Compte-rendu
Rencontre technique Terr’Eau Bio en Arboriculture – 12 décembre 2019
Au sein de la ferme « Les Vergers du Chalet », sur la commune de Limoux (11 300)
Thème : Gestion sanitaire du verger, pratiques innovantes et alternatives

27 participants, dont 15 agricultrices/agriculteurs, 7 porteurs de projet à l’installation en
arboriculture bio, 2 retraités agricoles, 3 techniciens-conseillers en arboriculture.
Organisation et animation : Carole CALCET - Biocivam 11
Intervenant technique : Alex FRANC, arboriculteur dans la basse vallée de l’Ariège sur un
verger de 7 hectares, conduit en bio depuis 1998. Ingénieur agronome et docteur en écologie
(ancien chercheur au CIRAD).
Témoignage d’agriculteur : Noé PONCEBLANC, arboriculteur diversifié, certifié bio depuis
2017, sur la commune de Limoux.

Temps d’apports théoriques en salle

Visite des vergers sur le terrain

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Intervention en salle d’Alex FRANC sur les principales maladies en verger bio (fruits
à pépins et à noyaux), moyens de lutte en AB, méthodes alternatives (notamment pour
réduire son utilisation de cuivre), aménagement du verger et pratiques innovantes.
Témoignage et visite de la ferme arboricole diversifiée de Noé PONCEBLANC,
retours d’expérience après 3 ans d’activité.
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Apport de connaissances en salle (Alex FRANC) :
Le point a été fait sur les principales maladies et les principaux ravageurs du verger en bio,
ainsi que sur les moyens de lutte (rappel des moyens classiques de lutte autorisés en AB) et
description de quelques méthodes alternatives. Certains problèmes sanitaires du verger bio
et techniques de lutte ont donc été vus en détails et d’autres n’ont pas été abordés.
1) Les Champignons : La Tavelure, l'oïdium
La Tavelure du Pommier

Lutte contre la Tavelure : prophylaxie hivernale, broyage des feuilles => diminution de
l'inoculum, utilisation d’urée, de purins (azote) pour dégrader la litière, utilisation de variétés
anciennes ou modernes résistantes.
Lutte printanière : traitements préventifs uniquement
Cuivres (contact) : 4 formes
- Sulfate de cuivre, Bouillie bordelaise, Mac80 (20mm, 20 jours),
- Hydroxyde de cuivre, Funguran OH (action choc, 48h),
- Oxychlorure de Cu, Cuprofor (20mm, 10j, bactéricide)
- Oxyde Cuivreux, Nordox 75% (80 mm)
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Mais attention : accumulation dans les sols du Cu et il est possible qu’il soit interdit à long
terme dans l’UE. Limitation depuis 2019 dans le règlement européen de l’AB à 4 kg/ha/an de
Cu métal.
Soufre (en mélange avec du cuivre) : Soufre mouillable => vapeurs de soufre
– Inefficace si Température < 10 °C
– Phyto si Température > 25 C°
– Quantités : 7,5kg à 10 °C, 3kg à 25 °C
Bouillie Sulfo calcique : (10 litres / ha)
Léger effet Stop (12h), attention car irritant, corrosif, impact faune non cible. Bon
éclaircissant. Homologation depuis 2015.
Bicarbonate de potassium : Armicarb (4 kg / ha)
Eclaircissant, peu efficace si grosse contamination, 0 résidus.
Alternatives aux produits fongicides
- Silice : décoction de prêle,
- Mycosin (argile, soufre, prêle)
- Petit lait (10 à 15l/ha) : Alex FRANC observe une très
bonne efficacité du petit lait qu’il utilise depuis
plusieurs années et souhaite poursuivre cette pratique
(produit naturel, ne présentant pas de toxicité, très
agréable à utiliser pour l’agriculteur).

Le petit lait, « déchet » de l’industrie
laitière, trouve une voie de recyclage
possible en agriculture.

- Pain fermenté Khan (salé et fermenté pendant 3
mois).
- Décoction d’écorce de chêne
- Solution hydroalcoolique de Propolis
- Amylo-X (Bacillus amyloliquefaciens sp.) 2,5kg/ha, à ne pas mélanger avec du Cu !
L’Oïdium
Lutte contre l’oïdium :
- suppression manuelle des rameaux infectés lors de la taille ou l’éclaircissage (jusqu'à l'arrêt
de la pousse).
- traitement au soufre au printemps, doses à diminuer en fonction de la température
– traitements tavelure efficaces (attention variétés RT)
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2) Les piqueurs suceurs : le Puceron cendré

Dégâts liés au puceron cendré

Cycle du puceron cendré : femelles
fondatrices en mars avril, colonies en
avril juin = DEGÂTS, été : migration
sur plantain, retour en octobre pour
les pontes sur les feuilles.
Lutte automnale : Barrière physique :
limitation des pontes grâce à l'argile
calcinée, traitement après récolte,
renouvellement après chaque pluie.

