
 

 

Ce numéro du Biopresse est un hors-série 
sur la thématique de la pomiculture qui 
propose une compilation sur plusieurs 
années de notices bibliographiques 
relatives à la pomiculture. Le CETAB+ et 
ABiodoc  sont fiers de vous présenter ce 
numéro spécial. 
 

La demande en produits frais biologiques 
continue de dépasser la production dans 
les pays développés. Comme dans la 
plupart de ces pays, la part biologique des 
ventes de fruits frais est estimée à environ 
3 à 5 %. Les importations sont nécessaires 
pour satisfaire la demande des 
consommateurs (FAO).  
 

Comme la production locale de fruits 
biologiques est préférée sur l’importation, le 
défi de combler la demande par des 
produits bio et locaux est toujours présent. 
Plusieurs actions peuvent être envisagées 
pour stimuler la croissance et le 
développement de la production et des 
marchés. Des initiatives peuvent être prises 
à différents paliers et instances 
d’intervention. La filière biologique du 
Québec a récemment publié une analyse 
du marché des produits biologiques 
contenant des recommandations 
prioritaires pour stimuler la croissance des 
marchés des produits biologiques 
québécois. Cependant, en plus des 
aspects politiques et économiques, l’aspect 
technique reste aussi à développer surtout 
dans le cas de la pomiculture biologique. 
 

 En effet, la production commerciale en 
pomiculture biologique est très exigeante. 
Elle nécessite l’utilisation optimale de tous 
les moyens disponibles pour la réussite de 
production de pommes de qualité. Un 
verger a la particularité d’être un système 
permanent qui évolue sur plusieurs années 
et dont les composantes sont en 
interaction. Un écosystème peut être 
perturbé, à long terme, par des mauvaises 
interventions qui ne tiennent pas compte de 
toutes ses composantes. Les défis de la 

pomiculture biologique sont variables d’une 
zone géographique à l’autre, mais certains 
éléments sont les mêmes partout. Dans 
l’est de l’Amérique du Nord, la saison de 
production est une saison humide, ce qui 
rend difficile le contrôle du complexe de 
ravageurs capables d’endommager 
significativement la récolte. 
 

Le CETAB+ a initié, depuis 2010, plusieurs 
projets en pomiculture biologique afin de 
stimuler le développement de cette 
production au Québec. Ces projets visent 
plusieurs objectifs, dont l’amélioration de la 
biodiversité, la mise en place d’alternatives 
à la lutte chimique et l’analyse technico-
économique auprès des producteurs. Un 
verger de 5 ha est mis à la disposition de 
l’équipe. Le verger a aussi une finalité de 
démonstration. Les producteurs et les 
intervenants y ont accès à travers des 
journées d’information et de démonstration 
organisées surtout durant la saison 
pomicole. Cette année des portes ouvertes 
auront lieu le 13 juin et le 3 aout. 
 

Dans ce dossier spécial, nous vous 
présentons une revue des plus récentes 
publications en pomiculture biologique 
répertoriées par la Biobase.  Le document 
est divisé en 6 sections couvrant les 
différents thèmes de la production:  
1) Aspect économique et le potentiel de la 
pomiculture biologique; 2) Portes-greffes et 
variétés utilisés ou privilégiés en régie 
biologique; 3) Conception et implantation 
d’un verger ainsi que le maintien de la 
biodiversité dans le verger; 4) Aspects de 
gestion et entretien de la culture;  
5) Protection du pommier en régie 
biologique; 6) Conservation, transformation 
et production de pomme à cidre biologique. 
Bonne lecture! 

Mirella Aoun, Ph.D., agr.  

Chargée de projets en cultures fruitières biologiques 
au CETAB+ 
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Ce document a été réalisé par le CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de 
proximité), qui a effectué une sélection des notices pertinentes entre 2005 et 2013 pour la pomiculture biologique 
et durable. Les notices sélectionnées proviennent de la Biobase, la plus importante base de données 
documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique, et ont été rédigées principalement par ABioDoc, 
le Centre français de ressources documentaires en agriculture biologique.  
 
Le Biopresse est une revue bibliographique mensuelle, éditée par ABioDoc et réalisée en commun entre ABioDoc 
et le CETAB. 
 
Ce numéro est un hors-série (Biopresse thématique pomiculture) qui propose une compilation sur plusieurs 
années de notices bibliographiques relatives à la pomiculture. 
 
Pour commander des articles présents dans ce Biopresse thématique sur la pomiculture ou pour plus d’information 
sur le CETAB+ ou ABioDoc communiquer avec  
 
commande@cetab.org pour les lecteurs du Québec  
 
abiodoc@educagri.fr pour les lecteurs de la France et de l’Europe 
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                                  Économie, potentiel et durabilité de la pomiculture biologique  

ÉÉCCOONNOOMMIIEE,,  PPOOTTEENNTTIIEELL  

EETT  DDUURRAABBIILLIITTEE  DDEE  LLAA  

PPOOMMIICCUULLTTUURREE  

BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE    

Impacts et durabilité de la 
pomiculture bio 

Characteristics of Conventional and Organic 
Apple Production in the United States 
Caratéristiques de la production de pommes 
conventionnelles et biologiques aux État-Unis 
(Anglais) 
SLATTERY Edward / LIVINGSTON Michael / 
GREENE Catherine / et al 
La production et la demande de pommes sont en 
déclin aux États-Unis depuis la dernière décennie et 
le marché doit composer avec la popularité croissante 
de plusieurs autres fruits. La pomme biologique est 
cependant en pleine expansion en consommation 
intérieure comme à l’exportation. La santé est la 
principale raison citée par les consommateurs pour la 
consommation de pomme biologique. La superficie 
consacrée à la pomiculture biologique aux États-Unis 
représente 6 % de la production totale. Du côté des 
producteurs, 45 % affirment avoir choisi la conduite 
biologique pour améliorer le revenu de leur entreprise 
alors que 23 % ont choisi ce système de production 
pour protéger la santé de leur famille et de la 
communauté et 19 % pour l’environnement. Le 
sondage réalisé auprès de producteurs permet de 
connaître le profil de la production conventionnelle et 
biologique aux États-Unis. La moyenne des 
producteurs biologiques opère un verger depuis 17 
ans et est certifiée depuis 9 ans. Les variétés les plus 
cultivées en agriculture biologique et conventionnelle 
sont la Red Delicious, la Golden Delicious, la Gala, la 
Fuji et la Granny Smith. La pomme biologique est 
vendue majoritairement en produits frais puisque : la 
transformation s’effectue principalement dans l’est 
des États-Unis, alors que la plus importante part de 
production biologique vient de l’ouest du pays; le 
marché de la pomme transformée est encore en 
développement; les producteurs préfèrent le marché 
frais qui offre de meilleurs prix. Le rapport présente 
différents tableaux et graphiques sur l’évolution de la 
demande, les prix, les produits utilisés, la production, 
les pratiques, etc. 
http://www.ers.usda.gov/publications/fts/2011/07jul/fts34701/  

Mots clés : POMME / ETATS UNIS D'AMERIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONSOMMATION / 
ENVIRONNEMENT / PRIX / CHOIX DU PRODUIT / 
STATISTIQUES / ETUDE COMPARATIVE / PORTRAIT / 
SUPERFICIE / PRODUCTION / VERGER / VENTE / 
VARIETE 
2011, 27 p., éd. ECONOMIC RESEARCH SERVICE 
USDA/USDA 
rrééff..  117700--331144  ;;  Rédaction : CETAB+  

Eclairage : L’arboriculture biologique est-elle 
durable ? 
FAURIEL Joël 
L’arboriculture biologique peut servir de modèle de 
production durable conciliant respect et amélioration 
de l’environnement, entretien de la diversité du 
patrimoine végétal, viabilité des exploitations et 
alimentation de qualité. Un verger "agroécologique" 
doit se rapprocher des équilibres naturels et tendre 
vers un système plus autonome. Les intrants peuvent 
être réduits par le choix et le mélange dans le verger 
de variétés fruitières locales globalement rustiques, 
l’augmentation des distances de plantation, le choix 
d’un porte-greffe vigoureux et bien adapté au sol, la 
mise en place de mesures prophylactiques, la 
conduite raisonnée des arbres (en "branche fruitière 
centrifuge" pour pommier, par exemple), la réduction 
de l’alimentation en eau et en azote, l’enherbement 
réfléchi et contrôlé du sol. Quand elle est nécessaire, 
la protection phytosanitaire (cuivre...) doit se limiter à 
des applications efficaces et raisonnées. Le 
développement de vergers durables se fera grâce à 
des producteurs techniquement performants, 
soutenus par des consommateurs déterminés. 
Mots clés : ARBORICULTURE / DURABILITE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / TECHNIQUE 
CULTURALE / AGRICULTURE DURABLE / PROTECTION 
DES VEGETAUX 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série, 
01/05/2008, 3 pages (p. 55-57) 
rrééff..  113366--111177  ;;  Rédaction : ABioDoc 

 

Dossier : Les fruits bio 
POYADE Gaëlle 
Les fruits sont indispensables à la santé (teneur en 
eau de 75 % à 95 %, très peu caloriques..., riches en 
antioxydants, pourvus de sucre naturel non 
transformé, source de vitamines...). L'étude française 
Suvimax (SUppléments en VItamines et Minéraux 
AntioXydants), menée sur 13 000 individus de 1995 à 
2003, a ainsi établi que leur consommation assidue 
prévient des maladies cardio-vasculaires, de 
l'obésité... Le dossier relatif à la consommation de 
fruits bio est composé comme suit : - Fruits bio à 
croquer ; - Secrets de beauté : "Au cœur du verger" 
(entretien avec Fanny Marouani, conceptrice de la 
marque Pomarium) ; - Variétés anciennes ou rares : 
Goûtez aux fruits défendus ; - Interview de Raoul 
Reichrath, chef cuisinier au Grand Pré (Vaucluse). 
Des encarts précisent plusieurs points : Pro Natura : 
relocaliser et désemballer ; Beauté à la pomme ; Les 
fruits des villes ; Jus de grenade à la source.  
Mots clés : FRUIT / SANTE / ALIMENTATION HUMAINE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / 
DEFINITION / VARIETE / COSMETIQUE / POMME / 
ENTRETIEN / CUISINE / UTILISATION / VARIETE 
ANCIENNE / RESSOURCE GENETIQUE 
ECHOBIO n° 24, 01/07/2010, 8 pages (p. 18-28) 
rrééff..  115599--110033  ;;  Rédaction : ABioDoc  

http://www.ers.usda.gov/publications/fts/2011/07jul/fts34701/
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Agriculture durable : Pour une arboriculture 
fruitière plus durable 
SAUTEREAU Natacha / PENVERN Servane / 
PETITGENET Morgane / et al 
Parmi les différentes formes d'agriculture actuelles, 
l'agriculture biologique (AB) fait figure de prototype 
d’agriculture écologique éligible pour promouvoir de 
nouveaux systèmes plus durables en arboriculture 
fruitière et pour ses atouts commerciaux. Une 
réflexion est menée sur la durabilité de l'AB en 
arboriculture fruitière qui s'appuie sur les résultats de 
plusieurs études, enquêtes et expérimentations 
menées ces cinq dernières années par l'unité de 
recherche Inra-SAD dans des exploitations 
productrices de fruits et des parcelles expérimentales 
du sud de la France. L'arboriculture fruitière est en 
effet confrontée à une double nécessité : réduire ses 
intrants et faire valoir les qualités nutritionnelles et 
gustatives de ses produits, tout en garantissant 
volume et viabilité économique. L'article revient sur 
les pratiques phytosanitaires dans l'évaluation 
environnementale des systèmes arboricoles et sur 
une analyse des stratégies de protection 
phytosanitaire mises en œuvre en AB et en 
agriculture conventionnelle (AC). En outre, l’article 
évoque les écarts de performance agronomiques de 
l’AB (rendements et calibres plus faibles qu’en 
vergers conventionnels) soulignant toutefois la qualité 
supérieure des fruits. Il traite les points tels que filières 
et revenus, travail et autonomie (différenciation en AB 
des autres modes de production par l’utilisation des 
circuits de commercialisation plus diversifiés et plus 
courts, par une plus grande autonomie, par la création 
d’emplois).  
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / PROTECTION 
DES VEGETAUX / STRATEGIE / FILIERE / AUTONOMIE / 
TEMPS DE TRAVAIL / RENDEMENT / FRUIT / QUALITE / 
BIODIVERSITE / INTENSIFICATION / ETUDE / 
PERFORMANCE / AGRONOMIE / RECHERCHE / 
VERGER / DURABILITE / PROTOTYPE / FRANCE / 
COMPARAISON BIO-CONV 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 307, 01/06/2011, 3 
pages (p. 34-36) 
rrééff..  117700--112200  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Filière fruits à pépins : Pour un marché 
équilibré des pommes et poires bio 
TOURET Claire 
Le rôle de la Commission fruits à pépins de la FNAB 
est de réunir les GRAB et les organisations 
économiques de producteurs bio de fruits et légumes 
des régions productrices. Le travail de cette année a 
permis de déterminer un calendrier des ventes, ainsi 
que les conditions de marché pour des prix stables. 
L'article dresse un bilan et les perspectives à venir. 
Mots clés : POMME / POIRE / FRUIT A PEPINS / MARCHE 
/ ORGANISATION 
SYMBIOSE n° 108, 01/12/2006, 1 page (p. 13) 
rrééff..  112211--000099  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Pesticides : En plein nuage 
UFC-QUE CHOISIR 
Un test réalisé par l'UFC-Que choisir sur plus d'une 
trentaine de pommes et de salades fait apparaître que 
seuls les produits issus de l'agriculture biologique sont 
aujourd'hui totalement dépourvus de résidus de 
pesticides. Certes, les teneurs relevées sont presque 
toujours inférieures aux limites maximales de résidus 
(LMR) autorisées, mais ces LMR ne correspondent 
pas aux doses journalières admissibles (DJA) qui 
marquent la toxicité pour l'être humain. Par ailleurs, 
ce dossier souligne de nombreuses lacunes, tant 
dans la conception des procédures d'homologation 
des pesticides utilisés que dans les pratiques 
agricoles et le contrôle de l'usage des pesticides. 
L'UFC salue donc l'agriculture biologique, réclame 
une révision du référentiel pour l'agriculture raisonnée 
et préconise, en l'attente de mesures efficaces, de 
laver et d'éplucher les fruits et légumes frais. 
Mots clés : PESTICIDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONSOMMATEUR / SANTE PUBLIQUE / SALADE / 
POMME 
QUE CHOISIR n° 424, 01/03/2005, 6 pages (p. 16-21) 
rrééff..  110000--110000  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Modelling sustainability : what are the factors 
that influence sustainability of organic fruit 
production systems in New Zealand ? 
Modélisation de la durabilité : quels facteurs 
influencent la durabilité des systèmes de 
production fruitière en Nouvelle Zélande ? 
(Anglais) 
PAGE Girija / KELLY Terry / MINOR Maria 
L’agriculture biologique est communément considérée 
plus durable que l’agriculture conventionnelle. Il est 
néanmoins nécessaire d’étudier sa durabilité pour le 
confirmer. Cet article présente une modélisation 
réalisée par une université néo-zélandaise sur des 
productions biologiques de pommes et de kiwis. Les 
critères pris en compte concernent l’efficacité 
énergétique des systèmes et la non-dégradation de 
l’environnement. Les modèles utilisés sont Overseer 
et Stella. Les évaluations ont montré que les 
systèmes étudiés sont efficaces pour l’utilisation 
d’énergie et qu’ils constituent un puits de carbone à 
l’échelle d’une année de production. Néanmoins, le 
résultat est plus nuancé pour la préservation de 
l’environnement au niveau des vergers de pommes. 
En effet, ils appauvrissent les sols en potassium, ce 
qui peut s’avérer problématique pour les années 
futures. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DURABILITE / 
SYSTEME DE PRODUCTION / POMME / KIWI / 
MODELISATION / ENERGIE / PRESERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT / NOUVELLE ZELANDE / 
ARBORICULTURE / RECHERCHE 
ORGANIC AGRICULTURE n° vol. 1, n° 2, 01/05/2011, 10 
pages (p. 55-64) 
rrééff..  116699--001100  ;;  Rédaction : ABioDoc 
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Mise en marché 
Stratégie bio : Le tour du monde de Juliet® 
BRU Michel 
Dans le cadre de l’association "Les Amis de Juliet®", 
la pomme bio (600 tonnes annoncées en 2008) 
continue ses démarches de développement : 
organisation commerciale en interdisant la vente 
directe et imposant un conditionnement en stations 
agréées, développement chez les arboriculteurs avec 
des plantations régulières et bien réparties en France 
pour homogénéiser la production et limiter le risque 
climatique du gel (objectif de 270 ha en 2010 dans le 
Val de Loire, le Sud-Est et le Sud-Ouest). Un contrat 
signé accorde l’exclusivité de la commercialisation de 
Juliet® au groupe Cardell ce qui ouvre de nouveaux 
marchés internationaux. Benoît Escande éditions 
vient d’acquérir les droits de 2 nouvelles variétés 
"Sundance" et "Pixie Crunch" pour compléter la 
gamme produite par "Les Amis de Juliet®". 
Mots clés : POMME / VARIETE DE POMME / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / 
COMMERCIALISATION 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 277, 01/10/2008, 1 
page (p. 36)  
rrééff..  114400--118866  ;;  Rédaction : ABioDoc 

 
Sud-Ouest : Une filière pomme bio en 
création 
QUEVAL Florence 
Vitamont et Danival sont deux entreprises du Lot-et-
Garonne spécialisées respectivement dans les jus et 
les purées de fruits bio. Elles ont décidé de relocaliser 
la production des pommes bio dont elles ont besoin. 
Pour cela, elles ont lancé un projet de plantation de 
100 hectares de pommiers dans un rayon de 100 km 
autour des usines, prévu d’ici à trois ans (entre 
Bordeaux et Toulouse). Selon Jacky Ruda, technicien 
en arboriculture qui a monté le projet, il s'agit de créer 
une filière avec des vergers productifs, très en pointe 
pour la production de pommes de bouche également 
(sont prévues 2 000 t de pommes vendues en frais et 
1 000 t pour chaque industriel). Ce programme 
s’adresse uniquement à des arboriculteurs spécialisés 
en pommes du fait de la technicité requise. Il offre des 
contrats de 9 ans, avec un prix garanti révisé tous les 
3 ans, mais dans de faibles variations. Des essais de 
variétés ont été faits au Lycée Agricole de Sainte-
Livrade (47), afin de choisir les variétés de pommiers 
les plus adaptées. Trois ont été retenues pour leur 
bon goût et leurs gros calibres : opal, dalinette et 
goldrush. Une dizaine d’arboriculteurs sont déjà 
intéressés. 
Mots clés : PROJET / VERGER / POMMIER / LOT ET 
GARONNE / TRANSFORMATION / PRODUIT FRAIS / 
POMME / IMPLANTATION / VARIETE / RELOCALISATION 
/ PRODUCTION / ENTREPRISE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / FILIERE FRUITS ET 
LEGUMES / PRODUCTION LOCALE 
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3358, 05/11/2010, 1 page (p. 
28) 
rrééff..  116633--115544  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Pomme bio : Une filière d’avenir en manque 
de producteurs 
SIMONIN Sophie 
2,5% des fruits achetés par les consommateurs sont 
bio. Parmi ces fruits, 10% sont des pommes, ce qui 
représente 22 000 tonnes. Pour faire face à la 
demande, la production locale reste insuffisante 
puisque un tiers des volumes provient de l’étranger en 
frais et 70 % en transformation. Pour répondre à la 
demande et anticiper le doublement prévu de la 
consommation de produits bio, 500 hectares devraient 
être mis en culture d’ici 2012 en Aquitaine. Or, les 
producteurs intéressés manquent. C’est pourquoi 
deux transformateurs de la région ont décidé de 
s’associer pour planter une centaine d’hectares et 
contractualiser sur la durée avec des producteurs. En 
frais, et notamment en restauration collective, la 
pomme bio possède également un bon potentiel. La 
production de pommes bio est rentable sous réserve 
de valoriser les années de conversion et de maîtriser 
un itinéraire technique plus risqué. C’est pourquoi les 
expérimentations menées sur l’alimentation des 
arbres les premières années et sur la maîtrise du 
puceron cendré sont essentielles. Néanmoins, une 
réglementation phytosanitaire moins souple en France 
que dans les pays voisins et des critères d’éligibilité 
aux aides à la conversion restrictifs demeurent des 
freins au développement de la filière. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POMME / 
FILIERE / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / MARCHE / 
AQUITAINE / LOT ET GARONNE / TRANSFORMATION / 
OPERATEUR / CONVERSION / CONTRACTUALISATION / 
ARBORICULTURE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série décembre 
2009, 01/12/2009, 2 pages (p. 19-20) 
rrééff..  115566--003322  ;;  Rédaction : ABioDoc  
  

Pour un marché équilibré des pommes et 
poires bio 
TOURET Claire 
Partager l'information entre producteurs et 
organisations de producteurs, se donner des règles 
d'autodiscipline pour gérer un marché équilibré, tel est 
le rôle de la commission fruits à pépins FNAB. 
Mots clés : MARCHE / POMME / POIRE / REUNION / 
INFORMATION / VENTE DIRECTE / GESTION DES 
VENTES / PRIX / STABILITE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
FNAB INFO n° 77, 22/12/2006, 2 pages (p. 22-23) 
rrééff..  112244--006677  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
La belle nature des jus de fruits bio 
BOURFE-RIVIERE Véronique 
Du verger au verre, tout ce qu'il faut savoir sur les jus 
de fruits ou de légumes en général : variétés, qualités, 
production, conservation, étiquetage. 
Mots clés : JUS DE FRUIT / VARIETE FRUITIERE / 
VALEUR NUTRITIVE / VERGER 
CONSOM'ACTION n° 27, 01/07/2005, 6 pages (p. 6-11) 
rrééff..  110055--116611  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Arboriculture & fruits à pépins : Des bonnes 
pratiques de mise en marché 
LE PAPE Jérôme 
Cet article présente quelques éléments à prendre en 
compte, par rapport à la commercialisation, dès la 
phase de conversion en bio d’un verger de fruits à 
pépins. Ces recommandations sont notamment issues 
de la commission fruits à pépins créée par la FNAB. Il 
est notamment important de bien raisonner ses prix 
de vente, afin qu’ils reflètent au mieux les coûts de 
production. Le risque est de pratiquer des prix de 
vente trop faibles à la conversion, sans tenir compte 
de la baisse des rendements des vergers qui 
surviendra quelques années après cette conversion. 
Par ailleurs, il est important de raisonner son 
calendrier de commercialisation afin de mettre en 
vente des fruits avec une qualité organoleptique 
optimale et de ne pas engorger le marché. A cette fin, 
un calendrier de commercialisation par variétés de 
pommes et de poires, établi par la commission de la 
FNAB, est proposé dans cet article. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / FRUIT A PEPINS / COMMERCIALISATION 
/ POMME / POIRE / CALENDRIER / FILIERE / PRIX / 
TEMOIGNAGE 
SYMBIOSE n° 160, 01/09/2011, 3 pages (p. 16-18) 
rrééff..  117722--115500  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Le transformateur cherche des pommes bio 
BERGER Pierre-Louis 
Face à un marché déficitaire (pénurie de matière 
première bio), à une forte croissance de la demande 
en fruits biologiques en Europe, l'entreprise Hero 
France SAS située à Allex, dans la Drôme, est 
contrainte d'importer des pommes biologiques d'Italie. 
Pourtant, sa stratégie est d'améliorer la performance 
de la filière sur le plan local. Hero France, qui réalise 
34 000 tonnes de matières premières transformées en 
fruits, céréales, produits laitiers... destinés notamment 
au marché de l'alimentation infantile (Baby Food), 
estime, à terme, ses besoins jusqu'à 3 500 tonnes en 
fruits bio. Depuis 2007, le transformateur s'est engagé 
dans une démarche de partenariat avec des 
producteurs locaux du Sud-Est de la France en 
assurant la plantation de plusieurs parcelles de 
vergers bio (10 ha) dans le Vaucluse et les Bouches-
du-Rhône, ce qui lui assure une récolte de 300 tonnes 
de pommes par an. La société impose un cahier des 
charges bio et apporte un support technique, une aide 
à la conversion... 
Mots clés : FILIERE / DROME / TRANSFORMATEUR / 
FRUIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARCHE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE / PRODUCTION 
LOCALE / VERGER / POMMIER / PLANTATION / 
VAUCLUSE / BOUCHES DU RHONE / AIDE / 
TRANSFORMATION / ENTREPRISE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 295, 01/05/2010, 1 
page (p. 23) 
rrééff..  115577--005544  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
 

