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INNOVANT

Concilier performance économique et durabilité sociale et environnementale est le principal défi que devront relever les producteurs de fruits à noyau_ Le besoin de nouveaux
systèmes de culture, plus économes en intrants,favorables à l'environnement et répondant
aux attentes du marché est aujourd'hui exprimé par l'ensemble de la filière_
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UN VERGER
RECUL

FRANÇAIS

EN

La production
française
de fruits à
noyau a de plus en plus de difficulté à
relever tous les défis auxquels elle est
confrontée.
Globalement
les volumes
produits et les surfaces cultivées ont
subi une nette décroissance.
Ainsi,
les surfaces en pêcher ont été réduites
de moitié entre 1988 et 2000 puis ont
subi un nouveau recul important
de
42 % entre 2000 et 2010. Seules
les
surfaces occupées par des vergers de
fruits à noyau cultivés biologiquement
progressent,
mais accusent un retard
par rapport à d'autres espèces fruitières: 4 % des surfaces en bio pour la
pêche et la cerise, 8 % en abricot, contre
13 % en moyenne pour l'ensemble des
espèces fruitières. L'offre du marché ne
permet pas de répondre à la demande,
que ce soit pour les fruits à noyau biologiques ou non. Pour combler ce déficit,
la France a recours à l'importation.
Les
systèmes de culture actuels, y compris
en agriculture
biologique, ne suffisent
plus pour répondre aux enjeux alimentaires, sociétaux, économiques
et environnementaux
présents. De nombreux
problèmes d'ordre techniques et économiques restent à résoudre. Les attaques
de bioagresseurs tels que la sharka et les
monilioses
entraînent
régulièrement
des pertes importantes.
Les consommateurs sont déçus par la qualité des fruits.
Quant à la profession, elle manque de
compétitivité
face à des pays concurrents comme l'Espagne ou l'Italie dont
le coût de la main-d'œuvre
est bas par
rapport à celui de la France. En agriculture biologique, de nombreux verrous
techniques
limitent
les rendements
et la qualité post récolte des fruits. En
l'absence de solution technique unique
à ces verrous, il est indispensable
de
concevoir des vergers intégrant
des
innovations
susceptibles
de rendre la
culture des fruits à noyau plus compétitive, tout en s'assurant de la durabilité de
ces systèmes innovants.
Même si le mode de production biologique est celui qui semble respecter au
mieux les trois piliers de la durabilité (social, économique
et environnemental),
il n'est pas irréprochable,
notamment
d'un point de vue environnemental.
En
effet, l'agriculture
biologique
permet
l'usage de pesticides comme le cuivre
qui, à partir d'un certain seuil, devient
toxique pour les sols et la faune. Le
soufre contribue aussi à la pollution de

