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Co-organisée par le Ctifl et l'Itab, cette
rencontre a abordé les concepts, les outils et les pratiques culturales favorisant
les services écosystémiques au verger et
la transition vers des systèmes plus durables. L'un des objectifs communs à la
plupart des expérimentations
présentées
étant la réduction et la meilleure gestion
des intrants. La première session avait
pour objectif de cerner plus précisément
les améliorations possibles de la fertilité
des sols. La deuxième session en fin de
matinée et début d'après-midi a permis
d'aborder les derniers résultats acquis
dans la protection contre les bio-agresseurs et le contexte réglementaire.
Et
pour finir la dernière session a concerné
les références
technico-économiques
et les systèmes de production en AB.
L'approche système mise en œuvre dans
le cadre du réseau DEPHY Ecophyto a
également été mise à contribution.

GESTION

DU SOL

Une première intervention de Catherine
Raynal (Ctifl) était consacrée à la présentation de la base de données Azopro,
consultable en ligne sur le site du Ctifl:
www.ctifl.fr
rubrique
«Espace
professionnel/Agronomie-Fertilisation
».
Cette base donne des informations sur la
valeur nutritive des principaux produits
organiques (engrais ou amendements)
et leur dynamique de minéralisation/
organisation.
Cette base sera progressivement enrichie avec de nouveaux
produits du commerce ou engrais verts
(légumineuses ou autres).
Jacques Fuchs (FiEL Suisse) a présenté
quelques aspects de la qualité des com-
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posts en relation avec leurs utilisations.
La réglementation
suisse autorise l'utilisation de composts issus de matières
organiques non AB après compostage,
les études démontrent
que la plupart
des pesticides sont dégradés pendant
le processus, en revanche les boues de
stations d'épuration
(STEP) sont totalement interdites en agriculture.
Une
autre limite à l'utilisation des composts
est leur forte teneur en phosphore. Les
apports de phosphore dans les sols sont
fortement limités en Suisse, avec un
maximum
de 20 unités de P/ha/an.
Environ 90-95 % de l'azote du compost
sont liés organiquement
et ainsi non
disponibles pour les plantes. La vitesse
de minéralisation
dépend de la composition du compost, de sa maturité et des
conditions
environnementales
(humidité, aération, température).
Le choix
du bon compost et le dosage correct des
quantités apportées sont essentiels. En
arboriculture, il faudra préférer un compost ligneux bien mûr, concentré sous la
ligne ou éventuellement épandu plus en

AU COEUR DE CETTE RENCONTRE

largeur comme mulch. Attention à la potasse qui risque d'être apportée en excès.
L'amélioration de la fertilité des sols par
l'utilisation d'engrais verts a fait l'objet de
deux présentations. La culture de Sorgho
du Soudan avant plantation présente plusieurs avantages selon Benoit Chauvin
Buthaud (Chambre d'Agriculture de la
Drôme). L'effet «Décompaktor»
plus
efficace qu'un sous-solage mécanique,
l'amélioration de la vie biologique du sol,
l'apport d'éléments fertilisants
(90 U
d'azote pour 5 tonnes/ha
de matière
sèche), la maîtrise des adventices et la
réduction des pathogènes du sol sont les
principales qualités mises en avant. Des
essais réalisés en région PACA font état
d'un accroissement de la vigueur de pommiers de trois ans supérieure de 25 % par
rapport à un témoin sans sorgho.
Les légumineuses
peuvent être une
source non négligeable d'azote gratuit,
puisque fixé par leurs nodosités à partir
de l'atmosphère.
Muriel Millan (Ctifl)
a présenté les premiers résultats d'une
étude sur la combinaison
de leviers
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permettant de fournir l'azote nécessaire
pendant les trois premières années d'un
verger d'abricotiers conduit en agriculture biologique, sans autre apport extérieur. L'apport de compost de déchets
verts produit à la ferme, de biochar et de
BRF (Bois Raméal Fragmenté), permet
une augmentation des réserves du sol
en matières organiques et de l'activité de
la biomasse microbienne, favorisées par
le non travail du sol. Les légumineuses
fournissent de l'azote au sol (estimé à
130U par an) dont une partie non négligeable provient de la fixation de l'azote
atmosphérique par les nodosités.
Les effets des pratiques sur le fonctionnement biologique du sol ont été étudiés
sur 13sites dans le cadre du programme
Ademe BI02 (2009-2013). Cécile Villenave (Elisol Environnement) a présenté
les principaux résultats pour les indicateurs de faune et microfaune du sol en
arboriculture. Le verger expérimental
BioREcode l'INRAde Gotheron a servi de
support à l'étude. L'abondance et la diversité des groupes écologiques de vers de
terre est réduite en agriculture biologique.
Les acariens sont plus abondants en
culture raisonnée. Les communautés de
nématodes du sol discriminent bien les 6
modalités comparées (Ariane/Smoothee:
bio/raisonné/économe). Les pratiques
telles que le travail du sol, le nombre et la
nature des traitements, la gestion des résidus végétaux, ont des effets importants
sur les organismes du sol.