Délisdor, la pomme pour le marché bio 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES 
Pyrénées Fruits fournit grossistes et succursalistes en 
pommes, poires, prunes et kiwis depuis plus de 40 
ans. Le groupe a toujours accueilli quelques 
producteurs bio et, en 2001, il a décidé de leur 
proposer un projet bio. Le choix a porté sur la variété 
de pommes Goldrush et la première vague de 
production est commercialisée sous la marque 
Délisdor. L'ambition du groupe est de toucher la 
grande distribution, voire l'export. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POMME / 
PRODUCTION / VARIETE / QUALITE / MARCHE / 
ENTREPRISE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 268, 01/12/2007, 2 
pages (p. 88-89) 
rrééff..  113311--006622  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Fruits à pépins biologiques (Lettre d'info 
filières) 
FNAB 
En 2010, les "Lettres d'info filières" de la Fédération 
nationale d'agriculture biologique des régions de 
France (FNAB), qui s'adressent aux agriculteurs et à 
leurs organisations économiques (repères pour se 
situer sur les marchés biologiques), portent sur trois 
secteurs biologiques spécifiques : fruits à pépins, 
grandes cultures et lait. La lettre d'info "fruits à pépins" 
est construite sur la base des chiffres recensés par 
l'observatoire des conversions mené par l'Agence Bio. 
S'y ajoutent les informations des réunions de bilan de 
campagne organisées par la FNAB. La lettre revient 
sur la campagne qui a débuté, en septembre 2010, 
dans les différentes régions productrices de fruits bio : 
- Fruits à pépins : où en est-on ? (confirmation de la 
dynamique de conversion enregistrée en 2008 ; en 
2009, 3 568 fermes produisent des fruits bio sur 13 
130 ha...) ; - Bilan de début de campagne (pommes à 
couteaux ; poires ; la campagne passée 2009/2010) ; 
- Pour un marché sain et de qualité (pour fournir les 
repères nécessaires, la commission fruits à pépins 
FNAB propose un calendrier indicatif de première 
mise en marché en fonction des variétés. Pour 
chaque variété de pommes, le calendrier indique la 
période la plus propice au début de commercialisation 
(en fonction de l'optimum de qualité gustative des 
variétés et de leur capacité de conservation) ; - Zoom 
sur les régions (Alsace ; Centre ; Provence-Alpes-
Côte d'Azur ; Pays de la Loire ; Nord-Pas-de-Calais ; 
Rhône-Alpes ; Sud-Ouest ; Languedoc-Roussillon).  
http://www.repasbio.org/fnab/images/stories/Filieres/lettre_i
nfo_fruits__ppins_vf.pdf  
Mots clés : FRUIT / FILIERE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MARCHE / COMMERCIALISATION / 
POMME / FRANCE / FRUIT A PEPINS / POIRE / 
SURFACE AGRICOLE / CONVERSION / FILIERE FRUITS 
ET LEGUMES 
2010, 4 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique des Régions de France) 
rrééff..  116633--009999  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Pomme et poire : Le bio en forte croissance 
SEGUIN Thierry 
Une étude donne des indices pour évaluer la 
production et le marché des pommes et poires 
biologiques en Allemagne, en Autriche, en Italie. Elle 
donne, par ailleurs, quelques éléments de réflexion 
relatifs aux fournisseurs de l'hémisphère Sud, aux 
importations en provenance d'Argentine, aux 
superficies de production aux Etats-Unis. Enfin, un 
tableau réfère aux surfaces de poires biologiques, en 
culture, par pays : Allemagne, Etats-Unis dont l'Etat 
de Washington, Italie, Grande-Bretagne, Autriche, 
Pays-Bas, Suède, Danemark. 
Mots clés : POMME / POIRE / FILIERE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUCTION / PRIX / EUROPE / 
ALLEMAGNE / IMPORTATION / ITALIE / AUTRICHE / 
STATISTIQUE / ARGENTINE / ETATS UNIS D'AMERIQUE 
/ VARIETE / FRUITS ET LEGUMES 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 613, 01/03/2007, 1 
page (p. 43) 
rrééff..  112233--006633  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Filière pommes poires bio : Production et 
consommation bientôt à l’équilibre 
TERROIR BIO RHONE-ALPES 
La région Rhône-Alpes est la deuxième région 
productrice de pommes et de poires bio, derrière la 
région PACA. Comme partout en France, les surfaces 
de ses vergers bio sont en progression depuis 2008. 
Joël Fauriel, arboriculteur bio dans la Drôme, 
témoigne de l’évolution de la filière, dans cet article. 
En 2011, 123 producteurs de pommes et 61 
producteurs de poires étaient certifiés bio ou en 
conversion en Rhône-Alpes. A l’issu d’une réflexion 
de la Fnab sur les règles de commercialisation des 
fruits bio, notamment sur le calendrier de mise en 
marché en fonction des variétés, une charte a été 
signée par plusieurs acteurs de la filière. Le circuit de 
commercialisation majeur de ces fruits reste le circuit 
long, avec pour intermédiaires, des grossistes 
nationaux, des plateformes de magasins spécialisés, 
quelques transformateurs… Aujourd’hui, le 
développement de la filière l’a conduite à un tournant 
historique : on arrive à l’équilibre entre l’offre et la 
demande. Face à la production toujours croissante, il 
reste à savoir si les consommateurs suivront, et pour 
cela, il faut les informer qu’il existe des fruits bio et 
locaux, le deuxième aspect étant encore trop 
méconnu. 
Mots clés : FILIERE FRUITS ET LEGUMES / POMME / 
POIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / 
MARCHE / RHONE ALPES / OFFRE ET DEMANDE / 
CONSOMMATION / COMMERCIALISATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
TERROIR BIO RHÔNE-ALPES n° supplément bio avril 
2012, 01/04/2012, 2 pages (p. 15-16) 
rrééff..  118800--004466  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Juliet : marché du frais et transformation 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES 
Juliet est une variété de pomme utilisée en agriculture 
biologique. L’association « Les Amis de Juliet » 
regroupe 88 producteurs et les pépinières Escande. 
Avec des volumes actuels d'environ 2 250 tonnes de 
fruits récoltés par ces 88 producteurs pour 2011, 
l’objectif est de produire 10 000 tonnes. Concernant la 
vente, elle est assurée par Cardell Export, à 
destination de la France principalement (80%), mais 
aussi 10% en Europe et 10% hors Europe. Les 
circuits de commercialisation sont les réseaux 
spécialisés à 50%, le reste étant vendu en GMS, RHF 
(Restauration hors foyer) et en transformation. Cette 
saison, le marché sera étendu à la transformation 
avec des volumes de 400-500 t qui seront 
transformés par les Jardins de l’Orbie et Lucien 
Georgelin en jus, pétillants et compotes. La mise en 
place de vergers dédiés à la transformation et de 
partenariats pour assurer une première transformation 
sont en réflexion. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / 
POMME JULIET / ASSOCIATION / TRANSFORMATION / 
FILIERE FRUITS ET LEGUMES / POMME / 
EXPORTATION / CIRCUIT DE COMMERCIALISATION / 
MARCHE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 310, 01/10/2011, 1 
page (p. 33) 
rrééff..  117733--006633  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Le bio à la conquête de l'efficacité 
BERGER P-L 
Le séminaire professionnel sur les fruits à pépins bio 
(qui s'est tenu le 15 mars 2011, à Valence TGV (26)) 
a mobilisé producteurs, transformateurs, distributeurs, 
et a fait un rappel sur le succès actuel de la filière des 
pommes et des poires bio, tel que relevé par 
Elisabeth Mercier, directrice de l'Agence Bio. L'article 
précise, en outre, le positionnement des trois régions 
rassemblant la moitié des surfaces en pommes de 
table (Paca, Rhône-Alpes, Pays de la Loire) et revient 
sur le fonctionnement d'une organisation économique 
d'arboriculteurs bio : Norabio, GIE (Groupement 
d'intérêt économique) créé en 1998, sous l'impulsion 
de quatre arboriculteurs dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Trois ateliers ont clôturé le séminaire (saison de mise 
en marché, juste prix, partenariats avec la 
distribution). Les recommandations sur le prix de 
revient maîtrisé sont venues du consultant Richard 
Laizeau : "On ne conseille pas de produire bio en 
mono-variété pommes ou poires car on augmente le 
facteur risque, notamment celui d'une remise en 
cause culturale". 
Mots clés : FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CHIFFRE / FRUIT / POMME / POIRE / FRANCE / 
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 305, 01/04/2011, 1 
page (p. 24) 
rrééff..  116666--004455  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Pays-de-la-Loire : La bio s'expose au Sival 
RIVRY-FOURNIER Christine 
L'agriculture biologique a été représentée au SIVAL, 
salon leader des cultures spécialisées en France, qui 
s'est tenu dans les Pays-de-la-Loire. Le Pôle bio a 
rassemblé les acteurs d'une large zone de l'Ouest et 
du Centre. Une conférence sur la filière pommes et 
poires a insisté sur la nécessité d'une meilleure 
visibilité du marché, du développement de nouveaux 
débouchés, notamment en restauration collective, et 
sur l'importance de la performance technique et de la 
qualité. 
Mots clés : SALON PROFESSIONNEL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PAYS DE LA LOIRE / POMME / POIRE / 
FRUIT / FILIERE FRUITS ET LEGUMES 
BIOFIL n° 80, 01/03/2012, 1 page (p. 8) 
rrééff..  117766--000066  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Recherche de nouveaux débouchés et 
structuration de filière 
BERGER Pierre-Louis 
Le séminaire professionnel fruits à pépins bio intitulé 
"Quelles stratégies de commercialisation des filières 
pommes et poires biologiques ? Repères et 
perspectives", organisé par la Fédération nationale 
d'agriculture biologique des régions de France (Fnab), 
était placé dans un double cadre national et de 
développement durable. Les enjeux pour la filière 
pommes et poires bio sont nombreux : il y a, d'une 
part, un développement important et rapide des 
surfaces arboricoles et, parallèlement, un besoin de 
structuration de la filière… Dans les prochaines 
années, à l'horizon 2015, les volumes sur les marchés 
seront plus importants, car beaucoup de vergers bio 
seront en production. Il faudra mieux prendre en 
compte les besoins de la consommation des ménages 
et de la restauration collective. L’Agence Bio a dressé 
un état des lieux de cette filière, puis le séminaire a 
abordé la question des débouchés futurs 
(transformation à développer sur l’Hexagone et 
répartition des ventes en pommes et poires bio). La 
Fnab a proposé aux professionnels, arboriculteurs, 
transformateurs, distributeurs, un projet de calendrier 
de commercialisation pour les arboriculteurs. Richard 
Laizeau, consultant indépendant en gestion et 
arboriculture bio en Vendée (85), intervient depuis 
trois ans pour la Fnab. Il a exprimé comment la 
gestion, conçue comme une forme d’anticipation sur 
les évènements extérieurs et sur les comptes chiffrés 
de l’exploitation, pouvait répondre aux questions 
relevant du juste prix et de la détermination des prix 
de revient en pommes et poires bio. Il a rappelé, par 
ailleurs, l'importance d’éviter de travailler en mono-
variété (les risques en agriculture biologique étant 
plus nombreux (maladies, insectes)).  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRUIT A 
PEPINS / FILIERE / ARBORICULTURE / 
STRUCTURATION DE LA FILIERE / POMME / POIRE / 
DEBOUCHE / GESTION / PRIX / PRIX DE REVIENT / 
COMMERCIALISATION / CALENDRIER / ORGANISATION 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 308, 01/07/2011, 2 
pages (p. 48-49) 
rrééff..  117711--119988  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Filière pommes poires bio : Charles et Alice : 
s’approvisionner bio et local 
TERROIR BIO RHONE-ALPES 
La société Charles et Alice, basée dans la Drôme, est 
spécialisée dans la transformation de fruits et propose 
aujourd’hui une gamme bio. Ce transformateur a fait 
le choix de l’approvisionnement local mais, même si 
l’offre en poires bio des régions Rhône-Alpes et PACA 
est suffisante, l’offre régionale et même française en 
pommes bio ne permet pas de couvrir tous les 
besoins de la société, ce qui l'oblige à 
s’approvisionner dans toute la zone Sud-Est de la 
France mais aussi dans le Val de Loire, le Sud-Ouest 
et les Alpes italiennes. Pour améliorer l’offre de fruits 
à destination des transformateurs, Pierre-Yves 
Santonnat, responsable des achats et de la chaîne 
logistique, estime qu’il est nécessaire de sensibiliser 
les producteurs à ce débouché et de sécuriser 
l’approvisionnement par la contractualisation. 
Mots clés : FILIERE FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / FRUIT / POMME / POIRE / 
TRANSFORMATION / DROME / APPROVISIONNEMENT 
LOCAL / DEBOUCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE 
TERROIR BIO RHÔNE-ALPES n° supplément bio avril 
2012, 01/04/2012, 1 page (p. 17) 
rrééff..  118800--004477  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
La filière bio en Suisse : Un marché protégé 
JOULIE Jacques / LARRIEU Jean-François 
Ce compte-rendu de visite de producteurs français 
pyrénéens, dans la région suisse du Valais fait le 
point sur les caractéristiques et la commercialisation 
de la production de pommes biologiques en Suisse 
(les deux principaux metteurs en marché sont Migros 
et Coop ; Biofruits est une structure de stockage, de 
conditionnement et de commercialisation, regroupant 
la production de neuf associés) et sur les similitudes 
avec la production française : densité de plantation, 
nature des porte-greffes, hauteur de frondaison, 
alternance, protection sanitaire contre le carpocapse 
et la tavelure. On trouve également des exemples de 
variétés de pommes pouvant être cultivées en bio. 
Les variétés classiques sont les plus cultivées : Gala, 
Braeburn, Pink Lady ; parmi les variétés locales, 
Gravestein et Maigold restent présentes ; on trouve 
également une grande diversité de résistants à la 
tavelure d'origines variées : Allemagne (Dresde) avec 
Rubinola, Resi..., Tchéquie (Strizovice) avec Otava et 
Resista, Suisse (Wadenswill) avec Ariwa, Italie 
(Trento) avec Golden Orange... 
Mots clés : ARBORICULTURE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / SUISSE / POMME / POMMIER / ITINERAIRE 
TECHNIQUE / COMMERCIALISATION / VARIETE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 620/621, 
01/11/2007, 3 pages (p. 21-23) 
rrééff..  113311--003333  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Bio : La pomme bio séduit de plus en plus les 
Italiens 
VEGETABLE 
En tête des fruits biologiques les plus vendus en Italie, 
la pomme représente plus de 14 % du total. Selon les 
données fournies par la CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori), en 2008, sa consommation a progressé 
de 10 % par rapport à 2007 et, lors du premier 
semestre 2009, elle a encore augmenté de 3 %. 
Cependant, précise la CIA, l'ensemble du secteur des 
fruits et légumes bio bénéficie de cette tendance nette 
à la croissance : en 2008, la consommation de 
produits légumiers bio a progressé de 1,8 % et celle 
des fruits bio de plus de 5 %. Une tendance qui s'est 
poursuivie au cours du premier semestre 2009 (+ 2,6 
% pour les légumes, + 7 % pour les fruits).  
Mots clés : MARCHE / FILIERE / ITALIE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / POMME / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
CONSOMMATION / LEGUME / FRUIT / PROGRESSION 
VEGETABLE n° 261, 01/11/2009, 1 page (p. 25) 
rrééff..  115544--005566  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Rentabilité et coûts de  
production 

Résultats du projet ISAFRUIT 
FRICKE Karin / GÖRGENS Matthias 
Dans le cadre du projet européen ISAFRUIT, qui a 
pour but d’augmenter la consommation de fruits dans 
l’UE, l’OVB Jork, en Allemagne, travaille sur 
l’amélioration de la qualité du fruit et la rentabilité de 
l’entreprise arboricole. Huit vergers sont au cœur de 
cette étude de 3 ans, 4 conduits en production 
intégrée (PI) et 4 en agriculture biologique. Malgré 
des rendements inférieurs de 30 %, les vergers bio 
dégagent un meilleur revenu, les prix payés aux 
agriculteurs bio étant le double de ceux des pommes 
PI. Cette étude montre aussi que les coûts de main-
d’œuvre sont plus bas pour la production biologique, 
les rendements plus faibles entraînant une diminution 
des coûts de récolte, de triage et de conservation. 
Mots clés : VERGER / AGRICULTURE INTEGREE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RENTABILITE / QUALITE 
DU FRUIT / ALLEMAGNE / RECHERCHE / RESULTAT / 
ARBORICULTURE / COMPARAISON / TRAVAIL 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 41, n° 5, 01/09/2009, 5 pages (p. 
289-293) 
rrééff..  115533--008800  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Evaluer les performances des vergers 
TRONEL Claude / MILLAN Muriel / PLENET D. 
Le Ctifl et l'Inra ont développé un outil pour élaborer 
des références technico-économiques qui permettent 
de construire un diagnostic précis sur les 
performances agronomiques, techniques et sur 
l'efficience des temps de travaux pour chaque variété 
ou parcelle de l'entreprise. Cet outil fonctionne à partir 
d'une base de données alimentée par les producteurs 
sur un nombre limité de critères simples. 
Mots clés : POMME / BASE DE DONNEES / 
AMELIORATION / SYSTEME DE PRODUCTION / 
VERGER 
INFOS CTIFL n° 214, 30/09/2005, 4 pages (p. 35-38) 
rrééff..  110077--003377  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Pommes bio : stratégies et facteurs-clés pour 
une production rentable 
MENCARELLI HOFMANN D. / KILCHENMANN 
A. 
Dans le cadre du projet européen Isafruit, la station de 
recherche ACW, en collaboration avec Fruit Suisse, a 
cherché à cibler les facteurs et stratégies 
déterminants pour une exploitation rentable et durable 
des cultures de pommier. Elle a pour ceci réalisé un 
sondage auprès des arboriculteurs, avec prélèvement 
d’un échantillon spécifique pour les exploitations bio, 
qui sont caractérisées. Les producteurs sondés ont dû 
évaluer les stratégies et facteurs mis en place depuis 
dix ans. Les principaux résultats relatifs aux formes de 
coopérations et aux appréciations positives des 
facteurs de rentabilité, de stratégies de production et 
de techniques de travail sont rapportés en 
histogrammes et analysés. Cette étude révèle que le 
rendement est un facteur de succès déterminant, qu’il 
est fortement influencé par l’organisation technique et 
la gestion de l’entreprise, ainsi que la disposition à 
l’innovation, mais sans relation avec la surface 
cultivée ou celle de l’entreprise. 
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelp
ublikation/index.html?lang=fr&aid=3731&pid=10045  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / POMME / STRATEGIE / 
EVALUATION / RENTABILITE / PRODUCTION / 
TECHNIQUE CULTURALE / COOPERATION AGRICOLE / 
SONDAGE / RESULTAT / SUISSE 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 40, n° 6, 01/11/2008, 5 pages (p. 
343-346) 
rrééff..  114422--114455  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
CEHM : Des pommiers bio sous l'angle de la 
rentabilité 
BRESSOLIER Aude 
Cela fait plus de vingt ans que le CEHM (Centre 
expérimental horticole de Marsillargues) a implanté 
son premier verger de pommes en agriculture 
biologique. C'est en concertation avec les acteurs de 
la filière dont le CIVAM, les Chambres d'agriculture, 
les OP... que le Centre a décidé, pour le 
renouvellement du verger, d'opter pour deux blocs : 
l'un en verger ouvert et l'autre en verger confiné. Les 
objectifs ne sont toutefois pas les mêmes qu'il y a 
vingt ans. À ce moment, l'objectif était de savoir s'il 
était possible de produire des pommes en agriculture 
biologique. À présent, la réflexion porte sur la 
rentabilité du verger. Pour cela, le Centre désire 
augmenter les volumes produits en augmentant la 
densité de plantation. Pour assurer des arbres de 
vigueur suffisante, le Centre a, par ailleurs, opté pour 
des porte-greffes plus vigoureux. Pour ce projet, le 
budget est de 40 000 €. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VERGER / POMMIER / TEMOIGNAGE / 
RENTABILITE / STATION D'EXPERIMENTATION / 
CONDUITE DU VERGER / PORTE GREFFE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série de mai 
2011, 01/05/2011, 1 page (p. 18) 
rrééff..  117711--006600  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Arboriculture : Une approche économique en 
verger semi-intensif bio 
GAZEAU-SHAN Stéphanie 
Cet article rapporte une intervention de Thierry 
Ramat, formateur et arboriculteur, sur un exemple 
d’approche économique pour un verger semi-intensif 
de pommiers. Ce mode de conduite est 
particulièrement adapté à l’agriculture biologique et 
présente de nombreux avantages (moins 
d’investissement au départ, plus grande rusticité…), 
même si une technicité importante est nécessaire. 
Les rendements, chiffres d’affaires et divers coûts de 
production d’un verger existant sont présentés. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / 
VERGER / POMMIER / RENDEMENT / CHIFFRE 
D'AFFAIRES / COUT DE PRODUCTION / POITOU 
CHARENTES 
L'AUXILIAIRE BIO n° 18, 01/05/2012, 1 page (p. 7) 
rrééff..  118811--005522  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Transition au bio 

Verger bio : Convertir son verger en bio : 
c’est possible ! 
FAURIEL Joël 
La production fruitière biologique française s’étend sur 
9000 ha. Il existe un écart entre l’offre en fruits et la 
demande, toujours croissante, ce qui se traduit par 
des importations toujours plus importantes. En 
arboriculture, la peur du risque et les craintes 
techniques limitent la conversion. Les raisons qui 
conduisent les arboriculteurs à "oser passer le relais à 
la nature" sont par exemple la prise de conscience de 
la toxicité des produits chimiques ou le choix de 
développer une vente de proximité, en réponse à une 
demande de la clientèle. La période de conversion 
(plus délicate que l’installation d’un nouveau verger) 
est une étape difficile qui peut occasionner une perte 
allant jusqu’à 50% de la récolte la première année car 
les difficultés techniques sont nombreuses (contenir 
les infestations parasitaires, maintenir la fertilité…). 
Les clés d’une conversion durable sont l’introduction 
progressive des techniques bio (en raisonnant le 
système de façon globale), une recomposition vers 
des variétés rustiques (arrachage ou surgreffage), des 
aménagements du verger pour réduire les niveaux de 
pression. Pour faire face à la baisse des prix des fruits 
bio, une tendance à l’intensification est récemment 
observée. Le rendement ne doit pas être le seul 
critère à considérer, une conversion ouvrant des 
perspectives en lien avec la qualité nutritionnelle ou 
environnementale. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VERGER / CONDUITE DU VERGER 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 278, 01/11/2008, 3 
pages (p. 40-42) 
rrééff..  114411--114499  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Conversion d’un verger en bio : Réfléchir 
avant de se lancer 
RABUT Florence 
Avant d’envisager la conversion d’un verger existant 
en agriculture biologique, il faut en connaître au 
préalable le potentiel agronomique, la rusticité des 
variétés, la pression des ravageurs et maladies. 
Cependant, il est plus facile de créer un verger en bio 
et par la suite la conduite est plus simple. On peut 
optimiser le système d’irrigation par rapport au mode 
d’entretien du sol ou choisir de nouvelles variétés 
adaptées. Pour le pommier, il existe des variétés 
résistantes à la tavelure, peu alternantes ou des 
techniques d’éclaircissage mécanique, de protection 
contre le carpocapse (filet). Pour l’abricotier, le 
problème principal est le monilia et peu de solutions 
existent à ce jour (en dehors du choix de variétés 
moins sensibles). Sur cerisier et pêcher, il vaut mieux 
choisir des variétés précoces car les résultats sont 
aléatoires, on maîtrise mal les maladies de 
conservation. Quant au cerisier, le problème récurrent 
reste celui de la mouche. Globalement, les charges 
en main d’œuvre sont inférieures en bio à celles d’un 
système conventionnel pour les fruits à noyaux. Dans 
tous les cas, les rendements sont inférieurs à ceux 
obtenus en conventionnel. Il est globalement 
nécessaire d’avoir une exploitation diversifiée pour 
équilibrer le revenu en cas de problème sanitaire sur 
une variété ou une espèce. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VERGER / POMMIER / ABRICOTIER / 
PECHER / CERISIER / CONDUITE DU VERGER 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série décembre 
2008, 01/12/2008, 1 page (p. 75) 
rrééff..  114411--114466  ;;  Rédaction : ABioDoc 
 

Impossible n'est pas Maniadakis 
VILLENEUVE Dominic 
Emmanuel Maniadakis est un pomiculteur de Franklin 
en Montérégie (région administrative de la Province 
du Québec) qui a réussi la conversion de son verger 
traditionnel en culture biologique. Il évoque comment 
il a eu conscience de la nocivité des produits 
chimiques en culture conventionnelle, ainsi que le 
contexte dans lequel il a mis en place, en 1998, un 
verger haute densité (quatre pieds entre chaque 
arbre, rangées d'une largeur de dix pieds), tout en 
réduisant l'emploi de produits chimiques. C'est en 
2002 qu'il s'est intéressé à la culture biologique. Il 
s'est adapté à ces principes de production et ses fruits 
sont commercialisés par divers biais : sur place, sur 
un marché public, dans quelques épiceries santé... 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION 
/ VERGER / CANADA / POMMIER / QUEBEC / 
TEMOIGNAGE / TECHNIQUE CULTURALE / MATERIEL 
AGRICOLE / ADAPTATION / COMMERCIALISATION / 
ARBORICULTURE 
BIO-BULLE n° 85, 01/11/2008, 2 pages (p. 24-25) 
rrééff..  114422--110022  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Se convertir en arboriculture : Des 
homologations en vue... 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Le verger bio français est en pleine extension et 
représente 6,4% du verger national. Néanmoins, si les 
châtaigniers, noyers ou pruniers d’Ente, espèces 
moins sensibles aux ravageurs, sont convertis en 
masse, les pommiers et poiriers bio sont cantonnés à 
3% de la surface, à peine. En effet, la prise de risque 
est élevée lors de la conversion dans ces vergers car 
les rendements chutent les premières années et le 
temps de taille et d’éclaircissage est doublé. Les 
freins techniques, et notamment le faible nombre de 
produits homologués pour protéger les arbres, 
inquiètent également les arboriculteurs susceptibles 
de se convertir. Cependant, quatre produits devraient 
recevoir leur autorisation en 2011, portés par l’Itab : le 
pyrèthre naturel sur puceron cendré et vert et sur 
l’anthonome ; la confusion sexuelle contre la tordeuse 
orientale ; la bouillie sulfo-calcique et le bicarbonate 
de potassium contre la tavelure. En revanche, les 
dossiers de l’azadirachtine (neem) et du quassia ne 
sont pas autant avancés. Un encart présente le Prev-
am, de la société Vivagro, produit de contact à base 
d’écorce d’orange qui agit contre les insectes à corps 
mou, comme les mouches blanches. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / CONVERSION / HOMOLOGATION / 
POMMIER / POIRIER / VERGER / PROTECTION DES 
VEGETAUX / REGLEMENTATION / FRANCE 
BIOFIL n° 74, 01/01/2011, 2 pages (p. 16-17) 
rrééff..  116666--114433  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Vergers des bords de Loire : Les fruits bio de 
la passion 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Installé, en 1987, sur les coteaux de Montsoreau 
(Maine-et-Loire), au milieu des vignes, Jean-Marie 
Lemoine, arboriculteur, opte progressivement pour 
l'agriculture biologique. Un des handicaps à son 
installation est l'absence d'irrigation. Il en fera un 
atout. Concernant la protection des végétaux, il 
s'intéresse à la méthode de lutte dite "intégrée". En 
1997, il démarre sa conversion. L'article permet de 
témoigner de ce passage en agriculture biologique, 
des difficultés rencontrées pour la conduite du verger, 
des modalités de commercialisation de ses récoltes, 
de la façon de s'adapter et de diversifier ses 
productions. 
Mots clés : INSTALLATION A LA TERRE / 
ARBORICULTURE / VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ITINERAIRE TECHNIQUE / 
COMMERCIALISATION / TRANSFORMATION / 
PROTECTION DES VEGETAUX / MAINE ET LOIRE / 
TEMOIGNAGE 
ECHOBIO n° 8, 01/11/2007, 2 pages (p. 14-15) 
rrééff..  113300--003399  ;;  Rédaction : ABioDoc 

Pomme bio en Montérégie-Ouest : Des 
résultats plus que surprenants 
FREVE Andrew 
Le 6 août 2008, une journée de démonstration et de 
discussion, rendue possible grâce notamment au 
MAPAQ (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec) de la Montérégie-Ouest, 
était organisée sur le Verger biologique Maniadakis 
qui a obtenu ses lettres de noblesse en production 
biologique avec la certification Québec vrai. Cette 
journée, relatée dans l'article, est l'occasion de revenir 
sur les conditions de production en pomiculture, ainsi 
que sur la haute qualité des fruits. La taille des 
pommiers et l'emplacement du verger sont 
particulièrement évoqués, ainsi que les conditions de 
commercialisation des fruits. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / 
QUEBEC / CANADA / POMMIER / COMMERCIALISATION 
/ COMMUNICATION / FRUIT / QUALITE / 
ARBORICULTURE 
BIO-BULLE n° 85, 01/11/2008, 1 page (p. 26) 
rrééff..  114422--110033  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
La pomme se convertit au bio 
BRU Michel 
Le marché de la pomme biologique est en pleine 
expansion. Cependant, la conversion des 
arboriculteurs à l'AB est délicate techniquement. Pour 
lever ces freins techniques, le Cirea (Centre 
interrégional d'expérimentation arboricole) et la 
Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne ont 
organisé une journée technique sur les essais menés 
depuis 1993.  
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ITINERAIRE TECHNIQUE / ESSAI / 
RECHERCHE / LOT ET GARONNE / POMMIER 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 289, 01/11/2009, 1 
page (p. 16) 
rrééff..  115533--111100  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Généralités sur la conversion des vergers 
STEVENIN Sophie 
Le réseau des référents techniques régionaux 
agriculture biologique des Chambres d'Agriculture de 
Rhône-Alpes a réalisé un ensemble de fiches 
technico-économiques. Ces fiches sont des outils 
d'accompagnement des projets d'installation et de 
conversion. Cette fiche porte sur les "Généralités sur 
la conversion des vergers", pour le cas d'un verger 
conventionnel converti en agriculture biologique, et 
pour le cas d'une création de verger en agriculture 
biologique (le passage en agriculture biologique, la 
conduite de la fertilisation, l'entretien du sol). 
http://rhone-
alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/0
8860/$File/Fiches_AB-verger.pdf?OpenElement 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / VERGER / CONVERSION / 
FERTILISATION / ENTRETIEN / SOL / RHONE ALPES 
2011, 2 p., éd. AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE RHÔNE-
ALPES 
rrééff..  117744--113344  ;;  Rédaction : ABioDoc 
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Itinéraires de conversion : "Nous voulions 
proposer un produit sain" 
JOURDAN Virginie 
Le recueil "Itinéraires de conversion", réalisé par la 
Frab (Fédération régionale des agriculteurs 
biologiques) Bretagne, rapporte les expériences de 
dix producteurs bretons ayant converti leur système à 
la bio entre 2003 et 2009. La rencontre de la Frab 
avec ces "nouveaux bio" a été l'occasion de constater 
que le choix de la bio est basé le plus souvent sur une 
envie de renouer avec les bases agronomiques du 
métier d'agriculteur. Marie-Laure et Christian Daniélou 
sont propriétaires de la cidrerie artisanale Séhédic, à 
La Forêt Fouesnant, dans le Finistère, depuis 1997. 
Les vergers ayant toujours été exploités de manière 
responsable, une démarche de certification a été 
entamée en 2005. En trois ans, les vergers ont été 
convertis en bio et la production a également été 
certifiée (sauf le pommeau AOC (Appellation d'origine 
contrôlée)). Le cidre est vendu entre 2 et 3 € la 
bouteille. La conversion en bio a été un bon moyen de 
sortir du débat sur les prix afin de se recentrer sur la 
qualité du produit... Christian Daniélou n'a pas eu de 
baisse de rendement liée au passage à la bio. Selon 
lui, pour le passage en bio, il est nécessaire d'être 
sensible à la question du naturel dès le départ. Le 
temps de travail n'a pas véritablement augmenté et, 
pour la maîtrise des maladies ou des ravageurs, 
Marie-Laure et Christian Daniélou fonctionnent 
notamment avec un technicien privé qui vient, deux 
fois par an, faire un contrôle et préconiser des 
solutions. Cependant, le souci récurrent vient de 
l'anthonome (contre lequel il n'existe à ce jour 
quasiment aucune solution de traitement autorisée en 
bio). 
Mots clés : CONVERSION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ ARBORICULTURE / CIDRE / FINISTERE / PRIX / 
QUALITE / CONSEIL / TEMPS DE TRAVAIL / 
PROTECTION DES VEGETAUX / RENDEMENT / IMPACT 
/ BOISSON / TRANSFORMATION / POMME 
SYMBIOSE n° 159, 01/07/2011, 2 pages (p. 12-13) 
rrééff..  117711--119922  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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VVAARRIIEETTEESS  EETT  PPOORRTTEE--

GGRREEFFFFEESS  

Matériel végétal : Les variétés font de la 
résistance 
BERRA Lorenzo / MONTAGNON Jean-Michel 
Synthèse des caractéristiques variétales de 9 variétés 
de pommes face à la tavelure et autres 
bioagresseurs. Les données sont issues de résultats 
d'observations réalisées par la station expérimentale 
La Pugère (Mallemort de Provence) en plaine et du 
CReSO, centre de recherche en arboriculture, situé 
dans le Piémont italien en moyenne montagne. 
Mots clés : RECHERCHE / VARIETE FRUITIERE / 
ARBORICULTURE / POMME / TAVELURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / VARIETE RESISTANTE 
, , 3 pages (p. 20-22) 
rrééff..  117711--003300  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Quelles sont les meilleures variétés ? 
WEIBEL Franco / TSCHABOLD Jean-Luc / 
SUTER Francisco 
Les variétés de pommes résistantes à la tavelure, 
importantes pour la crédibilité de l'arboriculture 
biologique, sont toujours plus délicieuses. Ce 
printemps pluvieux a démontré impitoyablement à 
quel point la lutte contre la tavelure peut être difficile 
en bio quand on a des variétés sensibles. Quoi qu'il 
en soit, ce sera une bonne année publicitaire pour les 
variétés résistantes à la tavelure. Divers 
développements chez les sélectionneurs et au front 
de vente donnent de nouvelles impulsions au choix 
des variétés pour l'arboriculture biologique. Le Bio 
Actualités fournit une vue d'ensemble enrichie de 
nouveaux faits et de nouveaux conseils. 
Mots clés : POMME / VARIETE / ARBORICULTURE / 
PORTE GREFFE / SUISSE 
BIOACTUALITES n° 5/05, 01/06/2005, 4 pages (p. 8-11) 
rrééff..  110055--007777  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Choupette : Un bon capital sympathie 
KALUZNY-PINON Linda 
La promotion commerciale de la nouvelle variété de 
pommes Choupette est basée sur le slogan intitulé 
"Préservez la nature". Les caractéristiques 
actuellement connues de cette variété (obtenue par 
l'INRA d'Angers et les pépinières Davodeau-
Ligonnière) sont détaillées. Encore appelée Dalinette 
cov au sein du réseau bio, ce fruit est qualifiable de 
"rustique" : bonne production, peu d'alternance, bonne 
résistance aux maladies, excellente conservation… 
Certains arboriculteurs d'Anjou voudraient ainsi en 
faire une pomme de terroir du Val de Loire. 
Mots clés : ARBORICULTURE / POMME / DISTRIBUTION / 
COMMERCIALISATION / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / 
VARIETE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 620/621, 
01/11/2007, 2 pages (p. 50-51) 
rrééff..  113311--003377  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Pomme : Défendre et développer Juliet 
ZAMBUJO Céline 
Le 18 mai, à Saporta dans l'Hérault, l'association loi 
1901 " Les amis de Juliet " a vu le jour. Elle a pour but 
de défendre et développer la variété Juliet en France 
et en Europe. Cette variété de pommes, résistante à 
la tavelure et à l'oïdium, est destinée exclusivement à 
la production biologique. 
Mots clés : ARBORICULTURE / JULIET / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VARIETE DE POMME / VARIETE / 
POMME 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 596, 01/09/2005, 3 
pages (p. 33-35) 
rrééff..  110077--006699  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

