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 Rappel objectif pour la culture et facteurs testés 

L'objectif de l'année 2021 a été de continuer à réaliser les suivis de production, et de poursuivre les suivis 

ravageurs et auxiliaires afin de déterminer si possible des interactions entre cultures.  

Les mesures réalisées spécifiquement sur la culture en 2021 sont : 

- La vigueur des arbres 

- Enregistrement des temps de travaux et des ITK 

- Suivis des ravageurs et auxiliaires : 

o Par la technique du « Z » : absence ou présence de ravageurs ou auxiliaires 

o Par comptage sur des bio-agresseurs problématiques : 

 Cloque 

 Cicadelle verte de la vigne 

 Monilia 

 Forficules 

 Itinéraire technique pratiqué 

 Pêcher Ivory star 

Taille Taille d’hiver : novembre 

Taille après récolte : fin août  

Gestion maladies Cloque : 6 traitements du 02/02 au 18/03 : 



 2 BNA Pro (1 à 100 L/ha, 1 à 75L/ha) ; 1 Champ Flo Ampli 4 L/ha ; 2 Nordox 75 WG 

à 1,66 kg/ha, 1 Curatio à 16 L/ha. 

Gestion ravageurs Pucerons : 3 traitements  

1 huile à 20l/ha le 25/02/2020 ; 1 FLIPPER à 10L/ha le 27/04 ; 1 Sokalciarbo WP à 

50 kg/ha le 21/09 

Tordeuse orientale : confusion sexuelle RAK 5 en avril 

Gestion adventices Par buttage et débuttage avec disques : 6 passages 

Fertilisation 500 kg d'Amendis 7/4/10 début mars 

100 kg de kiserite début mars 

500 kg d'Amendis 7/4/10 début juin 

220 kg d'Amendis 7/4/10 fin août 

Gestion de l'inter-rang 1 broyage après taille d’hiver 

1 broyage après taille après récolte 

Irrigation Déclenchement de l'irrigation par suivi tensiométrique ; dose en mm = k*ETP-P 

Eclaircissage Absence d’éclaircissage (gel) 

Récolte Absence de récolte (gel) 

 

 

 

 Résultats de campagne 

 

 Bilan climatique et biotique pour cette année 

 

La cloque et le monilia sur fruits sont les deux plus grosses problématiques phytosanitaires en AB. La 
pression 2021 de ces deux bio-agresseurs est développée dans ce paragraphe. 
 

 La cloque : 

 

 
 



Cette année la pression en cloque a été faible (7% de surface feuilles atteintes en moyenne au 01/04/2021).  

Le gel du 8 avril (-6.2 en plein champ) a détruit toute la production. 

 

 
La planche C présente plus de cloque cette année. Nous n’avons pas d’explications. 

 

Le monilia : 

 
 

L’été a été très humide. La pression en monilia a été importante. L’impact sur le verger n’a pas pu être 

mesuré mais celui-ci est quasi inexistant du fait de l’absence de fruits cette année (gel du printemps). 

 

 Consommation en intrants 

 

 Résultat 2021 Rappel objectif visé Commentaire/appréciation 

Produits 

phytosanitaires 

IFT vert : 3 

IFT non vert : 3.3 

IFT non vert<5 Objectifs atteints mais pas de réduction 

d'IFT grâce au système mis en place 



Azote 85 Unités 85 Unités En adéquation avec prévision 

Phosphore 49 Unités 49 Unités En adéquation avec prévision 

Potasse 122 Unités 122 Unités En adéquation avec prévision 

Eau 190 mm Apports en mm = 

k*ETP - P 

En adéquation avec méthode de calcul 

 Bilan technique 

 Maîtrise des maladies et ravageurs 

Bio-agresseurs à maîtriser Pression Réussite de la lutte mis en œuvre 

Cloque faible Satisfaisante 

Pucerons noirs forte Insuffisante 

Myzus forte Satisfaisante 

Cicadelle verte de la vigne forte Insuffisante 

Tordeuse orientale moyenne Satisfaisante 

 

 Suivi des effets bordure : analyse spatiale des maladies en fonction de la proximité des 

cultures assolées et des haies 

Dans les graphiques présentés ci-dessous, les lettres correspondent aux groupes statistiques (des lettres 

différentes = une différence significative et une lettre A a une valeur significativement supérieure à B), les 

lettres sont toujours à comparer entre elles pour une même année. NS signifie Non Significatif, il n’y a pas de 

différence trouvée par les tests statistiques entre les modalités. 