LUTTE CONTRE LES
BIOAGRESSEURS EN AB

La session sur la protection contre les
bioagresseurs faisait la part belle aux
méthodes alternatives à la lutte directe
avec des produits phytosanitaires,
même autorisés en AB. Les huiles
essentielles semblent prometteuses
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lors des essais effectués en laboratoire.
Malheureusement leur efficacité est
rarement confirmée en verger. Ce sont
les premières conclusions du projet
huiles essentielles (Casdar HE 20132015) présenté par Rodolphe Vidal
(Itab). Pour l'arboriculture, le modèle
étudié est la tavelure du pommier. ln
vitro, l'eucalyptus et le clou de Girofle
ont une efficacité équivalente au cuivre
et au soufre. En verger, cette efficacité
ne s'est pas confirmée, ni sur pomme à
cidre ni sur pomme de table.
Un autre projet Casdar en cours:
Dz SfOfruit, présenté par Sébastien
Lurol (Ctifi), a pour objectif de tester
des techniques alternatives visant à
réduire les pertes post-récolte sur les
espèces pêche, raisin de table, châtaigne et mangue. Les premiers essais
concernent le raisin, avec des résultats
intéressant en atmosphère contrôlée
et en trempage post-récolte. Sur châtaigne, des essais préliminaires de
chocs gazeux donnent des résultats
encourageants pour lutter contre les
ravageurs (carpocapse et balanin).
L'actualité réglementaire fournie justifiait une présentation faite par Bertrand Bourgouin (DGALjSDQPV), avec
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notamment la loi d'avenir du 13octobre
2014 et son volet sur la maîtrise des produits phytopharmaceutiques. Le Nodu
« vert » permet un suivi spécifique du
recours aux produits de biocontrôle et
une incitation à leur mise en œuvre.
La prise' en compte des produits dans
la liste est faite en fonction de la dangerosité de la substance active (les appâts
et macro-organismes ne sont pas pris
en compte aujourd'hui). La liste a été
actualisée le 13février 2015. Elle comprend désormais des substances telles
que le soufre ou les huiles minérales.
Les usages orphelins en AB sont problématiques, avec le peu de substances
actives inscrites au cahier des charges
européen. Bien que certains dossiers
arrivent enfin à l'AMM (Arrnicarbw,
Curatio®), d'autres sont toujours dans
l'impasse (Success 4, Pyrevertw, Neemazal-Tj S}. On observe une impossibilité à mettre en œuvre des stratégies
de protection phytosanitaire respectueuses de la réglementation avec encore trop de recours aux dérogations.
Drosophile suzukii est un ravageur
émergent en expansion en France. Il
est aujourd'hui présent dans toutes les
régions. Claire Weydert (Ctifl)a présenté
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une synthèse des travaux réalisés dans le
cadre d'un projet Casdar. D. suzukii a
un très fort potentiel de nuisibilité, avec
jusqu'à 13 générations par an et de nombreuses espèces hôtes, cultivées ou sauvages. Les travaux du Casdar portent sur
la prophylaxie (récolte précoce, destruction des fruits atteints, passage au froid),
la protection physique par filet (efficace
mais coûteuse), l'application de produits phytopharmaceutiques (avec une
efficacité moyenne), le piégeage massif
(inefficace à ce jour). La piste la plus prometteuse semble être la lutte biologique
à l'aide de prédateurs et parasitoïdes indigènes ou acclimatés. Une guêpe para sitoïde, Trichopria drosophilae, est capable
de parasiter 60 % de pupes de D. suzukii
en conditions expérimentales.
Les premiers résultats sur les effets de
bâche anti-pluie sur le développement
des bioagresseurs de l'abricotier ont fait
l'objet d'une communication par Laurent Brun (INRA).L'efficacité sur Monilioses sur fleurs et rameaux de la variété
Bergarouge a été insuffisante en 2014. Il
semblerait qu'une humectation soit seulement nécessaire pour provoquer des
contaminations. Par contre l'effet sur
la rouille est spectaculaire. L'essai sera
reconduit en 2015.
Manon Lefebvre (Ctifl), dans le cadre de
sa thèse sur la régulation des ravageurs
par les araignées dans les vergers, a
inventorié l'abondance et la diversité des
espèces d'araignées présentes dans 8
vergers de pommiers. Les familles capturées par frappage ou par bandes pièges
sont assez différentes. Pour évaluer la
prédation, des analyses par extraction
d'ADN et PCR des contenus stomacaux
ont permis la détection de ravageurs du
pommier (puceron, carpocapse, tordeuse
orientale), mais également d'auxiliaires
(syrphe, coccinelle, parasitoïdes). Pour
favoriser les araignées et leur action, les
pistes de recherche portent sur la fourni8
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ture d'abris et de ressources alimentaires.
Des perspectives de lutte biologique par
conservation sont ouvertes mais beaucoup d'inconnus persistent sur les capacités réelles de prédation des araignées.