Lutte hiverno - printanière :
- Limiter les fondatrices : EFFICACE
– Huiles blanches entre février et mars + bio-insecticide
– Avant/après fleur : huile de neem
- Limiter les colonies : INGERABLE
– Taille en vert seul remède contre les gros foyers
– Engluer les troncs contre les fourmis
– Savon potassique et lithothamne pourrait limiter l'extension des colonies
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3) Le Carpocapse des pommes et des poires

Lutte automnale :
– Pulvérisation de nématodes spécifiques (Nemasys), conditions très spécifiques (chaud &
humide), traitement cher et efficace si bonne conditions (60 % de mortalité).
– Les fruits infectés ne doivent pas pourrir au verger
– Pas de palox en bois stockés au bord du verger
Piégeage des nymphes dans des cartons ondulés : efficace mais lourd à mettre en œuvre (suivi
de juin à novembre).
Confusion sexuelle : efficace (80 % des pontes évitées), verger traité en bloc cohérent
indispensable (minimum 2 ha), facile à mettre en oeuvre (pose 2h/ha).
Virus de la granulose :
Importance de lutte sur le 1er vol (juin), application chère mais efficace. Effet larvicide lors
de l'ingestion par la L1. Ne pas associer au Soufre, mais plutôt avec un appétant de type
levure ou sucre.Attention aux résistants ! (2 souches depuis 2 ans)

Lutte mécanique : les filets AltCarpo.
Méthode coûteuse, très efficace, deux
systèmes : intégral (tout le verger est couvert
et fermé) ou sur le rang uniquement (cf.
photo).

Filets sur le rang
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4) Les problématiques d’enherbement, plusieurs stratégies
Le travail du sol : pas de campagnol, aucune concurrence (hydrique, minérale), mais
nombreux passages d'outils et blessures des arbres potentielle, apparition d'une semelle à long
terme.
L'enherbement naturel : peu de campagnols, concurrence parfois forte pour les jeunes arbres,
nombreux passages de tondeuse intercep (blessure des arbres), bonne activité biologique des
sols, installation progressive de vivaces et ligneux.
L’enherbement permanent semé : maintien d’une bonne structure du sol, augmentation de la
biomasse microbienne, enrichissement en humus et amélioration de l’activité biologique du
sol à moyen terme. Selon les espèces, favorise une biodiversité floristique intéressante pour le
développement des auxiliaires de la faune utile. Évite le binage entre les arbres => moins de
blessures et moins de passages.
Exemples d’enherbements semés :

5) D'autres types de plantations arboricoles
- Les vergers agroforestiers : association avec des cultures,
- Les prés vergers : association avec l'élevage,
- Les vergers en permaculture : reconstitution d'un écosystème forestier multi-strates. Aucune
espèce semblable plantée côte à côte.
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ommiers

Visite de la ferme arboricole de Noé PONCEBLANC « Les Vergers du Chalet » :
Installé depuis mars 2017, Noé travaille environ 4 hectares de terres en cultures de fruits
diversifiés : pommes, poires, pêches, abricots, cerises, raisin de table, kiwis et petits fruits. Le
verger, certifié bio, était déjà présent à son arrivée (la plupart des plantations ayant eu lieu en
2011). Noé a quelques brebis présentes dans ces vergers. Il favorise également l’enherbement
naturel des parcelles quand il n’y a pas de concurrence en eau avec les arbres.
A l’intérieur d’une même espèce de fruits, plusieurs variétés sont également présentes. Cette
forte diversification présente à la fois des atouts indéniables :
- offre en fruits très variée attractive pour les consommateurs,
- étalement des productions sur l’année et donc de la charge de travail et des ventes,
- limitation de l’impact des maladies et des ravageurs ou des aléas climatiques sur l’entreprise,
car ne touchant pas, tous les ans, tous les types de fruits,
- activités variées au sein de la ferme pour l’arboriculteur.
Mais également des contraintes :
- tous les types de fruits et toutes les variétés ne sont pas adaptés au sol et à la climatologie du
lieu de production (les kiwis et les petits fruits ne sont pas dans les conditions optimales, ainsi
que certains variétés d’abricots),
- risque de dispersion entre les différents ateliers et périodes de surcharge à certains moments
de l’année.

Abricotiers & cerisiers

Pommiers

Pêchers

Raisin de table
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Les demandes des participants suite à cette rencontre :
 Accéder au lien sur Internet de la liste nationale d’échanges d’information « Arbo Bio »
 Avoir accès à la Lettre Fruits Bio de la FNAB (téléchargeable en ligne sur le site
« Produire Bio »
 Commander plusieurs guides « Sud Arbo Bio » à la Chambre régionale d’agriculture
d’Occitanie pour les personnes intéressées
 Poursuivre en 2020 les échanges autour de l’arboriculture bio sous différentes formes :
formations, journées de visites ou de démo, échanges techniques, envoi de références ou de
lien, …

Compte-rendu rédigé par Carole CALCET, Biocivam 11 (sur la base des éléments fournis par
Alex FRANC et issus de la visite du verger de Noé PONCEBLANC)
Contact : 04 68 11 79 17 – biocivam.carole@orange.fr

Le 10 janvier 2020
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