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Introduction 

 
Suite au Grenelle de l’environnement, les pouvoirs publics ont créé le plan Ecophyto. Ce plan vise à 

réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. La position géographique insulaire de la Corse en 

zone méditerranéenne et les échanges commerciaux et touristiques exposent les cultures à des risques 

phytosanitaires importants. Les parcelles cultivées sont soumises à une forte pression des insectes 

phytophages et des adventices, entraînant de grosses pertes de rendements. De plus, ces cultures sont 

souvent voisines de zones non agricoles et touristiques subissant des effets non intentionnels des 

traitements chimiques appliquées. Face à cette problématique, le projet Déphy expé Ecophyto «  

diminution des intrants chimiques en arboriculture et viticulture en Corse » a vu le jour et a débuté en 

2012. 

 

La première année d’étude a été marquée par la mise en place des essais, dans les trois cultures, 

l’évaluation quantitative et qualitative des bio-agresseurs ainsi que la mise en place des indicateurs. 

Ainsi une formation sur les acariens, comme bio-indicateurs, a été assurée par Montpellier SupAgro 

pour tous les gens impliqués dans le projet. L’évaluation de ces indicateurs nous a permis d’ajuster les 

systèmes de culture à mettre en place pour réduire les intrants de 50%. 

 

Pour cette deuxième année d’étude, nous avons pu commencer nos observations et la mise en place 

des méthodes alternatives nécessaires à la diminution d’intrants dès le début de l’année. De nouvelles 

méthodes ont pu être testées et des réunions mensuelles entre les différents partenaires du projet ont 

été mises en place (Lycée Agricole, CRVI, …). De plus, la création en 2013 du réseau ferme 

« clémentines » permet de consolider les bases du projet et de commencer la collaboration entre les 

deux parties du projet Dephy. 
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A L’ECHELLE DU PROJET 

A. Description du travail réalisé  

a) Choix des parcelles 

Les parcelles de clémentiniers et de kiwis restent les mêmes qu’en 2012. Pour la vigne, le domaine 

Terra Vecchia (Clos Poggiale) nous a permis de réaliser cet essai sur une parcelle de 12.66 ha de 

Vermentino. En 2012, seul 0.51 ha était alloué à cet essai. 

b) Choix des systèmes de culture. 

En vigne grâce à l’augmentation des surfaces dédiées au projet, une modalité a été ajoutée par rapport 

à 2012 : 

 SdC 1 : pleine dose (itinéraire classique du viticulteur), 

 SdC 2 : réduction de dose (de 30% lorsque c’est possible), 

 SdC 3 : pleine dose et travaux en vert (épamprage manuel, ébourgeonnage et effeuillage). 

 

Pour la clémentine, six hectares sont mis à disposition du projet avec trois variétés (SRA 85, SRA 92 

et Caffin) : 

 SdC 1 : production chimique raisonnée sur 1.94 ha, dont l'objectif est de raisonner les 

interventions phytosanitaires dans le respect de la réglementation noté CH, 

 SdC 2 : système alternatif sur 2.38 ha, dont l'objectif est de diminuer de 50% les intrants 

phytosanitaires noté 50%, 

 SdC 3 : système sans intrant chimique de synthèse sur 1.68 ha, c’est le témoin sans intrant 

permettant l’évaluation de la modalité 50%, noté LB. 

 

Pour les kiwis, les mêmes systèmes de culture (SdC 1, 2 et 3) que les clémentines sont testés sur deux 

parcelles d’un hectare chacune (une plantée en 2004 et une plantée 2011-12), de même variété. 

c) Les indicateurs utilisés 

Clémentines et kiwis 

Les indicateurs de 2013 sont les mêmes que ce de 2012, mais les observations ont été faites plus tôt 

dans l’année et plus régulièrement pour les suivis de populations (bio-indicateurs et bio-agresseurs). 

Tout d’abord des indicateurs économiques avec la production qui se décline par : le rendement à la 

récolte par arbre, les écarts de production. Ces données sont récoltées lors du calibrage fait à la CANC 

pour les clémentines, à Borgo (2B), et à FRUTICOR pour les kiwis, à Moriani (2B). 

 

Parallèlement, nous avons mesuré le temps passé pour la gestion des bio-agresseurs, modalité par 

modalité. Ensuite des indicateurs d’ordre agronomiques : la teneur en sucre, le niveau d’acidité, la 

proportion de jus. Le protocole de l’analyse physico-chimique a été simplifié. En 2012, l’analyse était 

effectuée sur dix jus de 20 fruits de calibre 3 uniquement ce qui ne reflétait pas la réalité de la parcelle. 

En 2013, 100 fruits ont été échantillonnés de manière aléatoire et mélangés dans un seul jus afin 

d’obtenir un jus « moyen » à la parcelle et de retirer ce biais. En effet, plus le calibre est petit plus les 

fruits sont acides. 