ÉVALUATION TECHNICOÉCONOMIQUE
DES SYSTÈMES
ENAB

Laetitia Cuny (Serfel) a présenté les
résultats technico-économiques (potentiels agronomiques, temps de travaux
et coûts de production) de deux variétés
d'abricotier en PFI et en Bio: Flopria et
Kioto en 6e feuille. Cette étude a montré que l'espèce abricot peut s'adapter à
l'agriculture biologique, mais le choix
variétal est déterminant. Il est préférable
de choisir une variété de bonne vigueur
et floribondité, ayant un bon potentiel de
calibre et plutôt autofertile. La préparation de sol doit être optimale. Le Monilia
sur fleur reste un verrou important sur
abricotier en AB. Les coûts de production
dépendent fortement du rendement et du
circuit de commercialisation.
Anne- Laure Dossin (Bio de Provence) a
rapporté une étude réalisée en 2013 par
Sophie Frayssinet (étudiante MFE Agro
Campus Ouest). Cette étude a permis
d'obtenir des références spécifiques
pour évaluer la viabilité des fermes en
arboriculture biologique de PACA, de
concevoir une méthode d'approche système permettant de mieux comprendre
les exploitations de PACA et les stratégies des producteurs. Pour cela une enquête a été réalisée en 2012 auprès de 40
fermes de PACA ayant l'arboriculture
comme activité principale. Cinq types
d'exploitation ont été définis en fonction de la surface et du circuit de commercialisation. Les principales charges
économiques de ces exploitations ont
également été analysées avec en tête les
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charges sociales et celles liées à la main
d'œuvre. Pour finir certains besoins des
agriculteurs ont également été collectés.
Le réseau DEPHYFERMEmis en œuvre
dans le cadre du plan Ecophyto vise à
identifier et à caractériser des systèmes
de culture (SdC) économes en produits
phytosanitaires et performants (SCEP).
Pour l'arboriculture fruitière, Alain Garcin (Ctifl) a présenté le réseau animé par
des ingénieurs réseau accompagnant
17 groupes de fermes représentant
186 SdC pilotés par des arboriculteurs
volontaires. Les SCEP ont été repérés
sur la base des performances estimées
et décrits de façon synthétique, en intégrant des éléments du contexte et les
limites éventuelles de ces systèmes. Les
premiers résultats acquis montrent que
certains SdC sont, dès le démarrage du
projet, à la fois économes en phytosanitaires et performants économiquement.
Les systèmes en agriculture biologique,
qui sont surreprésentés dans le réseau,
sont ceux qui ont le plus de SCEP, du fait
d'1FT moindres et de prix de vente supérieurs aux systèmes en PFI. D'autres
systèmes, peu économes au démarrage
du réseau, ont des trajectoires remarquables qui méritent d'être décrites.
Pour finir Servane Penvern (INRA) a
présenté le projet Eco-Orchard, sur les
outils et pratiques en faveur de la biodiversité fonctionnelle, chez les arboriculteurs bio d'Europe. Ce projet regroupe
11 partenaires de neuf pays Européens.
Il s'agit d'un projet participatif pour
pister les innovations et en faciliter leur
appropriation. Une première enquête a
permis de recueillir 57 avis de professionnels sur les aménagements et pratiques mises en place pour favoriser la
biodiversité fonctionnelle vis-à-vis des
ravageurs. Un réseau de producteurs,
techniciens et chercheurs va être activé
pour l'échange de connaissances scientifiques, techniques et l'innovation. _

