
Conception et Evaluation d ’un verger de 
pommiers à bas niveau d ’intrants 

Transfert aux arboriculteurs

Arnaud DUFILS – Station La Pugère



Les enjeux

• Limiter l’impact de l’activité agricole sur 
l’environnement

• Préserver la rentabilité économique du système 
de culture

• Accompagner techniquement les producteurs

• Satisfaire les exigences des consommateurs



Le contexte

• L’évolution des réglementations (retrait d’AMM, 
contraintes liées aux prélèvements des eaux 
d’irrigation, zones vulnérables aux nitrates, 
Ecophyto 2018…) 

• Progrès réalis és au travers d’expérimentations 
transférées ou en cours de transfert vers la 
profession

• Pas d ’évaluation combin ée de ces techniques 
innovantes avec l’objectif de réduction globale 
d’intrants
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La réduction des intrants
• Phytosanitaires : alternative, « résistance », 

mécanique, auxiliaires, prédateurs, TRV, 
prophylaxie

• Fertilisation : vigueur, suivi

• Eau : pilotage, vigueur

• Gaz à effet de serre : machine

• Main d’œuvre : conduite



Golden

Système 
Bas intrants

Alt'Carpo mono-parcelle,
Intervention(s) chimique(s) 

si nécessaire,
Vol TRV dose/hl

Filet paragrêle, 
Agriculture 

raisonnée régionale, 
Vol réduit dose/ha

Protection du verger

Haies composites , bandes 
florales, têtes de rang 

diversifiées
Environnement

MécaniqueChimiqueEntretien du rang

Forme LibreAxe centrifugeConduite

5m x 2,5m4m x 1,25mDistance de plantation

M7Pajam ® 2 CepilandPorte greffe

Crimson crisp ®GoldenVariété

Système 
Bas intrants RT

Système de 
référence

Composition des vergers

• Financement de l’étude dans le cadre d’un appel à

projets d’innovation et de partenariat CAS DAR

• Création des vergers et Acquisition des équipements 

expérimentaux grâce au concours financier de :



Les 1ers résultats…

• Depuis la plantation :
– aucun problème sanitaire majeur…

– de -30 % à -75% d’eau d’irrigation
– des IFT réduits par 6 à 17

• Mais :
– jeune verger en 3ème feuille
– peu ou pas d’inoculum

– entrée lente en production



Echanges et communications : 
un bel outil de transfert



Bandes florales

Composition bandes florales : achillée millefeuille, 
souci, campanula glomerata, capselle, chicorée, 
carotte, knautia arvensis, lotier, mélilot blanc et 
officinal, sainfoin, panais, moutarde, vicia cracca et 
villosa

Bandes florales au 16 juin



Haies composites

Haie composite 
implantée : Aulne, 
Charme, Orme, 
Arbre de Judée, 
Alaterne, Noisetier

Haie cyprès à
diversifier : Buis, 
Laurier Tin, 
Noisetier, Coronille, 
Arbre de Judée, 
Sureau

Haies composites au 22 novembre



Abri à auxiliaires

Occupation par osmies et 
guêpes solitaires



Gîtes et nichoirs

Gîtes à chiroptères

Nichoirs



Système Alt’carpo Monoparcelle

Adulte carpocapse - sur filet - 2012



Variété Crimson Crisp®
Porteuse du gène Vf



Pilotage irrigation



Mode de conduite : Forme Libre


