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L'article détaille les résultats obtenus de 2003 à 2014 sur un verger d'abricotier conduit
sous cahier des charges agriculture biologique au centre Ctifl de Balandran (Gard).
À l'origine constitué de deux variétés (Tom Cot® Toyaco et Bergarouge® Avirine), ce
verger a dû être recentré sur la première à partir de 2011 compte tenu des nombreux
problèmes rencontrés avec la seconde: forts besoins en froid, auto stérilité, sensibilité au
Monilia et à la bactériose.

est environ

uti-

deux fois

plus faible que sur un verger conventionnel et les calibres plus petits. Le travail du
sol est le plus efficace pour lutter contre
les adventices.
le porte-greffe

Mais il est pénalisant
Myrobolan

naire superficiel.

Le mulch de BRF permet

une amélioration
matière

importante

organique

rendements

sur

au système racidu taux de

du sol. Les meilleurs

sont obtenus

avec le porte-

greffe GF 305 en travail du sol.

ORGANIC

PRODUCTION

OF

APRICOTS:
RESULTS FROM A
12-YEAR-OLD ORCHARD

-- ---

-------

The results presented

are from a iz-year-

old

orchard

organic

apricot

with

the

variety Tom Cot® Toyaco. The first parameter studied was the rootstock
Myrobolan

et Manicot).

the orchard floor management
lage and mulching
wood).
tion

system (til-

using ramial chipped

Due to badly controlled

nutrition

with organic

was almost

traditional

(GF 305,

The second was

fertilisers,

halved

orchard

nitrogen
produc-

compared

to a

due to smaller

sized

fruit. Tillage is more efficient in controlling
weeds, but it has a negative effect on the
Myrobolan

rootstock

root system. Mulching
ped wood

greatly

matter content

that

has a shallow

using ramial chip-

improves

the organic

in the soil. The best yields

were observed with the G F 305 rootstock
and tillage.
>

26

TOM COT TOYACO CUL TlVÉ EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ABRICOTIER
BILAN

EN AGRICULTURE

D'UN

VERGER

BIOLOGIQUE

INFOS CTIFL

EN 12E FEUILLE

JANVIER-FÉVRIER

2015 N"308

i=m:!

em

UN VERGER BIO D'ABRICOTIER
EXPLORATOIRE

L'agriculture biologique est un mode de
production en plein développement dans
de nombreuses filières agricoles. Mais,
bien que la demande soit forte, l'offre
peine encore à satisfaire la demande
dans de nombreuses productions. En
arboriculture, les raisons de ce décalage sont diverses: performances agronomiques insuffisantes par rapport au
conventionnel (maîtrises délicates de la
nutrition et de la protection des plantes),
production irrégulière, matériel végétal
peu adapté et pas disponible ...
Dans ce cadre, le Ctifl a engagé, dès
1999, sur son centre de Balandran, la
conversion d'une partie du domaine
pour la dédier à l'expérimentation en
agriculture biologique. C'est ainsi que
les deux premiers vergers expérimentaux de pêcher et abricotier furent plantés en 2003. Les objectifs de ces vergers
étaient d'identifier les principaux verrous techniques pour ces espèces cultivées en agriculture biologique. Avec un
accent particulier mis sur la gestion
du rang de plantation (comparaison de
méthodes d'entretien du sol).
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en agriculture biologique.
Seuls les résultats du verger de Tom cot®
Toyaco sont donc présentés ici. Il s'agit
d'une variété de vigueur moyenne, au port
ouvert, bien ramifiée et dont la fleur est
auto fertile. Elle est greffée sur trois portegreffe: Manicot (franc d'abricotier), GF 30S
(franc de pêcher) et Myrobolan de semis
(prunier) (Tableau1).Parcelle élémentaire:
trois arbres. Les porte-greffes sont disposés aléatoirement sur chacune des modalités d'entretien du sol. Il s'agit donc d'une
comparaison sans répétition de contrôle de
la variabilité biologique et pédologique.
Les modalités d'entretien du sol au pied
des arbres sont mises en place par rang
complet pour faciliter l'entretien du verger.
DÉSHERBAGE

MÉCANIQUE

SUR LE

RANG

RAPPELS

MÉTHODOLOGIQUES

À l'époque de l'implantation de l'essai,
peu de données étaient disponibles pour
choisir des variétés d'abricotier adaptées à
un verger bio. Sile choix de la variété Tom
cot® Toyaco s'est confirmé jusqu'à la fin
de l'essai, la variété Bergarouge® Avirine
s'est en revanche avérée mal adaptée à la
conduite en agriculture biologique. En
effet, du fait de problèmes répétés (sensibilités au Monilia et à la bactériose en
particulier), le verger de cette variété a dû
être arraché fin 2010. Ce point confirme
que le choix du matériel végétal est capital
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2.