La pomme cultive le bio dans le Sud-Ouest 
CHASTAING Séverine / RIVIERE Nathalie / 
POUZOULET Didier 
En Aquitaine, les surfaces en arboriculture fruitière 
converties en agriculture biologique évoluent 
lentement. La production de pommes bio ne concerne 
que 200 ha. L’un des freins techniques est le choix de 
la variété. Le contexte économique favorable au 
développement de l’agriculture biologique (demande, 
objectifs du Grenelle de l’environnement) a relancé  la 
sélection de matériel végétal adapté aux conditions de 
production en agrobiologie. Cet article présente les 
caractéristiques de 14 variétés (Corail Pinova, Dalinip, 
Dalirène, Dalinette...) qui ont un intérêt du point de 
vue technique pour la culture biologique du pommier 
dans le Sud-Ouest (faible sensibilité ou résistance à la 
tavelure, à l'oïdium, au puceron). 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / POMME / SUD OUEST / VARIETE / 
POMMIER / RESISTANCE / MATERIEL VEGETAL 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 300, 01/11/2010, 2 
pages (p. 44-45) 
rrééff..  116622--000077  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Pommes, poires : Choisir les variétés 
adaptées à la bio 
PETIT Jean-Luc 
Le choix du matériel végétal est extrêmement 
important pour réussir son verger bio. A la création ou 
en surgreffage, les variétés doivent être adaptées à la 
fois au climat et au sol, en tenant compte de la 
surface du verger et de son circuit de 
commercialisation. Un bon compromis peut être 
trouvé en diversifiant sa gamme et en s'orientant vers 
des variétés présentant une bonne rusticité globale et 
une bonne résistance. Les variétés résistantes à la 
tavelure sont d'un grand intérêt pour la production de 
pommes en particulier dans les régions à forte 
pression. Un grand nombre de variétés "classiques" 
sont présentées, tout comme des variétés résistantes 
à la tavelure dites "RT", celles plus connues et déjà 
plantées, et celles à tester. Des variétés anciennes 
sont présentées pour les régions nord, sud-ouest et 
sud-est, destinées surtout aux circuits courts et pas 
toujours faciles à produire. Une dizaine de variétés de 
poires sont aussi présentées, très peu présentant à ce 
jour des défauts majeurs pour la bio. 
Mots clés : ARBORICULTURE / POMME / POIRE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RESSOURCE 
GENETIQUE / RESISTANCE / TAVELURE / VARIETE 
BIOFIL n° 58, 01/05/2008, 4 pages (p. 48-51) 
rrééff..  113377--006611  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Pomme : Ariane et le verger modèle 
VEGETABLE 
Ariane est une pomme légèrement aplatie, rouge 
intense, juteuse, à la fois sucrée et acidulée. Elle 
s’identifie d’abord par ses qualités environnementales 
(résistance à la tavelure). Elle est issue d’un 
programme d’amélioration variétale mené par l’INRA 
d’Angers (démarche baptisée les Naturiales, visant à 
élargir la gamme des variétés résistantes aux 
maladies). Elle a fait l’objet d’un développement 
maîtrisé, et est développée par la SAS Pomalia 
(réseau regroupant des pépinièristes, arboriculteurs et 
metteurs en marché). Pomalia constitue un réseau 
capable d’appréhender les aspects techniques, 
commerciaux et de marketing. Actuellement 400 ha 
de vergers sont répartis essentiellement dans le Val 
de Loire et le Sud-Ouest, pour une production de 
12 000 tonnes en 2008, vendues sur le marché 
français (2/3 des volumes) et à l’export vers le 
Royaune-Uni et l’Espagne. Un plan marketing vise à 
accroître la notoriété de la variété et à développer sa 
présence sur les points de vente (présence aux 
rencontres de Courson, dans les jardins de Versailles, 
site internet, plants disponibles à la jardinerie Botanic, 
plans d’action en rayon…). 
Mots clés : POMME / VARIETE DE POMME / 
RESISTANCE / TAVELURE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ARBORICULTURE / MARKETING 
VEGETABLE n° 249, 01/10/2008, 1 page (p. 9) 
rrééff..  114400--118844  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Stratégie : Ariane, la pomme nouvelle 
génération 
BRU Michel 
Ariane est une pomme résistante à la tavelure, plus 
respectueuse de l’environnement, issue d’un 
croisement naturel réalisé par l’INRA. Elle est 100% 
française : créée, développée et cultivée 
exclusivement en France, par 250 producteurs 
regroupés en 36 organisations, six metteurs en 
marché (12 000 t en 2008). Un vaste programme 
marketing (une action prévue pour Noël 2008, le 
"Noël d'Ariane") a fait connaître cette pomme 
"pétillante", à la fois sucrée et acidulée. Les 2/3 des 
ventes sont réalisées sur le marché français via les 
G.M.S et les grossistes, le reste est commercialisé en 
Angleterre et Espagne. La gamme de 
conditionnement s’élargit (sachets de 1 et 1,5 kg, 
barquettes de 6 pommes, bins de 50 kg). Ariane vient 
en deuxième position après Pink Lady® dans les 
rayons. 
Mots clés : POMME / VARIETE DE POMME / 
ARBORICULTURE / RESISTANCE / TAVELURE / 
CONDITIONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / MARKETING / 
COMMERCIALISATION 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 277, 01/10/2008, 1 
page (p. 37) 
rrééff..  114400--118833  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Le verger conservatoire des Amis de la Terre: 
greffer et multiplier les vieilles variétés du 
Pays de Herve 
PARIZEL Dominique / COLLART Daniel 
Didier Brick, président de la Régionale des Amis de la 
Terre de Liège, présente le verger de la belle-fleur, 
verger conservatoire des Amis de la Terre, en 
Wallonie. Il revient tout d'abord sur l'histoire de la 
mise en place du projet, projet qui a plusieurs objectifs 
: la sauvegarde de la biodiversité fruitière et la remise 
en place d'un milieu bocager typique du Pays de 
Herve. Le projet est aussi centré sur la transition 
(c'est-à-dire le passage dans la société de l'après-
pétrole, thème que l'association Les Amis de la Terre 
développe depuis plusieurs années). Le verger de 6 
hectares compte aujourd'hui près de 140 arbres (avec 
l'objectif d'en planter encore une centaine). Le verger 
conservatoire ne conserve que des variétés typiques 
du Pays de Herve, variétés qu'on ne trouve pas en 
pépinières (notamment des pommiers, mais aussi des 
poiriers, quelques arbres à fruits secs, quelques 
châtaigniers, quelques noyers, quelques pruniers, 
quelques cerisiers, des noisetiers...). Didier Brick, tout 
en commentant la visite du verger conservatoire, 
revient aussi sur des techniques qui y sont utilisées 
en ce qui concerne le greffage et la multiplication. 
Mots clés : VERGER / CONSERVATOIRE / WALLONIE / 
VERGER CONSERVATOIRE / VARIETE ANCIENNE / 
POMMIER / ARBRE FRUITIER / TEMOIGNAGE / 
BIODIVERSITE / GREFFAGE / MULTIPLICATION DES 
VEGETAUX / VARIETE LOCALE 
VALERIANE n° 93, 01/01/2012, 3 pages (p. 25-27) 
rrééff..  117755--007733  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Pomme : Se lancer en bio avec Juliet 
DELGADO Maria 
La variété de pomme Juliet, résistante à la tavelure, 
est commercialisée dans le cadre d’un club et est 
cultivée uniquement en bio. Cet article présente les 
témoignages de trois arboriculteurs du Vaucluse qui 
ont choisi cette variété. Dans ce département où la 
pression du carpocapse est forte, la plupart des 
producteurs s’équipent de filets Alt’Carpo. Le principal 
problème reste alors la gestion des campagnols lors 
de l’implantation des vergers. Pour Christophe Pizot, 
la variété Juliet est celle qui s’est le mieux vendue en 
2009 en agriculture biologique. 
Mots clés : ARBORICULTURE / POMME / TAVELURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
VAUCLUSE / VARIETE / VERGER 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 644, 01/01/2010, 3 
pages (p. 35-37) 
rrééff..  115544--002200  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Des pommes toute l'année ou presque !... 
AUDIO Gérard 
L'article présente des variétés de pommes, locales, 
régionales, d'origines ancienne, ou actuelle, et donne 
des indications sur la culture des pommiers selon les 
méthodes biologiques et bio-dynamiques. Il est 
recommandé d'opter pour des demi-tiges, des hautes-
tiges avec des porte-greffes vigoureux (francs) issus 
de semis. Les arbres greffés sur des porte-greffes M6, 
M9, M10 peuvent convenir à certaines variétés et à 
l'élaboration de haies fruitières de mise à fruits rapide. 
Des conseils sont donnés concernant la culture des 
demi-tiges et des hautes-tiges : culture possible entre 
rangs, les premières années ; enherbement au bout 
de quelques années ; ensemencement de prairies 
quand l'arbre est profondément enraciné. Des 
indications sont apportées relatives à la formation des 
troncs et à la taille appropriée à chaque variété, aux 
sujets "francs" (qui, avec leur pivot important, résistent 
mieux à la sécheresse). Par ailleurs, sont décrites des 
variétés adaptées aux terroirs et aux climats du nord 
de la Loire, mais également aux climats 
méditerranéens ; des variétés de bonne conservation 
(Reine des Reinettes, Reinette Chaigneux, Reinette 
Bonne Hotture...), ainsi que des variétés entrant dans 
la catégorie des pommes à jus et à cidre (Pomme 
raisin, Nicolaier...). Des indications sont également 
données concernant la conservation des pommes de 
garde en fruitiers, en cave, voire sur un lit de paille à 
l'abri de la lumière... 
Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / POMME / 
VARIETE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HAUTE TIGE / 
POMMIER / RESSOURCE GENETIQUE / TAILLE / SEMIS 
/ TECHNIQUE CULTURALE / CONSERVATION / FRANCE 
BIODYNAMIS n° 72, 01/12/2010, 6 pages (p. 3-9) 
rrééff..  116644--001122  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Pomme : Juliet® grandit 
VEGETABLE 
La variété de pommes « Juliet® » fait l’objet d’un 
développement marketing judicieux. Cultivée 
exclusivement en pratique biologique, elle est produite 
par 80 arboriculteurs, tous membres de l’association 
des Amis de Juliet. Cardell, filiale de Pomanjou, a 
l’exclusivité de la mise en marché. 800 tonnes ont été 
vendues l’an passé, la prévision est de 1800 tonnes 
cette année pour 180 ha de vergers. L’objectif minimal 
fixé par le président de l’association est d’atteindre 10 
000 tonnes pour 250 ha de vergers. Des plantations 
sont programmées en Nouvelle-Zélande et en Afrique 
du Sud pour assurer une offre sur 12 mois. Cette 
variété de pommes est très demandée par les 
distributeurs français et européens. Tous les circuits 
de commercialisation sont activés. Des produits 
dérivés sont également proposés. 
Mots clés : ARBORICULTURE / FILIERE / POMME / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARCHE / VARIETE / 
MARKETING / COMMERCIALISATION / FRANCE / 
PRODUCTION / PARTENARIAT 
VEGETABLE n° 272, 01/11/2010, 1 page (p. 11) 
rrééff..  116622--001100  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Juliet, la pomme 100 % bio 
GOULETTE Myriam 
Juliet® coop 43 est une pomme résistante à la 
tavelure, peu sensible à l’oïdium, peu attractive pour 
le puceron cendré, peu alternante, au potentiel de 
production de 60 t/ha et de bonne qualité gustative. 
Produite exclusivement en bio, la production est 
commercialisée obligatoirement par l’intermédiaire de 
l’association « Les Amis de Juliet » et le metteur en 
marché Cardell. 79 arboriculteurs produisent 
actuellement cette variété. Ils bénéficient d’un guide 
de production technique, et de visites de vergers, 
notamment au moment de la récolte, pour déterminer 
le stade de maturité optimal. Une visite technique a 
ainsi été organisée dans les vergers de Juliet du 
pépiniériste Benoît Escande, propriétaire de la 
marque. Les principales informations concernant la 
plantation (porte-greffes, distance entre les arbres, 
densité), l’irrigation, le paillage, le désherbage, la 
fertilisation, et la protection phytosanitaire sont 
présentées dans cet article. Côté prix, ce sont les 
producteurs qui le définissent (69 centimes du kg pour 
la saison 2009/2010, pour un coût de production 
compris entre 30 et 35 centimes le kg bord champ). 
Un cahier des charges emballage a été déterminé par 
l’association. De nouveaux arboriculteurs sont 
nécessaires pour répondre à la demande. Il est 
rappelé que les plants ne sont pas produits en bio. Or, 
la pomme Juliet est destinée à être commercialisée 
en bio. Elle peut donc être plantée sur une parcelle 
non bio, pour laquelle une demande de conversion est 
faite l'été suivant, de manière à ce que la première 
récolte en troisième feuille soit biologique. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / VARIETE / POMME / POMME JULIET 
/ TECHNIQUE DE PRODUCTION / COMMERCIALISATION 
BIOFIL n° 73, 01/11/2010, 4 pages (p. 47-50) 
rrééff..  116633--117799  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
 

Pommes et poires : Choisir les variétés et 
commander les arbres maintenant 
WEIBEL Franco / TSCHABOLD Jean-Luc / 
THOMMEN Andreas 
Bio Actualités donne ses recommandations pour le 
choix et la plantation d'arbres fruitiers en arboriculture 
biologique, complétant la traditionnelle liste des 
variétés du FiBL. 
Mots clés : POMME / POIRE / VARIETE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / SUISSE / FRANCE / PEPINIERE / 
PLANTATION / RESISTANCE / ALLEMAGNE / PAYS-BAS 
/ ITALIE / PRECOCITE / SENSIBILITE 
BIOACTUALITES n° 6/07, 01/07/2007, 3 pages (p. 10-12) 
rrééff..  112277--009922  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Un "club" pour la pomme Juliet 
KERVENO Yann 
L'association "Les amis de Juliet" vient de voir le jour, 
lancée par le pépiniériste Escande, qui cherche à 
développer et à valoriser au mieux cette variété 
destinée spécialement à la production bio. Une 
première pour la filière. 
Mots clés : VERGER / POMME / VARIETE DE POMME 
BIOFIL n° 40, 01/05/2005, 1 page (p. 42) 
rrééff..  110055--001144  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Dans les vergers conduits en agriculture 
biologique : Quelles variétés de pommes ? 
TRONEL Claude / CODARIN Sandrine 
Parmi les variétés de pommes disponibles, certaines 
disposent d’une rusticité intéressante pour leur 
utilisation en production biologique. Ce sont des 
variétés issues de programmes de résistance à la 
tavelure, ou d’autres, plus anciennes, dont la rusticité 
a été démontrée au fil des ans. Les propriétés de sept 
d’entre elles sont décrites : Akane – Primrouge, 
Crimson Crisp Coop 39 Cov, Corail Pinova Cov, 
Reinette blanche et grise du Canada, Dalinette Cov, 
Juliet Coop 43 Cov, et Goldrush Coop 38 Cov. Des 
informations telles que leur rusticité, leur précocité, 
leur qualité gustative, leur texture, leur coloration, et 
leur conservation sont détaillées pour les différentes 
variétés. Il est rappelé que le choix de la variété doit 
également dépendre du potentiel du verger, ainsi que 
de sa régularité. Par ailleurs, la connaissance des 
équilibres naturels étant encore modeste, il est 
conseillé de n’implanter son nouveau verger que sur 
de petites surfaces de l’ordre de l’hectare, pour 
bénéficier des effets positifs de la biodiversité 
environnante.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / POMME / VARIETE / VERGER / 
RESISTANCE / TAVELURE / RUSTICITE / BIODIVERSITE 
/ ARBORICULTURE 
INFOS CTIFL n° 264, 01/09/2010, 4 pages (p. 22-25) 
rrééff..  116644--004433  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Liste variétale : Variétés d'arbres fruitiers 
hautes tiges pour la culture bio 
BRUNNER Hans / OPPIKOFER Hans / HÄSELI 
Andi / et al 
Le choix de la variété est décisif pour la réussite de la 
culture d'arbres fruitiers hautes tiges en AB, afin 
d'avoir des arbres résistants, avec un rendement 
fiable et des fruits de bonne qualité. Cette liste décrit, 
pour la Suisse, les variétés éprouvées avec leurs 
sensibilités, les caractéristiques de leur fruit et leurs 
particularités. Les productions abordées sont : les 
pommes à jus ; les pommes de table ; les poires à jus 
; les poires de table ; les pruneaux et prunes ; les 
coings ; les griottes ; les cerises de table ; les cerises 
de conserves et à distiller ; les noix ; les fruits 
sauvages et arbres isolés. Cette liste variétale doit 
satisfaire aux exigences des cultures commerciales 
biologiques. Elle est issue d'une collaboration entre 
praticiens et experts de l'Institut de recherche de 
l'agriculture biologique (FiBL), de l'Agroscope ACW 
Changins-Wädenswil et de Fructus. 
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1577-
varietes-hautes-tiges.pdf  
Mots clés : SUISSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / FRUIT / VARIETE / VERGER HAUTE 
TIGE / REGLEMENTATION / POMME / POIRE / PRUNE / 
PRUNEAU / CERISE / COING / NOIX / FRUIT SAUVAGE / 
PEPINIERE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
2012, 13 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) 
rrééff..  117766--006688  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
  

Dossier : Verger : L'ancêtre des pommes a de 
l'avenir ! ; Le pommier revisité ; Belles et 
bonnes 
LECIAK Elisabeth / PONTOPPIDAN Alain / 
ARNOULD Marie 
Le premier article aborde l'origine de la pomme. En 
1929, le biologiste russe Nicolaï Vavilov a émis, pour 
la première fois, l'hypothèse selon laquelle les forêts 
d'Almaty, au Kazakhstan, seraient à l'origine de la 
pomme. Cette intuition a longtemps été débattue. 
C'est seulement en 2010 que le séquençage complet 
du génome de la pomme domestique a définitivement 
prouvé son origine kazakhe... Le Malus sieversii, 
ancêtre des pommes, a eu comme protecteur Aymak 
Djangaliev, académicien et agronome kazakh, de 
1945 jusqu'à sa disparition en 2009. L'article revient 
sur : l'origine de Malus sieversii (il y a plus de 
soixante-cinq millions d'années) ; sa domestication (il 
y a 2000 ans) ; la résistance de la pomme kazakhe à 
plusieurs maladies du pommier ; son patrimoine 
génétique ; la recherche (résistance à la tavelure) et 
la priorité à donner à la conservation de la diversité 
génétique de Malus sieversii (menacée par 
l'urbanisation et la modernisation de l'agriculture) 
dans les montagnes du Tian Shan, entre la Chine et 
le Kazakhstan. Le second article aborde l'entretien du 
pommier : la taille de formation ; les sols, le climat ; 
les maladies et ravageurs (les pucerons, la tavelure, 
le chancre à nectria, le carpocapse) ; la taille 
d'entretien ; bien récolter, bien conserver. Le 
troisième article donne quelques conseils pour s'y 
retrouver parmi les milliers de variétés de pommes 
existant en France : pour Thierry Wohlgemuth, de la 
pépinière de Bernay, dans l'Eure, rien de tel que les 
pommes de terroir ; dans le Sud-Est, en Ardèche, le 
pépiniériste Frédéric Cochet fournit une clientèle 
répartie sur un territoire complexe, qui va de la 
montagne jusqu'au pays de l'olivier ; dans le quart 
Nord-Est, Christine Mangin, des pépinières Dumont, 
dans l'Aube, a un faible pour les pommes de garde et 
de caractère.  
Mots clés : VERGER / POMME / POMMIER / ORIGINE 
GEOGRAPHIQUE / RECHERCHE / TECHNIQUE 
CULTURALE / SOL / CLIMAT / MALADIE / RAVAGEUR / 
PROTECTION DES VEGETAUX / PUCERON / TAVELURE 
/ CHANCRE / CARPOCAPSE / TAILLE DE FORMATION / 
TAILLE / RECOLTE / CONSERVATION / VARIETE / 
FRANCE / ARBORICULTURE / TECHNIQUE DE 
PRODUCTION 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 192, 
01/01/2012, 9 pages (p. 43-51) 
rrééff..  117799--000088  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Juliet se fait des amis dans la filière bio 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES 
La nouvelle pomme bio s'appelle Juliet. Développée 
depuis plus d'un an dans le cadre des "Amis de 
Juliet", elle poursuit sa progression. 
Mots clés : POMME / VAUCLUSE / VERGER / 
CARPOCAPSE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
EXPERIMENTATION / COMMERCIALISATION / 
TEMOIGNAGE / FILIERE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 256, 01/11/2006, 1 
page (p. 18) 
rrééff..  111199--111122  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Démarche : Alliance autour de la pomme   
Choupette 
KALUZNY-PINON Linda 
La pomme Choupette® Dalinette cov est une co-
obtention de l'Inra d'Angers et du pépiniériste DL-SNC 
Elaris, Dalinette étant le nom réservé aux fruits issus 
de l'agriculture biologique. Cette pomme est une 
variété hybride porteuse du gène Vf de résistance à la 
tavelure. L'article décrit l'organisation technique 
(connaître l'arbre, les règles de cueillette et de 
conservation), économique (bureau de vente Alliance 
Fruits) et règlementaire (cahier des charges) liée à la 
pomme Choupette.  
Mots clés : POMME / ARBORICULTURE / VARIETE 
RESISTANTE / TAVELURE / CAHIER DES CHARGES / 
VAL DE LOIRE / STRATEGIE / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 659, 01/09/2011, 2 
pages (p. 32-33) 
rrééff..  117722--002244  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Flore & Pomone : Défendre nos variétés 
locales de pommes et de poires 
PARIZEL Dominique 
A Enines, du côté de Jodoigne (Belgique), le verger 
de l’association Flore & Pomone possède plus de 
quatre cent cinquante variétés de pommes, de poires 
et de prunes. Jean-Pierre Wesel a installé ce verger 
conservatoire en 1978-79 afin de sauvegarder du 
patrimoine génétique. L'association a développé la 
co-gestion, un système qui consiste à adopter des 
lignes du verger et à s’engager à les entretenir… Les 
variétés trouvées au verger sont très différentes quant 
au goût mais également du point de vue de la culture 
et, à ce titre, l’association a un rôle de conseil auprès 
des personnes qui souhaitent installer un verger chez 
elles. JP. Wesel rapporte, par exemple, que certaines 
variétés en haute tige ne peuvent être conservées 
que trois jours… Les ruches de l’apiculteur Geert 
Groessens complètent parfaitement l’éco-système 
verger… Un contact de la NBS (Nationale 
Boomgaardenstichting) devrait permettre de 
s’associer à un projet de coopération régionale appelé 
Ontmoet je buren (Rencontre ton voisin). Il se 
déroulerait sur deux ans, et se clôturerait, en 2014, 
avec une grande exposition de fruits...  
Mots clés : POMME / POIRE / VARIETE LOCALE / 
ASSOCIATION / VARIETE ANCIENNE / VERGER 
CONSERVATOIRE / RESSOURCE GENETIQUE / 
PROJET / BELGIQUE / CONDUITE TECHNIQUE / 
TEMOIGNAGE / GESTION / BOIS RAMEAL FRAGMENTE 
/ RUCHER / BENEVOLAT 
VALERIANE n° 99, 01/01/2013, 3 pages (p. 41-43) 
rrééff..  118866--002233  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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CCOONNCCEEPPTTIIOONN,,  

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  DDUU  

VVEERRGGEERR  

Implantation d’un verger et 
innovations 

A question complexe, réponse complexe ! : 
Comment concevoir un verger plus 
écologique ? 
WARLOP François / LIBOUREL Gilles / 
PARVEAUD Claude-Eric / et al 
Pour mettre en place un verger durable, il est d’abord 
essentiel de choisir une variété adaptée aux 
contraintes du mode de production mis en place. De 
nombreux essais ont été réalisés par le GRAB 
(Groupe de recherche en agriculture biologique) et 
l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) 
depuis 10 ans. Depuis 2011, la sensibilité variétale 
aux bioagresseurs serait prise en compte dans la 
Charte Fruitière Nationale, afin d’informer les 
producteurs des caractéristiques des nouvelles 
variétés. Une fois mis en place, le verger biologique 
demande de travailler sur les interactions entre l’arbre 
et son environnement et ce, à différentes échelles. 
Ces interactions permettent en effet de favoriser la 
protection de l’arbre contre certains ravageurs, via 
une approche descendante (favoriser la présence 
d’auxiliaires) ou ascendante (mettre en œuvre des 
pratiques qui rendent l’arbre moins sensible). 
L’agroforesterie est un mode de culture de plus en 
plus étudié. Les interactions entre la culture pérenne 
et les cultures annuelles auraient des effets 
majoritairement positifs sur la présence d’auxiliaires et 
la réduction des maladies. Afin de prendre en compte 
ces relations complexes, la recherche agronomique 
en agriculture biologique évolue. Alors qu’elle isolait 
les facteurs afin d’en étudier les impacts séparément, 
elle étudie désormais les impacts de l’ensemble des 
facteurs, en interaction, afin de prendre en compte les 
synergies. Cette approche globale nécessite un travail 
interdisciplinaire, sur le long terme. 
Mots clés : VARIETE / INTERACTION / SENSIBILITE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / AGROFORESTERIE / 
RECHERCHE AGRONOMIQUE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / VERGER / 
RECHERCHE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / 
FRANCE / SUD FRANCE 
ARBO BIO INFOS n° 158, 01/04/2011, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  116677--005500  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Un peu de prospective : Quel verger pour 
demain en AB ? 
ARBO BIO INFOS 
Cet article donne des éléments de réflexion sur les 
évolutions possibles en arboriculture biologique à 
travers l’exemple du verger de pommiers. 
Schématiquement, deux systèmes se distinguent : - 
un modèle conventionnel, au point, caractérisé par 
une mise en jeu importante d’ "artifices" (importants 
recours aux intrants et à la mécanisation) ; - le 
système agriculture biologique, en développement, 
basé surtout sur un cumul de moyens mis au niveau 
de la prévention et des pratiques manuelles. Pour les 
auteurs, il est important de réfléchir à la façon de 
développer une arboriculture biologique durable en se 
servant de tous les savoirs (anciens ou non) et des 
leçons à tirer des pratiques conventionnelles. Les 
questionnements doivent porter sur les options 
possibles à la création même du verger (portes 
greffes, variétés, préparation du sol), sur le choix des 
itinéraires pluriannuels (ex : mode de conduite des 
arbres) ou annuels (ex : mode de réduction des 
inoculums) mis en oeuvre, ou encore sur l’importance 
à accorder aux interventions mécaniques ou aux 
intrants. Ces divers points sont illustrés par la 
présentation de solutions techniques possibles pour 
les vergers de pommes. L’article conclut sur le fait 
que beaucoup reste à faire afin de définir des 
systèmes de production pertinents en arboriculture 
biologique, d’où l’importance des réflexions en cours. 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VARIETE / POMMIER / TECHNIQUE 
CULTURALE / AGRICULTURE DURABLE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
ARBO BIO INFOS n° 136, 01/04/2009, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  114466--006611  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Une belle aventure : Implanter un verger bio 
PETIT Jean-Luc 
Avant de se lancer dans la création d’un verger bio, 
certains points clés sont à prendre en compte, comme 
le détaille cet article, pour le choix : - du site, de la 
topographie et de la région ; - du système de verger 
(intensif, semi-intensif, extensif) ; - du matériel végétal 
(variétés, porte greffes, pollinisation). De nombreuses 
informations sont aussi données sur : - la 
connaissance de son sol ; - les types de sols et les 
précédents culturaux appropriés ; - la préparation et 
l’entretien du sol ; - l’aménagement de 
l’environnement pour favoriser la biodiversité 
fonctionnelle ; - l’irrigation. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / CONSEIL TECHNIQUE / VERGER / 
SYSTEME DE VERGER / MATERIEL VEGETAL / 
PREPARATION DU SOL / PRECEDENT CULTURAL / 
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / IRRIGATION / SOL / 
IMPLANTATION 
BIOFIL n° 65, 01/07/2009, 3 pages (p. 52-54) 
rrééff..  114499--118844  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Arboriculture biologique 
GABNOR / EMR / FREDON NORD PAS DE 
CALAIS 
Les fiches présentées sont le fruit du travail de 
recherche réalisé par le GABNOR, la FREDON Nord 
Pas-de-Calais et EMR (East malling research), dans 
le cadre du projet franco-britannique Transorganic II. 
Elles présentent les techniques culturales dans le 
domaine de l'arboriculture biologique : - Verger 
biologique : une approche globale ; - Conduite et 
entretien du verger ; - Lutte contre la tavelure sur 
pommier ; - Lutte contre les anthonomes ; - Lutte 
contre les hoplocampes ; - Régulation des populations 
de pucerons en arboriculture biologique ; - Les 
principaux auxiliaires de vergers ; - Bandes fleuries en 
production de fraises ; - Réservoirs d'auxiliaires ; - Les 
sclérotinioses en cultures maraîchères ; - Pommes et 
poires biologiques en Nord-Pas de Calais-Picardie ; - 
Liens entre producteurs et consommateurs. 
Mots clés : ARBORICULTURE / BANDE FLEURIE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / PREVENTION / INSECTE AUXILIAIRE / 
FRAISE / MARAICHAGE / MISE EN MARCHE / POMME / 
POIRE / NORD PAS DE CALAIS / PICARDIE / 
TECHNIQUE CULTURALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE 
2007, 12 fiches, éd. GABNOR/EMR/FREDON NORD PAS 
DE CALAIS 
rrééff..  113388--115544  ;;  Rédaction : ABioDoc    

 