l'air par l'émission des composés volatils soufrés. Le travail
mécanique
du sol, qui permet de s'affranchir
des traitements herbicides, présente
l'inconvénient
de perturber
la qualité physique, chimique
et biologique du sol. Quant
à la fertilisation
organique,
elle coûte cher lorsqu'elle
n'est pas issue des ressources
de l'exploitation.
De plus, la
minéralisation
de la matière
organique est mal contrôlée
et l'azote minéral libéré n'est
pas toujours
disponible
au
bon moment pour satisfaire
les besoins de l'arbre. Ces
obstacles
cumulés
ne permettent pas aux systèmes de
cultures biologiques d'égaler
les rendements
des systèmes
> CONCEPTION D'UN PROTOTYPE DE VERGER DE FRUITS
raisonnés ou en PFI (ProtecÀ NOYAU INNOVANT
tion fruitière intégrée).
ceux déjà existants. Cette méthode perAinsi, les systèmes de culture actuels,
met d'ouvrir les champs des possibles,
issus de l'agriculture
biologique ou de
sans se laisser brider, ni par le réalisme
l'agriculture
raisonnée,
ne suffisent
immédiatement
opérationnel,
ni par le
plus pour répondre aux enjeux alimenconservatisme.
Tous les leviers d'action
taires, sociétaux, économiques
et envipeuvent être combinés sans s'imposer
ronnementaux
présents. C'est pourquoi
de contraintes liées au contexte actuel,
il est nécessaire de concevoir de nounotamment
économique
et technoloveaux systèmes de culture innovants,
gique. La mise en place des systèmes de
résultant
de nouvelles
combinaisons
techniques,
décisionnelles
et de piloculture conçus par la méthode de nova
présente cependant plus de risques pour
tage, durables en faisant appel à tous les
un agriculteur
du fait de leur niveau
moyens écologiquement
sûrs, accepd'innovation
et de rupture élevé. C'est
tables socialement
et permettant
aux
pour cette raison qu'il est nécessaire
producteurs
de maintenir
voire d'augd'évaluer à priori les prototypes de sysmenter leur revenu.
tème de culture conçus à dire d'expert
avant de les tester en station expérimentale, bien que la conduite dans ces condiUNE MÉTHODE POUR
tions ne s'effectue pas dans le même
CONCEVOIR
DES SYSTÈMES
contexte et à la même échelle que sur
INNOVANTS
une exploitation.
La conception de nova des systèmes de
Il existe deux principaux types de déculture peut être réalisée par l'utilisamarches pour concevoir des systèmes
de culture. La démarche
dite «pas à
tion de modèles. Cette approche «in
silico» isole le chercheur, ne permetpas » consiste à améliorer les systèmes
tant pas l'échange
entre acteurs. Au
existants pour les adapter à de noucontraire, une approche par prototypage
veaux objectifs. Cette méthode favorise
à dire d'expert favorise les échanges et
l'apprentissage
progressif de nouvelles
permet une meilleure mobilisation des
connaissances
et compétences
et favoconnaissances.
rise le partage d'expérience entre agriC'est donc cette méthode de conception
culteurs
et agronomes.
En revanche
de nova par prototypage à dire d'expert
cette méthode
n'est pas considérée
qui a été retenue pour créer des protocomme très innovante, ne permettant
types de systèmes de culture innovants
pas de concevoir des systèmes à fort
en fruits à noyau. Cette méthode
a
niveau de rupture.
l'avantage d'être rapide, plus efficace
La démarche dite «de nova» a pour
et moins hasardeuse que les méthodes
objectif de concevoir des systèmes à
impliquant des démarches individuelles
fort niveau de rupture par rapport à
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fondées sur l'analyse des pratiques ou
la modélisation informatique.
En mobilisant le savoir détenu par des experts,
chercheurs,
techniciens
de développement et par les agriculteurs eux-mêmes,
elle facilite le regroupement
d'idées et
l'apparition d'une synergie positive. La
méthode de prototypage à dire d'expert
permet aussi de s'affranchir de données
quantitatives
tout en préservant
une
pertinence scientifique.
L'une des difficultés de cette démarche
réside dans la recherche de compromis
entre experts qui peut écarter certains
systèmes de culture très innovants et en
forte rupture. Un autre verrou tient dans
la difficile prise en compte à l'étape du
prototypage des conditions locales, notamment pédoclimatiques,
qui peuvent
diminuer les performances
du système
imaginé. Dans le cas de l'agriculture biologique, le respect du cahier des charges
AB ajoute une contrainte supplémentaire
lors du diagnostic préalable.

UNE DÉMARCHE
ÉTAPES

EN TROIS

La démarche pour concevoir des prototypes de systèmes de culture, a priori (ex
ante) et à dire d'experts, nécessite trois
étapes subdivisées en plusieurs phases:
la première étape consiste à définir un
cahier des charges, la deuxième étape
à élaborer les prototypes et la troisième
à procéder à l'évaluation des prototypes
(Figure 1). Une quatrième étape, qui ne
sera mise en œuvre qu'après validation
de l'évaluation des prototypes, sera la
mise en expérimentation
en verger du
ou des systèmes de culture retenus.
Avant de débuter la démarche de coconstruction,
il est impératif de constituer le groupe d'experts.
La mixité
favorisant l'émergence d'idées riches et
innovantes,
les personnes
contactées
pour faire partie du groupe ont été choisies selon la diversité et la complémentarité de leurs compétences et de leurs
connaissances.
Ce sont principalement
des acteurs issus de la recherche et du
développement
agricole. Certains sont
spécialisés
en agriculture
biologique.
Quelques arboriculteurs
connus pour
leur compétence technique et ayant un
esprit curieux et ouvert ont également
été sollicités. D'autres sont des économistes ou des responsables de production ou de transformation
de fruits. Sur
les 69 experts contactés, spécialistes de
l'arboriculture
fruitière à noyau ou pas,
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FIGURE 1 : Démarche de conception de prototypes de systèmes de culture, ex ante, à
dire d'expert, en trois étapes (d'après Lançon et al, 2008)