TRAVAIL DU SOL SUR LE RANG

Il est réalisé avec un appareil porte outils interceps Chabas. Ce matériel, porté
aux trois points du tracteur, permet
d'alterner une fraise (travail horizontal)
et des disques (travail vertical de buttage-débuttage): le travail du sol reste
assez superficiel (Photo 2). L'alternance
de types d'outils différents limite la création d'une semelle de compactage.
MULCH

DE BOIS

FRAGMENTÉ

RAMÉAL

(BRF)

L'enherbement total était la deuxième
modalité d'entretien du rang jusqu'en
2007. Comme le couvert herbacé était
très concurrentiel pour les arbres (cf.

partie vigueur des arbres), cette modalité a dû être abandonnée fin 2007, soit
en Se feuille. Elle a été remplacée le
24 janvier 2008 par un mulch épais de
BRF (Photo 3). L'objectif recherché était
avant tout un effet herbi-statique.
Le BRF est un amendement organique
riche en lignine, issu du broyage hivernaI de rameaux frais de feuillus de faible
diamètre « 7 cm de diamètre). Le BRF
de platane utilisé ici provient de la ville
de Nîmes. Son rapport CjN était de
78.4 à l'épandage manuel sur la totalité
de la ligne de plantation. Épaisseur du
paillis: lS cm. Largeur: 2 m (1m de part
et d'autre du tronc). Soit l'équivalent de
SOo m3jha en plein (Scm d'épaisseur).
Une tonte assez rase de l'enherbement
au rotofil a été faite avant épandage.
Un apport complémentaire a été effectué le 17février 2012, soit cinq ans après,
du fait du compostage de la couche
initiale. Il s'agissait d'un BRF d'un an,
pré-composté (fruitiers en mélange),
produit sur le centre de Balandran. Il
a été localisé sur le rang avec un épandeur à compost, sur 7-8 cm d'épaisseur,
soit l'équivalent de 2S0 m3jha en plein
(2,Scm d'épaisseur).
Superficie de l'essai: 1080 rrr'. Plantation: 12février 2003 (scions). Distances
de plantation: 6 x 4 m (417 arbresjha).
Conduite de l'arbre: gobelet en port
naturel avec renouvellement de la structure par arcure. Irrigation localisée
(micro-jets) selon l'ETP.
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3. MISE EN PLACE DU BRF DE PLATANE DEBUT 2008
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;, Teneurs de base habituelles, mais variations sensibles certaines années

La fertilisation organe-minérale est apportée sous forme de bouchons localisés
au pied des arbres à l'épandeur d'engrais
centrifuge (Tableau 2).
Les bouchons sont incorporés au sol par
le travail mécanique sur les parcelles de
cette modalité, mais ils restent tel quels
sur le mulch de BRF.
Les principales observations portent sur
les paramètres suivants.
o Suivi de l'humidité
du sol. Quinze
tensiomètres à deux profondeurs différentes (- 30 et - 60 cm) permettent le
pilotage de l'irrigation.
o Suivi des températures
de sol (- 8 cm)
sous BRF et sous sol nu.
o Mesure des teneurs
en azote du sol.
Elle est réalisée, pour chaque modalité,
sur un échantillon constitué de six sous
échantillons de 250 g de terre prélevés
dans l'horizon 0-30 cm. La plupart des
analyses de nitrates (N-N03) sont réalisées par nos soins au Nitracheck'ê', Certaines analyses sont sous-traitées à un
laboratoire pour la mesure complémentaire de l'ammonium (N-NH4).
o Vigueur
des arbres. Accroissement
annuel de la surface de section de tronc.
Dates et abondance de floraison. Estimation du % de fleurs ouvertes à chaque
date et note de floribondité de a (pas de
fleur) à 5 (floraison très abondante).
o Pesée et calibrage de tous les fruits. À
chaque récolte et par parcelle.
Notations sur la qualité des fruits.
Conservation des fruits. Suivi, en
chambre climatisée à 23 'C, de un à
deux plateaux de fruits sains et calibrés
en alvéoles par modalité. Observation,
tous les deux jours, du nombre de fruits

FIGURE 1 : Pertede vigueur en enherbementtotal par rapport au travail du sol
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touchés par le Monilia, le Rhizopus ou
autres pourritures. Les fruits atteints
sont écartés à chaque observation.
Selon les analyses effectuées avant plan-

tation, le sol du verger est peu caillouteux, de texture limono-argilo-sableuse,
de pH 6,5 à 7,8 selon les horizons.
Teneurs en matières organiques: 1,5 %

ABRICOTIER
BILAN

D'UN

EN AGRICULTURE
VERGER

(0-30 cm) à 1,1% (40-70 cm), soit une
fourniture annuelle de 60 à 90 unités
d'azote. Biomasse et indice d'activité microbiennes faible à très faible. Réserve
utile de la terre fine sur les horizons
prélevés: 44 mm.
L'entretien des rangs et inter rangs
(gyrobroyage, travail du sol) nécessite
sept à neuf passages par saison (seulement trois en année sèche). Les seuls
traitements effectués sont des huiles
blanches, des cuivres (deux à cinq
applications hivernales), des soufres
(deux à six applications printanières). Le
contrôle des forficules est assuré en avril
par la pose d'anneaux de glu autour des
troncs qui sont préalablement couverts
d'un film de cellophane.
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ANNÉES

CAPITALES

Comme le montre la figure i, la modalité enherbement total maintenue
jusqu'en fin 2007 a eu un impact
important en terme de croissance. Les
porte-greffe les plus pénalisés ont été
Manicot et CF 305, avec des réductions
de croissance de 40 à 60 % par rapport
à la modalité travail du sol. Le vigoureux Myrobolan est moins impacté
mais l'est quand même (10 à 20 % de
réduction). La figure 1 montre aussi
que huit ans après la mise en place du
BRF, aucun des porte-greffe n'a récupéré le niveau de vigueur observé sur la
modalité travail du sol. Seul le CF 305
a rattrapé progressivement son retard;
le porte-greffe Manicot par contre est
resté durablement impacté. Cette observation importante confirme que les
premières années de la vie d'un verger
sont capitales. Toute concurrence au
pied des arbres est pénalisante pour la
mise en place de la structure et ne se
récupère pas ou peu.
Les résultats de vigueur présentés à la figure 2 mettent surtout en évidence l'adaptation des porte-greffe à ce sol de Costière.
Les arbres les plus vigoureux sont
ceux greffés sur Manicot et Myrobolan
avec travail du sol. Ce dernier limite la
concurrence herbacée tout en stimulant
la minéralisation de l'azote. Mais les
arbres greffés sur Myrobolan et couverts
d'un mulch de BRF sont presque aussi
vigoureux que leurs homologues en travail du sol. Ce prunier est bien adapté
aux sols à texture fine et il supporte bien
l'asphyxie racinaire.
Les arbres greffés sur Manicot et couverts d'un mulch de BRF ainsi que tous
les pêchers ont décroché progressive-