Le bonheur est dans le verger ! Intégration 
d'animaux en verger de pomme de table 
DUTHEIL Arnaud 
Quasiment disparus en Limousin, les "pré-vergers" 
constituaient pourtant un modèle intéressant 
associant une production extensive de fruits sur 
arbres de plein vent avec une production de fourrages 
valorisés par la pâture. Cette relation fondamentale, 
mais presque oubliée, entre l'arbre et l'agriculture 
refait aujourd'hui surface et de nouveaux adeptes 
émergent en arboriculture. C'est par l'empirisme et 
l'innovation que ces paysans intègrent des savoir-faire 
ancestraux aux pratiques arboricoles modernes. 
Pierre et Daniel Clerc, au Thor (84), se sont engagés 
sur cette voie. Ils sont arboriculteurs et viticulteurs sur 
35 ha de vergers, vignes et céréales. Après une 
conversion en bio en 1998 qui assure un rééquilibrage 
écologique, ils poursuivent en 2005 la diversification, 
par l'introduction de l'élevage avec l'objectif d'arriver à 
un optimum entre 20 et 25 brebis. Jean-Yves Fillâtre, 
près de la baie du Mont Saint-Michel, a également 
opté pour cette pratique culturale. Il exploite un verger 
basse tige bio de 8 ha et héberge presque toute 
l'année une trentaine d'oies d'Alsace, des poules, des 
canards et 25 moutons Shropshire. Un tableau dresse 
les avantages et les inconvénients de l'introduction de 
l'élevage en arboriculture. 
Mots clés : ARBORICULTURE / INCONVENIENT / 
SYLVOPASTORALISME / VAUCLUSE / NORMANDIE / 
TEMOIGNAGE / POMMIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / VERGER / 
AGROFORESTERIE / ASSOCIATION ANIMAL CULTURE / 
AVANTAGE / PRE VERGER 
TECH INNOV n° 2, 20/03/2008, 2 pages (p. 6-7) 
rrééff..  113377--001199  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Implanter un verger bio (3ème partie) : Le 
choix crucial des variétés 
PETIT Jean-Luc 
Pour créer un verger Bio, le choix des variétés et du 
porte-greffe est crucial. Cet article présente, pour le 
prunier, le pommier et le poirier, différents porte-
greffes à choisir en fonction d’un mode de culture 
extensif, semi extensif ou intensif et différentes 
variétés à choisir en fonction du climat et du sol. Le 
choix de la variété se raisonne aussi en fonction de la 
surface du verger et du circuit de commercialisation. 
Quoiqu’il en soit, il n’existe pas de variété idéale en 
Bio, il est conseillé d’accepter un compromis entre les 
caractéristiques positives des variétés et leurs 
contraintes. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VERGER / IMPLANTATION / PRUNIER / 
POMMIER / POIRIER / PORTE GREFFE / VARIETE 
BIOFIL n° 67, 01/11/2009, 3 pages (p. 44-46) 
rrééff..  115544--008855  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Quel verger pour demain en agriculture 
biologique ? 
LIBOUREL Gilles 
Les arboriculteurs biologiques s'efforcent toujours 
d'améliorer leurs pratiques pour une plus grande 
durabilité de leurs vergers. La conception de 
nouveaux modèles de vergers de pommiers de 
production biologique est portée par un contexte 
général en pleine évolution (durcissement des 
législations européennes et françaises pour réduire le 
nombre de produits et de traitements phytosanitaires 
autorisés...). Par ailleurs, une réflexion s'impose sur 
les critères de performance des vergers (importance 
dans le coût de production des charges strictement 
proportionnelles à la surface, course au 
renouvellement du verger, adoption de nouvelles 
valeurs par kilo de fruits produits : quantité d'énergie 
fossile et d'eau consommée...), ainsi que sur 
l'intégration de la notion de durabilité. Sont proposés, 
dans le cadre d'une arboriculture biologique et 
durable, un choix de variétés qui mériteraient d'être 
testées, différents moyens pour assurer la viabilité 
d'un verger (choix de base à la création du verger, 
choix d'itinéraires pluriannuels, intervention 
mécanique, recours aux intrants). 
Mots clés : VERGER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / POMMIER / 
ARBORICULTURE / VARIETE / VIABILITE / DURABILITE / 
TECHNIQUE CULTURALE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 282, 01/03/2009, 3 
pages (p. 39-41) 
rrééff..  114444--004499  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Vergers bio-dynamiques : Les Côteaux 
Nantais : Une grande entreprise performante 
et humaine 
COULOMBEL Aude / CORNU Soazig 
Le siège des Côteaux Nantais est implanté à Vertou, 
à quelques kilomètres de Nantes. La société, créée 
en 1941, compte aujourd'hui 60 hectares de vergers. 
Elle assure elle-même la transformation, le 
conditionnement et la commercialisation de tous ses 
produits bio-dynamiques. L'entreprise est certes 
grande mais ce n'est pas "l'usine". Elle fonctionne 
comme une association de fermes. La gestion 
familiale et l'ambiance saine motivent les résultats 
performants, encouragés par une recherche 
constante de progrès et d'innovation. 
Mots clés : VERGER / ARBORICULTURE / LOIRE 
ATLANTIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
PRODUCTION / TECHNIQUE CULTURALE / INNOVATION 
ALTER AGRI n° 86, 01/11/2007, 3 pages (p. 8-10) 
rrééff..  113311--112211  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Coteaux Nantais : La biodiversité comme 
éthique, le goût avant tout 
KALUZNY-PINON Linda 
Coteaux Nantais est une société spécialisée en 
arboriculture biodynamique (64 ha de vergers, 
certification Demeter). Son chiffre d’affaires était de 
7,2 millions d’euros en 2008. Elle emploie 58 salariés, 
dont des handicapés et elle accueille des visiteurs sur 
le site historique de Vertou, l’aspect humain étant une 
préoccupation d’importance. Elle a une activité de 
production de fruits biologiques (la biodynamie 
privilégie le couple arbre-sol), de transformation 
(boissons, confitures, purées) et de commercialisation 
(produits sous la marque "Coteaux Nantais" ou 
"Planet Bio" ). Les 32 variétés de pommes "rustiques" 
traduisent la volonté de "biodiversité". Elles sont 
adaptées à la région et aux parcelles (notion de 
terroir), d’abord cultivées pour leur goût, ensuite pour 
leur conservation, leur tolérance à la tavelure et leur 
absence d’alternance. Grâce à son verger 
expérimental, l’entreprise participe à la recherche 
variétale et collabore avec l’INRA et le CTIFL. Elle 
prend part à des travaux de réflexion en biodynamie 
au niveau européen et travaille à plusieurs projets 
("Eco-bio" ou "Bioterra 2010"). 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
ENTREPRISE / POMME / VARIETE / QUALITE / 
EXPERIMENTATION / PAYS DE LA LOIRE / 
TRANSFORMATION 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 633, 01/01/2009, 2 
pages (p. 26-27) 
rrééff..  114422--003333  ;;  Rédaction : ABioDoc 
 

L'esquisse d'un verger durable 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES 
Le réseau verger durable (créé en 2009, par Joël 
Fauriel, à l'Inra d'Avignon) se réunit régulièrement 
pour mettre en commun les expériences des 
chercheurs, producteurs ou conseillers techniques. Le 
groupe a ainsi organisé plusieurs rencontres sur les 
thèmes de la connaissance de la physiologie des 
arbres, l'évaluation de la valeur écologique du verger, 
l'autonomie vis-à-vis des intrants, la qualité des 
produits ou encore le mode de commercialisation. Aux 
rencontres du Végétal, à Angers, en janvier 2011, 
Marc Lateur, du Centre Wallon de Recherches 
Agronomiques, a dressé des pistes de travail : 
importance du choix variétal dans une situation où 5 
variétés sensibles à la tavelure et au chancre 
fournissent 80 % de la production mondiale ; plusieurs 
variétés dans une même parcelle ; importance du 
porte-greffe et de la densité des arbres pour limiter le 
développement des bio-agresseurs. Le travail du sol 
est, pour le chercheur belge, la base d'un verger 
durable. Introduire l'élevage dans les vergers est une 
idée qui peut porter ses fruits sur des maladies 
comme la tavelure. La conduite de l'arbre a 
également son impact et l'aménagement de 
l'environnement du verger favorise les auxiliaires.  
Mots clés : VERGER / ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
DURABLE / RECHERCHE / VARIETE / TRAVAIL DU SOL / 
ARBRE FRUITIER / PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AUXILIAIRE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 308, 01/07/2011, 1 
page (p. 28) 
rrééff..  117711--119977  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

La caffinière : 25 hectares pour une pépinière 
d'idées en bio-dynamie 
ORGANIC PRO 
Les premières récoltes du jeune verger de la 
Caffinière ont été mises en marché à l'automne 2011. 
Ce verger, comme le précise Robert Dugast, 
responsable des vergers aux Côteaux Nantais, 
capitalise des recherches et expériences en 
biodynamie depuis plus de 20 ans. Il comprend 10 ha 
de pommes, 2 ha de poires, 22 0000 pieds de fraises 
destinées à la vente en frais et à la transformation. 
Des zones humides y ont été créées. Visite du verger 
: implantation des arbres optimisée et des nouvelles 
variétés de haies auxiliaires ; Une irrigation limitée et 
un verger autonome en eau dynamisée ; Des variétés 
issues d’une longue recherche variétale ; 
Développement du projet « Fraises » ; Des emplois 
créés ; Les projets futurs (travail des Côteaux Nantais 
avec le verger conservatoire mis en place 
conjointement avec le Conservatoire de Sucé sur 
Erdre et un groupe d'arboriculteurs européens en 
biodynamie constitué en 1998 ; collaboration avec le 
centre de formation à l'apiculture de Loire-
Atlantique...).  
Mots clés : VERGER / FRANCE / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / IRRIGATION / HAIE / 
ARBRE / IMPLANTATION / RECHERCHE / VARIETE / 
FRAISE / POMME / POIRE / EMPLOI / PROJET / LOIRE 
ATLANTIQUE 
ORGANIC PRO n° 14, 01/12/2011, 1 page (p. 23) 
rrééff..  117799--110077  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Dossier : Arbo 
GOULETTE Myriam 
Ce dossier, à travers quatre articles, fait le tour des 
actions et recherches en cours pour mieux répondre 
aux problèmes techniques en arboriculture biologique. 
Une ligne commune à ces actions peut être dégagée : 
favoriser des vergers plus « durables », autonomes, 
rustiques et productifs. Ainsi, sont présentés les 
travaux de la FNAB sur un calendrier variétal pour les 
pommes et les poires, établi afin de favoriser des 
variétés adaptées à la bio tout en permettant un 
étalement des productions. En effet, la mise en 
marché est un élément déterminant à prendre en 
compte. Les solutions techniques à développer ne 
doivent pas entrer en conflit avec les impératifs de 
commercialisation. Le choix variétal est plus large en 
vente directe du fait du lien avec le consommateur. En 
filière longue, la demande reste axée sur des fruits « 
cosmétiques », d’où moins de variétés. Dans ce 
dossier, sont aussi présentés des travaux pour le 
développement de vergers moins denses (1 000 
arbres/ha) avec des conduites différentes, l’intégration 
de zones d’accueil pour les auxiliaires, ainsi que le 
travail dans le développement du choix variétal 
(revalorisation des variétés anciennes, création 
variétale, sélection régionale..) et les travaux de 
l’INRA sur la conduite de l’arbre, qui peut avoir 
d’importantes répercussions sur la pression des 
ravageurs. Enfin, ce dossier se termine par un article 
présentant les avancées sur la mise en marché de 
certains intrants bio, comme l’Armicarb, le Pyrevert ou 
les préparations naturelles peu préoccupantes. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / VARIETE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / INTRANT / VERGER / REGLEMENTATION / 
FRANCE / BELGIQUE / RECHERCHE 
BIOFIL n° 79, 01/11/2011, 9 pages (p. 31-39) 
rrééff..  117744--116633  ;;  Rédaction : ABioDoc 
 

BioREco : Un dispositif innovant pour évaluer 
les performances et l’impact environnemental 
des pratiques de protection en verger de 
pommiers 
ARBO BIO INFOS 
Les pommiers sont une des productions fruitières où 
la lutte chimique est  largement utilisée en raison de 
leur forte sensibilité aux ravageurs. Le dispositif 
BioREco mis en place par l’INRA de Gotheron 
(Drôme) en 2005 sur une surface de 3,3 ha de 
vergers permet de tester des systèmes de culture 
alternatifs consommant moins d’intrants et produisant 
moins de rejets. 3 modes de production sont testés :  
agriculture biologique, agriculture raisonnée et un à la 
fois technique et économe en intrants. L’article 
présente les premiers résultats agronomiques, 
environnementaux et technico-économiques de 
l’expérimentation. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / RECHERCHE / EVALUATION / 
PROTECTION DES VEGETAUX / POMMIER / VERGER / 
SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / PERFORMANCE 
AGRONOMIQUE / ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE / 
ANALYSE DU CYCLE DE VIE / EXPERIMENTATION / 
SYSTEME / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
ARBO BIO INFOS n° 143, 01/12/2009, 2 pages (p. 2-3) 
rrééff..  115544--113322  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Aménagement et             
biodiversité 

Aromatiques au verger 
LAPOUGE-DEJEAN Brigitte 
Implantées au pied des arbres ou des bosquets de 
petits fruits, les plantes aromatiques aident les fruitiers 
à vivre en bonne santé. Les aromatiques protègent 
les arbres des prédateurs : l’odeur des plantes 
(l'armoise, la sauge...) perturbe les insectes dans leur 
recherche de plantes à coloniser. Par ailleurs, 
l'implantation d'aromatiques stimulantes au pied des 
arbres, grâce aux échanges qui s'établissent dans le 
sol entre plantes et arbres, permet aux fruitiers de 
pousser plus vigoureusement et de se défendre mieux 
contre les maladies cryptogamiques. En outre, pour 
fidéliser les insectes auxiliaires, il faut leur offrir le gîte 
et le couvert avec le duo : apiacées et astéracées. Et, 
pour offrir une belle récolte, les fruitiers doivent 
bénéficier d'une bonne pollinisation : les aromatiques 
font partie des plantes les plus mellifères. Des 
conseils sont donnés : pour implanter des 
aromatiques, sous forme de massif, au pied des 
arbres ; pour associer, en bandes, des aromatiques 
couvre-sol aux petits fruits. Un tableau présente les 
associations qui marchent. 
Mots clés : VERGER / PLANTE AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / PROTECTION DES VEGETAUX / ARBRE 
FRUITIER / INSECTE AUXILIAIRE / LUTTE BIOLOGIQUE / 
PETIT FRUIT / ASSOCIATION DE CULTURES / 
JARDINAGE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 187, 
01/03/2011, 3 pages (p. 30-32) 
rrééff..  116688--008866  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Les chauves-souris et les arbres fruitiers 
LANZELLOU Maria 
Peu connues et pourtant passionnantes, les discrètes 
chauves-souris ou "Chiroptères" ont un rôle à jouer 
dans le verger. L'article indique la manière de 
maintenir ces auxiliaires au verger : moeurs des 
chauves-souris ; régression des espèces de chauves-
souris (destruction de leurs gîtes, dérangement..., 
rythme biologique des chauves-souris selon les 
saisons) ; gîte des chauves-souris dans les arbres et 
étude du CTIFL (Centre technique interprofessionnel 
des fruits et des légumes) sur les chiroptères dans les 
vergers pour la lutte contre les ravageurs ; études du 
CTIFL et de l'INRA d'Avignon pour cerner quelle 
gestion et quels aménagements sont favorables à 
l'installation et au maintien de ces auxiliaires 
généralistes ; précautions à prendre ; accueil des 
chauves-souris avec des nichoirs, à défaut d'arbres 
gîtes. 
Mots clés : CHAUVE-SOURIS / ARBRE FRUITIER / 
VERGER / ECOLOGIE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
ETUDE / AUXILIAIRE / NICHOIR / ABRI / PROTECTION 
DES ESPECES / LUTTE BIOLOGIQUE / BIODIVERSITE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
ARBORICULTURE 
FRUITS OUBLIES n° 43, 01/03/2009, 4 pages (p. 4-7) 
rrééff..  114477--006666  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Autour des vergers : Une biodiversité 
nécessaire 
DELGADO Maria 
Les distributeurs de fruits, français et européens, 
commencent à s'intéresser à l'environnement des 
vergers et à introduire, dans leur cahier des charges, 
des éléments susceptibles de préserver la biodiversité 
(utilisation de la lutte biologique, préservation des 
haies, installation de nichoirs...).  
Mots clés : ARBORICULTURE / HAIE / BIODIVERSITE / 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / FILIERE / FRUIT 
/ VERGER / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
AGRICULTURE INTEGREE / DISTRIBUTEUR / CAHIER 
DES CHARGES / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 634, 01/02/2009, 3 
pages (p. 25-27) 
rrééff..  114477--110066  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

I-Aménagement : Un indicateur de la qualité 
écologique des structures non productives 
RICARD JM. / GUEGUEN L. / JAY Michel / et al 
Le CTIFL, en partenariat avec l’Inra, élabore depuis 
2004 un indicateur appelé "I-Aménagement" (basé sur 
une méthode de calcul) qui a pour objectif de fournir 
aux arboriculteurs et aux techniciens un outil de 
diagnostic afin d’appréhender les potentialités 
écologiques (pour l’instant de la faune auxiliaire) de 
l’agro-système à l’échelle de la parcelle, vis-à-vis de 
la protection du verger. A partir de données 
bibliographiques et de dires d’experts, des critères de 
qualité écologique ont été établis, hiérarchisés et ont 
permis l’attribution d’une valeur à chaque SNP 
(structures non productives) : haies, bandes 
enherbées, chemins,…. sur 27 parcelles testées. Un 
nombre de points écologiques à l’hectare de la 
parcelle a finalement pu être calculé, puis converti, 
d’après une courbe de référence, en un indice allant 
de 0 à 10 (10 correspondant à la situation écologique 
la plus favorable). Dans l’objectif de valider et 
d’ajuster la pertinence de l’indicateur, des inventaires 
faunistiques et des tests sur un réseau d’autres 
parcelles ont été réalisés. 
Mots clés : Agriculture-environnement / ENVIRONNEMENT 
/ HAIE / BIODIVERSITE / ARBORICULTURE / 
AMENAGEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
/ DIAGNOSTIC / VERGER / INDICATEUR / ETUDE / 
BANDE ENHERBEE / RECHERCHE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série, 
01/05/2008, 4 pages (p. 62-65) 
rrééff..  113366--111199  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Des haies diversifiées pour abriter les 
auxiliaires 
DEBRAS JF. / RIEUX René 
Présentation des résultats d'une expérimentation de 
haie composite, menée par l' INRA, autour d'un verger 
de poiriers, afin de lutter contre le développement de 
ravageurs, en attirant une multitude d'insectes utiles. 
Mots clés : ECOLOGIE / PLANT / VERGER / HAIE / FRUIT 
/ INSECTE RAVAGEUR / INVERTEBRE / ASSOCIATION 
VEGETALE 
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE (LES) n° 152, 
01/05/2005, 6 pages (p. 13 et 36-40) 
rrééff..  110044--001111  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Les infrastructures agro-écologiques : Plus 
de biodiversité pour une agriculture 
productive et de qualité 
MEIFFREN Isabelle 
Haies, bandes enherbées, jachères, prairies 
extensives... sont des habitats semi-naturels 
essentiels pour l'environnement ! Appelés 
"infrastructures agro-écologiques" (IAE), ces milieux 
sont une source de vitalité pour les exploitations 
agricoles. Associées à des rotations longues et à des 
assolements diversifiés, les infrastructures agro-
écologiques permettent de s'affranchir des pesticides. 
Après une introduction relative à la lutte biologique, le 
document revient sur la définition, le rôle, la place des 
infrastructures agro-écologiques et sur les 
perspectives d'un tel investissement. Le document 
évoque également les initiatives hexagonales, ainsi 
que les politiques agro-écologiques européennes. 
http://www.solagro.org/documents/51B883C4000913
BA00000F9B00000000/51B883C4000913BA00000F9
B00000000.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
CEREALICULTURE / AGROECOLOGIE / 
INFRASTRUCTURE / BIODIVERSITE / DEFINITION / 
MISE EN PLACE / INVESTISSEMENT / INITIATIVE / 
EUROPE / POLITIQUE AGRICOLE / VIGNE / VERGER / 
PRAIRIE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE 
2009, 30 p., éd. SOLAGRO 
rrééff..  114466--008866  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Les aménagements du verger pour une 
biodiversité fonctionnelle 
GARCIN Alain / JAY Michel / MANDRIN Jean-
François 
Le renforcement d'une biodiversité fonctionnelle dans 
le verger peut être obtenu en aménageant les 
parcelles de telle sorte qu'elles répondent aux besoins 
du plus grand nombre d'espèces auxiliaires. A partir 
d'exemples pris chez des auxiliaires généralistes, 
arthropodes et vertébrés, quelques règles de base 
sont proposées, consistant à assurer la diversité des 
milieux, la connexion entre les structures paysagères 
et enfin un entretien limité et ciblé de ces structures. 
Les critères de choix des haies composites, bandes 
florales et autres aménagements sont ensuite 
exposés. Enfin, le recours à des nichoirs et gîtes 
artificiels peut aider à la reconquête du milieu par 
certaines espèces d'oiseaux ou de chauves-souris. 
Mots clés : BIODIVERSITE / CHAUVE-SOURIS / CARABE / 
VERGER / INSECTE AUXILIAIRE / HAIE / OISEAUX 
INFOS CTIFL n° 217, 01/12/2005, 4 pages (p. 38-41) 
rrééff..  111100--009988  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

http://www.solagro.org/documents/51B883C4000913BA00000F9B00000000/51B883C4000913BA00000F9B00000000.pdf
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Les verger des Côteaux Nantais : A la 
recherche de l'excellence 
RIPOCHE Frédéric 
Les Côteaux Nantais produisent sur une soixantaine 
d'hectare plus d'une trentaine de variétés de pommes, 
quelques variétés de poires ainsi que d'autres fruits, 
qui sont vendus en frais ou transformés pour les 
invendables. Ils ont adopté la byodynamie il y a 10 
ans pour faire face à des impasses techniques en 
agriculture biologique. Les vergers sont à taille 
humaines, répartis sur plusieurs sites et ont bénéficié 
d'une réflexion globale dès leur conception pour aider 
les plantes à s'autogérer. Le sol et les feuilles font 
l'objet d'analyse pour connaître l'état du sol et le 
rééquilibrer si nécessaire. L'enherbement mais surtout 
le compost sont les principaux fertilisant. Des 
préparations biodynamiques sont ajoutées à ce 
dernier et directement au sol durant le cycle de la 
plante. La lutte contre les ravageurs et les maladies 
se base d'une part sur la biodiversité fonctionnelle, en 
implantant des plantes qui favorise les auxiliaires, 
mais aussi sur des piegeages massifs, des 
pulvérisations d'argile, la lutte biologique, et plus 
récemment des traitements à base d'huiles 
essentielles. D'autre part, la taille et l'éclaircissage 
permettent d'équilibrer les arbres au niveau feuille-
fruit, nombre de fruits par an et au fil des ans. Le 
choix variétal est lui aussi important pour éviter les 
problèmes. Certaines variétés anciennes sont 
privilégiées mais nécessitent parfois d'être améliorer, 
comme c'est le cas pour certaines. Une variété 
sauvage qui vient d'être greffée donne elle de très 
bons résultats. L'entreprise mise en effet sur la 
recherche et l'innovation afin d'améliorer sans cesse 
ses pratiques culturales, ses variétés et la qualité des 
fruits. Elle a ainsi crée un groupe de réflexion et 
d'échange d'expérience autour de la biodynamie en 
arboriculture qui regroupe une vingtaine de 
producteurs européens, entretient des liens avec 
divers centres de recherche tels que l'INRA, le Fibl, 
l'institut Louis-Bolk… Elle se lance désormais dans la 
plantation d'un verger qui se voudra un site 
pédagogique, un conservatoire et un espace de 
recherche de l'arboriculture byodynamique. Le site de 
36ha dispose de nombreux atouts naturels que 
viendra parfaire un conception exemplaire. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / ARBORICULTURE / 
VERGER / POMMIER / POIRIER / TEMOIGNAGE / 
ENTREPRISE / PRATIQUE AGRICOLE / FERTILISATION / 
LUTTE BIOLOGIQUE / LUTTE PREVENTIVE / VARIETE 
BIOFIL n° 60, 01/09/2008, 3 pages (p. 49-51) 
rrééff..  114400--005555  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Conduite et Taille  

Pink Lady : Intérêts de la conduite centrifuge 
DELAUNAY Vincent / LAURI Pierre-Eric 
La valorisation de la variété Pink Lady est liée au 
niveau de coloration du fruit. Dans ce compte-rendu 
d’essai, il est montré que la conduite centrifuge avec 
extinction permet d’augmenter significativement la 
qualité des pommes. Cette conduite consiste à former 
un "puits de lumière" à l’intérieur de l’arbre. Elle 
augmente sensiblement la vigueur du pommier, le 
rendement et le calibre du fruit (après 3 ans de 
culture). De plus, les attaques de pucerons cendrés 
ont été réduites de façon notable. 
Mots clés : ARBORICULTURE / CONDUITE CENTRIFUGE 
/ POMMIER / POMME / VERGER / TECHNIQUE 
CULTURALE / PUCERON / ESSAI 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 620/621, 
01/11/2007, 2 pages (p. 30-31) 
rrééff..  113311--003344  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Conduite "libre" du pommier : L'architecture 
naturelle comme préalable à la conduite du 
verger 
DUTHEIL Arnaud 
JM. Lespinasse, ancien chercheur de l’Inra, défend 
maintenant une conduite plus « libre » des arbres, 
excluant l’interventionnisme systématique sur les 
jeunes arbres (avant l’apparition des fruits). Si ce type 
de conduite ne prétend pas rendre les pommiers 
totalement autonomes, elle peut néanmoins permettre 
aux arboriculteurs de réduire les interventions 
phytosanitaires dans tous les modes de production. 
Dans la conduite libre, l’organisation spatiale du 
verger se fera en fonction des types morphologiques 
des couples variétés/porte-greffe, de leur stratégie 
architecturale et de leur mode de fructification (encart 
sur les types morphologiques des pommiers). 
L’intensité du pliage des branches et le nombre de 
branches pliées varieront selon la morphologie des 
arbres et seront limités pour éviter de générer des 
modifications brutales dans la circulation des sèves. 
Pour les variétés moins disposées à l’extinction 
naturelle, en agriculture biologique, l’arboriculteur 
s’orientera vers une conduite dite « centrifuge », avec 
extinction de la zone proximale de la branche (proche 
du tronc). Pour certaines variétés très fertiles, il faudra 
ensuite réaliser un éclaircissage manuel. La 
combinaison de l’extinction, l’éclaircissage et 
l’élagage permettent de favoriser la qualité et la 
régularité de la production. 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / POMMIER / 
CONDUITE TECHNIQUE / TAILLE / CONDUITE LIBRE / 
CONDUITE CENTRIFUGE / MORPHOLOGIE VEGETALE / 
ECLAIRCISSAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
ALTER AGRI n° 100, 01/03/2010, 3 pages (p. 23-25) 
rrééff..  115566--008822  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
 

Vers "l'autonomie" des vergers biologiques - 
la conduite libre du pommier (1ère partie) 
DUTHEIL Arnaud 
Chez le pommier, la forme de l’arbre (architecture) est 
guidée par les conditions environnementales et par 
des règles propres au fonctionnement de l’arbre et 
soumises à l’évolution. Ces règles s’expriment avec 
un double objectif : grandir et se reproduire (fructifier). 
Selon Jean-Marie Espinasse, ancien chercheur Inra, il 
est important de respecter l’arbre, de l’observer et de 
le comprendre pour mieux l’aider à développer ses 
propres capacités : « Nous passons de la « taille » à 
la « conduite », de la contrainte à l’élevage ». Les 
pommiers communément cultivés peuvent être 
classés selon quatre types morphologiques, certains 
étant plus favorables à la croissance, d’autres à la 
fructification. Des conseils, réservés à des pommiers 
greffés sur porte greffe nanifiant, sont ensuite 
proposés pour la première partie de la « conduite libre 
», soit avant la mise à fruit. Dés la plantation, l’arbre 
est conduit sans aucune intervention de taille avant 
l’apparition des fruits. Pendant les deux ou trois 
premières années, les pousses trop concurrentes à 
l’axe (érigées/fort diamètre) seront pliées à 
l’horizontal. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / VERGER / CONDUITE DU VERGER / 
CONDUITE TECHNIQUE / TAILLE / POMMIER / 
CONDUITE LIBRE 
TECH INNOV n° 7, 22/09/2009, 2 pages (p. 6-7) 
rrééff..  115522--110077  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Vers "l'autonomie" des vergers biologiques : 
La conduite libre du pommier (2ème partie, 
suite du Tech Innov n°7) 
DUTHEIL Arnaud 
La conduite libre du pommier suppose de se laisser 
guider par les arbres une fois que le verger est conçu. 
Dès que l’architecture principale de l’arbre est établie, 
il faut se concentrer sur le fonctionnement des 
branches pour qu’elles aient un comportement fruitier. 
Les premières années, le travail principal, hormis 
quelques tailles, sera l’observation du comportement 
morphologique de chaque couple variété / porte-
greffe. La préservation des mécanismes naturels de 
croissance / développement favorise l’obtention d’une 
architecture adaptée à la variété et révélatrice du 
porte-greffe. Les premières interventions artificielles 
se feront au moment de l’évolution des branches vers 
la production de fruits. Les pommiers ne présentent 
pas toujours la capacité d’auto-réguler leur fertilité, il 
convient alors de la maîtriser par l’extinction et 
l’éclaircissage. La conduite centrifuge favorise 
l’exposition des fruits à la lumière et à l'aération de la 
frondaison. 
Mots clés : CONDUITE DU VERGER / CONDUITE LIBRE / 
ARBORICULTURE / ELAGAGE / ECLAIRCISSAGE 
MANUEL / CONDUITE CENTRIFUGE / BRANCHE 
FRUITIERE / ARCURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
POMMIER / VERGER 
TECH INNOV n° 8, 01/01/2010, 3 pages (p. 8-10) 
rrééff..  115588--009911  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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La conduite centrifuge a des effets sur les bio 
agresseurs 
SIMON Sylvaine / SAUPHANOR Benoït / et al 
La conduite centrifuge est actuellement développée 
en verger de pommiers pour son intérêt agronomique. 
Dans un verger expérimental conduit en agriculture 
biologique, l'introduction de cette innovation dans 
l'itinéraire technique a été étudiée depuis 2002, pour 
ses effets potentiels sur le développement des bio-
agresseurs. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / VERGER / 
CONDUITE CENTRIFUGE / POMMIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° suppl. au 247, 
01/01/2006, 2 pages (p. 15-16) 
rrééff..  111111--001155  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Pollinisation 

