il combine un
ou des attractifs (couleurs, forme,
substance alimentaire, phéromone) et
un agent "tueur" (glu, insecticide chimique ou naturel)
.»

La société Koppert (Christophe Lenfant) expérimente un nouveau type de
piège associant à un panneau jaune
englué un réservoir d'attractif alimentaire.
Les premiers résultats sur olive et sur
cerise sont encourageants. Sur agrume, cela semble être une solution à
retenir parmi toutes les différentes
solutions plus ou moins bio testées
par le CIV AM BIO Corse (voir article dans le prochain Alter Agri).
De l'espoir donc pour l'arboriculture
méditerranéenne
qui voit encore
beaucoup de ses fruits défendus en
bio pour cause de mouche invaincue.

Variétés de pommes:
toutes au champ!
Les variétés de pommes résistantes à
la tavelure étaient à nouveau sur le
devant de la scène avec leur père en

France, Yves Lespinasse (1). Et pour
lancer cette fois-ci un appel... à la
mobilisation. En effet, pour aller plus
loin dans l'expérimentation des nouvelles variétés, il faut les expérimenter grandeur nature dans les conditions de l'agriculture biologique. Soutien apprécié par les producteurs,
mobilisation
réaffirmée
par leurs
représentants lors de la commission
technique IT AB et un projet qui sera
porté par le GRAB auprès des instances officielles (INRA et CTIFL)
pour répondre au souhait des utilisateurs potentiels de ces variétés nouvelle génération.
A noter par ailleurs que l'INRA est en
train de mettre
en place avec
l'AFCEV (Association Française de
Conservation des Espèces Végétales)
un réseau de variétés anciennes pour
tester leurs différentes sensibilités.
Une initiative portée par les Conservatoires et Parcs Naturels Régionaux
mais qu'il serait fort intéressant de
relier au réseau bio ...

(1) Directeur de la station d'Amélioration
des Plantes à l'INRA d'Angers
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Des fruits ... de qualité?
La qualité, c'est bien connu, est un
mot qui se décline en de nombreux
critères comme l'a rappelé François
Lhopiteau (voir également AA n013,
p. 28). Et chercher à évaluer la qualité des produits bio par rapport à celle
des produits conventionnels n'est pas
chose facile. Et tenter de le faire dans
le cas des fruits l'est encore moins !...
Du fait du caractère pérenne de la
culture, le risque de biais est en effet
énorme tant les facteurs qui interviennent et interagissent sont nombreux.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faille
abandonner cette quête de la qualité
mais plutôt rechercher des fils conducteurs précis, à la fois au niveau de
la production (technique)
et de la
consommation (valorisation).
Telle fut la démarche en trame de
l'après-midi
consacré à ce thème
délicat. Avec comme idée forte : au
niveau des fruits, c'est la qualité gustative qu'il faut mettre en valeur. Pour
le consommateur, bio ou pas, le fruit
est synonyme de plaisir, c'est là sa
première attente. "Du goût avant
tout" résumait en substance F. Allavoine du CEMAGREF.
D'où l'importance
de rappeler les
facteurs de qualité au niveau de la
production: facteurs structuraux (sol
et climat, qui renvoient à la notion de
terroir. ..) et facteurs culturaux multiples dont certains sont prépondérants
dans l'élaboration de cette qualité :
taille, éclaircissage,
pollinisation,
date de récolte et ceux sur lesquels on
peut agir spécifiquement en bio : alimentation et traitements de la plante.
Cette quête de la qualité ne doit pas
s'arrêter à la récolte et les efforts doivent se poursuivre lors de la conservation. Mr Chapon (CTIFL) a rappelé
les différentes techniques de conservation et leur adaptation en fonction
des variétés et des objectifs visés
(tables de températures optimales par
exemple). Et si l'objectif d'une bonne
conservation est de préserver la qualité acquise avant la récolte, ellemême dépend des conditions avant
récolte
: alimentation
minérale
(notamment en calcium), influence de
la taille et de la date de récolte.

Bref comme le soulignait F. Allavoine, "mettre en marché des pro'Alter
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duits de qualité, c'est revoir l'ensemble de l'organisation
de l'exploitation".
Pour répondre à l'attente des consommateurs, les fruits bio doivent donc
être au moins aussi bons que les
autres. C'est la première évidence en
matière d'exigence qualitative si l'on
veut développer leur marché.
Et la qualité gustative, c'est une chance, est dans le cas des fruits, un critère que l'on sait approcher par certaines mesures simples qu'il ne faut
pas hésiter à utiliser.