JANVIER-FEVRIER

ment. En 12e feuille ce sont les arbres
les plus faibles. Le Manicot est connu
pour son adaptation aux sols légers
à texture grossière et craint les excès
d'humidité. Quant au CF 305, il n'est
manifestement pas à son aise dans ce
sol à texture fine. Il donne pourtant
de bons résultats sur le centre Ctifl de
Balandran puisque c'est le porte-greffe
principal utilisé dans les collections
variétales d'abricotier. Outre des problèmes de croissance, l'inadaptation au
sol d'un porte-greffe se traduit souvent
par une mortalité importante en verger
(voir encadré ci-dessous).
ÉTAT SANITAIRE

2015 N"308

DES PERFORMANCES
DE
VERGER IRRÉGULIÈRES

Pour comprendre les résultats de ce verger conduit en agriculture biologique, il
est indispensable de rappeler les principales conditions qui ont prévalu chaque
année (Tableau 4).
Les données du tableau 4 montrent que
les arbres ont au mieux une floraison
moyenne du fait d'une croissance généralement insuffisante.
Les aléas climatiques concernent autant
des arbres en conventionnel qu'en bio.
Mais, pour ces derniers, les consé-

DU VERGER

Tom Cot® Toyaco est une variété assez rustique et en particulier pas trop sensible
au Monilia sur fleur. Son abondante floraison couplée à son auto fertilité font que la
nouaison est généralement bonne, même en conditions assez difficiles. Les traitements au cuivre avant l'apparition des feuilles ont une petite efficacité sur ce champignon. La rouille a posé un problème en 2008 (forte attaque ayant un peu anticipé la
chute des feuilles). Son contrôle est difficile en agriculture biologique. Les forficules
ne sont un problème que si la glu est mal posée et que des ponts avec la frondaison
de l'arbre persistent (poteaux de palissage, branches retombantes jusqu'au sol, herbes
hautes ...). Leprincipal problème reste l'ECA. Les symptômes les plus évidents sont un
débourrement précoce en sortie d'hiver et/ou une apoplexie brutale en plein été, suivis d'un jaunissement des feuilles qui se recroquevillent en cuiller avant de tomber.

3

2

3
8/27

(30 %)

4/18 (22 %)

14/15

7%

8/15

47%

11/15

27 %

Mortalité globale:
27%

Suspectée en 2011sur plusieurs arbres, une attaque importante d'ECA s'est confirmée
en 2012. Ce phénomène n'a pas été spécifique au bio, mais a concerné toutes les zones
de culture de l'abricotier. C'est le porte-greffe pêcher CF 305 qui s'est montré le plus
sensible, suivi par le Myrobolan. Les mortalités semblent un peu plus fortes sur la
modalité BRF (Tableau 3). Le mulch, en conservant une humidité plus importante au
pied des arbres les rend-il plus sensibles? À l'inverse, nous avons observé plusieurs
fois (en particulier en 2011,année très chaude où plusieurs arbres ont présenté les
premiers symptômes d'ECA), des tensions très élevées à-30 cm sous BRF au printemps. Un mulch très évolué, à forte capacité de rétention, peut donc, dans certaines
conditions, capter les eaux de pluie et d'irrigation, au détriment des racines. Cela
peut-il créer un stress pour l'arbre lors de périodes à forte demande hydrique comme
ce fut le cas en avril et mai 2011? Les analyses de rameaux ont confirmé l'ECA sur
certains arbres, mais la plupart se sont révélées négatives, ce qui est assez classique, le
phytoplasme ayant une répartition hétérogène dans l'arbre. Il n'est donc pas à exclure
que des mortalités d'arbres attribuées à L'ECAétaient en fait dues à des stress autres.
Au moment de la rédaction de ces lignes (décembre 2014), quatre nouveaux arbres
présentent des symptômes d'automne d'ECA (feuilles vertes et crispées sur des arbres
défeuillés). Sur les myrobolans, ils sont localisés sur les repousses de porte-greffe qui
sont connues pour être attractives pour le psylle vecteur Cacopsylla pruni.
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2005

Froid

2006

Très froid

1,9

Très faible
Retardée et
groupée

2007

Très doux

1,5

Étalée

Hiver le plus doux jamais observé

Très
déficitaire

Manque de froid
hivernal

2008

Froid

2,5

Étalée

Gel «noir» (- 3.7 CC) le 24 mars. Redoux
en janvier.