L'ABC de la pollinisation au potager et au 
verger 
ALBOUY Vincent 
Depuis une cinquantaine d'années, tous les 
indicateurs de la biodiversité des insectes, notamment 
butineurs, sont au rouge. Non seulement certaines 
espèces régressent au point d'être menacées de 
disparition, mais de nombreuses autres, autrefois 
abondantes, se font de plus en plus rares. Or, les 
butineurs sont les pollinisateurs incontournables de 
beaucoup de nos fruits et légumes. Sans eux, adieu 
cerises, fraises, framboises, tomates, courgettes, 
potirons... ! Vincent Albouy présente les modes de 
reproduction des fruits et légumes communs de nos 
potagers et démontre qu'il est impératif d'accueillir les 
butineurs dans les jardins pour obtenir une production 
variée et de qualité. Pour cela, il indique comment 
privilégier en toute saison les fleurs mellifères, les 
bandes d'engrais verts, comment installer des nichoirs 
à insectes, des ruches, comment planter des haies, 
des prairies fleuries... Entomologiste amateur, ancien 
attaché au laboratoire d'entomologie du Muséum 
national d'Histoire naturelle de Paris, Vincent Albouy 
est jardinier et auteur de livres naturalistes et sur le 
jardin naturel. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
POLLINISATION / POTAGER / VERGER / BUTINAGE / 
JARDIN / PRATIQUE AGRICOLE / BIODIVERSITE / 
REPRODUCTION VEGETALE / ABEILLE / ARBRE 
FRUITIER / LEGUME / PLANTE AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / INSECTE 
2012, 192 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE 
rrééff..  117788--112255  ;;  Rédaction : ABioDoc    
 

Maîtrise de la charge du pommier : Regard du 
côté de la pollinisation 
MATHIEU Vincent / CAYLA Mickaël 
La maîtrise de la charge en pommes, cette dernière 
étant de plus en plus forte après les améliorations 
faites pour augmenter la production, pourrait passer 
par le contrôle de la pollinisation. Depuis 2010, le 
centre Ctifl de Balandran a mis en place des essais 
afin de quantifier l’intensité de la pollinisation et de la 
traduire en valeur de production, soit un nombre de 
fruits par cm² de section de branche. Un gradient de 
pollinisation a été induit grâce à l’utilisation de filets 
insect-proof, pouvant être ouverts ou fermés de façon 
graduelle. Les résultats de cette étude montrent qu’un 
seul jour de pollinisation suffit à obtenir une récolte à 
condition que le nombre de fleurs épanouies ce jour-là 
soit suffisant. Par ailleurs, il s’est avéré que le nombre 
de pépins par fruit varie de la même manière que le 
nombre de fruits par arbre. Des conséquences 
pratiques à ces observations sont données dans 
l’article. 
Mots clés : RECHERCHE / ARBORICULTURE / VERGER / 
POMMIER / CHARGE DE L'ARBRE / POLLINISATION / 
FILET ANTI-INSECTES / GARD / EXPERIMENTATION / 
ECLAIRCISSAGE 
INFOS CTIFL n° 279, 01/03/2012, 10 pages (p. 28-37) 
rrééff..  118800--114444  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Éclaircissage 

L'effleureuse Electro’flor® 
JAY Michel / LICHOU Jean / MILLAN Muriel / et 
al 
L'appareil Electro’flor®, mis au point par le Ctifl et 
Infaco et commercialisé début 2009, est conçu 
comme un outil d'assistance à l'éclaircissage des 
fleurs des arbres fruitiers. Basé sur le principe de fils 
en rotation autour d'un axe actionné par un moteur 
électrique, cet appareil portatif fait tomber les fleurs 
d'abricotier, cerisier et pommier. Sur abricotier, des 
gains de temps importants sont possibles avec 
l'éclaircissage mécanique (division par deux à quatre 
du temps par rapport à l'éclaircissage manuel). Sur 
cerisier, les résultats sont proches de ceux de 
l'extinction. Sur pommier, les premiers résultats 
semblent prometteurs. Cet appareil doit pouvoir aussi 
être utilisé sur pêcher, poirier, prunier. Il peut rendre 
service en culture fruitière biologique. 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / ALTERNANCE 
/ ECLAIRCISSAGE / CONDUITE TECHNIQUE / OUTIL 
INFOS CTIFL n° 248, 01/01/2009, 6 pages (p. 26-31) 
rrééff..  114444--003344  ;;  Rédaction : ABioDoc 
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L'éclaircissage mécanique sur pommier : 
L'expérience allemande 
ROCHE Laurent 
Dans la région de Bodensee en Allemagne, 
l'éclaircissage mécanique des bourgeons floraux avec 
l'outil "Darwin" (brosse verticale en rotation) est 
devenu une technique très courante. Cette méthode 
est réalisée sur la plupart des variétés de pommiers 
entre les stades phénologiques F1 et F2 et à une 
vitesse d'avancement relativement élevée (8 à 12 
km/h). Elle supprime 20 à 30% du potentiel floral des 
arbres fruitiers et engendre un stress physiologique 
qui augmente la chute naturelle des jeunes fruits. 
Mots clés : VERGER / ITINERAIRE TECHNIQUE / 
ARBORICULTURE / ECLAIRCISSAGE / TEMOIGNAGE / 
MATERIEL AGRICOLE / ALLEMAGNE / POMMIER 
INFOS CTIFL n° 238, 01/01/2008, 2 pages (p. 9-10) 
rrééff..  113344--005599  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Lutter contre l'alternance en verger cidricole 
bio : Des méthodes alternatives 
d'éclaircissage sont testées en Normandie 
BALLANDONNE Jean-Claude 
L'alternance de production en verger cidricole, c'est-à-
dire des arbres avec une forte charge une année sur 
deux, est synonyme de fruits de moindre qualité et de 
faible productivité. L'éclaircissage par secouage 
mécanique est une solution, mais ses conséquences 
sur la longévité des pommiers sont mal connues. Des 
solutions alternatives par dessiccation des organes 
reproducteurs femelles ont été testées sur trois 
variétés à l'aide de deux produits. L'huile végétale a 
permis de réduire la production de 18 et 42% dans 
deux essais, mais a révélé une forte phytotoxicité. Le 
mélange sulfocalcique a permis une baisse de 
production de 28% dans un essai et a eu un effet nul 
dans un autre. Les essais sont poursuivis cette 
année. 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / CIDRE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ECLAIRCISSAGE / 
POMMIER / TECHNIQUE CULTURALE 
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3237, 30/05/2008, 1 page (p. 
35) 
rrééff..  113377--110022  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Actualité technique : Pomme : Essai sur 
l'éclaircissage 
COUREAU C. / BERGOUGNOUX A. 
Le but de l'essai sur l'éclaircissage, mené à la station 
expérimentale de la Morinière (la Station d'Etudes et 
d'Expérimentations Fruitières Nord-Loire La Morinière, 
est implantée à Saint Epain (37)), était d'étudier l'effet 
de l'extinction pour une meilleure maîtrise de la 
charge sur la variété Pilot. L'article évoque le dispositif 
expérimental, les résultats techniques (temps de 
travaux, calibres des fruits - %, coloration des fruits - 
%). 
Mots clés : POMME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ESSAI / ECLAIRCISSAGE / POMMIER / 
ARBORICULTURE / EXPERIMENTATION / TEMPS DE 
TRAVAIL / RÉSULTAT TECHNIQUE / FRUIT / CALIBRE / 
COLORATION / RECHERCHE 
TECHNI BIO n° 28, 01/03/2010, 1 page (p. 5) 
rrééff..  115566--003300  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Effleureuse Electro'Flor® : Un outil 
d'assistance à l'éclaircissage 
JAY M. / LICHOU Jean / MILLAN M. / et al 
L'éclaircissage est, pour plusieurs espèces fruitières, 
un poste incontournable et coûteux (pré-éclaircissage 
manuel et ajustement à la charge prenant, sur 
abricotiers, 300 à 500 h/ha au total). Depuis 2003, le 
CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits 
et légumes) étudie et met au point un appareil 
d'assistance à l'éclaircissage sur fleurs, surtout 
expérimenté sur abricotiers, cerisiers et dans une 
moindre mesure, sur pommiers. Sur abricotiers, la 
faible résistance des fleurs à l'arrachement ne 
nécessite pas une grande vitesse de rotation (brosse 
tournant entre 500 et 1 000 tours/mn et munie de 4 à 
8 fils de 30 cm de longueur). Le temps de travail 
d'éclaircissage est régulièrement divisé par deux par 
rapport à un pré-éclaircissage manuel. L'intervention 
en fin de floraison est recommandée (calibre des fruits 
supérieur...). Sur cerisiers, des essais ont comparé 
l'effleureuse avec la technique de l'extinction manuelle 
(qui consiste à supprimer des bouquets de mai sur 
certaines portions de branches). Globalement, 
l'effleureuse s'avère efficace pour supprimer des 
fleurs de cerisiers, ainsi que celles de pommiers (en 
l'utilisant du stade F1 à G).  
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / 
ECLAIRCISSAGE / TEMPS DE TRAVAIL / ABRICOTIER / 
CERISIER / POMMIER / OUTILLAGE SPECIFIQUE / 
MATERIEL AGRICOLE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 634, 01/02/2009, 3 
pages (p. 28-30) 
rrééff..  114477--110077  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

L’éclaircissage mécanique du pommier : 
Perspectives pour demain : Darwin, 
l’effleureuse, les lamiers, le vibreur 
ROCHE Laurent / CODARIN Sandrine / 
MATHIEU Vincent 
Face aux nouvelles réglementations sur l’usage des 
produits éclaircissants et les délais de rentrée dans 
les parcelles, de nouvelles techniques alternatives 
d’éclaircissage mécanique se développent grâce à 
des outils de trois types : ceux à fils utilisés avant 
fleurs et ceux à couteaux et à vibration utilisés après 
fleurs. Cet article présente, en premier lieu, les outils 
existants (Darwin, effleureuse Electro’flor®, lamiers, 
vibreurs, appareils à fils pré-floraux), puis le matériel, 
la méthode et les premiers résultats de deux études 
(qualitatives et quantitatives) réalisées avec le 
Vibrapom. Les adaptations nécessaires à la 
mécanisation lors de la plantation de futurs vergers 
sont ensuite exposées, ainsi que les perspectives de 
mécanisation pour les modes de conduite en "axe 
central" et en "mur fruitier". Les auteurs remarquent 
qu’un important travail d’expérimentation reste à 
réaliser afin d’approfondir les connaissances 
d’utilisation de ces outils. 
Mots clés : ARBORICULTURE / ECLAIRCISSAGE / 
ECLAIRCISSAGE MECANIQUE / EXPERIMENTATION / 
RÉSULTAT TECHNIQUE / MECANISATION / POMMIER / 
CONDUITE DU VERGER / VERGER / MATERIEL 
AGRICOLE 
INFOS CTIFL n° 251, 01/05/2009, 5 pages (p. 32-36) 
rrééff..  114499--006633  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Voyage d'études sur l'éclaircissage 
mécanique - 15 mars 2011 
DÉMARET Juliette 
Le but du voyage d'études sur l'éclaircissage 
mécanique était de rencontrer les pionniers de la 
conception et de l'utilisation de la machine 
d'éclaircissage mécanique à fils Darwin, dans la 
région du Bodensee (Allemagne). Plusieurs visites ont 
été faites et, dans le cadre de chacune d'elles, l'article 
rend compte des conseils d'utilisation et d'adaptation 
de la Darwin : - Visite de l'entreprise Frui Tec (Frui 
Tec, située près de Bavensdorf, est détentrice de la 
licence d'exploitation du brevet de la Darwin (depuis 
2007)) ; - Visite du siège technique de MABO 
(coopérative, basée à Friedrichshafen, qui produit 
environ 100 000 tonnes de pommes sur 2 000 ha et 
avec 600 producteurs) ; - Visite du verger Klauss 
Wentzler (verger de 30 ha avec des variétés 
classiques (Golden, Gala, Braeburn...)) ; - Entretien 
avec Hermann Gessler (exploitant d'un verger de 20 
ha dont 11 ha de  pommiers) ; - Quelques 
enseignements des visites... 
Mots clés : ALLEMAGNE / VERGER / ECLAIRCISSAGE 
MECANIQUE / MATERIEL AGRICOLE / POMMIER / 
TEMOIGNAGE / VOYAGE D'ETUDE / VISITE / 
ARBORICULTURE / UTILISATION / CONSEIL / 
ENTREPRISE 
ARBO BIO INFOS n° 159, 01/05/2011, 2 pages (p. 1-2) 
rrééff..  117700--005500  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Conduite de l'arbre : Mise à l'ombre 
ZAMBUJO Céline 
Dans le cadre du projet Isafruit, de nouvelles pistes 
exploratoires d'éclaircissage sont travaillées, autres 
que l'éclaircissage manuel (couteux), ou 
l'éclaircissage chimique (interdit en bio), à commencer 
par l'ombrage. Chacun des facteurs intervenant dans 
la construction de la qualité du fruit (relation 
conduite/arbre, température...) est travaillé au sein du 
réseau Isafruit, la lumière revenant notamment à 
l'équipe italienne de Luca Corelli Grappadelli 
(Université de Bologne). Les travaux exploratoires 
menés depuis deux ans sur l'ombrage s'appuient sur 
la plus grande sensibilité des fruits à l'influence de la 
lumière que les pousses. La modalité de l'ombrage 
est expliquée, en référence à l'essai mené à Bologne, 
en 2007 (où la difficulté consiste à trouver le bon 
indicateur pour déterminer quand retirer l'ombrage) ; 
aux observations faites, de 2006 à 2008, par la station 
suisse Agroscope ACW, en collaboration avec 
l'Université de Bologne (confirmation suisse quant à la 
qualité optimale de la charge, à l'amélioration de la 
teneur en sucre et au poids moyen du fuit, à 
l'utilisation de toiles plus étroites (réduisant les coûts 
matériels)). L'analyse des résultats montre que 
l'ombrage est bel et bien une méthode d'éclaircissage 
même si la technique semble notamment nécessiter 
une adaptation variétale. 
Mots clés : RECHERCHE / ARBRE / ARBORICULTURE / 
POMMIER / OMBRAGE / FRUIT / QUALITE / TECHNIQUE 
CULTURALE / ECLAIRCISSAGE / PROCEDE 
TECHNIQUE / RENDEMENT / MATERIEL / AGRONOMIE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER 
ARBO BIO INFOS n° 145, 01/02/2010, 2 pages (p. 1-2) 
rrééff..  115555--004455  ;;  Rédaction : ABioDoc 
  

Eclaircissage mécanique du pommier : 
Darwin, effleureuse, vibreurs... Quelles 
perspectives pour demain ? 
ROCHE Laurent / CODARIN Sandrine / 
MATHIEU Vincent 
Deux études sur l’utilisation d’outils mécaniques pour 
l’éclaircissage du pommier ont été menées sur le site 
de Lanxade du CITFL. Deux types d’outils existent : 
les outils à fils utilisés avant fleur et les outils à 
couteaux et à vibration utilisés après fleur. L’outil 
Darwin, appareil à fils, permet un éclaircissage rapide. 
La sévérité de l’éclaircissage est liée à la vitesse 
d’avancement du tracteur et à la vitesse de rotation de 
la broche et des fils. Plus l’intervention est proche de 
la pleine floraison et plus la haie fruitière est épaisse, 
plus l’éclaircissage est de qualité. Un nouvel appareil 
à fils, l’effleureuse Electro’flor®, a été mis au point par 
le CTIFL. Les outils à couteaux (lamiers et vibreurs) 
sont utilisés uniquement dans la conduite du pommier 
en mur fruitier au moment du rognage. Les résultats 
des essais menés à Lanxade montrent que 
l’éclaircissage mécanique avec le Vibrapom a permis 
un taux d’éclaircissage moyen de 39 % sans 
suréclaircissage des arbres. Une bonne homogénéité 
a été observée à différentes hauteurs de l’arbre. 
L’orientation des branches et la situation des fruits sur 
la branche (base des branches ou proche du tronc) 
font varier le taux d’éclaircissage. Aujourd’hui, le mur 
fruitier est certainement la forme la mieux adaptée à 
la mécanisation du pommier. Les premiers essais 
avec Vibrapom sont encourageants mais il reste 
encore beaucoup d’essais à effectuer pour 
approfondir les connaissances d’utilisation de tous 
ces outils. 
Mots clés : POMMIER / ECLAIRCISSAGE MECANIQUE / 
OUTIL / EXPERIMENTATION / FRUIT / ARBORICULTURE 
/ VIBRAGE / MUR FRUITIER / MATERIEL AGRICOLE / 
VERGER 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 645, 01/02/2010, 4 
pages (p. 28-31) 
rrééff..  115588--116600  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Sol et couverture végétale 

Le décompactage des sols : Un atout pour la 
qualité des vergers 
LECLERCQ Jean-Baptiste / PRIEUR Philippe / 
PENEL Jean-Pierre 
Le compactage des sols en arboriculture fruitière pose 
de plus en plus de problèmes dans le Sud-Est. Des 
outils sont disponibles et peuvent, dans certaines 
conditions, améliorer la structure des sols et le 
comportement des arbres. Des essais ont été réalisés 
à Cavaillon. D'après les résultats, la disposition des 
dents à l'intérieur du passage des roues semble à 
privilégier pour éclater la bande de roulement et 
provoquer un fractionnement du sol jusqu'aux racines 
sans les couper. Un châssis large sera nécessaire. 
Les résultats sont encourageants mais insuffisants. 
Mots clés : VERGER / DECOMPACTAGE / STRUCTURE 
DU SOL 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 589, 01/01/2005, 2 
pages (p. 30-31) 
rrééff..  110000--008888  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Arboriculture : Des machines pour entretenir 
les sols en vergers 
ZAMBUJO Céline 
Une démonstration de matériels adaptés aux vergers, 
pour l'entretien du sol et le désherbage, organisée 
conjointement par le CEHM (Centre expérimental 
horticole de Marsillargues - 34), les Chambres 
d'agriculture de l'Hérault et du Gard et l'ADVAH, sans 
oublier les constructeurs présents sur le Centre 
expérimental de Marsillargues, a permis de faire un 
point d'étape sur les techniques en vigueur. Pour 
Xavier Crété du CEHM, la technique d'entretien du sol 
"entre dans le cadre des techniques alternatives de 
désherbage, au même titre que le mulch, le bois 
raméal fragmenté, le désherbage thermique qui sont à 
adapter en fonction des itinéraires techniques et des 
cultures...". Par ailleurs, comme le rappelle Jean-
Christophe Tsakonas, conseiller machinisme à la 
Chambre d'agriculture de l'Hérault, l'état du sol et la 
manière de l'entretenir sont à considérer, d'où 
l'obligation, en arboriculture, de passer d'un 
désherbage intégral à une tonte entre-rang et à un 
travail du sol sur le rang. Renaud Cavalier, conseiller 
machinisme à la Chambre d'agriculture du Gard, 
précise que sur le matériel d'entretien du sol, se 
retrouvent des machines utilisées en viticulture et 
adaptées à l'arboriculture, mais que des entreprises 
développent du matériel spécifique (sociétés Chabas, 
Galfré, Ferrand, Pellenc, Jaulent, etc.). Plusieurs 
outils sont présentés : Herbanet (Oiko delta diffusion), 
un intercep mixte arbo/vigne (Euro agrimat), gamme 
Bio-Matic (Boisselet)... 
Mots clés : ARBORICULTURE / ENTREPRISE / 
DESHERBAGE / VERGER / TRAVAIL DU SOL / 
MATERIEL AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SOL / ALTERNATIVE / CONSERVATION DES SOLS / 
CONTROLE DES ADVENTICES 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 289, 01/11/2009, 5 
pages (p. 40-44) 
rrééff..  115522--000099  ;;  Rédaction : ABioDoc 

Démonstration d'outils de travail du sol 
ROMET Lionel 
En arboriculture bio, le principe de la gestion du sol 
est de favoriser une activité biologique qui mettra à 
disposition des arbres des éléments nutritifs et 
favorisera un système racinaire large et profond. 
L'entretien du sol, sur la ligne de plantation des 
arbres, joue des rôles importants dans cette gestion 
de la fertilité de ce milieu vivant qu'est le sol. Lors de 
la journée de démonstration organisée le 22 janvier à 
la station expérimentale de la Pugère à Mallemort 
dans les Bouches-du-Rhône, le Grab Avignon a fait le 
point sur les connaissances actuelles. Ainsi, dans le 
cas de vergers irrigués, plusieurs techniques de 
gestion du sol sont préconisées (en phase 
d'installation du verger et en verger installé). Les rôles 
de l'entretien du sol, le choix du bon outil et quelques 
matériels testés sont également abordés. 
Mots clés : TRAVAIL DU SOL / ARBORICULTURE / 
MATERIEL AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
VERGER / FERTILITE DES SOLS / ENTRETIEN / SOL 
BIOFIL n° 56, 01/01/2008, 2 pages (p. 49-50) 
rrééff..  113333--007799  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Matériels d'entretien de la ligne de plantation 
en arboriculture 
ROMET Lionel / LIBOUREL Gilles 
Animé par une volonté commune de montrer à la 
profession des outils intéressants pour la gestion de 
l'herbe au pied des arbres, la Chambre d'Agriculture 
du Vaucluse, le Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique, le G.R. CETA Basse Durance et la station 
expérimentale La Pugère ont organisé, sur le site de 
la Pugère, une démonstration de matériel d'entretien 
du sol sur la ligne de plantation. L'article donne des 
conseils sur les techniques de gestion du sol : en 
phase d'installation du verger, en verger installé et sur 
les outils utilisés lors de la démonstration : Arborop, 
Naturagriff, Triplex, Herbanet, Falconero. 
Mots clés : MATERIEL AGRICOLE / ARBORICULTURE / 
VERGER / MULCH / ENHERBEMENT / PLANTATION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TRAVAIL DU SOL / 
DESHERBAGE 
ARBO BIO INFOS n° 124, 01/03/2008, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  113355--000055  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Couverture du sol sur le rang dans un verger 
de pommiers adultes 
ROMET Lionel 
Pour estimer l'intérêt de l'enherbement permanent sur 
le rang dans un verger de pommiers, un essai a été 
conduit en région Sud-Est dans un verger de 
pommiers adultes de 11 ans en 1999, année de 
l'installation des enherbements. Les légumineuses 
(luzerne annuelle, luzerne permanente) et les 
graminées (dactyle, fétuque élevée) ont été les deux 
groupes botaniques testés. Les observations finales 
ont porté sur les facteurs d'évaluation suivants : le 
taux de couverture du sol par l'espèce semée, la 
croissance des arbres, les rendements cumulés sur 
les 4 dernières récoltes, l'alternance de production, ... 
Mots clés : ESSAI / VERGER / POMMIER / 
ENHERBEMENT PERMANENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / COUVERT VEGETAL 
ARBO BIO INFOS n° 115, 01/05/2007, 2 pages (p. 4-5) 
rrééff..  112244--007733  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Entretien du rang en pommiers : Le système 
sandwich, le bon compromis 
BELLEVAUX Cécile 
Le système sandwich semble être un compromis 
intéressant parmi les trois solutions existantes pour 
l’entretien des pommiers, qui sont l’enherbement 
intégral contrôlé, le désherbage chimique (interdit en 
bio) sur le rang et le désherbage mécanique sur le 
rang. Chaque système a des avantages et 
inconvénients. L’enherbement contrôlé favorise 
l’activité biologique du sol, mais limite l’absorption de 
l’eau et de l’azote des arbres (concurrence). Le 
désherbage chimique n’est pas sans risques 
(pollution...), et le désherbage mécanique, bien que 
présentant des avantages comme l’apport de 
matières organiques et le réchauffement du sol, 
demande beaucoup de temps de travail et une 
dépense énergétique élevée. Le système sandwich 
consiste à laisser une bande enherbée de 30 à 40 cm 
sur la ligne de plantation avec des plantes non 
concurrentielles, et de travailler le sol de part et 
d’autre de cette bande centrale sur une largeur de 40 
à 50 cm. Cette technique permet de cumuler les 
avantages d’un désherbage mécanique sur le rang, 
tout en abaissant son coût et sans risque de blesser 
les arbres. Des essais ont été mis en place pour 
comparer le rendement et le calibre des fruits. 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / POMMIER / 
ENHERBEMENT CONTROLE / BANDE ENHERBEE / 
SYSTEME SANDWICH / COMPARAISON / DESHERBAGE 
CHIMIQUE / DESHERBAGE MECANIQUE / RENDEMENT 
/ CALIBRE / TRAVAIL DU SOL 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série mai 2010, 
01/05/2010, 3 pages (p. 23-25) 
rrééff..  115599--000077  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Fertilisation du verger bio : " Nourrir le sol 
pour nourrir l'arbre " 
PETIT Jean-Luc 
Cet article fait le point sur la fertilisation en verger bio. 
Par rapport au conventionnel, les apports sont 
quantitativement limités pour ne pas nuire à la qualité 
des fruits, à leur aptitude à la conservation et pour ne 
pas favoriser leur sensibilité au parasitisme. L'auteur 
recommande de bien connaître son sol (étude 
géologique et pédologique, profil de sol) avant de 
fertiliser (chaque cas est différent). Il liste, pour les 
différents éléments fertilisants (azote, phosphore, 
potassium, magnésium), leur disponibilité dans le sol, 
leur assimilation par les arbres et par quel moyen en 
apporter dans le sol. Le reste de l'article est consacré 
à la gestion des matières organiques (compost, 
fumier, technique du double apport) et à la nécessité 
ou non de faire un chaulage. 
Mots clés : FERTILISATION / VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE / SOL 
BIOFIL n° 48, 01/09/2006, 5 pages (p. 49-53) 
rrééff..  111188--111188  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Le travail du sol fait sa démonstration en 
vergers 
CHASTAING Séverine / RIVIERE Nathalie / 
ZAMBUJO Céline 
Une bonne maîtrise de l’enherbement des vergers 
doit à la fois limiter la concurrence minérale et 
hydrique, mais aussi limiter l’érosion et améliorer la 
structure du sol. De nombreuses techniques 
d’entretien du sol existent, qui présentent chacune 
des avantages et des inconvénients. Des 
démonstrations de matériel de travail du sol ont été 
réalisées en automne dernier avec le partenariat des 
Chambres d’agriculture du Lot-et-Garonne et de 
Dordogne. Les outils testés sont l’Herbanet (rotor 
avec des fils pour désherber), l’Avif 33 (système avec 
tête de fauchage et peu agressif), l'Aairsol (outil à 
dents droites pour aérer l’inter-rang), le Triplex 
(interceps qui arrache l’herbe, broie et enfouit les 
adventices), l’interceps d’Agrofer, la herse rotative de 
Naturagriff (qui travaille les deux premiers centimètres 
du sol), et le décompacteur Testas. Deux porte-outils 
ont été présentés : l’Arboceps et le servomoteur. 
Enfin, le Rolofaca fait l’objet d’une description plus 
détaillée. Son principe est de créer un mulch en 
couchant, puis en pinçant l’herbe, ce qui limite sa 
repousse. Les plans végétaux pour l’environnement 
(PVE) permettent d’obtenir 40 % d’aides pour 
l’acquisition de matériel neuf. Les agriculteurs 
biologiques bénéficient d’une dérogation pour réaliser 
plusieurs dossiers. Cette subvention est également 
possible dans le cadre d'une Cuma. 
Mots clés : ARBORICULTURE / ENHERBEMENT / 
MATERIEL AGRICOLE / DECOMPACTEUR / HERSE / 
FAUCHE / TRAVAIL DU SOL / SUBVENTION / VERGER 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 301, 01/12/2010, 5 
pages (p. 51-55) 
rrééff..  116644--006622  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Pommier bio : Activité biologique du sol et 
état sanitaire, trois années de résultats 
BREISCH Henri 
Un essai, mené sur le centre Ctifl de Lanxade, depuis 
2009, avait pour objectif de vérifier, par la pratique, un 
des grands principes de l’agriculture biologique selon 
lequel l’état de santé d’une plante est étroitement lié à 
l’activité biologique du sol. Quatre types d’entretiens 
du sol ont été réalisés afin de mesurer l'impact de 
l’augmentation de l’activité biologique sur la santé des 
arbres : un témoin en mode sandwich, un mode 
sandwich recevant des apports d’un activateur 
biologique, un mulch de paille et un mulch de 
compost. Après trois ans d’étude, il s’avère que les 
modalités avec mulch induisent une augmentation 
significative de la faune du sol et une plus grande 
porosité de celui-ci. Les effets sur l’état sanitaire des 
arbres ne sont pas encore significatifs, mais d’autres 
travaux comme l’apport en plein de compost ont 
entraîné la quasi disparition du puceron lanigère et la 
réduction de moitié du bitter-pit. 
Mots clés : RECHERCHE / ARBORICULTURE / POMMIER 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SANTE DES VEGETAUX 
/ VERGER / ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL / 
EXPERIMENTATION / DORDOGNE / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
INFOS CTIFL n° 279, 01/03/2012, 7 pages (p. 38-44) 
rrééff..  118800--114455  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Sur verger installé : Enherber pour éviter le 
travail mécanique : Quatre espèces testées 
ROMET Lionel / COULOMBEL Aude 
La gestion de la concurrence herbacée au pied des 
arbres se fait à l'heure actuelle principalement par un 
travail du sol mécanique de la ligne de plantation. 
Cette technique très intéressante présente néanmoins 
un inconvénient : elle blesse les arbres. Le GRAB a 
cherché à savoir si l'enherbement est une alternative 
possible : oui, sur verger installé avec des espèces de 
plantes adaptées : dactyle, fétuque élevée, fétuque 
ovine, achillée millefeuille. 
Mots clés : VERGER / ENHERBEMENT / SOL / ESSAI / 
ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DESHERBAGE 
ALTER AGRI n° 84, 01/07/2007, 3 pages (p. 27-29) 
rrééff..  112277--112222  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Les micro-arthropodes en verger : Des 
indicateurs de la qualité biologique des sols 
AIGON Sophie / GISPERT-SAUGH 
PUIGVEVALL Eusebi / GARCIN Alain 
Parmi les différents indicateurs de la qualité 
biologique du sol, la mésofaune a été rarement 
étudiée en arboriculture fruitière. Elle joue pourtant un 
rôle fondamental dans les processus d'humification et 
de minéralisation, influant ainsi sur le potentiel 
productif d'un sol. Le CTIFL a mis en place en 2003, 
sur un verger de pêchers conduits en agriculture 
biologique, un essai dont le principal objectif est la 
mise au point de méthodes alternatives d'entretien du 
sol sur le rang. Afin d'évaluer l'impact de ces 
techniques sur la qualité biologique du sol, un suivi 
des populations de micro-arthropodes est réalisé 
depuis trois ans. Les premiers résultats indiquent que 
l'enherbement serait bénéfique aux micro-arthropodes 
eu-édaphiques (acariens, collemboles...) et 
améliorerait la qualité du sol, en particulier avec le 
système sandwich. 
Mots clés : MESOFAUNE / ARBORICULTURE / TRAVAIL 
MECANIQUE / SYSTEME SANDWICH / VERGER / 
PECHER / SOL / ARTHROPODES / COMPARAISON / 
ENHERBEMENT / EAU / AZOTE / COUVERT VEGETAL / 
ESSAI / CONSERVATION DES SOLS 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 619, 01/10/2007, 5 
pages (p. 25-29) 
rrééff..  112299--009933  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Entretien du sol 
GUT D. / CHRISTEN D. / ANCAY André 
Présentation des différentes méthodes d'entretien des 
sols de verger, avec avantages et inconvénients, 
comparant l'utilisation d'herbicides (non bio) au 
système sandwich, en passant par le paillis organique 
et l'enherbement permanent. 
Mots clés : VERGER / ITINERAIRE TECHNIQUE / 
ENHERBEMENT 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 38, n° 1, 01/01/2006, 2 pages (p. 
44-45) 
rrééff..  111122--005599  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Entretien des sols : L’herbe n’est pas 
forcément une ennemie 
GERAUD Marion 
Dans le cadre de l’entretien des sols, des essais sur 
l’enherbement total, avec plusieurs espèces 
sélectionnées (luzerne, dactyle, fétuque…), ont été 
menés par le GRAB d’Avignon dans des vergers et 
montrent les effets positifs de l’herbe : elle peut 
débloquer des éléments du sol (par exemple les 
phosphates ou le potassium) que l’arbre ne peut pas 
capter seul et le double système racinaire (de l’arbre 
et de l’herbe) favorise la vie du sol. Dans le cas 
d’enherbement avec du trèfle blanc nain, d’autres 
avantages ont été mis en évidence comme la 
diminution de la fertilisation azotée ou une meilleure 
conservation des fruits après récolte. La luzerne 
annuelle est intéressante car les arbres alternent 
moins que lorsque le sol est laissé nu ou 
naturellement enherbé. Par contre, la fétuque traçante 
est à exclure pour un enherbement dès plantation car 
trop concurrente vis-à-vis de l’eau et de l’azote.  
Parmi les autres moyens pour entretenir efficacement 
les sols, le GRAB préconise aussi le mulch d’écorces 
de pin pour un verger  irrigué en installation ou un 
travail du sol avec engrais verts. La méthode suisse 
"sandwich" propose de travailler le sol 
mécaniquement de part et d’autre de la ligne de 
plantation tout en laissant un enherbement contrôlé 
(coupe régulière) dans l’axe des arbres. De cette 
façon, la croissance végétative est meilleure car les 
racines sont moins sectionnées. 
Mots clés : SOL / ENTRETIEN / ARBORICULTURE / 
ENHERBEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / 
RESULTAT / COMPARAISON / VERGER / TRAVAIL DU 
SOL / LEGUMINEUSE / ADVENTICE / CONTROLE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 624, 01/03/2008, 2 
pages (p. 32-33) 
rrééff..  113355--008822  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Les micro-organismes efficaces au quotidien 
: Au service de la terre, des animaux et des 
hommes 
LORCH Anne 
L'auteur estime qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent de 
revoir les méthodes de production basées sur 
l'utilisation des énergies fossiles, des pesticides et 
des engrais chimiques. Les "EM", mixture de micro-
organismes mise au point par le chercheur japonais 
Teruo Higa, répondent à cette problématique et 
s'avèrent des alliés précieux pour ceux qui voudront 
être à la fois acteurs et bénéficiaires d'un système 
biologique naturel. "Higa savait qu'il venait de faire 
une découverte extraordinaire [...]. Ce qu'il ne pouvait 
deviner encore, c'est à quel point l'utilisation de ces 
combinaisons microbiennes deviendrait universelle", 
écrit Anne Lorch. Ce livre, dans lequel chacun pourra 
glaner ce qui l'intéresse, est richement illustré et 
clairement structuré : - Un large tour d'horizon nous 
conduit de la situation environnementale actuelle au 
monde des EM, en abordant des sujets tels que la vie 
du sol, la biologie de l'eau ou encore la microbiologie, 
et nous prépare à mieux comprendre le rôle de ces 
micro-organismes. - L'auteur nous fournit ensuite une 
description très détaillée de la fabrication des EM et 
de leur utilisation dans les champs, les vergers et les 
vignobles, les prairies et les étables, dans nos 
maisons, nos jardins et nos plans d'eau, dans 
l'artisanat et l'industrie, pour notre santé et celle des 
animaux. Des témoignages d'utilisateurs viennent 
clore cet ouvrage, avec des exemples concrets. 
Mots clés : SOL / BIOLOGIE / ENGRAIS / MICRO-
ORGANISME / MICROBIOLOGIE / RECHERCHE / 
ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE / HUMUS / EAU / 
PROTECTION DES VEGETAUX / JARDIN / 
AGRICULTURE / ELEVAGE / VIGNE / VERGER / SANTE / 
SANTE ANIMALE / ARTISANAT / INDUSTRIE / 
ALIMENTATION HUMAINE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / MAISON D'HABITATION 
2011, 384 p., éd. EDITIONS LE SOUFFLE D'OR 
rrééff..  116699--110011  ;;  Rédaction : ABioDoc    
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Rencontre technique agriculture biologique 
fruits Ctifl/Itab : protection phytosanitaire et 
qualité du sol 
GARCIN Alain 
Le 3 février 2011, a eu lieu, au Ctifl de Balandran, la 
rencontre technique Itab/Ctifl sur le thème des fruits 
en agriculture biologique. Xavier Langlet, chargé du 
dossier agriculture biologique à la DGAL (Direction 
générale de l'alimentation), a présenté les évolutions 
de la réglementation des produits phytosanitaires 
utilisables en bio. Après les rappels liés à la 
règlementation, les participants ont pu assister à la 
présentation des dernières avancées en matière de 
protection phytosanitaire du verger : lutte contre les 
mouches des fruits et notamment la mouche du brou 
et la mouche méditerranéenne, le carpocapse des 
pommes, la tordeuse orientale du pêcher et une 
méthode de lutte biologique par conservation. Les 
maladies ont également été abordées, comme la 
cloque du pêcher ou les maladies de conservation 
des fruits à noyau, ainsi qu'un exposé sur 
l’optimisation du verger de pommiers en agriculture 
biologique. La dernière partie était consacrée à la 
présentation des premiers résultats des essais 
arboriculture conduits dans le cadre du projet Casdar 
Sol AB (« Effets de différents modes innovants de 
gestion du sol en agriculture biologique sur la fertilité 
et ses méthodes d’évaluation »). Enfin, des résultats 
d'essais portant sur différentes conduites en verger de 
mirabelliers et quetsches ont été présentés. Le 
programme de la journée mentionnant le nom des 
intervenants et les sujets de leurs présentations est 
disponible à cette adresse : 
http://www.ctifl.fr/DocPdf/Agenda/Evenements/RTCtifl
%20ITABAgriculturebioFruits0211.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / 
FRUIT / PROTECTION DES VEGETAUX / 
EXPERIMENTATION / RESULTAT / REGLEMENTATION / 
INTRANT / CONSERVATION DES SOLS / QUALITE DU 
SOL / RAVAGEUR / MALADIE / LUTTE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE 
INFOS CTIFL n° 272, 01/06/2011, 3 pages (p. 8-10) 
rrééff..  117722--001100  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