Pour preuve, la démarche du CIV AM
BIO LR (Alain Arrufat) entreprise en
1994. Elle consiste en un suivi de six
parcelles de pêchers où sont analysés
régulièrement sol, feuilles et fruits.
Par comparaison à un référentiel local,
ce suivi permet d'optimiser
des
besoins d'un verger bio. Trop tôt encore pour en tirer des enseignements,
mais patience ...
Pour preuve encore et surtout, la demi
journée de ces rencontres consacrées à
la présentation de l'approche BRDA et
son application en vergers.

C'est le cas de la démarche collective
de la Coopérative "L'Arbre aux Soleils" sur abricot présentée par P.
Joly: les coopérateurs regroupant les
producteurs bio de l'entité territoriale
que constituent le Nord du Vaucluse
et le Sud de la Drôme ont misé sur la
qualité gustative en se dotant des
outils nécessaires:
création d'un
CET A, efforts de qualité gustative
avec mise en place d'un code couleurs
pour déterminer la date optimale de
récolte, analyses ...
Des efforts importants mais malheureusement "parfois un peu décourageants car il est difficile d'avoir
toujours une bonne adéquation entre
qualité et exigences commerciales".
D'où le débat entre producteurs et
commerciaux,
comme toujours un
peu vif: les premiers accusent les
seconds de ne pas valoriser leurs
efforts en les payant au juste prix,
surtout au niveau de la grande distribution qui" utilise l'image de l'AB
pour se donner une image de qualité"
(Viviane Margerie, Biocoop).

L'observation du sol in situ a permis aux
participants de comprendre les
interactions entre le sol et les problèmes
sanitaires

Si la méthode commence à être bien
connue et appliquée sur différents systèmes au sein de l'ITAB (cf AA n06,
n'Tl et nOIS), on ne dispose encore
que de peu de références en verger.
Dominique
Massenot
(AFIP)
a
cependant essayé de mettre en évidence les points importants en arbo,
lesquels ont été relevés et discutés longuement par l'ensemble de la salle:

L'AB synonyme de qualité, c'est déjà
pas si mal même si l'image reste
encore plus abstraite que concrète !

La fertilité des sols ...
diagnostic arbo ?
La fertilité des sols en arbo est un
sujet non pas tabou mais mis en veilleuse jusqu'à présent faute de moyens
par rapport aux priorités des producteurs : les incontournables ravageurs
et maladies.
Qu'à cela ne tienne ! Les initiatives
commencent à fleurir.

L'enherbement est encore peu usité
malgré ses nombreux avantages
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• Ne pas négliger les sources de
matière organique internes au verger
et y recourir en priorité:
- les feuilles mortes et le bois de taille : source importante d'humus stable.
- Les engrais verts ou l'enherbement :
source de matière organique facilement minéralisable (MOF).
• La composition de la première sève
au printemps conditionne la qualité et
le rendement. Elle a un effet starter
très difficile à rattraper par la suite.
Un apport de compost à ce momentclef est une réponse inadaptée et il
faut préférer un apport de MOF. Si
cet apport est indispensable, il faut
cependant veiller aux excès à la fois
en quantité
(100 à 150 kg de
MOF/ha) et en qualité (éviter les formes trop solubles) afin de ne pas
déséquilibrer la sève en faveur de la
protéolyse (nos ennemis redoutés
n'attendent que ça !).
A l'automne, par contre, un apport de
compost mûr permet de compléter le
stock d'humus stable.
• La pratique des engrais verts est
malheureusement peu usitée malgré
ses effets bénéfiques (cf AA n015 p.
14). En sol acide, on conseillera plutôt des légumineuses et en sol calcaire des crucifères
car, de par leur
teneur élevée en soufre, elles ont un
pouvoir acidifiant qui, outre son effet
sur le pH, favorise la production
d'acides humiques et stimule l'activité
microbienne.
De même, un apport de soufre en sol
calcaire favorise cette activité, et s'il
est nécessaire, il est recommandé de
le faire au printemps pour débloquer
alors l'activité microbienne.
• L'enherbement
peut avoir deux
effets différents selon sa pratique:
par des tontes précoces et fréquentes
en période de croissance, son effet
sera proche de celui des engrais verts
(production de MOF) alors que par
des tontes tardives, il constituera une
source d'humus stable.
La visite de terrain qui suivit fut l'occasion de prolonger la discussion et
de mettre en pratique ces observations (cf fin de l'encart ci-contre).