Très
déficitaire

Peu de froid
hivernal.
Nécroses: 35 %.
Dégâts de
gel malgré la
protection

2009

Très froid

2,2

Dates
habituelles

Bon

Éclaircissage
mécanique sur
fleur (30 h/ha)

2010

Froid

2,2

Très retardée

Trois épisodes neigeux
(25 cm de neige le 8 mars)

Moyen

Éclaircissage
mécanique sur
fleur (55 h/ha)

2011

Froid

1,7

Courte
(4 jours) et
hétérogène

Année la plus chaude depuis 1900. Très
chaud en avril et mai.
Très sec de janvier à juin (296 mm).
Grêle (avril) et pluie à la récolte (71 mm)

Très
déficitaire

Redoux en
janvier: levée
de dormance
précoce.
Fort taux de
déchets (38 %).
Mauvaise année

2012

Doux

3,2

Très retardée

Froid glacial et tardif (15 premiers jours
de février). Année exceptionnellement
sèche (490 mm)

Bon

Éclaircissage
mécanique sur
fleur (121h/
ha). Arbres trop
chargés

2013

Froid

0,8

Très retardée

Très sec de septembre 2012 à fin mars
2013 (426 mm).
Très mauvaises conditions de floraison:
faibles températures, vent et 167 mm
de pluie en mars.
Gel brutal le 16 mars: - 4.8 Cc.

Très
déficitaire

Très peu de
fleurs et fruits,
beaucoup de
Monilia. Très
mauvaise année

2014

Très doux

2

Très bonnes
conditions

Année encore plus chaude que 2011

Bon

Arbres un peu
trop chargés

(*) De

0

fleur que sur fruit, est plus difficile. De
plus, si les arbres produisent bien une
année, une certaine alternance est probable l'année suivante.
Au final. seules quatre années sur neuf
ont donné des résultats satisfaisants en
terme de production, mais rarement de
calibre (cf partie poids moyen des fruits).
Sans surprise, on constate donc une
production en dents de scie de ce verger
en agriculture biologique (Figure 3). À
titre de comparaison, sont mentionnés
sur ces figures, les résultats moyens
obtenus à Balandran avec Tom Cot®
Toyaco greffé sur GF 305 en conventionnel. Les données sont calées sur un
même âge de verger. Des données audelà de la io" feuille ne sont pas disponibles en conventionnel. de même que
des données de Tom Cot® Toyaco greffé
sur Manicot et Myrobolan à Balandran.
30

Bon

(pas de fleurs) à 5 (fleurs très abondantes). Moyenne calculée sur l'ensemble des arbres de la parcelle

En nombre de fruits par arbre, le verger
bio porte en moyenne deux fois moins de
fruits qu'un verger conventionnel de la
même variété. Mais c'est une moyenne et
la différence est souvent plus importante.
En production annuelle, la différence est
du même ordre. Elle est en revanche plus
forte en production cumulée où la différence conventionnel-bio est de 61 %.
En matière de porte-greffe, on ne note
pas de différence entre la modalité travail du sol et BRF pour le Manicot. Il y
en a une par contre sur GF 305, à l'avantage de la modalité travail du sol. et ce
depuis le début de l'essai (+ 24 % en 12e
feuille). Cette différence est inversée sur
Myrobolan: meilleur comportement de
ce porte-greffe avec BRF (+ 27 %). On
notera que cette différence a été observée à partir de 2008, date de la mise en
place du mulch de BRF.

Étant donné les grandes similitudes
de résultats entre les trois porte-greffe,
seuls les calibres obtenus sur le portegreffe GF 305 sont présentés à la figure 4.
Le graphique met en relation le nombre
de fruits par arbre et le poids moyen correspondant, pour chaque modalité, sur
les dix ans de l'étude (2°°5-2014).
Pour tous les porte-greffe, les poids
moyens de fruits sont globalement
insuffisants. Lorsque les arbres ont des
niveaux de charge que l'on peut qualifier
de normaux (environ 1200 fruits/arbre
pour des arbres adultes, comme en 2012
et 2014), les poids moyens ne dépassent
pas 35 g, soit un calibre B. Ces graphiques
montrent que pour privilégier des calibres A-AA qui sont les mieux valorisés,
les arbres de ce verger ne devraient porter
que 400 à 800 fruits. Cette observation
prouve qu'ils ont un volume de frondai-
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FIGURE 3: Productions brutes annuelle et cumulee (T/ha)
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Conventionnel

son et une vigueur insuffisantes.
On note aussi à la figure 4 la grande
variabilité des points: pour une même
charge, les poids moyens peuvent être
très différents, et un même calibre peut
être obtenu avec des nombres de fruits/
arbre très différents. Cela illustre la forte
hétérogénéité des arbres de cette parcelle,
à laquelle s'ajoute peut-être l'incidence de
l'ECA à un stade précoce de la maladie.
Les deux modalités d'entretien du sol ne
paraissent pas entraîner de différences
flagrantes de poids moyen comme en
témoigne la dispersion de leurs points
respectifs.
La différence la plus importante est sur