La cheimatobie et ses chenilles arpentueuses 
BOSSE-PLATIERE Antoine 
Cet article présente la cheimatobie ou phalène 
brumeuse (ou phalène hiémale) et ses chenilles 
arpentueuses : apparence, mode de vie, dégâts 
causés (feuillus de forêt, vergers, plantes 
ornementales) et moyens de lutte (nichoirs, colliers 
englués...). 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHEIMATOBIE HYEMALE 
/ RAVAGEUR / CHENILLE / VERGER / JARDIN 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 181, 
01/03/2010, 2 pages (p. 26-27) 
rrééff..  115577--008822  ;;  Rédaction : ABioDoc 

Manipulations des habitats du verger 
biologique et de son environnement pour le 
contrôle des bio-agresseurs. Des éléments 
pour la modulation des relations arbre-
ravageurs-auxiliaires  

SIMON Sylvaine / SAUPHANOR Benoït / 
DEFRANCE H. / et al 
Le volume 4 de la Revue Innovations Agronomiques 
de l'INRA est spécialement dédié à l'agriculture 
biologique. Il présente des communications 
sélectionnées parmi les exposés et posters du 
colloque Dinabio organisé en mai 2008 à Montpellier. 
Ce document est une de ces communications. Les 
conditions d’habitat et le niveau de ressources 
conditionnent la présence et le développement des 
espèces animales. Elles sont donc à même d’influer 
sur le développement des ravageurs des cultures et 
de leurs ennemis naturels. En vue d’optimiser la 
protection du verger biologique, les possibilités de 
manipuler l’habitat des ravageurs et des auxiliaires 
ont été explorées au niveau : (i) de la conduite 
architecturale de l’arbre et (ii) des formations 
arbustives (haies) de bordure de verger, avec, 
respectivement, étude de l’effet sur les arthropodes 
de modifications structurelles de la branche fruitière et 
de l’introduction de diversité végétale dans 
l’agrosystème. En verger biologique, pour lequel le 
recours à la lutte directe contre les ravageurs est 
limité, les possibilités de manipulation de l’habitat des 
ravageurs et des auxiliaires (l’arbre fruitier et 
l’environnement végétal du verger) ont été explorées 
à partir d’expérimentations pluriannuelles en verger 
de pommiers biologiques et de poiriers. La conduite 
architecturale du pommier a un impact sur le 
développement de ses principaux ravageurs. Une 
étude comparant deux systèmes de conduite a 
montré un effet globalement freinant (pucerons, 
acariens) ou parfois favorisant (carpocapse) d’un 
système de conduite nouvellement mis au point et 
validé pour son intérêt agronomique, la conduite 
centrifuge, par rapport à une conduite classique en 
Solaxe. L’étude d’une formation arbustive 
expérimentale (haie de bordure) conçue pour 
optimiser la protection du verger de poiriers a par 
ailleurs permis de valider les principes de base d’une 
introduction raisonnée de diversité végétale dans 
l’environnement du verger : existence d’une 
succession de ressources pour les auxiliaires actifs 
sur le(s) ravageur(s)-clé(s) de la culture, innocuité 
pour les cultures (absence de ravageurs ou maladies 
communs avec les cultures). Ces travaux et d’autres 
études suggèrent que la manipulation de 
l’environnement végétal du verger modifie 
l’entomocénose. En revanche, le bénéfice potentiel en 
verger se limite au contrôle des ravageurs tolérés à 
des niveaux de population élevés. 
http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronomiques/vol
ume_4_janvier_2009  
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
VERGER / PROTECTION DES VEGETAUX / RAVAGEUR / 
AUXILIAIRE / RECHERCHE / ETUDE / ARBRE / POMMIER / 
POIRIER / CONDUITE CENTRIFUGE / CONDUITE EN SOLAXE / 
REVUE INNOVATIONS AGRONOMIQUES volume 4, 
01/01/2009, 10 pages (p. 125-134) 
rrééff..  114444--009944  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Confusion sexuelle de la zeuzère : Isonet Z, 
testé depuis 4 ans 
ONDET Sophie-Joy / MARIANELLI E. 
La zeuzère, un Lépidoptère présent dans toute 
l'Europe, cause d'importants dégâts dans les vergers 
fruitiers, principalement de pommiers et poiriers du 
Sud-Est de la France. Une technique de confusion 
sexuelle pour diminuer les attaques de zeuzère en 
verger biologique est testée depuis 2002 par la 
Chambre d'Agriculture du Vaucluse et le GRAB 
d'Avignon. Les principaux résultats de cette 
expérimentation sont présentés dans cet article. 
Mots clés : LUTTE BIOLOGIQUE / ZEUZERE / VERGER / 
ARBORICULTURE / CONFUSION SEXUELLE / 
EXPERIMENTATION 
ARBO BIO INFOS n° 99, 01/12/2005, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  111100--001122  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Des réponses aux impasses provoquées par 
l'agrochimie 
PETIT Jean-Luc / HOCKENHULL J. / NOEL 
Daniel 
Une nouvelle technique faisant appel à l'extrait d'huile 
de sésame, appelé pipéronyl butoxide, associé à un 
produit insecticide (pyrèthre, roténone...), pourrait 
diminuer les risques d'apparition de résistance chez 
les insectes ravageurs. Il est possible de contrôler 
efficacement la tavelure en utilisant des extraits de 
yucca, remplaçant ainsi l'utilisation du cuivre. Des 
extraits de cactus, utilisés sur des vignes, augmentent 
la résistance et la santé de ces dernières. Enfin, 
l'extrait d'aloé vera serait très utile dans la 
cicatrisation des plantes, après une grêle par 
exemple. 
Mots clés : PLANTE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
RESISTANCE / INSECTES / VIGNE / POMME / 
PHYTOTHERAPIE 
VIVRE LA VIGNE EN BIO / VINI VITIS BIO n° 45/46, 
01/07/2007, 5 pages (p. 10-14) 
rrééff..  112288--001100  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Synthèse arbo : Journées Techniques Fruits 
et Légumes 
REY Jean-Baptiste / GOMEZ Christelle 
Lors de la première édition des Journées Techniques 
GRAB/ITAB, à Caen, en décembre 2007, les 
conférences sur l'arboriculture biologique ont 
naturellement laissé la part belle au fruit fétiche des 
Normands : la pomme. La tavelure, le carpocapse, 
l'impact du réchauffement de la Terre, le puceron vert 
et le puceron cendré ont été abordés. 
Mots clés : ARBORICULTURE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / 
POMMIER / TAVELURE / CARPOCAPSE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / POMME / POIRE / IMPACT / CONTROLE / 
TERRITOIRE 
ALTER AGRI n° 87, 01/01/2008, 3 pages (p. 25-27) 
rrééff..  113333--112255  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Alt'Carpo : Protéger son verger 
ROMET Lionel / SEVERAC Guilhem 
Concept créé en 2005 par la Chambre d'agriculture 
du Vaucluse et le Groupe de recherche en agriculture 
biologique (Grab), Alt'Carpo est une technique de 
protection pour lutter contre le carpocapse des 
pommes et des poires. Les filets établissent une 
barrière physique autour des arbres et perturbent la 
reproduction du carpocapse. Les filets ont aussi 
d'autres actions positives (ils protègent de la grêle, 
d'autres ravageurs, du vent, etc.). 
Mots clés : RAVAGEUR / CARPOCAPSE / FILET DE 
PROTECTION / ARBORICULTURE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / ECLAIRCISSAGE / POIRE / POMME / 
LUTTE MECANIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
BIOFIL n° 63, 01/03/2009, 1 page (p. 45) 
rrééff..  114455--008888  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Des vergers enveloppés de filets contre le 
carpocapse 
SEVERAC Guilhem / ROMET Lionel 
En 2007, pour lutter contre le carpocapse, des filets 
anti-insectes Alt'Carpo sont installés sur une 
quinzaine de vergers situés dans le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône. Les résultats obtenus sont 
conformes aux expérimentations conduites et validées 
en 2005 et 2006, à savoir un niveau de dégâts nul ou 
insignifiant à la récolte. Les aspects techniques de 
cette installation sont exposés et concernent le choix 
de la maille du filet, la déclinaison du concept 
Alt'Carpo en mono-rang ou en mono-parcelle. 
Mots clés : CARPOCAPSE / FILET ANTI-INSECTES / 
VERGER / PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPERIMENTATION / 
RAVAGEUR / ARBORICULTURE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 266, 01/10/2007, 2 
pages (p. 60-61) 
rrééff..  112299--006666  ;;  Rédaction : ABioDoc 
  

L’argile Kaolinite pour protéger les vergers 
bio 
BERGER Pierre-Louis 
La protection sanitaire des vergers biologiques se fait 
essentiellement par l’application de méthodes 
préventives. Il existe très peu de produits 
phytosanitaires d’origine naturelle et d’une efficacité 
suffisante. Dans les années 1990, un nouveau 
concept de protection des cultures basé sur 
l’utilisation de l’argile kaolinite est apparu aux États-
Unis. Depuis, plusieurs expérimentations montrent 
des efficacités différentes selon les arbres traités, 
mais aussi selon les insectes visés et surtout selon 
les périodes d’utilisation. Les résultats restent 
cependant très intéressants et dans certains cas plus 
efficaces que les traitements chimiques. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
VERGER / ARGILE KAOLINITE / RECHERCHE / ESSAI / 
RAVAGEUR / PUCERON NOIR / PUCERON / MOUCHE / 
PSYLLE / CARPOCAPSE / ARBRE FRUITIER 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 289, 01/11/2009, 2 
pages (p. 38-39) 
rrééff..  115533--005500  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Mieux utiliser les pièges à phéromones 
PEPIN Denis 
Les pièges à phéromones, de différentes formes, 
attirent les mâles qui viendront s’engluer ou se noyer 
sans avoir fécondé une femelle. Les professionnels 
utilisent les pièges à phéromones comme système 
d’avertissement pour détecter le début des vols des 
insectes (processionnaire du pin, carpocapse…) et 
leur ampleur. Les pièges vendus en jardinerie 
reposent sur le même principe. Selon certains 
fabricants, si un nombre suffisant de pièges est 
installé dans un jardin ou un verger amateur, la 
proportion de mâles capturés suffit pour réduire le 
nombre de femelles fécondées, d’œufs pondus et de 
larves. L’auteur de l’article, parce que ces pièges 
peuvent aussi capturer et tuer des animaux 
auxiliaires, a fait une observation de ces pièges : 
conditions de leurs expositions (durée de vie des 
capsules de phéromones, installation des pièges 
avant le vol des mâles, connaissance des périodes 
d’activités des insectes…) ; conseils pour limiter les 
dommages, mieux connaître les insectes ciblés, 
identifier l’efficacité des pièges ou les alternatives 
contre la chenille mineuse de la tomate, les vers de la 
pomme, des cerises, de la carotte, la teigne du 
poireau, le ver fil de fer (taupin). Un tableau présente 
les ravageurs, leurs modes de vie, la période 
d'application du piège à phéromones pour 
avertissement, les solutions pour les combattre.  
Mots clés : PHEROMONE / PIEGE / JARDIN / VERGER / 
RAVAGEUR / MODE DE VIE / APPLICATION / 
PREVENTION / PROTECTION DES VEGETAUX /  
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 193, 
01/03/2012, 4 pages (p. 42-45) 
rrééff..  117799--009955  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Efficacité du virus de la granulose appliqué 
par trempage des pommes sur des larves de 
carpocapse Cydia pomonella 
SALAMIN C. / CHARMILLOT Pierre-Joseph / 
PASQUIER D. / et al 
Le virus de la granulose est un outil fondamental pour 
la lutte contre le carpocapse en production biologique. 
Or, des cas de résistance au virus de la granulose du 
carpocapse (CpGV) ont été signalés récemment en 
Allemagne et en France. Une équipe de chercheurs 
suisses a donc établi, par trempage de pommes, des 
courbes de références d'efficacité en fonction du 
dosage de différentes formulations de ce virus. Ces 
courbes permettront de comparer le potentiel d'action 
des différentes préparations et de détecter facilement 
des souches de carpocapse résistantes au virus. 
D'une manière générale, l'utilisation modérée des 
insecticides, chimiques ou biologiques, ainsi que la 
diversification des méthodes de lutte, sont les clés du 
maintien de la sensibilité chez les populations de 
ravageurs. 
Document.pdf 
ots clés : GRANULOSE / ARBORICULTURE / POMME / 
CARPOCAPSE / RESISTANCE / RAVAGEUR / LUTTE 
BIOLOGIQUE / ESSAI / SUISSE / VERGER 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 39, n° 3, 01/05/2007, 3 pages (p. 
207-209) 
rrééff..  112277--008822  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Implantation de bandes florales pour 
favoriser les punaises prédatrices ; pour 
contrôler le puceron cendré du pommier 
(Dossier : Auxiliaires) 
LAMBION Jérôme / WATEAU Karine 
Les bandes enherbées fleuries procurent un 
écosystème favorable aux auxiliaires. Des essais ont 
débuté en 2007 au GRAB d’Avignon pour déterminer 
les plantes hôtes les plus adaptées aux punaises 
Macrolophus melanotoma et Dicyphus errans, deux 
punaises mirides prédatrices des acariens tisserands 
et des aleurodes. Deux espèces (l’inule visqueuse et 
le souci officinal) apparaissent être les plus 
intéressantes. Leur densité de semis optimale a été 
déterminée. De la même manière, le projet 
TRANSBIOFRUIT, mis en place en 2009, dans le 
Nord Pas de Calais, le Nord et la région Wallonne, a 
pour objectif d’évaluer la corrélation entre la présence 
d’une bande fleurie et le contrôle des populations de 
pucerons cendrés, et de déterminer la distance 
jusqu’à laquelle cet aménagement peut être efficace. 
Au cours de cette étude, différents mélanges 
d’espèces seront testés.   
Mots clés : INSECTE AUXILIAIRE / BANDE FLORALE / 
SURFACE DE COMPENSATION ECOLOGIQUE / 
VERGER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PUCERON 
CENDRE / POMMIER / PUNAISE / PREDATEUR / 
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / ESSAI / VAUCLUSE / 
NORD PAS DE CALAIS / ETUDE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / WALLONIE / ARBORICULTURE 
, 2010,  pages (p. 18 (1)) 
rrééff..  116611--007788  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Mésanges contre carpocapse 
BOSSE-PLATIERE Antoine 
Le verger de la Blottière, exploitation arboricole du 
Maine-et-Loire, pratique l'agriculture raisonnée depuis 
1994, et fédère une dizaine de producteurs sur 120 
hectares de pommiers et poiriers. Ses dirigeants ont 
cofondé, en 2004, "Demain la terre", une association 
de producteurs de fruits et légumes engagés dans 
une démarche de développement durable avec 
charte, référentiel et contrôle par Ecocert 
Environnement. Pierre-Yves Girard, responsable de 
culture, s’emploie notamment à favoriser l’installation 
de prédateurs naturels des ravageurs de ses fruits : 
plantation de 5 kms de haies nourricières (pour les 
oiseaux et l'entomofaune), installation de 700 nichoirs 
pour favoriser l’installation de mésanges (rendant 
inutiles les traitements contre le carpocapse).  
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / MESANGE / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / NICHOIR / VERGER / 
CARPOCAPSE / AGRICULTURE RAISONNEE / LUTTE 
BIOLOGIQUE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / 
MAINE ET LOIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
/ ARBORICULTURE 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 192, 
01/01/2012, 1 page (p. 16) 
rrééff..  117799--000055  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Les pucerons : deuxième partie 
ALBOUY Vincent 
Cette rubrique donne des conseils pour favoriser les 
espèces qui aident directement ou indirectement le 
jardinier, et pour limiter les ravageurs potentiels en 
s'appuyant sur leurs ennemis naturels, les pratiques 
culturales ou les méthodes répulsives, la destruction 
n'intervenant qu'en ultime recours. Faisant suite à un 
premier article consacré à la présentation des 
pucerons (Valériane n° 88), cet article donne des 
indications pour s'en préserver au jardin ou au verger. 
Il présente les prédateurs : névroptères (chrysopes et 
alliés), coléoptères (coccinelles), diptères (syrphes) ; 
petites guêpes de la famille des aphidiides et des 
aphelinides, ainsi que les moyens de les contrôler 
efficacement, à long terme : complexification 
maximale de la vie au jardin (cultures associées, 
engrais verts, haies pour auxiliaires...), et les 
méthodes de cultures biologiques (engrais naturels à 
décomposition lente). L’article donne, par ailleurs, des 
indications pour préserver des pucerons les arbres 
fruitiers tels que les pommiers (plantation de variétés 
de pommiers résistantes ou au moins tolérantes…) ; 
les plantes sensibles (décoctions ou infusions). En 
outre, il donne des informations concernant les 
préparations à base de plantes (contre tous les 
pucerons : puceron lanigère, pucerons des racines...).    
Mots clés : PUCERON / PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INSECTE RAVAGEUR / 
JARDINAGE / JARDIN / VERGER / PREPARATION A 
BASE DE PLANTES / LUTTE BIOLOGIQUE 
VALERIANE n° 89, 01/05/2011, 2 pages (p. 38-39) 
rrééff..  116699--003311  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Protection des vignes et vergers : Des fleurs 
contre les ravageurs 
PETIT Jean-Luc 
Les oiseaux insectivores, les micro-organismes et les 
prédateurs présents dans les vergers et les vignes 
aident à contrôler les ravageurs. Les zones fleuries 
abritent et nourrissent (pollen, nectar, présence de 
proies) les insectes bénéfiques (guêpes parasites, 
insectes prédateurs tels que chrysopes, coccinelles, 
syrphes...). Trois types d'aménagements sont 
possibles : le couvre-sol (semis dans les allées du 
verger ou de la vigne et qu'il faut laisser monter à 
graines), la bande florale (établissement de zones 
protégées), la plante compagne utilisable dans les 
petits vergers (implantation de fleurs pérennes ou 
bisannuelles sous la couronne de l'arbre). La gestion 
des plantes, le choix des espèces (famille des 
ombellifères, composés, légumineuses, labiacées, 
crucifères, polygonacées, phacélie) et le mode de 
semis sont à étudier pour assurer la réussite de cette 
implantation. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / 
ARBORICULTURE / VERGER / VIGNE / FLEUR / 
RAVAGEUR / ESPECE / ITINERAIRE TECHNIQUE / 
INSECTES / BANDE FLEURIE 
BIOFIL n° 54, 01/09/2007, 3 pages (p. 45-47) 
rrééff..  112299--008888  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
 

Vergers de pommiers en confusion sexuelle : 
les ravageurs secondaires en recrudescence 
FREDON NORD PAS DE CALAIS 
L'essor de l'utilisation de la confusion sexuelle sur le 
carpocapse s'est accompagné de la recrudescence 
de ravageurs secondaires. A la demande 
d'arboriculteurs, la FREDON Nord-Pas-de-Calais a 
initié, en 2003, un programme d'étude portant sur ces 
ravageurs secondaires. Ce programme avait comme 
objectifs d'évaluer les niveaux et dynamiques de 
population de ces ravageurs et de rechercher des 
méthodes de lutte contre les plus préjudiciables, et 
notamment contre la sésie du pommier. La première 
partie du document présente les résultats du suivi des 
ravageurs secondaires, avec des observations 
réalisées entre 2003 et 2005, en vergers équipés de 
techniques de confusion sexuelle. Il faut noter que 
quatre vergers étaient suivis, dont un en agriculture 
biologique. La deuxième partie du document 
présente, dans un tableau, les principaux ravageurs 
secondaires observés en vergers de pommiers. Pour 
chaque ravageur sont présentés une photographie de 
l'adulte et de la larve, une description et les signes de 
présence et/ou les dégâts. La dernière partie 
s'intéresse plus particulièrement à la sésie du 
pommier et présente le mode opératoire et les 
résultats d'un essai de piégeage massif. Les résultats 
montrent que, malgré des différences interannuelles, 
le piège alimentaire avec mélange « 
vin+eau+cassonade » attire une grande proportion de 
ravageurs et le mélange "jus de pomme+vinaigre" est 
également efficace. 
http://www.fredon-
npdc.com/fiches/2009_10_vergers_de_pommier_en_confus
ion_sexuelle.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / VERGER / POMMIER / CONFUSION 
SEXUELLE / CONTROLE DES RAVAGEURS / SUIVI DE 
PARCELLE / PIEGEAGE / ESSAI / ETUDE / 
EXPERIMENTATION / SESIE / NORD PAS DE CALAIS 
2009, 4 p., éd. FREDON NORD-PAS-DE-CALAIS 
rrééff..  117733--001111  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Maîtriser l'anthonome du poirier - Bilan de 
plusieurs années d'essai 
GOMEZ Christelle 
Le dossier du Grab traite des moyens de maîtriser 
l'anthonome du poirier (Anthonomus piri) ou 
charançon, suite aux essais et observations effectués 
sur plusieurs années et donne quelques pistes : 
application d'une décoction de quassia en automne et 
en hiver, prophylaxie, en éliminant par la taille au mois 
de mars les boutons attaqués. 
Mots clés : CHARANCON / METHODE DE LUTTE / 
OBSERVATION / VERGER / ESSAI / DEGAT / 
RAVAGEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POIRIER / 
PROTECTION DES VEGETAUX / ANTHONOME 
ARBO BIO INFOS n° 111, 01/01/2007, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  112211--001122  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Predation of Codling Moth Eggs is Affected 
by Pest Management Practices at Orchard 
and Landscape Levels 
Prédation des œufs du carpocapse de la pomme 
en fonction de la régie des ennemis de culture et 
de l’environnement du verger  (Anglais) 
MONTEIRO Lino B. / LAVIGNE Claire / RICCI 
Benoît / et al 
La lutte biologique dans les productions fruitières est 
basée, entre autres, sur la présence d’ennemis 
naturels dans les vergers. Cependant, ce contrôle par 
les prédateurs est difficile à évaluer et très variable. 
Des chercheurs ont voulu identifier des facteurs qui 
influencent la présence de ces prédateurs naturels 
dans douze vergers de France. Des pièges ont été 
placés dans des vergers en régies biologique et 
conventionnelle afin de déterminer la prédation 
d’œufs de carpocapse de la pomme par des insectes 
suceurs, des insectes broyeurs ou des parasitoïdes. 
Les produits phytosanitaires utilisés pour le contrôle 
des ennemis de cultures dans les vergers à l’essai ont 
eu des effets néfastes sur les populations de 
prédateurs naturels dans tous les cas (biologique ou 
conventionnel). Les pièges ont été placés à deux 
périodes pendant l’été soit en juin et en août. En 
moyenne, 12,4 % des œufs ont été attaqués en juin et 
48,3 % août. La prédation des œufs a été légèrement 
supérieure dans les vergers en régies biologiques. La 
proximité à des haies brise-vent ou des bandes de 
végétation n’a pas influencé la prédation des œufs de 
carpocapse dans les deux systèmes de régie. Le seul 
facteur environnemental des vergers qui a influencé 
les populations de prédateurs est la proportion de 
vergers conventionnels à proximité du verger à l’essai 
(50 m ou 100 m). Il semble que le principal facteur 
identifié affectant les populations de prédateurs 
naturels est l’utilisation de produits phytosanitaires 
contre les ravageurs dans les productions fruitières. 
Mots clés : POMME / FRANCE / VERGER / CYDIA 
POMONELLA / CARPOCAPSE / BRISE VENT / OEUF / 
LUTTE BIOLOGIQUE / PREDATEUR / PAYSAGE 
Agriculture, Ecosystems & Environment 16 janvier 2012, 
16/01/2012, 8 pages (1-7) 
rrééff..  117755--330022  ;;  Rédaction : CETAB+ 
 