Étape 1
Cahier des charges
(Objectif, contexte, critères et indicateurs
d'évaluation)

Critères
d'évaluation

Étape 2

Étape 3

Sélection des systèmes de
culture à expérimenter

ont répondu favorablement.
Une réunion pour chacune des étapes a
été programmée:
- réunion 1 « élaboration des cahiers des
charges »;
- réunion 2 « élaboration des prototypes» ;
- réunion 3 « évaluation des prototypes ».
21

DIAGNOSTIC

DE LA SITUATION

Le diagnostic
doit «inventorier
et
hiérarchiser
les enjeux économiques,
agronomiques
et environnementaux
afférant au territoire et aux exploitations
ciblées par les experts, tout en intégrant
les perspectives
à plus long terme de
développement durable» (Lançon et al.,
2008). Le diagnostic a permis de mettre
en évidence les points forts, les opportunités, les points faibles et les risques auxquels sont confrontés les producteurs de
fruits à noyau. La réflexion individuelle
a été privilégiée pour permettre à tous
les experts de s'exprimer
librement.
Chaque idée présentée
pouvait faire
l'objet de discussion
mais aucune n'a
été supprimée afin d'éviter le risque de
perdre par la suite des voies de réflexion
pouvant conduire vers la nouveauté.
Le diagnostic a permis de mettre en
évidence les nombreuses
contraintes
auxquelles sont confrontés les producteurs de fruits à noyau, mais également
les points positifs et les opportunités
de
développement.
Tous ces points sont

résumés

dans le tableau

LES OBJECTIFS

1.

À ATTEINDRE

L'analyse de la fréquence d'apparition
des objectifs à atteindre cités par chaque
groupe d'expert montre que la priorité
doit être donnée à l'élaboration de systèmes de culture:
- autonomes en intrants (eau, produits
de traitement, fertilisants, énergie) ;
- permettant
de produire
des fruits
dont la durée de conservation et la qualité gustative, nutritionnelle,
sanitaire
(zéro résidu) répondent aux attentes des
consommateurs;
- limitant les impacts négatifs sur l'environnement (air, sol, eau, biodiversité);
- moins fragiles notamment
face aux
bioagresseurs
et moins
gourmands
(eau, pesticides, fertilisants et énergie) ;
- rentables et viables économiquement;
- permettant
d'augmenter
le tonnage
commercialisé;
- valorisant toute la production
même
les fruits avec des défauts esthétiques;
- permettant de maîtriser les coûts de la
main-d'œuvre;
- de sécuriser et de réduire la pénibilité
du travail.
À partir de cette liste, six enjeux ont pu
être identifiés:
- maîtriser les bioagresseurs
tout en réduisant l'usage de produits de synthèse
et en améliorant leur efficience ;
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Déficit prod. AB

Bonne image
Fruit santé
Produit français
Offre < demande

t exportation
Attente qualité
Changement sur défauts
d'aspect
Diversité
pédoclimatique
Communication

Valorisation circuit court

Géographie

Sud-Est zone touristique

Offre mal structurée
Concurrence étrangère
Résidus pesticides
Prix élevé
Cahiers des charges
GMS

Organisation filière
Contraintes envir. Et
sociétales
Crise économique
Décalage distribution /
consommateurs
Risque 0 en circuit long

Faible durée
conservation
Potentiel touristique
IAA Transformation
Diversité
pédoclimatique
résilience

Pression immobilière

Changement climatique

Besoins en froid

=

=

Eau non limitant

Changement climatique

Auxiliaires émergents

Bioaqresseurs

Bioagresseurs
émergents

Filière dynamique
Acteurs compétents
Rendements corrects

Développement de
l'innovation verger, postrécolte, transformation

Matériel végétal:
inadéquation attente
consommateur / besoin
producteur

Impasses techniques
pour certains
bioagresseurs

Plantation d'abricotiers
dynamique

Renouvellement vergers

Contraintes administ.
Peu d'installation
Coût de production
Ressource en main
d'œuvre
Pertes économiques

Augmentation des
contraintes
Perte de marchés
Résistance aux
changements

- acquérir une autonomie en ce qui
concerne l'utilisation des intrants (énergie comprise) ;
- améliorer la gestion des ressources
naturelles (eau, sol, air) ;
- réduire l'utilisation d'énergie issue du
pétrole;
- maîtriser le coût de la main-d'œuvre;
- réduire la pénibilité travail.
Les travaux des experts concernant
l'identification des objectifs à atteindre
a permis de rédiger les objectifs généraux de chaque prototype à concevoir
(Tableau 2).
Après avoir validé les objectifs généraux
de chaque futur prototype, les experts
ont sélectionné les critères et indic ateurs d'évaluation de ces prototypes, à
partir des mots clés soulignés dans le
tableau 2, afin de vérifier si les objectifs
visés seront atteints.