Travaillé _

_

Non travaillé puis BRF _

FIGURE 4 : POidsmoyen (g) et calibre des fruits en fonction du nombre de fruits/arbre
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Myrobolan où les arbres de la modalité
BRF ont un poids moyen nettement plus
gros (49 g contre 43 g; données non présentées). Rappelons qu'ils sont aussi plus
productifs qu'en travail du sol, ce qui traduit peut-être une meilleure adaptation
du système racinaire aux conditions plus
humides causées par le BRF.
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FIGURE 5 : Teneursmoyennes en azote (nitrate) du sol dans l'horizon 0-30 cm (kg/ha)
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Le principal problème rencontré dans
ce verger bio est la nutrition des arbres.
La question récurrente qui se pose est
de faire coïncider l'offre en éléments
minéraux avec la demande des plantes.
Ce geste technique est difficile avec des
engrais organiques. La minéralisation,
qui va rendre accessible aux arbres les
éléments minéraux, dépend de nombreux facteurs: caractéristique du produit utilisé (origine animale ou végétale,
rapport C/N ...), enfouissement ou non,
profondeur d'incorporation, température et humidité du sol.
À tout cela s'ajoute la contribution du
sol, dont le niveau de minéralisation
dépend en grande partie du taux de
matière organique et de l'activité microbienne (faible ou forte selon la texture).
À une exception près (vinasse de betterave en 2013), tous les engrais organiques
ont été apportés sous forme de bouchons
dans cet essai. Cette formulation permet
un positionnement assez précis sur le
rang à l'épandeur centrifuge.
En 2013, la vinasse de betterave a été
épandue le 27 mars par une entreprise
spécialisée. Malheureusement, cet apport a été mal valorisé car la production
a été très déficitaire cette année-là (gel et
fortes pluies à la floraison).
Les teneurs en azote du sol présentées
à la figure 5 permettent de mieux expli-

> PHOTO 4. BRF SANS ADVENTICE
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quer les performances insuffisantes de
ce verger bio. En effet, les teneurs mesurées sont toujours faibles et dépassent à
peine 20 unités/ha en moyenne dans le
meilleur des cas. Les pics sont observés
en pleine saison où les conditions sont
les plus favorables à la minéralisation
(chaleur et humidité).
Logiquement, la minéralisation est plus
élevée en travail du sol, mais les valeurs
n'atteignent pas du tout des niveaux auxquels on pouvait s'attendre. Les teneurs
en nitrates sous tous les rangs de BRF
sont très faibles et en limite de détection
en fin de saison.
Ces valeurs s'expliquent par une faible
teneur initiale en matière organique du
sol de la parcelle, et par une moindre
efficience de la fertilisation organique
apportée en surface, en particulier sur
la modalité BRF. En effet, il est probable
qu'une très petite partie seulement de
l'azote libéré par les bouchons atteigne
les racines sur cette modalité. L'essentiel doit être utilisé par les micros-

organismes responsables de l'humification du BRF. Enfin, il se peut aussi
que l'azote disponible dans le BRF soit
immédiatement absorbé par les racines
des arbres qui le colonisent, et soit, de ce
fait, rapidement indécelable.
Cette alimentation azotée insuffisante
se traduit par un jaunissement anticipé
des feuilles à l'automne par rapport à des
arbres de même âge en conventionnel.
Une chute plus précoce des feuilles pénalise certainement la mise en réserve,
donc les performances ultérieures, en
particulier le niveau de floribondité.

LE BRF, UN AMENDEMENT
ORGANIQUE
DE QUALITÉ,
UN ENGRAIS

PAS

Réalisé dans les règles (broyat de petits
rameaux sans feuille), le BRF est un
amendement très riche en carbone, ce
qu'a confirmé l'analyse de notre matériau, montrant un rapport C/N de 78>4.

> PHOTO 5'- BRF ENVAHI PAR LES ADVENTICES
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L'épaisseur initiale de 15cm en 2008 est
passée à JO cm en 2009 et a nécessité
un rechargement en BRF pré composté
en février 2012, soit cinq ans après.
Rappelons que l'objectif premier de la
mise en place de ce mulch était de juger
de son effet herbi-statique. Sur ce plan,
force est de constater que les résultats
sont mitigés: certaines zones sont restées très propres, d'autres se sont vite salies, nécessitant un passage manuel ou
mécanique (gyrobroyeur déporté), pour
limiter la concurrence avec certaines
adventices (Photos 4 et 5).
Comme tout mulch organique, le BRF
a un fort pouvoir tampon sur les températures du sol, comme le montrent les
figures 6 et 7 (Photo 6).
Appliqué en couche épaisse comme
dans ce verger bio, il retarde le réchauffement du sol au printemps en freinant
la pénétration des rayons du soleil. À
l'inverse, le sol reste plus chaud sous
ce même matériau à l'automne, car il
limite les pertes du sol par rayonnement
(Photo 7).
Il en résulte deux profils thermiques très
différents, avec des amplitudes jour-nuit
extrêmement atténuées sous BRP.Les différences moyennes entre les deux modalités sont de l,9°C en janvier à 2.9 en juin,
avec des maxima observés de 6 à Il "C,
Le retard de réchauffement du sol au
printemps ne semble pas avoir eu d'impact marqué sur les arbres (peu à pas de
différence de dates de débourrementj
floraison). Mais la question des besoins
en froid racinaire n'a pas été étudiée.
Or, on sait que des porte-greffe comme
le GF 305 ont des exigences assez élevées sur ce plan. Des températures de
sol plus élevées en hiver peuvent-elles
impacter les performances de certains
porte-greffe (vigueur, floribondité) ?
Moins d'amplitude jour-nuit conduit à
un retard de réchauffement du sol, qui
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FIGURE 6: Exemple de températures horaires (OC) dans le 501 (- 8 cm). Période du 10août
2009. Épaisseur du much = environ 10 cm

au 1erseptembre
%

34
-

32

Sol nu
Sous BRF

30
28

A ~

26
24

I~~ ~ ~

22

l

11

l.
~

\

~

\

~

l

jiV~'~~~~~

20
18
lO'août l2·août l4·août lê-août

FIGURE 7 : Moyennes

°C
30
28
26
24
22
20
18
16

l8·août 20'août 22·août 24·août 26·août 28·août 30'août Ol-sept.