Une cicadelle envahissante 
BOSSE-PLATIERE Antoine 
Portrait de Metcalfa pruinosa, insecte piqueur suceur 
très polyphage qui se nourrit sur près de 330 plantes 
(vignes et arbres fruitiers, plantes ornementales ou 
plantes sauvages), ravageur très présent en 2010 
dans la moitié sud de la France : description, 
symptômes et dégâts causés sur la plante et moyens 
de lutte en agriculture biologique. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / JARDINAGE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CICADELLE BLANCHE / 
INSECTE RAVAGEUR / LUTTE BIOLOGIQUE / DEGAT / 
VIGNE / VERGER / ARBRE FRUITIER / PLANTE 
ORNEMENTALE / PLANTE SAUVAGE / MALADIE 
CRYPTOGAMIQUE / FRANCE 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 185, 
01/11/2010, 2 pages (p. 10-11) 
rrééff..  116655--112244  ;;  Rédaction : ABioDoc  

  

Ajouter du sucre pour limiter les dégâts 
causés par les maladies cryptogamiques et 
les ravageurs 
ONDET Sophie-Joy 
Des recherches sont effectuées, depuis décembre 
2009, sur la diminution des attaques des plantes par 
des phyto-agresseurs, grâce à des pulvérisations de 
sucres. Ce traitement préventif ne peut être appliqué 
que sur quelques feuilles à des doses très faibles 
(entre 0,01 à 10 g de sucre / 100 l) de glucose, 
fructose ou saccharose. La plante entière est alors 
protégée par action de résistances systémiques. Le 
sucre est choisi selon l'agresseur, la plante, en 
quantités variables. Après pénétration, il joue le rôle 
d'avertisseur pour la plante qui sécrète des molécules 
de défense et qui repousse l'agresseur dès la surface 
de la feuille, limitant la ponte. L'effet est très rapide et 
à long terme. Des tests ont été effectués sur la pyrale 
du maïs, ou encore sur le champignon Botrytis 
cinerea sur tomate et haricot. Pour lutter contre la 
pyrale, c'est la saccharose et le fructose qui ont été 
sélectionnés. Une dose de saccharose de 10 g / 100 l 
arrête le développement du champignon Botrytis 
cinerea sur tomate. Contre le carpocapse des 
pommes et des poires, on obtient jusqu'à 42 % de 
réduction des dégâts. Attention, le sucre est à 
appliquer au stade très jeune de la plante. Aucune 
modification n'a été décelée sur le fruit, causée par la 
pulvérisation de sucres en prévention.  
Mots clés : RAVAGEUR / MALADIE CRYPTOGAMIQUE / 
DEGAT / SUCRE / SACCHAROSE / FRUCTOSE / 
GLUCOSE / PROTECTION DES VEGETAUX / DOSE / 
POMME / POIRE / ESSAI / VARIETE / RESULTAT / 
PLANTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / RECHERCHE 
ARBO BIO INFOS n° 146, 01/03/2010, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  115577--004400  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Des fleurs au secours des cultures 
LIBOUREL Gilles 
Suite aux résultats des travaux précédents (Cf. Arbo 
Bio Infos n° 94, juin 2005 ; référence 105-060 dans le 
Biopresse n°105), en 2006 et 2007, le GRAB a 
focalisé les observations sur les hyménoptères 
parasitoïdes et a rajouté l'observation des plantes 
spontanées, toujours sur le site du GRAB (sol 
limoneux calcaire en zone méditerranéenne, irrigué, 
très peu fauché) dans un verger ne recevant que des 
formulations de virus de la granulose, Bacillus 
thuringiensis Kurstaki et de l'argile. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / 
ARBORICULTURE / INSECTE AUXILIAIRE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VERGER / FLEUR 
ARBO BIO INFOS n° 119, 01/10/2007, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  112299--000066  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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L’anthonome du pommier, un ravageur à 
surveiller de près 
FREDON NORD PAS DE CALAIS 
Cette fiche technique présente l'anthonome du 
pommier, Anthonomus pomorum : description du 
ravageur, cycle de développement, nuisibilité et 
symptômes. La fiche technique aborde plusieurs 
techniques différentes pour évaluer les niveaux de 
population : le frappage, le contrôle visuel et le 
piégeage. Concernant la lutte, il existe plusieurs 
méthodes de luttes alternatives comme la lutte 
biologique ou la lutte physique comme la toilette 
hivernale et l'anthonomage. Afin de lutter contre ce 
ravageur en production biologique, la FREDON Nord-
Pas-de-Calais a développé un programme d'étude 
avec un suivi de populations de 2000 à 2006. L'article 
comporte la méthode utilisée et les résultats obtenus. 
Le contrôle visuel pour déterminer le taux d'infestation 
par arbre a montré que les premiers anthonomes ont 
été repérés en sortie d'hiver de mi-février à mi-mars et 
au stade phénologique B-C. Les pics de populations 
sont observés dans la période du 17 au 30 mars. La 
période d'activité se termine entre le 10 juin et le 11 
juillet. Des tests produits ont également été réalisés 
en laboratoire mais, ils concernent des substances 
actives interdites au cahier des charges de 
l'agriculture biologique. 
http://www.fredon-
npdc.com/fiches/_2006_01____l_anthonome_du_pommier_
_un_ravageur_a_surveiller_de_pres___fredon_npdc.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / VERGER / POMMIER / ANTHONOME 
/ CYCLE DE DEVELOPPEMENT / EXPERIMENTATION / 
NUISIBILITE / LUTTE ALTERNATIVE / SUIVI DE 
PARCELLE / SUIVI SANITAIRE 
2006, 4 p., éd. FREDON NORD-PAS-DE-CALAIS 
rrééff..    ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Nemasys C 
ARBO BIO INFOS 
Nemasys C est un bio-insecticide à base de 
nématode entomopathogène Steinernema 
carpocapsae, spécialement indiqué pour la protection 
des vergers contre les larves de nombreux insectes 
ravageurs comme la Carpocapse Cydia pomonella. 
Une confection du Nemasys C contient 1,5 milliards 
de nématodes entomopathogènes et est formulée 
sous forme de matrice en gel hydrosoluble. Le produit 
peut être conservé à une température n'excédant pas 
4-5 °C, et pendant 10 semaines. L'article permet 
d'identifier comment il agit, comment on l'utilise, ses 
avantages et son dosage. 
Mots clés : AVANTAGE / BIO INSECTICIDE / VERGER / 
PROTECTION DES VEGETAUX / RAVAGEUR / 
UTILISATION / DOSAGE 
ARBO BIO INFOS n° 113, 01/03/2007, 2 pages (p. 1-2) 
rrééff..  112233--002299  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Fiche technique auxiliaire : Les punaises 
CHRETIEN Marion 
Les punaises ont bien mauvaise réputation et souvent 
à juste titre. Cependant, parmi les punaises 
ravageuses des cultures ou nuisibles pour l’homme, 
se trouvent des espèces entomophages présentant 
un intérêt en agriculture. La biologie, l'alimentation et 
les caractéristiques de leur habitat sont présentées 
dans cet article qui apporte les informations 
nécessaires pour connaître et reconnaître ces 
auxiliaires, comme Anthocoris, utile contre les psylles 
sur poirier, ou Orius, utile contre les thrips en verger, 
potager ou plantes à fleur. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PUNAISE / 
AUXILIAIRE / PROTECTION DES VEGETAUX / VERGER / 
PSYLLE / ARBORICULTURE / MARAICHAGE 
ALTER AGRI n° 108, 01/07/2011, 2 pages (p. 27-28) 
rrééff..  117711--001133  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Biodiversité : Des arthropodes pour lutter 
contre le carpo ! 
MASSON Fleur 
Cet article a été rédigé d'après un document de 
plusieurs auteurs (Jean-Michel Ricard, Catherine 
Boreau de Roincé...). Les arthropodes dans les 
vergers consomment indifféremment carpocapses et 
tordeuses orientales. Une étude menée par le CTIFL, 
l’Inra d’Avignon et l’Université de Cardiff montre que 
l’action des différents arthropodes pourrait être 
complémentaire : les carabes consomment leurs 
proies essentiellement en août et en septembre, 
période à laquelle les chenilles descendent des 
arbres, tandis que les araignées du sol ont une 
consommation mieux répartie, aussi bien au 
printemps qu’en fin d’été. Un tableau présente les 
potentiels de consommation sur 8 vergers, en fonction 
de l’espèce et du nombre de captures réalisées au 
printemps et en automne. L’étude met également en 
évidence que l’action de deux espèces de carabes se 
cumule : une espèce peut se substituer à l’autre en 
cas de perturbation, sinon leur présence simultanée 
s’additionne. Certains facteurs influencent les 
communautés d’arthropodes : facteurs liés aux 
caractéristiques des vergers (ombrage, taille des 
parcelles…), à l’influence des pratiques des 
arboriculteurs et à l’environnement local (haies…). 
Plus le milieu est fermé, plus l’abondance en carabes 
diminue. Un enherbement important fauché 
tardivement favorise la présence des araignées alors 
qu’un gyrobroyage régulier semble plus favorable aux 
carabes. 
Mots clés : BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / 
ARTHROPODE AUXILIAIRE / VERGER / 
ARBORICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
ETUDE / EXPERIMENTATION / FRANCE / CARPOCAPSE 
/ LUTTE BIOLOGIQUE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 661, 01/11/2011, 4 
pages (p. 29-32) 
rrééff..  117755--001188  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Les larves voraces des cécidomyies 
BOSSE-PLATIERE Antoine 
Présentation de la famille des cécidomyies et des 
larves qui causent les plus gros dégâts sur les jeunes 
arbres et sur les choux-fleurs. L'article décrit la 
cécidomyie des feuilles du pommier, des poirettes, du 
chou-fleur et indique des moyens de lutte (lutte qui 
n'est nécessaire que si l'on a constaté d'importants 
dégâts l'année précédente) : régulation des 
populations de cécidomyies par les hyménoptères ; 
infusion de tanaisie... Le Grab (Groupe de recherche 
en agriculture biologique) a testé l'efficacité de 
différents insecticides végétaux sur des cécidomyies 
faisant de gros dégâts sur les boutons floraux des 
pruniers, cerisiers et abricotiers dans la Drôme. Seule 
la pulvérisation foliaire de décoction de bois de 
Quassia amara effectuée au stade C (bouton ou 
calice visible) a été jugée suffisamment efficace (mais 
l'insecticide végétal n'est pas actuellement autorisé 
par la règlementation européenne sur l'agriculture 
biologique). 
Mots clés : CECIDOMYIE / LARVE / POTAGER / 
POMMIER / POIRIER / LUTTE / CHOU FLEUR / 
PREVENTION / VERGER / TANAISIE / SAVON NOIR / 
INSECTICIDE VEGETAL / QUASSIA / DECOCTION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / 
INFUSION / TRAITEMENT / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 182, 
01/05/2010, 2 pages (p. 10-11) 
rrééff..  115588--005522  ;;  Rédaction : ABioDoc  
 

Dossier - Protection des plantes 
COULOMBEL Aude / DELORMEL Marcela / 
MOŸ Anne-Charlotte / et al 
En agriculture biologique, les méthodes 
agronomiques et prophylactiques sont privilégiées 
pour maîtriser les maladies et les ravageurs des 
cultures. La lutte directe n’est utilisée qu’en dernier 
recours, quand tous les autres moyens indirects se 
sont révélés insuffisants. Ce dossier, consacré à la 
protection des plantes en AB, est composé de : - un 
point réglementaire sur l’usage des substances 
naturelles et notamment des PNPP (Préparations 
naturelles peu préoccupantes) aux échelles française 
et communautaire, mais aussi en Espagne et en 
Allemagne ; - une synthèse de la conférence 
internationale Ecofruit 2010 qui fait le point sur les 
derniers résultats concernant la protection des 
vergers ; - les résultats d’une expérience, en Corse, 
sur l’utilisation du piégeage massif dans la lutte contre 
la Cératite ; - le témoignage de la chercheuse de 
l’INRA PACA à Sophia Antipolis, Elisabeth Tabone, 
responsable de programmes de lutte biologique 
contre les Lépidoptères ravageurs des cultures ; -  les 
avancées de la recherche dans le domaine de la carie 
du blé. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / 
PREPARATION NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / 
FRANCE / EUROPE / ARBORICULTURE / VERGER / 
EXPERIMENTATION / CORSE / MOUCHE DES FRUITS / 
LUTTE BIOLOGIQUE / PIEGEAGE / CARIE DU BLE / 
RECHERCHE 
ALTER AGRI n° 104, 01/11/2010, 15 pages (p. 10-25) 
rrééff..  116655--110077  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Les trichogrammes : des agents de lutte 
biologique pour les vergers du Québec 
CORMIER Daniel / CHOUINARD Gérald / 
VANOOSTHUYSE Franz / et al 
Les trichogrammes sont des petites guêpes qui se 
reproduisent en pondant leurs progénitures dans les 
œufs d’autres insectes, dont des ravageurs. Les 
larves de trichogrammes se nourrissent à l’intérieur de 
l’œuf parasité tuant celui-ci. Les trichogrammes sont à 
l’essai comme méthode de lutte biologique dans les 
vergers du Québec contre le carpocapse de la 
pomme et la tordeuse à bande oblique (TBO). 
L’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) inventorie les parasitoïdes 
de ces deux ravageurs dans des vergers du Québec, 
évalue la dispersion des trichogrammes dans les 
vergers à la suite de lâchers inondatifs, et développe 
une stratégie de lutte biologique. Les résultats 
indiquent que la hauteur et la densité de pommiers 
dans le verger influencent la dispersion des 
trichogrammes et que ceux-ci repèrent plus facilement 
les œufs du carpocapse de la pomme que de la TBO. 
La combinaison de plusieurs techniques dont 
l’utilisation de virus et de trichogrammes réduit les 
populations de ravageur. De nouvelles stratégies de 
luttes biologiques sont également à l’essai. 
http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/386.pdf  
Mots clés : QUEBEC / VERGER / POMME / PROTECTION 
DES VEGETAUX / PHYTOSANITAIRE / PARASITOIDE / 
TRICHOGRAMME / CARPOCAPSE / TORDEUSE / LUTTE 
BIOLOGIQUE / GUEPE / INSECTE AUXILIAIRE / LACHER  
Agrosolutions Express vol. 2. no.2, 01/08/2011, 1 page (p. 1) 

rrééff..  117700--331188  ;;  Rédaction : CETAB+  
 

Les filets perturbent bien le carpocapse 
SEVERAC Guilhem 
Elaboré en 2005, par la Chambre d’agriculture de 
Vaucluse, puis validé expérimentalement en 2006, le 
concept Alt’Carpo se développe en vergers depuis 
2007. La technique Alt’Carpo peut se décliner en deux 
configurations : en système mono-rang où chaque 
rangée de pommiers est enveloppée, ou bien en 
mono-parcelle, lorsque le verger est englobé dans 
son intégralité. En Vaucluse et dans les Bouches-du-
Rhône, où la pression carpocapse est forte, le suivi 
annuel d’un réseau de parcelles équipées du système 
Alt’Carpo comme unique moyen de protection, 
appuyé d’expérimentations, montre une efficacité 
constante… Des piqûres sont cependant observées 
sur quelques vergers situés systématiquement dans 
un environnement difficile (résultats en Alt’Carpo 
mono-rang et en Alt’Carpo mono-parcelle et 
présentation d’expérimentations, sur le type de 
mailles, conduites en 2007 et 2008). L’accent est 
également mis sur l’investissement en termes de 
résultats d’une installation Alt’Carpo, ainsi que sur le 
choix du type d’installation. Un article concerne les 
effets secondaires avec Alt'Carpo. Un encart est 
réservé à la gestion de la protection Alt'Carpo 
(efficacité en mono-rang sur tordeuse orientale, moins 
de tavelure sur les vergers Alt'Carpo mono-rang...).  
Mots clés : FILET DE PROTECTION / POMME / 
CARPOCAPSE / PROTECTION DES VEGETAUX / /  
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 328, 01/05/2013, 2 
pages (p. 40-41) 
rrééff..  119900--110044  ;;  Rédaction : ABioDoc  

http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/386.pdf
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Plantes nuisibles 

Désherbage : Le désherbage thermique 
n'enflamme pas les producteurs 
LECOCQ R. 
Contrairement aux méthodes de désherbage 
mécanique, le désherbage thermique tarde à se 
développer au sein des exploitations viticoles et 
arboricoles. La raison proviendrait peut-être des 
essais des fabricants qui comparaient le désherbage 
thermique aux méthodes chimiques et non pas aux 
autres méthodes mécaniques. De plus, les 
distributeurs de matériels agricoles rechignent encore 
à référencer ces équipements. Cette technique obtient 
de bons résultats technico-économiques, mais relève 
plus d'une méthode de contrôle des adventices que 
d'une méthode de désherbage comme en témoigne 
Dominique Souslikoff, qui conçoit des matériels dans 
les registres mécaniques et thermiques. Cette 
technique est plus efficace en condition humide afin 
d'éviter l'inflammation des herbes sèches. Une 
technique pour s'affranchir de ce genre de problème, 
est un desherbeur à eau chaude (135°C) sous 
pression. Par ailleurs, l'utilisation de gaz entraîne un 
coût par passage qui fluctue au gré des cours, mais 
qui représenterait entre 25 à 40 €/ha/passage. 
Néanmoins, avec l'augmentation des conversions à 
l'agriculture biologique, cette technique intéresse de 
plus en plus la clientèle des arboriculteurs. 
Mots clés : DESHERBAGE THERMIQUE / DESHERBAGE 
MECANIQUE / CONTROLE DES ADVENTICES / 
ARBORICULTURE / VITICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / COUT DE L'ENERGIE / VERGER 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° supplément bio - 
septembre 2011, 01/09/2011, 3 pages (p. 13-15) 
rrééff..  117722--000044  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Chez Jean-Yves Fillâtre (50) : Cohabitation 
dans le verger 
REY Jean-Baptiste / COULOMBEL Aude 
Jean-Yves Fillâtre s'est installé il y a un peu plus de 
vingt ans, sur les terres de ses parents à Macey, en 
Normandie. Sur ses neuf hectares, inutile d'envisager 
de la polyculture-élevage classique. Il a préféré 
planter des pommiers à couteau. Aujourd'hui, il 
s'appuie sur la culture de variétés diversifiées et 
l'introduction de moutons et d'oies aux intérêts 
multiples (désherbeurs, fertiliseurs, protecteurs...) 
pour approcher l'équilibre de son verger en agriculture 
biologique. 
Mots clés : VERGER / MOUTON / OIE / TEMOIGNAGE / 
FERTILISATION / CONSERVATION DES SOLS / 
POMMIER / SURGREFFAGE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / VARIETE / NORMANDIE / EXPLOITATION 
AGRICOLE / ECOSYSTEME / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
ALTER AGRI n° 88, 01/03/2008, 2 pages (p. 30-31) 
rrééff..  113355--009999  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Désherbage alternatif : Six outils en démo  

CHEMINEAU N. 
Une journée d’expérimentation à la station 
expérimentale de la Morinière (Indre-et-Loire) a mis 
en situation des solutions de désherbage alternatif en 
arboriculture : le rotor à fils, les outils rotatifs de travail 
du sol et le désherbage thermique. Ces différents 
outils sont complémentaires. Les rotors à fils sont 
efficaces mais encombrants, et du temps doit être 
dégagé pour changer les fils de nylon. Par contre, ils 
sont les seuls préposés en simple ou double rang, car 
ils risquent moins de blesser les arbres. Les porte-
outils sont plus chers, mais plus polyvalents. Il est 
possible de changer d’outil en fonction des conditions. 
Enfin, le désherbage thermique, au fuel ou à l’huile 
végétale pure, fonctionne par tout temps. Néanmoins, 
il faut relever les systèmes d’irrigation, et éviter les 
jeunes plants. L’allure de travail doit être ajustée. 
L’utilisation de l’huile végétale pure est homologuée 
pour l’agriculture biologique. Il est cependant difficile 
de s’en procurer.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / DESHERBAGE MECANIQUE / 
DESHERBAGE THERMIQUE / MATERIEL AGRICOLE / 
VERGER / ALTERNATIVE / CONTROLE DES 
ADVENTICES 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 649, 01/07/2010, 3 
pages (p. 41-43) 
rrééff..  116622--008811  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
La méthode sandwich pour l'entretien du 
rang de plantation 
LARRIEU Jean-François 
Pour l'arboriculteur qui décide de conduire son verger 
en bio, plusieurs solutions sont possibles pour 
l'entretien du rang de plantation : l'enherbement total 
ou le désherbage mécanique. La conjugaison de 
plusieurs techniques semble la solution la plus 
prometteuse. En verger de pommiers bio, dans les 
conditions du Sud-Ouest, une bonne régularité de 
production dépend de la disponibilité en azote au 
printemps, ainsi que de la valorisation de ses apports. 
La méthode sandwich, qui combine l'avantage d'un 
enherbement peu concurrentiel sur le rang et le 
désherbage mécanique avec l'enfouissement des 
engrais, permet de palier aux inconvénients d'un 
désherbage mécanique seul. L'article revient sur 
l'intérêt de cette technique : l'enherbement permanent 
concurrence l'azote, la régularité de production avec 
le désherbage mécanique, la méthode sandwich 
(initiée par les Suisses) combine le semis d'une 
légumineuse et le travail du sol.  
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / RANG / PLANTATION / TECHNIQUE 
CULTURALE / VERGER / POMMIER / SUD OUEST / 
AZOTE / ENHERBEMENT / DESHERBAGE MECANIQUE / 
LEGUMINEUSE / TRAVAIL DU SOL / TREFLE BLANC / 
DISPONIBILITE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 286, 01/07/2009, 2 
pages (p. 44-45) 
rrééff..  115500--118888  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Désherbage mécanique cherche outil adapté 
à tous les vergers 
LARRIEU Jean-François 
En 2007, une enquête a été réalisée auprès de 17 
arboriculteurs en agrobiologie en Midi-Pyrénées, afin 
de déterminer les freins technico-économiques au 
développement du désherbage mécanique en 
arboriculture, principale difficulté rencontrée en bio, 
bien avant les problèmes phytosanitaires. Les 
parcelles avec un enherbement total naturel sur le 
rang (situation pouvant être liée au manque de temps, 
à l’inadaptation ou au coût du matériel) présentent un 
rendement moyen inférieur à 20t/ha, une forte 
alternance (concurrence vis-à-vis de l’eau et des 
fertilisants), un feuillage décoloré. Les parcelles en 
désherbage mécanique nécessitent un nombre 
moyen de 6 passages et 10 heures/ha. Aucun outil ne 
peut faire face à toutes les situations. L’outil de base 
présenté, est équipé de disques pour le buttage et le 
débuttage et il permet une bonne efficacité sur 
couvert développé. En sols difficiles, il sert aussi à 
enfouir les amendements et engrais et à la lutte 
contre les campagnols. Le deuxième outil présenté 
est constitué de houes rotatives, souvent utilisé après 
les disques (utilisation possible sur couvert développé 
et sols compacts, lutte contre les campagnols). Enfin, 
le troisième outil est la bineuse à lame plate 
(utilisation l’été, pour enherbement peu important et 
sol meuble). Quel que soit le type d’outil, un 
désherbage manuel complémentaire est 
indispensable (100 à 130 heures /ha). Actuellement la 
mise en place sur le rang d’enherbement permanent 
peu concurrentiel est une autre voie testée. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / METHODE DE 
LUTTE / ADVENTICE / DESHERBAGE / 
ARBORICULTURE / VERGER / MATERIEL AGRICOLE / 
ENHERBEMENT 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 276, 01/09/2008, 2 
pages (p. 48-49) 
rrééff..  113399--005511  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Les conférences Ctifl/Sitevi 2011 : La 
production intégrée et biologique en fruits et 
légumes 
TRONEL Claude / TROTTIN-CAUDAL Yannie / 
GARCIN Alain 
Lors de la 25ème édition du Sitevi, salon 
professionnel pour les filières vigne-vin et fruits et 
légumes, la production intégrée et biologique a été le 
sujet de conférences. Deux grandes thématiques sont 
présentées dans cet article. La première concerne la 
gestion du couvert végétal sur le rang en verger, 
l’objectif étant de limiter la concurrence des 
adventices envers les arbres. De nombreux essais 
sont en cours sur divers couverts végétaux, 
notamment le trèfle blanc, et sur divers systèmes de 
couverture du sol (Bois Raméal Fragmenté, toile, 
cartons). Aucune piste n’est aujourd’hui complètement 
satisfaisante mais ces solutions peuvent être 
améliorées. Seconde thématique abordée : la 
production intégrée par le biais de macro-organismes, 
utilisés pour « prévenir ou réduire les dégâts causés 
par d’autres organismes vivants ». Après un rappel 
des risques éventuels de telles pratiques sur la 
biodiversité (importation d’espèces non-indigènes), un 
bilan des ravageurs et maladies a été fait. Les 
conférenciers ont rappelé que la surveillance des 
cultures était primordiale dans la mise en place de 
protection intégrée, et que la recherche et les 
expérimentations doivent se poursuivre pour 
améliorer les stratégies. La production intégrée et 
biologique a un intérêt majeur dans un contexte où 
l’on cherche à combiner les moyens de lutte. 
Mots clés : RECHERCHE / FRUITS ET LEGUMES / 
VERGER / AGRICULTURE INTEGREE / AUXILIAIRE / 
METHODE ALTERNATIVE / ENHERBEMENT / 
EXPERIMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / MARAICHAGE 
INFOS CTIFL n° 279, 01/03/2012, 3 pages (p. 9-11) 
rrééff..  118800--114422  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Animaux nuisibles 

Contrôle du campagnol provençal (Pitymys 
duodecimcostatus) en verger biologique : 
bilan de quelques travaux 
ROMET Lionel 
D'un point de vue législatif, le cahier des charges bio 
n'autorise pas de matières actives pour lutter contre 
les campagnols. Il existe donc pour le moment un vide 
en matière de lutte directe que le GRAB essaie de 
combler. Le GRAB a testé différentes stratégies pour 
lutter contre les campagnols en verger biologique : 
gazage par le CO2, amendements fertilisants 
répulsifs, pièges manuels… Les résultats de ces 
essais sont donnés dans cet article. 
Mots clés : ARBORICULTURE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CAMPAGNOL / VERGER / ESSAI 
ARBO BIO INFOS n° 96, 01/09/2005, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  110077--002277  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Lutte contre les campagnols 
MAYOR P. 
La taupe noire et les campagnols sont les micro-
mammifères les plus couramment rencontrés au 
verger. La taupe noire est inoffensive (insectivore), 
tandis que les campagnols (terrestre ou des champs) 
peuvent être à l'origine de dégâts importants. La lutte 
préventive consiste à installer des nichoirs à rapaces 
et un treillis autour du verger, à éviter les mauvaises 
herbes autour de la ligne, etc. La lutte directe consiste 
au piègeage, à l'inondation et à d'autres méthodes 
non conseillées en bio (gazage, granulés toxiques). 
Mots clés : METHODE DE LUTTE / TAUPE / CAMPAGNOL 
/ VERGER / PROTECTION DES VEGETAUX 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 38, n° 1, 01/01/2006, 2 pages (p. 
38-39) 
rrééff..  111122--005588  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Les rongeurs en vergers de production 
biologique : méthodes de lutte préventive et 
continue 
MIOT Sandrine / DELATTRE Pierre 
En arboriculture, la lutte contre les rongeurs peut se 
faire de manière préventive, notamment par le choix 
du site d’implantation du verger, son mode 
d’installation et sa méthode d’entretien. Les rongeurs 
de prairies sont principalement à l’origine des dégâts 
sur les vergers qui diffèrent en fonction du caractère 
souterrain ou de surface de leurs mœurs.  Le choix de 
l’emplacement du verger doit se faire en fonction du 
risque de pullulation des rongeurs déterminé à 
différentes échelles : région, paysage, parcelle. Le 
choix de la période de plantation, la préparation du 
sol, le choix de porte-greffes peu attractifs sont 
également des éléments à prendre en compte. Les 
mesures d’entretien du verger doivent également être 
réalisées afin de limiter les attaques potentielles des 
rongeurs. Pendant la période de production des 
vergers, il convient de surveiller la population des 
rongeurs afin de mettre en place un piégeage et de 
renforcer les mesures de protection par des auxiliaires 
naturels : corridors écologiques, zones refuges, 
nichoirs, baisse de la pression cynégétique.  La 
prévention constitue donc la clé de réussite en 
matière de lutte contre les rongeurs. Les différentes 
mesures présentées ici doivent néanmoins être 
intégrées dans une perspective plus globale de 
gestion des ravageurs et de conduite agronomique du 
verger en mode biologique. 
Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / RONGEUR / PROTECTION DES 
VEGETAUX / RAVAGEUR / LUTTE PREVENTIVE / 
VERGER / AUXILIAIRE / LUTTE 
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) n° 
58, 01/03/2010, 14 pages (p. 55-68) 
rrééff..  115555--113322  ;;  Rédaction : ABioDoc 

Le bonheur est dans le verger ! Intégration 
d'animaux en verger de pomme de table  

