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PrPréésentation de lsentation de l’’exploitationexploitation

�� Historique :Historique :

�� Exploitation familialeExploitation familiale

�� SituSituéée e àà Charleval Charleval -- Plaine de la DurancePlaine de la Durance
(Entre Avignon et Aix)(Entre Avignon et Aix)

�� Reprise en 1979 (Formation BEPA)Reprise en 1979 (Formation BEPA)

�� Diminution puis suppression Pêcher (1985)Diminution puis suppression Pêcher (1985)



PrPréésentation de lsentation de l’’exploitationexploitation
�� Situation actuelle de lSituation actuelle de l’’entreprise :entreprise :

�� Vergers :Vergers :
Cerisiers dCerisiers d’’industrie / Contrats industrie / Contrats 35 ha35 ha
Pommiers Pommiers 17 ha17 ha

dont Production en ABdont Production en AB 4 ha4 ha
PoiriersPoiriers 7 ha7 ha
AmandiersAmandiers 6 ha6 ha

Historique Cerisiers et Fruits Historique Cerisiers et Fruits àà ppéépinspins
DDééveloppement de cultures mveloppement de cultures méécanisablescanisables

�� CCéérrééalesales 5 ha5 ha

�� TotalTotal 70 ha70 ha



Quand et PourquoiQuand et Pourquoi
�� DDéémarche techniquemarche technique

�� Installation en 1979 (BEPA) / Formation technique et Installation en 1979 (BEPA) / Formation technique et 
pratiquepratique

�� AdhAdhéésion au GR CETA, fin 1980sion au GR CETA, fin 1980

�� RRééflexion sur la santflexion sur la santéé de lde l’’applicateur (Cabine applicateur (Cabine 
pressurispressuriséée e ……))

�� RRééflexion sur le respect de lflexion sur le respect de l’’environnement environnement 
�� Formulation des produits (WG plutôt que WP Formulation des produits (WG plutôt que WP ……))
�� Utilisation des Produits de BioContrôle (Virus, Bt, Utilisation des Produits de BioContrôle (Virus, Bt, 

Confusion, Kaolinite)Confusion, Kaolinite)



Quand et PourquoiQuand et Pourquoi

�� RRééflexion autour de lflexion autour de l’é’évolution varivolution variéétale (Toltale (Toléérantes rantes 
tavelure) tavelure) ééconomiquement viablesconomiquement viables

�� Demande du marchDemande du marchéé –– SystSystèème conventionnel plus me conventionnel plus 
ou moins en criseou moins en crise

�� Conjonction entre :Conjonction entre :
�� ExpExpéérimentation verger bas intrants / Pugrimentation verger bas intrants / Pugèèrere

�� Suivi technique GR CETASuivi technique GR CETA

BILAN : Processus lent et rBILAN : Processus lent et rééguliergulier



LE SYSTEME MIS EN PLACELE SYSTEME MIS EN PLACE
�� Verger semi extensifVerger semi extensif

Pommier en AB, Pommier en AB, àà 800 arbres/ha, sur M7800 arbres/ha, sur M7

VariVariééttéés tols toléérantes rantes àà la tavelure : Dalinette et la tavelure : Dalinette et 
Golden orangeGolden orange

Irrigation localisIrrigation localiséée (microjets pendulaires)e (microjets pendulaires)

Palissage adaptPalissage adaptéé àà la protection Alt Carpola protection Alt Carpo

Pollinisation Pollinisation «« faiblefaible »» (2 blocs vari(2 blocs variéétaux)taux)

�� Distances de plantation adaptDistances de plantation adaptéées es àà une rune réécolte mcolte méécanique / canique / 
Cerisiers dCerisiers d’’industrieindustrie

�� Milieu diversifiMilieu diversifiéé



LES DIFFICULTES RENCONTREESLES DIFFICULTES RENCONTREES

�� Casse dCasse d’’arbres au niveau du point de greffearbres au niveau du point de greffe

�� MaMaîîtrise globale des ravageurs et maladies, sauf :trise globale des ravageurs et maladies, sauf :
Puceron cendrPuceron cendréé sur Dalinette (manque de sur Dalinette (manque de 
produits homologuproduits homologuéés)s)

Campagnol :Campagnol :

Utilisation du RODENATORUtilisation du RODENATOR
Gestion Tourteaux de ricin : A expGestion Tourteaux de ricin : A expéérimenterrimenter

Black rot sur colletBlack rot sur collet

DDéésherbage msherbage méécanique difficile canique difficile àà transftransféérer en PFIrer en PFI



LES SATISFACTIONSLES SATISFACTIONS

�� ExpExpéérience trop rrience trop réécentecente

�� RelRelèève dve d’’un nouveau challengeun nouveau challenge

�� MaMaîîtrise globale :trise globale :
PhytosanitairePhytosanitaire
MaMaîîtrise de ltrise de l’’enherbementenherbement
Fertilisation :Fertilisation : prprééparation avant plantation et apports annuelsparation avant plantation et apports annuels

EntrEntréée en production : e en production : 25 25 àà 35 t/ha en 435 t/ha en 4èème feuilleme feuille

Temps de travauxTemps de travaux



LL’’INTERET GENERALINTERET GENERAL

�� Continuer Continuer àà rréépondre pondre àà ma motivation initialema motivation initiale

�� Transmettre un outil performantTransmettre un outil performant

�� Satisfaction de ne pas être isolSatisfaction de ne pas être isoléé

�� Evaluation par rapport aux autres Evaluation par rapport aux autres 
producteursproducteurs



SS’’ENGAGER ?ENGAGER ?

�� Techniques PFI bien maTechniques PFI bien maîîtristrisééeses

�� RRééseaux fermes riches dseaux fermes riches d’’enseignements :enseignements :
Techniques alternativesTechniques alternatives
DDéésherbage msherbage méécanique en ABcanique en AB
Relations avec lRelations avec l’’expexpéérimentation :rimentation :

Gestion de la chargeGestion de la charge
RRééduction des doses de cuivreduction des doses de cuivre
KaoliniteKaolinite

�� En attente dEn attente d’é’évolutions rvolutions rééglementaires :glementaires :
Produits AB reconnus en EuropeProduits AB reconnus en Europe
Autres systAutres systèèmes de confusion (Exemple de la Smes de confusion (Exemple de la Séésie)sie)