TABLEAU 2 : OBJECTIFS
CONCEVOIR
Les prototypes

DE CHAQUE

Les objectifs

PROTOTYPE

À

généraux

Prototype 1
Le verger de
proximité

Le système de culture devra permettre de produire, sans polluer
l'air, l'eau et les sols des fruits dont l'adaptation aux marchés
locaux sera assurée grâce aux liens forts avec les consommateurs,
dans une optique de promotion des qualités gustatives et
nutritionnelles
plutôt
qu'esthétiques
des fruits
produits.
L'adaptation
des cultures aux conditions
pédoclimatiques
et la valorisation de toute la production (écarts de triage et
coproduits inclus) contribueront à assurer à l'arboriculteur un
revenu (hors aides) suffisamment élevé pour lui fournir une
qualité de vie satisfaisante et inciter l'installation des jeunes.

Prototypes 2
Le verger peu
gourmand

Afin de satisfaire les trois piliers de la durabilité (économique,
agroenvironnementale et sociale). le système de culture devra
présenter une forte résilience et s'attacher à produire des fruits
de qualité (gustative, nutritionnelle, 0 résidu) satisfaisante avec un
impact sur l'environnement (air, sol, eau) limité. Pour y parvenir,
il devra permettre une moindre consommation en intrants et en
énergies fossiles tout en cherchant à atteindre l'autonomie en
intrants. Il devra favoriser une meilleure répartition des pointes
de travail au cours de l'année, notamment par une diversification
des cultures et des débouchés. Il devra aussi contribuer à limiter
la pénibilité du travail et la précarité des employés et des
producteurs. (Une amélioration de la collaboration et des échanges
entre les acteurs de la filière ainsi qu'une meilleure communication
pour mieux valoriser la production sera nécessaire).

Prototype 3
Le verger haute
technicité

Le système de culture aura pour objectif d'améliorer à la
fois la qualité gustative (par sélection variétale), la durée de
conservation des fruits et le tonnage commercialisé. Pour
cela, il devra améliorer les pratiques culturales « de la taille de
fructification
au consommateur », améliorer l'efficience de la
main d'œuvre et des intrants, et viser l'objectif zéro herbicide.

LEVIERS MOBILISÉS POUR
ATTEINDRE LES OBJECTIFS

Pour débuter l'élaboration des futurs
systèmes de culture, il a été demandé à
chaque groupe de décrire globalement
le système de culture et de le schématiser. Ce travail a permis de faire ressortir
les stratégies à mettre en œuvre pour

GÉNÉRAUX
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atteindre l'objectif général du prototype
et de construire une première liste de
leviers, grâce à la mise en commun
des connaissances et expériences des
membres du groupe. La figure 2 synthétise les leviers identifiés et retenus
par la mobilisation des connaissances
des experts. Les leviers mobilisés dans
les trois prototypes sont comparés avec
les leviers déjà disponibles aujourd'hui
dans les systèmes fruits à noyau en agriculture biologique ou raisonnée.
Deux voies complémentaires, avec des
approches opposées mais pas forcément
incompatibles, ont été explorées: (i) une
approche strictement agroécologique,
privilégiant le recyclage de la biomasse
et favorisant les services écosystémiques
rendus par la biodiversité; (ii) une approche « agriculture de précision », avec
l'utilisation de technologies de pointe.
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Énergies alternatives
Agriculture
de précision
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Introduction
d'animaux
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• Contrôle
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• Contrôle
• Autres

génétique
infrastructures
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PROT 2