DUTHEIL Arnaud 
Quasiment disparus en Limousin, les "pré-vergers" 
constituaient pourtant un modèle intéressant 
associant une production extensive de fruits sur 
arbres de plein vent avec une production de fourrages 
valorisés par la pâture. Cette relation fondamentale, 
mais presque oubliée, entre l'arbre et l'agriculture 
refait aujourd'hui surface et de nouveaux adeptes 
émergent en arboriculture. C'est par l'empirisme et 
l'innovation que ces paysans intègrent des savoir-faire 
ancestraux aux pratiques arboricoles modernes. 
Pierre et Daniel Clerc, au Thor (84), se sont engagés 
sur cette voie. Ils sont arboriculteurs et viticulteurs sur 
35 ha de vergers, vignes et céréales. Après une 
conversion en bio en 1998 qui assure un rééquilibrage 
écologique, ils poursuivent en 2005 la diversification, 
par l'introduction de l'élevage avec l'objectif d'arriver à 
un optimum entre 20 et 25 brebis. Jean-Yves Fillâtre, 
près de la baie du Mont Saint-Michel, a également 
opté pour cette pratique culturale. Il exploite un verger 
basse tige bio de 8 ha et héberge presque toute 
l'année une trentaine d'oies d'Alsace, des poules, des 
canards et 25 moutons Shropshire. Un tableau dresse 
les avantages et les inconvénients de l'introduction de 
l'élevage en arboriculture. 
Mots clés : ARBORICULTURE / INCONVENIENT / 
SYLVOPASTORALISME / VAUCLUSE / NORMANDIE / 
TEMOIGNAGE / POMMIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / VERGER / 
AGROFORESTERIE / ASSOCIATION ANIMAL CULTURE / 
AVANTAGE / PRE VERGER 
TECH INNOV n° 2, 20/03/2008, 2 pages (p. 6-7) 
rrééff..  113377--001199  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Protection contre le campagnol provençal en 
verger biologique : test de répulsifs naturels 
ROMET Lionel 
L'article fait état des modalités comparées pour 
l'éloignement du campagnol en cultures légumières et 
en verger. En 2005, une nouvelle étude a été réalisée 
par le GRAB, basée sur la répulsion exercée par des 
produits naturels à base d'ail et de campagnols, ainsi 
que sur l'impact du travail du sol. 
Mots clés : CAMPAGNOL / REPULSIF NATUREL / 
VERGER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROTECTION 
DES VEGETAUX / TEST 
MARAICHAGE BIO INFOS n° 43, 01/07/2006, 3 pages (p. 
2-4) 
rrééff..  111166--009966  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Maladies 

Pommiers : Lutter contre les ravageurs et les 
maladies 
PETIT Jean-Luc 
Parvenir à une protection phytosanitaire du verger bio 
la moins interventionniste possible nécessite une 
nutrition juste du sol et des arbres. Le but est d'obtenir 
un végétal sain via des pratiques culturales douces, 
un choix variétal résistant aux maladies et ravageurs 
et un aménagement environnemental autour et à 
l'intérieur du verger favorable à la biodiversité. 
L'article fait le tour des principaux ravageurs 
(pucerons, hoplocampes, acariens, anthonomes) et 
des maladies (tavelure, oïdium, chancre), en indiquant 
la prophylaxie (taille, fertilisation, variété...) et les 
moyens de lutte (traitements huileux, piégeage...). 
Mots clés : POMMIER / RAVAGEUR / MALADIE / 
ARBORICULTURE / VERGER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PROPHYLAXIE / TRAITEMENT / 
PROTECTION DES VEGETAUX 
BIOFIL n° 52, 01/05/2007, 5 pages (p. 50-54) 
rrééff..  112266--110088  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Recherche : La résistance partielle du 
pommier : Une alternative pour le contrôle de 
la tavelure 
DIDELOT Frédéric / BRUN Laurent / PARISI 
Luciana 
L'article présente les premiers résultats de 5 ans 
d'études menées par l'INRA sur la résistance partielle 
à la tavelure de différentes variétés de pommiers. Les 
études s'intéressent aussi aux associations de 
techniques permettant la réduction d'inoculum, parfois 
associées à des traitements chimiques (interdits en 
bio). 
Mots clés : POMMIER / ETUDE / MALADIE / VERGER / 
TAVELURE / CONTAMINATION / TRAITEMENT 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 617, 01/07/2007, 4 
pages (p. 35-38) 
rrééff..  112277--111155  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Réduction d'emploi de la bouillie bordelaise 
GRATRAUD Célia 
La bouillie bordelaise, à base de cuivre, est la seule 
spécialité autorisée en culture biologique pour lutter 
contre la maladie de l'oeil de paon. Cependant, la 
réglementation européenne restreint les quantités de 
cuivre utilisables. C'est pourquoi l'AFIDOL réalise des 
essais d'utilisation de solutions à demi dose. Selon les 
produits testés, les résultats sont variables : d'une 
bonne protection à une faible efficacité. 
Mots clés : LUTTE BIOLOGIQUE / BOUILLIE 
BORDELAISE / VERGER / REGLEMENTATION / ESSAI / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
NOUVEL OLIVIER (LE) n° 50, 01/03/2006, 2 pages (p. 8-9) 
rrééff..  111133--007744  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Une stratégie bio contre le feu bactérien 
SCHARER Hans-Jakob / TAMM Lucius / HASELI 
Andreas / et al 
En Suisse, de nombreux arboriculteurs et 
propriétaires d'arbres haute-tige attendent avec 
appréhension la floraison des arbres fruitiers à pépins. 
Après la violence de l'attaque du feu bactérien en 
2007, un énorme potentiel infectieux est en effet 
présent pour la saison 2008. L'infection rencontrera-t-
elle des conditions propices pendant la floraison ? 
Cela dépendra de la météo. Il est impossible 
d'influencer le temps qu'il fait, mais on peut prendre 
un certain nombre de mesures préventives. Le 
"Blossom Protect" (à base de levures) est un des 
produits efficaces pour la lutte directe en agriculture 
biologique. "Mycosin" (à base d'argile) et "Serenade" 
(à base de microorganismes) ont démontré, au 
travers d'essais, une efficacité partielle. Il est possible 
de traiter au moment du débourrement et en 
préfloraison, avec du cuivre. Ces types de traitement 
curatif et préventif sont adaptés aux vergers haute-
tige. En 2007, le FiBL a mené une enquête sur les 
mesures prises contre le feu bactérien dans les 
vergers bio, et souhaite poursuivre son travail en 2008 
auprès d'un plus petit nombre d'arboriculteurs. Un 
petit inventaire des principales méthodes de lutte est 
dressé. 
Mots clés : PREVENTION / LUTTE BIOLOGIQUE / 
ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
SUISSE / FEU BACTERIEN / PROTECTION DES 
VEGETAUX / VERGER / ESSAI 
BIOACTUALITES n° 3/08, 01/04/2008, 2 pages (p. 18-19) 
rrééff..  113355--005511  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Stress abiotique, désordres 
et carences  

Filet paragrêle tricoté : Une résistance à 
l'épreuve du temps 
L'ARBORICULTURE FRUITIERE 
Jean-Luc Peyramaure, arboriculteur en Corrèze, est 
un adepte du filet tricoté, bien que son coût soit 
supérieur à celui des filets tissés. La longévité (15 ans 
d’utilisation pour un même filet chez cet arboriculteur), 
la résistance (à la grêle, à la neige, à la tempête et à 
la poussée des gourmands) et la souplesse sont les 
trois points forts de ce filet paragrêle, réalisé par la 
société Emis France. Composition et installation du 
filet sont présentées dans l’article, notamment par le 
commercial de la société. 
Mots clés : ARBORICULTURE / FILET / ACCIDENT 
CLIMATIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / VERGER 
/ FILET PARAGRELE / CORREZE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 661, 01/11/2011, 1 
page (p. 33) 
rrééff..  117755--001199  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Pépinière fruitière biologique 
WARLOP François 
L'approche globale du verger pour une meilleure 
anticipation des problèmes passe logiquement par la 
prise en compte de la qualité des plants, donc de 
l'itinéraire technique en pépinière. Or, la dérogation 
ministérielle en place depuis 2004 permet de planter 
un matériel conventionnel et de produire des fruits 
biologiques par la suite. La conduite intensive en 
pépinière (et son origine in vitro) n'est toutefois 
probablement pas dénuée d'effets secondaires sur le 
type de système racinaire formé, le taux et type de 
mycorhizations, la capacité de prospection du plant, 
sa sensibilité parasitaire au verger... 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / VERGER / 
PEPINIERE / ITINERAIRE TECHNIQUE / ENHERBEMENT 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COUT DE PRODUCTION 
/ RECHERCHE / EXPERIMENTATION / ARBORICULTURE 
ARBO BIO INFOS n° 120, 01/11/2007, 2 pages (p. 5-6) 
rrééff..  113300--000022  ;;  Rédaction : ABioDoc 
  

Changements climatiques : "Il faut évaluer les 
impacts potentiels du réchauffement" 
BRU Michel 
L'incidence du réchauffement climatique peut se 
traduire de différentes façons sur les arbres fruitiers : 
précocité de la floraison ou, à l'inverse, floraison 
tardive due à une levée de dormance retardée par un 
automne chaud (besoin de froid pour les bourgeons), 
décalages entre certaines variétés et leurs 
pollinisateurs ; nécroses physiologiques excessives ; 
etc. Des études visant à évaluer et à prévoir ces 
phénomènes sont conduites. Un échange 
d'informations est indispensable entre la recherche, 
l'expérimentation et la filière. A l'avenir, il faudrait que 
les sélectionneurs et toute la filière se préoccupent 
davantage de l'adaptation des variétés au 
changement climatique, et non plus uniquement des 
critères commerciaux. 
Mots clés : Agriculture-environnement / ARBORICULTURE / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ARBRE FRUITIER / 
VERGER / RECHERCHE / VARIETE / FLORAISON 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 264, 01/07/2007, 2 
pages (p. 34-35) 
rrééff..  112277--117788  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 

Gelées de printemps : Comment s'en 
protéger ? 
PETIT Jean-Luc 
L’auteur fait ici le tour des solutions permettant de 
protéger les vergers et les vignes bio contre le gel de 
printemps : les bougies et chaufferettes, l’aspersion, 
les tours anti-gel, le Frost-buster, les radiants à gaz, le 
PEL 101 GV® (molécule antigel pas encore 
homologuée) et la valériane en biodynamie. Pour 
chacune de ces solutions, il présente les avantages et 
les inconvénients et donne parfois quelques conseils 
d’utilisation. 
Mots clés : VERGER / VIGNE / LUTTE CONTRE LE GEL / 
PROTECTION DES VEGETAUX / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / LUTTE 
MECANIQUE / CLIMAT / ARBORICULTURE / 
VITICULTURE 
ARBO BIO INFOS n° 166, 01/02/2012, 2 pages (p. 1-2) 
rrééff..  117766--115555  ;;  Rédaction : ABioDoc  

  

Response of Honeycrisp Apple Trees to 
Combinations of Pre-plant Fumigation, Deep-
riping, and Hog Manure Compost 
Incorporation in a Soil with Replant Disease 
Traitements de la maladie de replantation de 
pommiers Honeycrisp par fumigation, sous-
solage et application de compost  pré-plantation 
(Anglais) 
BRAUN Gordon / FULLER Keith D. / MCRAE 
Kenneth / et al 
La maladie de replantation du pommier est attribuable 
à une accumulation de pathogènes dans la 
rhizosphère qui nuit au développement racinaire des 
nouveaux sujets plantés dans des vergers établis. 
L’étude menée dans la province canadienne de 
Nouvelle-Écosse évalue différentes méthodes de 
contrôle de la maladie. Différents traitements de sol 
ont été comparés, dont la fumigation des sols, le 
sous-solage, l’incorporation de compost de porc ou 
une combinaison de ces traitements (sous-solage + 
fumigation, sous-solage + compost de porc, sous-
solage + compost de porc + fumigation) sur la culture 
de pomme Honeycrisp dans un sol sujet à la maladie 
de replantation du pommier. Les impacts de ces 
traitements ont été mesurés sur la croissance,  la 
production,  la « trunk cross section area », la teneur 
en minéraux et en nutriments du sol et des feuilles, la 
concentration de nématodes dans le sol ainsi que la 
quantité de racines, leur taille et leur distribution. Bien 
que, dans l’ensemble, le traitement combinant le 
sous-solage, la fumigation et le compost ait obtenu les 
meilleurs résultats, les performances du traitement 
sous-solage + compost sont intéressantes. L’étude 
démontre que ce traitement induit une réduction 
significative des effets de la maladie de replantation 
du pommier et peut constituer une solution de 
rechange à la fumigation des sols pour le contrôle de 
cette maladie ce qui peut s’avérer utile pour les 
pomiculteurs biologiques. 
http://www4.agr.gc.ca/abstract-resume/abstract-
resume.htm?lang=fra&id=21159000000219  
Mots clés : POMMIER / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FUMIGATION / SOUS SOLAGE / COMPOST / POMME / 
ARBORICULTURE / CANADA / PREVENTION / MALADIE / 
PLANTATION / VERGER 
HORTSCIENCE volume 45 / numéro 11, 03/04/2013, 6 
pages (p. 1702-1707) 
rrééff..  118888--330044  ;;  Rédaction : CETAB+  
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Pomme à cidre 

Technique : Une journée d'échange 
fructueuse sur la conversion du verger 
cidricole 
BOUDEAU-BLANCHARD Claire 
Dans le cadre du programme de recherche de 
références en production de pommes à cidre en 
agriculture biologique, les Chambres d'agriculture de 
Normandie, l'IFPC (Institut français des productions 
cidricoles) et les GRAB (Groupe de recherche en 
agriculture biologique) de Haute et Basse-Normandie 
organisaient, le 14 septembre 2010, une après-midi 
d'échange sur la conversion d'un verger de pommes à 
cidre en agriculture biologique. Une trentaine de 
personnes de toute la Normandie, principalement des 
agriculteurs en conversion, étaient présentes. Les 
thèmes abordés durant cette journée ont notamment 
concerné les essais menés pour limiter l'alternance 
(technique d'extinction manuelle, puis mécanique 
avec des outils adaptés aux vergers cidricoles, 
éclaircissage en secouant les arbres lors de la chute 
physiologique des fruits, en juin...). En l'absence 
d'itinéraire technique défini, il s'agira probablement 
d'associer plusieurs de ces possibilités dans les 
vergers. Pour aborder les aspects filières, Jean-Marie 
Cailly a présenté l'activité d'Agrial (Groupe coopératif 
agricole et agroalimentaire) dans le domaine des 
produits cidricoles bio. Dominique Plessis, 
producteur/transformateur de cidre, depuis 20 ans, à 
l'Hermitière dans le Perche, a témoigné de la 
conversion de son verger en bio. La journée s'est 
terminée par une visite du verger de Gérard 
Lenormand, producteur transformateur, à 
Heurteauville (Seine-Maritime), en conversion depuis 
début 2010 (il transforme la totalité de la production : 
cidre, jus de pomme…). 
Mots clés : ARBORICULTURE / VERGER / CONVERSION 
/ POMME / CIDRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
NORMANDIE / ESSAI / RENCONTRE / ECLAIRCISSAGE / 
JOURNEE TECHNIQUE / BOUILLIE SULFOCALCIQUE / 
TECHNIQUE D'EXTINCTION 
BIO NORMANDIE n° 110, 01/09/2010, 2 pages (p. 17-18) 
rrééff..  116600--008822  ;;  Rédaction : ABioDoc 
 

Cidre bio : Faire parler les bouteilles ! 

POYADE Gaëlle 
Les vergers de pommes à cidre biologiques bretons et 
normands représentent, en surface, environ 22 % des 
vergers à destination cidricole conventionnels 
français. Ce chiffre est en hausse suite à une vague 
de conversions importante en 2010. Pour ces 
producteurs en conversion, les changements de 
pratiques interviennent essentiellement au verger et 
très peu dans l’étape de transformation des pommes 
en cidre. En effet, seulement deux exigences 
réglementaires concernent cette étape : un taux de 
sulfitage inférieur à 50 mg/L et l’interdiction d’utiliser 
des auxiliaires technologiques OGM. Toutefois, les 
pratiques conventionnelles ayant tendance à conduire 
à un produit très homogène d’une cidrerie à l’autre, 
les bio cherchent à produire des cidres plus typés, ce 
qui leur demande une grande maîtrise technique. 
Parmi les éléments clés de la transformation, la 
maîtrise de la fermentation, de la température, de la 
sécurité sanitaire et aussi de l’étape d’embouteillage 
sont explicitées dans cet article. Enfin, l’auteur aborde 
la question de l’image du cidre auprès des 
consommateurs. Celle-ci nécessiterait d’être 
revalorisée, pourquoi pas par la mise en place d’un 
cahier des charges pour le cidre bio qui permettrait de 
mettre en avant ce savoir-faire artisanal. 
Mots clés : CIDRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
TRANSFORMATION / TRANSFORMATION A LA FERME / 
CONVERSION / CAHIER DES CHARGES / 
PERFORMANCE TECHNIQUE / REGLEMENTATION / 
BRETAGNE / NORMANDIE / POMME / ARBORICULTURE 
BIOFIL n° 81, 01/05/2012, 3 pages (p. 50-52) 
rrééff..  117788--009944  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
Journée technique production biologique en 
verger de pomme à cidre 
CORROYER Nathalie 
Un programme technique en AB, en Normandie, fait 
suite à la volonté de cidriculteurs "conventionnels" de 
transférer les principes de l'agriculture biologique à 
leurs itinéraires techniques pour améliorer l'impact 
environnemental de leurs pratiques, et répond aux 
besoins des producteurs en terme de suivi et de 
références. Dans le cadre d'une journée d'échange du 
programme, des cidriculteurs de toute la Normandie 
se sont rendus chez Thomas Sanoner, à Percy 
(Manche), propriétaire d'un verger de 23 ha, planté en 
1994 et converti en agriculture biologique en 1998. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / TRANSFERT / 
VERGER / CIDRE / POMME / PROGRAMME / ITINERAIRE 
TECHNIQUE / EXPERIMENTATION / TEMOIGNAGE 
BIO NORMANDIE n° 97, 01/09/2007, 2 pages (p. 15-16) 
rrééff..  112288--110055  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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12 octobre 2011 - Arboriculture et cidre 
biologiques 
CANEVET Violaine / LUBAC Stanislas 
La filière cidricole a fait l'objet d'une journée "filières et 
techniques", en Bretagne, le 12 octobre 2011. La 
journée a regroupé une trentaine de participants et 
s'est déroulée dans deux exploitations cidricoles 
bretonnes : SARL Gilles Barbé qui est une cidrerie 
artisanale et La Cidrerie de la Baie qui produit des 
pommes et du cidre Bio à la ferme. Dominique Biche, 
de la Chambre d'agriculture des côtes d'Armor, a 
présenté la filière. Alain Le Page, travaillant 
également à la Chambre, a présenté les spécificités 
de la transformation des pommes biologiques en 
cidre. La matinée s'est terminée par une présentation 
de l'Association Cidricole Bretonne (ACB) par Gilles 
Barbé, actuel Président. L'après-midi a été consacré 
aux aspects techniques de la production cidricole bio : 
Jérôme Lepape du GAB 29 a détaillé les principales 
problématiques rencontrées en production de 
pommes à cidre bio. Yann Gilles et Nathalie Dupont 
(IFPC) ont présenté les travaux menés par l'IFPC 
(Institut français des productions cidricoles) sur la 
tolérance aux maladies, l'alternance et l'entretien du 
sol. Jean-Charles Cardon, de la Chambre 
d'agriculture de Normandie, a présenté le programme 
d'actions Bio normand et notamment un projet 
CASDAR qui teste des conduites destinées à 
diminuer les impacts environnementaux. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ORGANISATION DE LA FILIERE / CIDRE / PRODUCTION 
CIDRICOLE / VISITE DE FERME / NORMANDIE / POMME 
/ BRETAGNE / CONDUITE TECHNIQUE / CAHIER DES 
CHARGES / RECHERCHE / EXPERIMENTATION / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
ARBORICULTURE 
BIO BRETAGNE INFO n° 24, 01/09/2011, 2 pages (p. 6-7) 
rrééff..  117733--115500  ;;  Rédaction : ABioDoc  

Conservation 

Dossier pomme : Conservation : Les produits 
post-récolte ne sont plus indispensables 
GERAUD Marion 
La thermothérapie (trempage des pommes en palox 
pendant 2 minutes dans l’eau chaude à 48°C) permet 
la conservation en station fruitière des pommes issues 
de l’agriculture biologique. D’autres techniques de 
précision, comme la conservation en atmosphère 
contrôlée (contrôle du CO2 et de l’O2) en chambre de 
stockage sont testées par le CTIFL (méthode "Ilos + 
Ulo" et méthode "extrême Ulo") afin d’apporter des 
recommandations d’utilisation. Quant à la méthode 
"AC dynamique", c’est une solution novatrice étudiée 
en Italie. Elle consiste à maintenir les fruits dans une 
atmosphère avec un taux d’oxygène très bas, proche 
de l’anaérobie. Cette technique coûteuse et 
compliquée reste cependant réalisable pour des 
pommes de haute qualité en agriculture biologique. 
Mots clés : POMME / CONSERVATION DES PRODUITS / 
THERMOTHERAPIE / ATMOSPHERE CONTROLEE / 
ESSAI / RESULTAT / ARBORICULTURE 
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° 622, 01/01/2008, 2 
pages (p. 18-19) 
rrééff..  113322--002244  ;;  Rédaction : ABioDoc 

Dossier : Stockage et conservation des 
récoltes en agriculture biologique 
COULOMBEL Aude / NIQUET Gilbert / GOMEZ 
Christelle / et al 
Les procédés de conservation des produits récoltés 
varient suivant les types de produits, l'objectif 
d'écoulement, le mode de distribution… Ces procédés 
visent à conserver au maximum les caractéristiques 
originelles des produits (valeur nutritionnelle, texture, 
goût,…) en ralentissant ou en stoppant leur 
dégradation. Pour cela, il s'agit d'empêcher le 
développement des insectes, des bactéries, 
champignons et autres microorganismes, de retarder 
l'oxydation des graisses, l'autolyse… ceci en prenant 
en compte les spécificités des produits biologiques. 
Les deux premiers articles de ce dossier traitent du 
stockage des grains biologiques, avec trois pages 
détaillées sur leur stockage à la ferme dans l'attente 
d'une valorisation et les multiples paramètres à 
prendre en compte lors des différentes étapes, de la 
récolte à l'expédition. Un responsable de coopérative 
biologique témoigne ensuite des conditions de 
stockage et de suivi de la qualité liée au stockage 
dans sa coopérative. Les trois articles suivants 
concernent les fruits, avec un état des lieux des 
principaux problèmes de conservation des pommes, 
un point est fait par un expert sur les méthodes de 
protection contre les maladies de conservation et un 
autre point est fait sur la conservation des pêches 
avec le cas des monilioses. Enfin, trois pages sont 
consacrées à la conservation des légumes, avec le 
détail de certaines méthodes, des précautions à ne 
pas négliger et des besoins en recherche. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STOCKAGE / 
STOCKAGE DES GRAINS / CONSERVATION DES 
ALIMENTS / CONSERVATION DES GRAINS / RECOLTE / 
GRAIN / FRUITS ET LEGUMES / POMME / PECHE / 
MALADIE DE CONSERVATION 
ALTER AGRI n° 90, 01/07/2008, 12 pages (p. 12-23) 
rrééff..  113388--112233  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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Conservation des fruits à pépins biologiques 
FLEURY Dominique / COUTANT Cyrielle / 
CHEIKHRAVET Pegah / et al 
La conservation après récolte des fruits à pépins est 
une étape cruciale, souvent difficile, pour les 
producteurs bio. Sur la pomme, il existe plus de 90 
espèces de champignons identifiées comme pouvant 
provoquer des dégâts de conservation. En Suisse, les 
arboriculteurs bio utilisent plusieurs alternatives 
comme le soufre (S) ou le cuivre (Cu), mais 
l'utilisation d'agents biologiques de contrôle (ABC) 
pourrait s'avérer utile. Cependant, il existe peu 
d'études sur l'utilisation des ABC avant récolte. Après 
des essais concluants menés en laboratoire, cette 
étude propose de tester l'application de six ABC sur 
deux variétés de pommes et une de poire en 
production biologique. Les résultats ont été très 
variables : globalement, aucune différence 
significative n'a pu être mise en évidence entre les 
variantes ou entre les produits testés. L'identification 
des espèces de champignons apporte néanmoins une 
donnée originale. En effet, la diversité des 
champignons identifiés à la sortie des chambres à 
atmosphère contrôlée dépend fortement des souches 
d'ABC utilisées. Une récolte soigneuse permet de 
maintenir la qualité des fruits au déstockage. 
Mots clés : ARBORICULTURE / POMME / POIRE / 
CONSERVATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MALADIE DE CONSERVATION / EXPERIMENTATION / 
AGENT DE LUTTE BIOLOGIQUE / CHAMPIGNON 
PATHOGENE / LUTTE BIOLOGIQUE / SUISSE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / FRUIT A PEPINS 
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE 
HORTICULTURE n° vol. 43, n° 4, 01/07/2011, 6 pages (p. 
246-251) 
rrééff..  117722--113355  ;;  Rédaction : ABioDoc  

 
 
 

Conserver sans traitement chimique 
WESTER-CAMP Pascale / MATHIEU-
HURTIGER Vincent / BONY Philippe / et al 
Des solutions alternatives sont à l'étude pour maîtriser 
l'échaudure de prématurité (scald) pendant la 
conservation des pommes. Celles-ci sont 
actuellement à l'étude pour la conservation longue 
durée. Le Ctifl de Saint-Rémy-de-Provence, le Cefel 
et La Morinière testent le traitement à l'eau chaude 
après récolte et la réduction des teneurs en oxygène 
et en éthylène dans une atmosphère contrôlée 
dynamique (ACD) au cours du stockage. 
L'atmosphère contrôlée dynamique consiste à adapter 
le taux d'oxygène à la réaction du fruit. Cette méthode 
présente de meilleurs résultats que la technique d'AC 
« classique ». Le Cefel a testé la technique d'Extrème 
ULO (Ultra Low Oxygen) avec un taux inférieur à 1 %, 
le taux utilisé étant usuellement de l'ordre de 2 à 3%. 
Par ailleurs, plusieurs essais ont été mis en place 
pour tester différents taux d'oxygène (1,1 à 1,8%), 
variant en fonction des années et des variétés. Les 
résultats sont variables, mais les techniques « 
Extrème ULO » et « AC + 1-MCP » ont été les plus 
efficaces. L'article présente dans un encart la base de 
données iQualie du Ctifl. Cette base, accessible sur 
site www.fruits-et-legumes.net, est destinée aux 
professionnels de l'aval de la filière et contient des 
références pour le maintien de la qualité post-récolte 
de 17 espèces. 
Mots clés : MODE DE CONSERVATION / ATMOSPHERE 
CONTROLEE / EXPERIMENTATION / POMME / BASE DE 
DONNEES / OXYGENE / VARIETE / MALADIE DE 
CONSERVATION / EAU CHAUDE / QUALITE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 311, 01/11/2011, 2 
pages (p. 40-41) 
rrééff..  117733--113311  ;;  Rédaction : ABioDoc  
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La BIOBASE 
 

Plus de 24 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont  
accessibles gratuitement sur la Biobase, base de données documentaire 

 francophone, issue d’une veille internationale franco-québecoise ! 
 

Allez vite les consulter sur le site d’ABioDoc : www.abiodoc.com 

 www.cetab.org/biobase 

 

 

 
Produits documentaires d’ABioDoc 

 
 

COMPILATIONS 
BIBLIOGRAPHIQUES 

 

  16 € Revue bibliographique sur la  
Filière Viande Biologique 

  qui regroupe 251 références  
bibliographiques inscrites dans la 
Biobase à la date du 15 mars 2011, 
et classées en 6 thèmes 

 
 8 € Tarif Agriculteurs / Etudiants (joindre 

un justificatif) / Abonnés Biopresse : 
   
 
 

  16 € Revue bibliographique sur 

l’introduction de produits  
biologiques en Restauration  
Collective 

 qui regroupe 291 références  
 biblioraphiques inscrites dans la  
 Biobase, à la date du 15 mars 2011, 

et classées en 7 thèmes 
   
 8 € Tarif Agriculteurs / Etudiants (joindre 

un justificatif) / Abonné Biopresse :  
  
 

 
 
 

ANNUAIRE DES ORGANISMES 
EUROPÉENS DE LA BIO 

 

  20 € Cet annuaire regroupe les coordonnées 

des organismes européens de 
l’agriculture biologique en recherche, 
formation, développement et certification 
(Edition 2012) 

 
 Prix format électronique : 18 € 
 

 
 
 

GUIDE TECHNIQUE 
 

  15 € Créer ou développer une activité de 
transformation de produits  

 biologiques ! 
 
 Destiné aux agriculteurs et artisans 
  engagés dans la bio, ce guide aide à 
 prévoir en amont tous les aspects né-
 cessaires à cette activité.  
 
 Prix format électronique : 12 € 
 

 
 
 
 

  

 

 

http://www.abiodoc.com/
http://www.cetab.org/biobase


 

 

CETAB + 
 
LA MISSION 

La raison d’être du CETAB+ est de soutenir le 
développement et la pérennité de l’agriculture 
biologique dans la province de Québec au Cana-
da. Le CETAB+ se donne aussi pour mission 
d’appuyer l’agriculture de proximité et la valeur 
ajoutée à la ferme. 
 
 
LES SERVICES 
 

 Information et veille technologique 

 Transfert technologique 

 Soutien aux intervenants 

 Recherche appliquée 

 Formation continue 

 Services-conseils personnalisés 

 Analyses sectorielles 
 

 
 
 
 
 

 

www.cetab.org 

ABioDoc 
 

SES MISSIONS 

Créé en 1993, ABioDoc, service de VetAgro Sup et 
soutenu par le ministère français de l’Agriculture, a 
pour missions de réaliser la veille, le traitement et la 
diffusion d’information intéressant les acteurs de 
l’agriculture biologique, à l’échelle française et inter-
nationale. 

 
 
LES SERVICES 
 

 Gestion du fonds documentaire  

 Gestion et alimentation de la Biobase 

 Gestion de la base des Acteurs de la Bio, 

regroupant organismes et personnes 

 Edition du Biopresse 

 Service questions  réponses  

 Participation à des projets de recherche –  

développement 

 

 

 

 

www.abiodoc.com 

 

 
 

Le partenariat entre ABioDoc et le CETAB+ 
 
SES MISSIONS 
 

L’entente permet d’amplifier pour tous la mise à disposition d’informations en lien avec l’agriculture biologique et de 
renforcer la mise en réseau entre les deux zones géographiques. 
 
SES REALISATIONS 
 

 Un partage de la veille (Le CETAB+ voit à couvrir les documents produits en Amérique du Nord  et ABioDoc 

répertorie les publications d’Europe et du reste du monde) ; 

 Une alimentation commune de la Biobase, la base de données documentaire ; 

 L’édition commune du Biopresse ; 

 Des synergies dans le cadre des services questions-réponses ; 

 Des transferts d’informations et de contacts.  
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