horaires des températures

de 501 (-8 cm) pour deux mOIS extrêmes

Janvier 2009

Ecart BRF-soi nu
Movenne
1 Minimal
Maximal
1

°C
1,9
2,6
5,6

14

12
10
8
6

Sous BRF

::::;::::::===-

4

2

Témoin

o

4:00
1:00
°C
30
28
Juin 2009
26
24
22
20
18
16

7:00

10:00

13:00

501 nu

16:00

::?--::

---

19:00

22:00

~

Sous BRF

14

12
10
8
6
4
2

Ecart BRF-soi
Moyenne
Minimal
Maximal

o
1:00

6: MESURE DE LA TEMPÉRATURE DU SOL SDUS LE MULCH DE BRF
ET SOUS LE SOL NU (DROITE)

~

2015 W308

4:00

nu (0C)
1
1
1

- 2,9
-11
2,8
7:00

10:00

13:00

16:00

19:00

22:00

> PHOTO 7. RETARD DE FONTE DE LA NEIGE DÛ À L'EFFET ISOLANT

DU BRF.

LES DEUX RANGS À L'ARRIÈRE PLAN SONT EN TRAVAIL DU SOL
33

INF05CTIFL
JANVIER-FÉVRIER
2015 N"308

MICHEL
JAY,JEAN-FRANÇOIS
MANORIN,
ALAINGARCIN,MURIEL
MILLAN,
BRUNOLOQUET,CTIFL

se décale vers la fin de la saison. Cela a
probablement un impact sur la minéralisation de la matière organique, qui se
décale aussi, avec un risque de mauvaise
synchronisation entre l'offre en éléments
minéraux et la demande de l'arbre.
Dans le test Nitrachek'ê',
l'humidité
pondérale est nécessaire pour calculer la
quantité d'azote présente dans l'échantillon. Il a donc été possible de suivre
l'évolution de ce paramètre.
L'humidité du sol sous BRF est supérieure
à celle du sol nu dans treize cas sur seize
(81 %). Les valeurs les plus fréquentes
sont comprises entre 1 et 3 % de plus et
montent jusqu'à 4 % de plus. Le gain de
réserve utile en eau reste modeste: 18 mm
avec 4 % d'humidité en plus.
Cette observation n'est pas surprenante
est a sans doute plusieurs raisons:
• réduction
de l'évaporation
du sol à
cause du mulch;
• augmentation
de la capacité de rétention du BRF avec son évolution. Ainsi,
la teneur en humidité est passée de 35 %
lors de l'application en 2008, à 57 %
en 2009, puis 67 % en 2010 du fait de
l'humification
progressive du BRF ;
• colonisation du BRF par les racines des
arbres. Il se peut que ce soit au détriment
du premier horizon de sol qui devient
progressivement plus hydromorphe;
• incorporation, donc augmentation,
par
la faune du sol, de la teneur en matière
organique
de l'horizon
superficiel,
à
partir du BRF composté.
Dès lors, il n'est pas étonnant que ce
changement
de régime hydrique
du
sol puisse mettre en difficulté certains
porte-greffe adaptés aux sols légers et
filtrants, comme le GF 305.
De 2009 à 2011, nous avons observé,
de façon prolongée ou ponctuelle, des
valeurs tensiométriques
plus élevées
sous BRF, en particulier
à-30
cm.
Ces observations,
qui peuvent paraître
contradictoires
avec ce qui vient d'être
dit, n'en sont pas moins réelles. Les valeurs tensiométriques
renseignent
sur
la RFU (Réserve facilement utilisable).
Celles de l'humidité
pondérale sur la
totalité de l'eau du sol, dont une part est
inaccessible aux plantes. Ce sont donc
des données assez différentes.
Pour expliquer cette observation,
une
seule hypothèse vient à l'esprit: une captation de l'eau (pluies et irrigation) par le
mulch, qui a une capacité de rétention
de plus en plus importante avec l'âge.
Contrairement
à ce qui était espéré, il
ne faut pas compter sur le BRF pour des
fournitures
azotées conséquentes.
Nos
analyses ont montré que l'azote ammo-
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TABLEAU 5 : ANALYSES CHIMIQUES
EN DÉBUT ET FIN D'ESSAI

DE L'HORIZON

DE SURFACE

(0-40

CM)

21/11/2013 (2)
28/10/2002(1)
Travail du sol

Mulch BRF

pH KCL

6,9

Neutre

7,4

Basique

7,5

Basique

Matière organique (%)

1,5

Très faible

1,7

Faible

2,7

Satisfaisant

CEC (meqjkg)

119

Moyen à
faible

109

Faible

123

Moyenne

P205 (mgjkg)(3)

19,5

Déficit

28,6

Faible

48

Satisfaisant

K (meqjkg)

2,3

Déficit

4,3

Faible

7,4

Satisfaisant

Mg (meqjkg)

15,3

Normal

22,2

Très élevé

21,5

Elevé

(1) Source: laboratoire Europe Sols (Toulouse). Moyenne de deux analyses sur la même parcelle.
(2) Source: laboratoire Roussière-Bec (Chateaurenard).

Une analyse par modalité.
Méthode [oret-Hebert en 2002, Olsen en 2013.
Seules les données 2013 sont donc comparables entre elles.
(3)

QUELLE CONSERVATION
BIOLOGIQUE?