 Pucerons noirs 

 
Le graphique ci-dessus laisse sous-entendre que le témoin a subit moins de pression de pucerons noirs que 

la parcelle multi. Malgré une dynamique de départ plus faible dans la parcelle témoin, il n’y a pas de 



différence significative entre le témoin et les planches de la parcelle multi-espèces sur la moyenne des dates 

de 2021 (ANOVA, √μ, p=0,324). 

 
La proximité du soja semble favoriser la présence de pucerons noirs, cependant l’analyse statistique 

(moyenne de toutes les dates, ANOVA, p=0,236) ne confirme pas cette hypothèse, de plus aucun lien avec 

les pucerons trouvés dans les grandes cultures n’est possible car il s’agit d’espèces différentes. La prise en 

compte d’une modalité haie ne change rien à cette répartition et cette modalité ne montre pas d’effet sur le 

nombre de foyers de pucerons. 

 
On constate cependant que les rangs centraux (modalité centre ci-dessous) ont un nombre plus important 

de pucerons pour les 3 premières dates de suivi (au pic de l’infestation), cela se confirme sur la moyenne de 

toutes les dates (groupes statistiques au dessus des barres) (ANOVA, p=0,013, présence d’un effet bloc). A 

partir du 18 mai, le nombre de foyers diminue grâce à l’augmentation de la bio-régulation. 



 Cloque 

La variabilité inter annuelle est importante avec des années très faibles à environ 10 % de feuilles atteintes 

et d’autres avec une pression très importante jusqu’à plus de 80 % des arbres atteints par la cloque.  

La planche A (Multi-A) a un pourcentage de cloque plus important que les autres sur plusieurs années, 

même en ne prenant pas en compte l’année 2020 (un essai de traitements contre la cloque a conduit à un 

traitement manuel des arbres, dont l’efficacité est bien moindre comme en témoigne l’attaque à 58 % des 

arbres de cette planche) 

Le témoin est régulièrement inférieur en 2014, 2015, 2017, 2020 et 2021 et statistiquement inférieur en 

2014 et 2017. Cette plus faible proportion d’attaque de la cloque pourrait s’expliquer par le fait que les rangs 

du témoin sont plus nombreux que ceux du multi (pour une planche), ils recoivent donc plus de produit que 

les planches du Multi (moins d’effet bordure dans le Témoin). 
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On constate encore ici la grande variabilité inter annuelle. 

Il y a peu de différences significatives sauf en 2014 et 2021 (2020 n’est pas à prendre en compte du fait du 

biais de la planche A (traduite ici par la modalité Maïs sc)) mais les valeurs sont très faibles en 2021 par 

exemple. Il est donc ainsi impossible de montrer une tendance et de faire de lien entre cultures adjacentes 

et pression en cloque. 
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On constate une pression plus importante sur les rangées Est et Ouest, qui sont les rangées à l’extérieur des 

planches. Cela pourrait être dû à une efficacité des traitements moins bonne sur les rangs de bordures par 

rapport aux rangs à l’intérieur des vergers (modalité Centre sur le graphique ci-contre), car les rangées du 

centre recoivent plus de produit que les rangs bordures.  

 Cicadelles 

 
La variabilité inter annuelle est importante et montre des résultats opposés, le témoin est significativement 

plus faible que les autres planches en 2014, 2016 et 2020 mais pas avec toutes les planches. Ce même 

témoin est cependant supérieur en 2015, et partiellement en 2018 et 2021. 



 
La variabilité inter annuelle est importante et montre des résultats irréguliers, qui ne font pas ressortir de 

tendance de fond. Il n’est donc pas possible de faire de lien entre cultures adjacentes et pression en 

cicadelles. 

 
Ce graphique ne montre une différence significative qu’en 2021, et l’ordre des différences (Centre supérieur 

ou inférieur à Est/ Ouest) varie d’une année à l’autre, il n’est donc pas possible de faire de lien entre 

orientation des rangs dans la parcelle et présence de cicadelles, celles-ci vont autant à l’intérieur qu’autour 

des vergers. 



 Thrips 

 
Les valeurs sont faibles (0 à 4 thrips par arbre lors des comptages) mais comme en témoigne le graphique ci-

dessus, on peut cependant observer des différences. Ici les battages de thrips ont permis d’observer une 

différence nette et répétée entre le témoin et la parcelle agroforestières. L’hypothèse que la parcelle 

agroforestière régulerait le nombre de thrips n’est pas à écarter cependant le biais causé par une différence 

de développement des arbres (différence de vigueur, le témoin est plus développé) est certainement la 

cause de cette différence. En effet on observe une corrélation entre vigueur et présence de thrips car le 

témoin a plus de vigueur et plus de thrips que les planches du multi. 