AB

PROT 3

RAI

ÉVALUATION DE LA DURABILlTÉ
DES PROTOTYPES

L'évaluation, ex-an te, des prototypes de
systèmes de culture doit être réalisée
pour (i)vérifier l'adéquation ente les prototypes candidats et les objectifs définis
dans le cahier des charges; (ii) classer
les prototypes; (iii) choisir celui ou ceux
qui seront retenus pour être évalués, à
posteriori (en plein champ), lors d'une
quatrième étape qui sera mise en place
ultérieurement.
Plusieurs outils d'évaluation peuvent
être envisagés. Un tableau d'aide au
choix d'outil d'évaluation a été développé dans le cadre du projet PLAGE
(Plate-forme d'évaLuation AGri-Environnementale). Il permet de choisir
l'outil le mieux adapté en fonction de
l'enjeu et de l'échelle (parcelle, système
de culture, exploitation).
Dans le cas de notre étude, l'évaluation
est réalisée à l'échelle du système de
culture.
Elle doit permettre de:
1. vérifier que les prototypes conçus
satisfont les trois piliers de l'agriculture
durable. De nombreux critères environnementaux, économiques et sociaux doivent
être analysés et confrontés car certains
peuvent être antagonistes. Par conséquent, il est nécessaire de choisir une méthode d'évaluation dite « multicritère »;
2. juger du niveau d'innovation
des
systèmes de culture conçus. Par conséquent, les résultats de leur évaluation
devront être comparés à ceux obtenus
par des systèmes de référence. L'évalua40

> EXEMPLE DE SERVICE RENDU PAR LA BIODIVERSITÉ.
VERGER D'ABRICOTIER

FIGURE

3 : Note de durebilité

noyau, en comparaison

globales

avec un système

LÉGUMINEUSES EN INTER-RANG D'UN

des trois prototypes
de culture

raisonné

de vergers

de fruits à

et un système

biologique

l
raisonné

•••••••••

AB •••••••••••••••••
prototype

N°l ••••••••••••••••••

prototype

N°2 •••••••••••••••••••••

prototype

N°3 ••••••••••••••••••

o

5

10

tion est plus riche lorsqu'elle porte en
parallèle sur plusieurs systèmes comparables. Les prototypes candidats devront
obtenir un score de durabilité plus élevé
que des systèmes de référence pour être
considérés comme innovants ;

20

15

Note de durabilité

25

30

globale

3- L'évaluation se faisant avant la mise en
place du système de culture au champ (ex
ante), le nombre de données quantitatives
sera limité voire inexistant. Par conséquent, le choix de l'outil d'évaluation devra
autoriser l'usage de données qualitatives.

CONCEPTION

D'UN VERGER

DE FRUITS

À NOYAU INNOVANT

INFOS CTIFL
AVRIL 2016 N '320

8/10 pour le P2). Par
contre le prototype
n° 1 présente une
performance sociale
plus faible (4/1O)que
les prototypes 2 et
3 ainsi que les systèmes de référence.
Ce mauvais résultat
s'explique par la
complexité du système et la surcharge
de travail qu'il procure. L'acceptation
de ce système de
culture par les agriculteurs semble être
difficile.
> ÉVALUA TlON COLLECTIVE DE LA DURA BiLl TÉ DES PROTOTYPES
DE SYSTÈMES DE CUL TURE ÉLABORÉS PAR LES GROUPES
Les résultats de perD'EXPERTS.
formance agroenviL'outil retenu pour évaluer les prototypes
ronnementale sont très bons pour les
candidats élaborés par le groupe d'expert
prototypes n° 1 et 2 (note de 10/10). Par
est l'arbre de durabilité DEXI-MASC contre, le prototype 3 n'obtient que 5/10.
modifié et adapté pour évaluer, ex ante et Ce mauvais résultat est dû à des notes
à dire d'experts des systèmes agroforestrès basses concernant: la conservatiers (Bernard, 2014). DEXI-MASC per- tion de la biodiversité, l'amélioration
met de simplifier l'évaluation grâce à son de l'activité biologique du sol et l'amélioration de la qualité chimique du sol.
système d'arborescence et de hiérarchisation des critères. Il permet d'agréger
Les résultats pour les autres critères
certains critères ou d'en évaluer qu'une
du pilier agroenvironnemental
sont,
partie. Il permet aussi de donner plus ou en revanche, très bon. C'est le cas pour
moins d'importance à certains d'entre
la contribution à la qualité de l'eau, de
eux selon les objectifs visés, grâce à son l'air, la maîtrise de la pression sur l'eau
système de pondération des critères. Il et de l'énergie. Ce mauvais résultat est
offre une visualisation claire des résul- toutefois à relativiser puisqu'il est bien
tats à plusieurs niveaux. Son utilisation
meilleur que le résultat obtenu par le
système de référence culture raisonnée
est donc facile et rapide.
Pour juger de la durabilité de ces proto- (o,5/1O).Si on compare le prototype n° 3
types, les résultats doivent être compa- au système de référence culture biolorés à ceux obtenus par les systèmes de gique (note de 5,9/10), il n'est que légèrement inférieur.
référence (Figure 3). Les trois prototypes
présentent des résultats nettement supérieurs aux systèmes de culture de référence. Le prototype n° 2 (Figure 5 page UNE POSSIBLE RÉPONSE AUX
43) «verger peu gourmand» obtient le ENJEUX ACTUELS
meilleur score (26)4/30), suivi par le
prototype n° 1 (Figure 4 page 42) «ver- La méthode de conception par prototyger de proximité » qui obtient la note de page à dire d'expert a permis de créer
23,2/30. Le prototype n° 3 (Figure 6 page trois prototypes de systèmes de culture
44) «verger haute technicité» obtient fruits à noyau très différents, même si les
une note proche de celle du prototype n° 1 prototypes 1et 2 « verger de proximité » et
« verger peu gourmand » font appel à des
soit 22,8/30.
leviers similaires, tels que l'association
En ce qui concerne les performances
économiques, les trois prototypes ont d'espèces fruitières différentes et l'introdes résultats assez semblables. Ces ré- duction d'animaux dans le verger. Ils
sultats sont nettement supérieurs à ceux mobilisent davantage les services agroécologiques. Quant au prototype n° 3, il
obtenus par les systèmes de référence.
Les résultats concernant les perfor- diffère nettement des deux autres, c'est
un verger fermé où certains paramètres
mances sociales des trois prototypes
sont plus hétérogènes: pour les proto- climatiques peuvent être contrôlés. Ce
types n° 2 et 3, ils sont supérieurs aux prototype a été conçu en sollicitant dasystèmes de référence {9/1Opour le P3, vantage les leviers empruntés à l'agricul-