DES ABRICOTS

PRODUITS

EN AGRICULTURE

Des tests de conservation de fruits ont été réalisés durant quatre ans, chaque fois
que les quantités produites le permettaient.
Pour chaque parcelle élémentaire (combinaison variété x porte-greffe x modalité d'entretien du sol), un plateau ou deux de
fruits sains et calibrés en alvéoles, sont mis en entreposage en chambre climatisée
à 23°C. Une observation est réalisée tous les deux jours; elle consiste à compter, à
chaque plateau, le nombre de fruits touchés par le Monilia, le Rhizopus ou d'autres
pourritures.
Les fruits atteints sont écartés à chaque observation. Un total de 3602
fruits a ainsi été suivi de 2009 à 2012.
En 2009, à la première récolte du 5 juin, une petite différence est apparue, à l'avantage des fruits en bio, mais à onze jours seulement de conservation. À la récolte du
9 juin (pluie de 24 mm avant), les fruits en conventionnel
se sont un peu mieux
conservés, mais la différence, restée faible (10 %), n'est apparue qu'après une semaine de conservation.
En 2010, aux deux récoltes étudiées, les fruits en conventionnel
se sont un peu
mieux conservés (- 10 à 30 % de perte à 5 jours), surtout à la deuxième cueillette
ayant eue 39 mm de pluie avant.
En 2011, le printemps exceptionnellement
chaud et sec était favorable à une bonne
conservation. De plus, les tests ont été conduits juste avant de fortes pluies. Dans ces
conditions, les conservations ont été voisines entre bio et conventionnel.
En 2012, il faut attendre huit jours pour déceler une faible différence à l'avantage
du conventionnel (10 %). Il n'y a pas eu de pluie dans les jours précédant les tests.
Ces résultats montrent
que les abricots produits en agriculture
biologique se
conservent un peu moins bien que ceux produits en conventionnel. Il est donc préférable de les consommer rapidement (dans les cinq à sept jours).

nia cal est la forme d'azote qui prédomine
dans le BRF pur composté. Mais les niveaux mesurés restent fugaces et/ou bas.
Sachant que sur la modalité BRF, les bouchons d'engrais sont apportés en couverture sur le mulch, il est assez surprenant
de ne pas retrouver plus d'azote dans
le matériau. C'est le signe que l'azote
apporté non seulement n'atteint pas les
racines des abricotiers, mais est détourné
par l'intense activité microbienne qui fait
évoluer ce matériau riche en carbone.
On ne peut exclure cependant
que
l'azote disponible dans le BRF composté
soit immédiatement
absorbé par les
racines des arbres qui le colonise et soit,

de ce fait, rapidement indécelable.
L'évolution des principales
caractéristiques du sol est présentée au tableau 5.
D'une façon générale le sol de ce verger
s'est amélioré, plus particulièrement
sur
la modalité BRF. Le point le plus marquant est l'amélioration
importante
du
taux de matière organique sous le mulch
de BRF. Il témoigne de son incorporation
progressive (sous forme humifiée] par la
faune du sol dans l'horizon de surface. La
différence de teneur en potasse entre les
deux modalités en fin d'essai est un peu
surprenante.
L'année 2013 correspondait
en effet au seul apport de vinasse de betterave réalisé sur ce verger. Et cet engrais
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organique est particulièrement riche en
cet élément (7,5%).
Pour terminer sur le BRF,rappelons que
le mulch a été mis en place lors d'une importante pullulation de campagnols provençaux (Microtus duodecimcostatus).
Durant toute la durée de l'essai, des tumuli ont été observés sur le BRF. Cependant, aucune mortalité d'arbre n'a été
formellement attribuée à ce rongeur. Il
est connu que les porte-greffe de l'abricotier sont moins sensibles aux dégâts
de campagnols que ceux du cerisier en
particulier.

DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE
DES PISTES PROMETTEUSES

ET

Au terme de ces douze années d'essai
sur un verger d'abricotier conduit en
agriculture biologique, le principal verrou qui se dégage est celui de la nutrition des arbres.
En conventionnel, les engrais minéraux
appliqués en couverture ou en fertirrigation permettent de répondre de façon
précise aux besoins des arbres. En agriculture biologique, même en utilisant
des engrais organiques aux dosages bien
connus et enfouis correctement dans les
premiers centimètres du sol, les aléas de
la minéralisation ne permettent pas une
telle précision.
Ainsi, les performances de ce verger bio
sont globalement deux fois plus faibles
qu'un même verger en conventionnel.
avec des calibres également beaucoup
plus petits. Cela est dû en particulier à
une nutrition azotée insuffisante. Dans
le meilleur des cas en effet, les teneurs
en azote dans l'horizon de surface
dépassaient à peine 20 unités/ha sur
la modalité en travail du sol, pourtant
très favorable à la minéralisation. Ces
résultats sont surprenants car, sur notre
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8: ATTAQUE DE MONILIA SUR RAMEAUX.