 
Il n’a pas été observé d’effet de l’orientation des rangs sur le nombre de thrips observé car il n’y a pas de 

différences significatives entre les modalités Est, Centre et Ouest entre 2015 et 2021 (ANOVA, , √μ, Test de 

Kruskal-Wallis, p>0,057). 



 
La variabilité inter annuelle est importante et montre des résultats irréguliers, avec une seule année de 

différences significatives (2020), qui ne font pas ressortir de tendance de fond. Il n’est donc pas possible de 

faire de lien entre cultures adjacentes, haie et pression en thrips. On peut donc dire que la proximité de 

haies ne favorise pas particulièrement la présence de thrips dans les pêchers. 

 Oidium 

 



L’oïdium n’est pas présent chaque années, c’est pourquoi toutes les années ne sont pas répresentées. 

Quand il est présent la planche D semble être la plus impactée. Il ne semble pas y avoir de différence nette 

entre le Témoin et les planches du Multi. Nous n’avons pas d’explication quant à la présence plus importante 

d’oïdium dans la planche D que dans les autres planches du Multi. 

 

 
Les graphiques ci-dessus ne montrent pas de répétitivité de présence plus importante d’oïdium à proxmitié 

d’une culture adjacente. Il n’est donc pas possible de faire de lien entre cultures adjacentes, haie et présence 

d’oïdium. La modalité haie a même une pression moins importante que les autres mais la différence n’est 

pas significative. 



 Rouille 

 

 
La rouille est peu observée, seulement 2 années ont été notées. Le Témoin est plus faible en 2020 mais 

aucune explication de cette différence n’a été trouvée. Le manque de données ne permet pas de déterminer 

de lien entre cultures adjacentes et pression en rouille. 

 Maîtrise des adventices 

Le désherbage mécanique par buttage/débuttage est globalement assez efficace. Mais la faible vigueur du 

verger favorise les adventices.  Aucun comptage d'adventice n'a été réalisé. 



 Vigueur des arbres 

 
Les circonférences de troncs sont mesurées tous les automnes. Les croissances sont la différence entre 2 

mesures. 

Toutes les planches du Multi-espèces ont eu une croissance satisfaisante cette année même si la planche C a 

un peu moins poussé que les autres. Nous n’avons pas d’explications à cette observation. Néanmoins, la 

croissance depuis plantation reste insuffisante. 



 Bilan récolte 

Le gel ayant détruit toute la récolte, aucun résultat de production 2021 ne sera présenté dans cette partie.  

 Appréciation générale sur l'itinéraire technique mené 

L'itinéraire technique peut-être qualifié de satisfaisant. La pression en cloque a été plus faible cette année 

que les années précédentes. Le verger a donc présenté moins de dégâts. Le puceron noir a été 

problématique cette année. Ce qui a causé quelques dégâts sur des arbres localisés. L’absence de fruits a 

limité les observations, notamment sur le monilia et les dégâts de forficules sur fruits.  

 

 Conclusion et pistes pour 2022 

 

Les conditions météorologiques ont ainsi eu une incidence importante sur les récoltes cette année. Le gel a 

détruit l’ensemble de la récolte. 

Les différents comptages réalisés sur les bio-agresseurs montrent la difficulté à mettre en évidence les 

interactions entre cultures. Une synthèse des différents comptages depuis plantation est en train d’être 

réalisée. 

Cependant nous avons pu constater un certain nombre d’effets bordures en ce qui concerne les maladies,, 

ainsi que de grandes différences avec le Témoin, qui s’expliquent principalement par la différence de 

vigueur. 

En 2021, l’utilisation d’hydroxyde de cuivre contre la cloque a été introduite dans le programme de 

traitement. Son efficacité devra être confirmée en 2022. 
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Rendement 

et calibre : 

aucune 

différence 

significative 

(41 g contre 

42 g avec 

produit): 
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cependant 

qui n'est pas 
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      Ce résultat 

est au final 

correct 

malgré un 

rendement 

commerciab

le qui reste 

faible. 

 

L'ail bio est 

très 

demandé et 

devient de 

mieux en 

mieux payé, 

avec un prix 

record de 5 

€/kg ce qui 

explique ce 

résultat 

positif. 
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25 avril 18 

– herbe 

encore peu 

présente 

22 mai - 

mouron et 

sétaire très 

present sur 

le rang - 

avant 

déh.manuel 

Illustration 

1: Arrachage 

au 15 juin - 

ail séché 

(jaune) par 

la rouille et 

le 

stemphyliu

m , envahi 

de sétaire 
31 mai - on 

distingue la 

différence 

d'attaque 

de rouille 

selon les 

zones Non 

traité et les 

application

s "Form+-

prev-am et 

Epsotop" 