ture de précision et aux technologies de
pointe. C'est un pari sur l'avenir.
Les experts sont parvenus à mobiliser
et mettre en commun leurs connaissances et savoir-faire: 35 leviers ont été
identifiés et retenus pour concevoir ces
nouveaux systèmes de culture.
La méthode d'évaluation multicritère
ex-ante à dire d'expert a permis de
constater que les performances globales
de durabilité des trois prototypes créés
sont proches, avec des notes supérieures
à celles obtenues par les systèmes de
référence, qu'ils soient cultivés en mode
biologique ou raisonné.
Il semblerait que ces trois prototypes répondent aux enjeux actuels et puissent
permettre de lever certains verrous
techniques et économiques rencontrés
par les producteurs de fruits à noyau.
Mais une évaluation ex ante plus approfondie et plus objective de ces prototypes
est nécessaire pour confirmer les résultats. En effet, ces notes de durabilité ont
été obtenus lors d'une auto-évaluation
effectuée par le groupe d'expert ayant
conçu ces systèmes de culture.
Ce travail doit donc être poursuivi et
approfondi avant de pouvoir sélectionner
un ou des prototypes qui pourraient être
expérimentés en verger puis proposés aux
arboriculteurs. Une évaluation ex ante à
l'aide de l'outil DEXiPM/DEXiFruits (en
cours d'élaboration) pourrait être envisagée, en collaboration avec l'INRA(voir
aussi article p. 45). Puis, il sera nécessaire
de tester le ou les prototypes retenus, en
station expérimentale. Une évaluation a
posteriori avec des données qualitatives
et quantitatives sera alors nécessaire afin
de réduire la prise de risque pour les arboriculteurs qui souhaiteraient mettre en
place ces nouveaux systèmes de culture
dans leur exploitation. _
Nous remercious les participants au groupe d'experts, pour leur mobilisation et leur apport constructif au projet: Solène Borne, Lise Chevallier, SEFRA,
Baptiste Labeyrie, Ctif!/SEFRA;Christophe Ripolles,
arboriculteur; Elise Garcin, Conserve-Gard; Sophie
Buleon, Laurie Castel, chambre d'agriculture de la
Drôme; Arnaud Dufils, Servane Penvern, INRAunité
écodéveloppement; Christophe Guizard, IRSTEA;
Christophe Mouiren, Laurent Poulet, GRCETA de
Basse Durance; Christian Hilaire, Bruno Loquet,
Julien Ruesch, Ctif!; Emmanuelle Filleron, La Tapy;
Fleur Moirot, AgriBioDrôme ; Hélène Lasserre, CFPPA du Gard; Marie Singer, ClVAM
Bio des PyrénéesOrientales; Christian Pinet, chambre d'agriculture
du Gard/SERFEl;François Warlop, GRAB;Olwen Thibaud, Stagiaire plate-forme TAB; Dalayeth Alfonzo,
Coline Kouchner, stagiaires INRA.
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systèmes de
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Prototype N° 1: Verger de proximité
Plu ri-espèces : Abricotiers-pêchers,
Pommiers-poiriers,
cerisiers, pruniers.
Verger en ceinture verte pour vente directe