domaine, dans un même type de sol irrigué (mais nu et sans culture), avec 1,6 %
de matière organique, sur une année, la
minéralisation peut atteindre presque
200 unités d'azote/ha (Soing, 2007).
Même pour un producteur conduisant
bien ses arbres, les aléas climatiques
(manque de froid hivernal, gel de printemps, pluie sur fleurs ...) induisent sur
abricotier une production annuelle en
dent de scie sur nombre de variétés.
Ce phénomène est exacerbé sur un
verger bio: au problème d'une croissance d'arbre souvent insuffisante qui
renforce le phénomène d'alternance, se
rajoute le manque de produits efficaces
(en particulier contre le Monilia sur
fleur) (Photos 8 et 9). Ainsi, pour ce verger, seulement quatre années sur neuf
ont été satisfaisantes sur le plan de la
production.
Un point important qui se dégage aussi
de cet essai est la période cruciale de l'installation des arbres. Comme l'a montré la
modalité initiale d'enherbement total. qui
a dû être abandonnée, il faut impérativement assurer une croissance optimale aux
arbres durant les 4-5 premières années de
la vie du verger. Dans le cas contraire, il
est très difficile, voire impossible, de rattraper le retard, et le potentiel des arbres
est durablement impacté.
Des deux modalités d'entretien du
rang testées, le travail du sol est la plus
satisfaisante. Les adventices sont bien
contenues et les outils permettent une
bonne incorporation des bouchons
d'engrais organiques dans les premiers
centimètres du sol. Travailler le sol est
sans doute l'un des meilleurs moyens
d'entretenir la bande de plantation dans
les premières années de la vie du verger.
Cependant, avec du matériel mal adapté
(outils pas facilement interchangeables
par exemple) ou trop lourd, le travail du
sol peut être contre-productif. À la fois
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en produisant une semelle de compactage ralentissant la pénétration de l'eau
(Garcin et el., 2012), en limitant la profondeur de l'horizon prospecté par les
racines et en cassant ces dernières (Photos JO et Il). Le travail du sol a aussi un
effet négatifbien connu sur la vie du sol:
vers de terre, mésofaune, mycorhizes ...
(Garcin et al., 2004; Aigon et al., 2006).
Il faut donc que ce travail reste très superficiel et assuré par des outils variés.
Rappelons que plus le travail du sol est
intense, plus la minéralisation de la
matière organique est importante.
La modalité mulch de BRF, telle qu'elle
a été mise en œuvre sur ce verger, n'est
pas viable à grande échelle. L'épaisseur
de départ (15 cm), très importante, nécessite de grandes quantités de broyat.
Son épandage manuel restreint cette
technique à des petites surfaces. De
plus, une telle hauteur de paillis n'empêche nullement les adventices de pousser: l'effet herbi-statique recherché s'est
en effet montré très aléatoire, le plus
souvent insuffisant.
L'évolution du substrat vers un terreau
sombre a pris quatre années (Photo 12),
ce qui a nécessité un rechargement,
mais avec un BRF pré-composté produit
sur l'exploitation.
Un tel mulch a des répercussions sur
l'humidité du sol et sa température. Il
peut donc mettre des porte-greffe en
situation asphyxiante, ce qui conviendra
à certains (cas du Myrobolan), mais pas
à d'autres (cas du GF 305). Comme il
tamponne fortement les températures,
le mulch retarde le réchauffement du
sol au printemps mais le prolonge à
l'automne. Ce décalage dans le temps
impacte le potentiel de minéralisation
de printemps auquel s'ajoute la moindre
efficacité des bouchons d'engrais apportés par-dessus le mulch. Il en résulte des
teneurs en azote toujours insuffisantes
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dans le sol sous BRF.
Ce dernier doit être considéré avant tout
comme un amendement organique et
non comme un engrais (les restitutions
azotées du substrat composté se sont
montrées faibles). Cette observation est
corroborée par l'amélioration significative du sol sous le BRF, avec notamment
une importante augmentation du taux
de matière organique.
La variété Tom Cot Toyaco® utilisée
dans cet essai a donné globalement
satisfaction. Elle est auto fertile, très
florifère et assez tolérante au Monilia
sur fleur. Sa vigueur moyenne nécessite
des conditions de croissance optimales
dans la phase d'installation du verger.
En revanche, rappelons que la variété
Bergarouge® Avirine, qui constituait à
l'origine la moitié de l'essai, s'est montrée totalement inadaptée à ce type de
conduite.
La meilleure performance
agronomique est obtenue avec le porte-greffe
GF 305 en travail du sol (94 tonnes
brutes cumulées/ha en 12e feuille). La
moins bonne avec le porte-greffe Myrobolan aussi en travail du sol (60 tonnes
brutes cumulées/ha). Toutes les autres
combinaisons sont intermédiaires. Ainsi, dans un cas, le travail du sol favorise
un porte-greffe, alors qu'il le pénalise
dans l'autre.
Sur le porte-greffe GF 305, les meilleurs
résultats en travail du sol par rapport
à la modalité BRF sont peut-être dus à
une mise en situation asphyxiante du
système racinaire sur cette dernière
modalité. Sur Myrobolan au contraire, la
modalité BRF donne de meilleurs résultats que le travail du sol qui doit détruire
les racines superficielles de ce portegreffe. Sur Manicot, les productions
sont voisines entre les deux modalités.
Sur le plan sanitaire, la plupart des mortalités d'arbres constatées sont imputables à l'ECA. L'attaque principale a eu
lieu en 2011 et 2012. Mais cela n'a pas été
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une spécificité du
bio. Cependant, on
peut s'interroger
sur l'effet arnplicateur d'un sol plus
humide
comme
celui
entretenu
sous BRP. Les
arguments
pour ~
étayer cette hypothèse font défaut.
Les observations
collectées sur cet
essai ont donné
lieu à une réflexion
> PHOTO 12. BRF EN COURS DE COMPOSTAGE LE '4 JUIN 2010
ayant abouti à la
(DEUX ANS ET DEMI APRÈS L'APPORT)
mise en place d'un
nouveau verger d'abricotier conduit en
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