INRA de Gotheron

: optimiser

les techniqnes

en arboriculture

biologique

Lors de ces journées, la visite du vendredi 10 novembre après-midi a permis
aux participants de faire connaissance avec le site expérimental de l'INRA de
Gotheron (à St-Marcel lès Valence dans la Drôme) où se déroule depuis 3 ans
un projet porté par Agribiodrôme, en collaboration avec le GRAB.
Pendant une partie de l'après-midi, F. Combe et T. Girard (INRA) ont présenté ce projet intitulé "Optimisation des techniques en arboriculture biologique" : il est le fruit d'une réflexion menée par les arboriculteurs de la Drôme
(un des tous premiers départements producteur de fruits bio) sous la houlette
de Geneviève Ganivet, alors animatrice d'Agribiodrôme (remplacée depuis
par Jérôme Boccaccio).
L'objectif du travail mené se situe à la fois sur le long terme (gestion du sol,
de la nutrition de l'arbre, de son équilibre physiologique et sanitaire) et à court
terme (maîtrise de fortes pressions parasitaires par des produits de traitement
compatible avec le cahier des charges de l'agriculture biologique).
Face aux problèmes rencontrés par les arboriculteurs bio en face du manque
de références techniques, un tel projet offre des perspectives intéressantes.
Le partenariat INRA, Agribiodrôme, GRAB permet de réunir des compétences diverses et complémentaires: acquisition et analyse de références (INRA),
animation et coordination du projet (Agribiodrôme), appui méthodologique
(GRAB).
Du fait de son implantation sur le domaine INRA de Gotheron, le projet bénéficie:
- d'un environnement favorable à une production en agriculture biologique
(nombreuses haies, ensemble du verger en protection intégrée, bois en limite
des parcelles),
- de compétences établies en protection intégrée et d'un programme de recherche sur l'environnement du verger,
- d'une expérience sur la conduite de la fertilisation organique.
En parallèle, un suivi de la conduite des vergers est réalisé chez les arboriculteurs d'Agribiodrôme. L'intérêt est de mener simultanément ces deux opérations
et d'en intégrer progressivement les enseignements à la conduite des vergers.
Deux ans après son démarrage, le bilan des parcelles expérimentales de Gotheron est plutôt satisfaisant, avec cependant quelques points à approfondir:
- Pour la parcelle de pêchers (variété Flavorcrest), reconvertie en lOème feuille
en agriculture biologique, la cloque constitue le problème majeur quoique
bien maîtrisée en 1994. Au niveau agronomique, on note quelques pertes de
rendement et de calibre, sans doute liées à un mauvais état du feuillage suite
aux attaques de cloque.
- Pour la parcelle de pommiers (variété Smoothee) plantée en 1994, et conduite en axe recourbé, une attention plus particulière sera portée sur le puceron
cendré dont les infestations posent quelques problèmes en saison (avril et mai
essentiellement).
C'est sur cette dernière parcelle que se déroulait dans un deuxième temps l'intervention de D. Massenot (AFIP), en prolongement des débats de la matinée
sur la méthode Hérody et ses applications à l'arboriculture. Cette vision de terrain nous a permis de mieux comprendre les interactions entre le sol (sol de
terrasse "dégradé" avec argile de mauvaise qualité et humus faible et peu
actif) et les problèmes sanitaires exprimés au niveau du feuillage. En effet, ce
type de sol pose à la fois un problème de minéralisation précoce en raison de
la matière organique et un problème de déséquilibre minéral potassium/
magnésium. Les possibilités de nutrition de l'arbre ne répondent pas à ses
besoins physiologiques et il en résulte une sensiblité extrême due aux maladies et aux parasites (pour plus de détails, voir le compte-rendu de ces
journées*).
Nathalie Corroyer (GRAB)
"Compte-rendu sur les "Journées Techniques Nationales en Arboriculture en Agriculture Biologique" à Loriol les 9 et la novembre 1995au prix de 200 F, en vente au GRAB.
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