Performance
Objectifs:
-Produire sans polluer
-Qualité des fruits

économique

Sociale

9.2/10

04/10

Environne.

globale

-Valorisation de la production
-Revenu hors aide satisfaisant
-Qualité de vie satisfaisante

Performances
économiques

Principaux traits du système:
-Verger multi-espèces

10

et diversité

variétales
-Espèces compartimentés dans une
même parcelle
-Choix des variétés et des porte-greffe
adaptés aux conditions pédo-climatiques
-Choix de variétés rustiques et tolérantes
et choix de porte-greffe vigoureux.
-Port gobelet avec point de greffage haut
(abricotier, ...)
-Faible densité
-Enherbement dans l'inter-rang

Performances
environnementales

--"'l

_::::..-

-Prototype

1

Performances
sociales

-Raisonné

AB

-Sur le rang travail du sol les premières
années puis ensemencement de trèfle
-Introduction d'animaux (moutons pour
désherbage) = association avec un
éleveur
-Méthodes alternatives de lutte contre les

Points faibles:

Points forts:

bio-agresseurs favorisées (décoction,

-Qualité esthétique

pièges, confusion, aménagements agroécologiques ...
-En cas de risque élevée de perte de
récolte, lutte chimique mais seuils
d'intervention
plus élevés que ceux fixés

fruit
-Durée de conservation
fruit
-Surcharge de travail
-Pénibilité du travail
-Complexité des

en PFI
-Compostage issus de déchets locaux
(cantines ...), de l'exploitation

+ fumier

interventions
-Contribution

du

-Faible impact
du

environnemental
-Bonne performance
économique
-Très intégré localement
-Bonne image de
l'agriculture

à l'emploi

moutons
-Irrigation au goutte à goutte
-OAD (station météorologique,
tensiomètres, sondes ...)
-Unité de triage, conservation,
transformation
-Production d'énergie renouvelable
(panneaux solaires)
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Freins et limites:
Augmentation de la charge de travail
Revenu sur investissement assez long
Demande une forte technicité
importante

et une veille technique

CONCEPTION

D'UN VERGER

DE FRUITS À NOYAU

INFOS CTIFL

INNOVANT

AVRIL 2016 N°320

FIGURE 5: Prototype n° 2 objectifs, traits du système de culture, POintsforts et POintsfaibles, comparaison à deux systèmes de
référence (raisonné et biologique)

Prototype N° 2: verger peu gourmand
Verger péri-urbain pluri-espèces, cahier des charges Agriculture Biologique
Vente à la ferme, magasins de proximité, transformation
Objectifs:

Performance

-Forte résilience
-Fruits de qualité
-Valoriser la production
-Impact sur l'environnement
limité
-Moindre consommation en
intrants et en énergies fossiles
-Autonomie en intrants
-Meilleure

répartition

économique

Sociale

8.4 / 10

08 / 10

Environne.

globale

26.4/30

Performances

des pointes

de travail

Leviers:
-Verger multi-espèces

et diversité

variétales
-Espèces alternées sur une même ligne

Performances
environnemental
es

(séquence de 3 à 5 arbres de chaque
espèce)
-Variétés tolérantes, peu sensibles aux bioagresseurs
- Port naturel et greffage haut notamment
sur abricotier
- Faible densité
- Dans l'inter-rang de 8 à 10 m: engrais vert,
parcours poules
- Sur le rang: paillage naturel avec de la
paille produite sur place.
-Elevage de poules nourries avec les
céréales et légumineuses de l'exploitation
- les Méthodes alternatives de lutte contre
les bio-agresseurs (bandes pièges
carpocapse et tordeuse, bâche anti-pluie
fixée à des arbres de haut jet, pulvérisation
d'argile, soufre en aspersion,
aménagements agro-écologiques

...

-Compostage des déchets (fruits, taille, ...) et
du fumier de poule de l'exploitation
-Calcul des besoins en azote ...
-Irrigation au goutte à goutte (1 tuyau par
espèce), irrigation par aspersion sur
frondaison,

bâche anti-pluie

avec système

de récupération d'eau.
-OAD (modèle tavelure, tensiomètres,
analyses nutritionnelles ...)
-Unité de transformation
+ thermothérapie

~~II!!!!!~~~::==~~
ë

-Prototype

2

Performances
sociales

-Raisonné

AB

Points forts:
-Niveau de valorisation
production notamment

Points faibles:
-Coût de la main d'œuvre
élevée
-Surcoût en matériel
-Complexité des
interventions
-Revenu issu de la
production de fruits à
noyau plutôt faible
- Planification des tâches

de la
de second

choix (transformation
ou
compostage)
-Satisfaction et reconnaissance
pour le producteur et les
employés (bonne sécurisation du
revenu, travail varié ...)
-Répond aux exigences sociétales
(émergence de nouvelles filières,
contribution à l'emploi, ...)
-Très bonne performances agroenvironnementales

(favorise la

biodiversité ...)

complexe

Freins et limites:
Acceptabilité

limitée à certains arboriculteurs

Capacité d'apprentissage et de réactivité forte
Formation et polyvalence nécessaire
Demande une forte technicité et une veille technique
importante
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MURIEL
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points forts et points faibles, comparaison

à deux systèmes

de

et biologique)

Prototype N° 3: verger de pêcher haute technicité
Sud de la France, monoespèce, tous marchés confondus
Objectifs:
-Production

Performance
à fort volume pour tous

économique

les marchés (haute qualité pour

Sociale

Environne.

l'export, industries ...)
- Rendement minimum

globale

05/10

commercialisé: 40 t / ha
-Qualité gustative du fruit
-Doubler la durée de conservation

Performances
économiques
10

du fruit
-Valoriser la production
-Efficience des intrants

8

- Zéro herbicide
-Efficience de la mains d'œuvre

6

Leviers:
- Verger entièrement

couvert: « Toit»

en

verre photovoltaïque transparent et filet
insect proof sur les côtés.
-Port permettant une conduite mécanisable
et une haute densité (Tatura ou Y simple)
-Taille en vert avec barre de coupe installée
sur rampe centrale automatisée
-Variété qui limite les passages lors de la taille

Performances
environnemen
tales

IC-

---'"

-Prototype

Points faibles:

-Porte-greffe

-Surcoût en matériel

du terrain

-Dans l'inter-rang: légumineuse
-Sur le rang: Paillage en toile tissée blanc
dessus et noire dessous (toile méthanisable)
-Ferti-irrigation
automatisée

(goutte à goutte) avec gestion
+ pépista + capteurs thermo-

hydrique ...
-Système full stop (récupération de l'eau de
percolation + analyse des nitrates =
correction de la fertilisation)

3 -Raisonné

-Faible contribution
conservation de la
biodiversité

Points forts:
-Bonnes performances

à la

-Diminution

de l'activité

biologique

et de la qualité

chimique du sol
-Faible autonomie
fertilisants

économiques

en

productivité,

-Production

avec robot électrique

d'électricité

sur l'exploitation

-Station de traitement des fruits par
thermothérapie
et gestion du froid.
-Tri des fruits avec lecteur laser de sucre pour
déterminer le circuit de commercialisation.
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...)

-Bonnes performances
sociales (diminution de la
pénibilité du travail, ...)
-Bonne contribution à la
qualité de l'eau et de l'air
- Bonne contribution

inondatifs d'auxiliaires, filets insect proof,
ventilation, brumisation, capteurs thermo-

-Fauchage inter-rang

(coût de

fonctionnement
plus faible,
système efficient, forte

-Tous les moyens de lutte dont lâchers

hydrométriques,
taille en vert adaptée, ...
-Effleurage avec brosse rotative lors de
l'éclaircissage

AB

1.------------,

et de la récolte (2 à 3 passages maximum)
en fonction

Performances
sociales

à

réduire

la pression sur les ressources
naturelles

Freins et limites:
Demande une forte technicité

et une veille technique

importante
Forte dépendance
Investissement

à

la technologie

et difficulté

à faire

pannes
fort (pas pour de jeunes agriculteurs
s'installent)

Pari sur l'avenir technologique

face aux
qui