 

Le recensement des bio-agresseurs a été fait cette année encore et une comparaison des populations de 

ravageurs et de leurs importances entre l’année 2012 et 2013 a été faite. En revanche, le suivi de 

population a été abandonné en cours d’année. La cartographie a été réalisée sur les ravageurs qui ont 
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été jugés d’importance économique l’année dernière. Les ravageurs ont été évalués visuellement selon 

des classes d’abondance de l’année 2012. Trois échelles de notation sont utilisées. 

 

Figure 1 : échelle de notation pour les cochenilles (clémentines et kiwis) 

 

Figure 2 : échelle de notation pour les pucerons 

 

Figure 3 : échelle de notation pour Metcalfa 

De plus, la fréquence de chaque classe d’abondance est comparée avec celle de l’année 2012. 

Les populations d’acariens prédateurs ont été échantillonnées comme indicateur environnemental. Des 

prélèvements bimensuels de feuilles ont été effectués. Après trempage et tamisage, les acariens étaient 

récupérés, mis en tube et envoyés à SupAgro pour détermination. Par ailleurs, l’utilisation de 

nouveaux indicateurs a été évaluée. Un inventaire des Coccinellidae par battage a été réalisé en 

complément des acariens prédateurs. 

 

Viennent se rajouter à tous ces indicateurs, l ’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) qui se décline 

en un IFT total, l’IFT herbicide, l’IFT insecticide, l’IFT acaricide et l’IFT fongicide. 

L’IFT se traduit par le calcul suivant : 

 

∑T [DAT/ DHT * PPTT] 

où : 

DA : Dose réellement appliquée par hectare 

DH : Dose homologuée par hectare 

PPT : Proportion de la parcelle traitée 

 

Les IFT intermédiaires sont : 

L’IFT insecticide : seuls les traitements contre les bio-agresseurs seront pris en compte ; 

L’IFT herbicide : seuls les traitements contre les adventices sont pris en compte ; 

L’IFT acaricide : seuls les traitements acaricides seront pris en compte ; 

L’IFT fongicide  seuls les traitements fongicides seront pris en compte ; 

L’IFT biocontrôle : quatre types d’agents sont compris dans le biocontrôle : les macro-organismes 

auxiliaires, les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. 

L’IFT vert calculé lors de la première année a été supprimé au profit de l’IFT biocontrôle afin 

d’homogénéiser les résultats au niveau national. 
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La vigne 

En ce qui concerne les indicateurs agronomiques de la vigne, l’observation et la quantification des 

ravageurs est faite sur quatre placettes de 30 ceps au sein de chaque modalité (pour chaque placette 

notations sur 100 feuilles et 100 grappes). Des contrôles hebdomadaires ont été effectués à partir du 

14/05/12 jusqu’au 02/08/12. Les vols de tordeuses sont suivis grâce à un dispositif de piégeage placé 

sur une parcelle voisine. Ces observations et surtout le niveau d’attaque de l’année précédente 

permettent d’envisager la réduction des insecticides. L’analyse physico-chimique du raisin se fait par 

un contrôle maturité selon les critères suivants : TAP (titre alcoométrique probable), acidité totale, pH, 

azote assimilable et poids de 100 baies. 

Les coûts de production sont calculés comme indicateur économique et des prélèvements d’acariens 

ont été effectués comme indicateur environnemental. Parallèlement, l’IFT a été calculé comme en 

clémentines et en kiwis. L’IFT fongicide a été séparé en IFT mildiou et oïdium, pour obtenir une 

meilleure visibilité de la consommation des intrants de chaque maladie. 

d) Les leviers utilisés 

Pour les clémentiniers 

 

Pour le SdC 1 (chimique raisonnée), l’enherbement est permanent sur l’inter-rang de la surface et 

désherbage chimique sur le rang. Le raisonnement des interventions se fait en fonction des 

observations et des Bulletins de Santé du Végétal (BSV). L’ensemble des produits phytosanitaires 

utilisés sont homologués et appliqués à la dose maximale autorisée (limité au nombre d’application). 

Pour les SdC 2 et 3, l’enherbement est permanent sur l’inter-rang et le désherbage mécanique sur le 

rang. Les interventions chimiques sont remplacées dès que possible par des méthodes de lutte 

alternative ou de biocontrôle. 

La majorité des leviers utilisés en 2012 a été reconduit en 2013 (en noir dans le tableau) seuls les 

lâchers de N. typhlocibae n’ont pas pu être effectués, d’une part la disponibilité des auxiliaires étaient 

difficile et d’autre part la pression de Metcalfa était plus faible qu’en 2012. Pour cette année, les 

nouveaux leviers visant à réduire les intrants qui ont été testés sont en bleu dans le tableau. 

 
Tableau 1 : Liste des leviers utilisés dans les SdC 2 et 3 

Cibles Leviers utilisés Observations 

Puceron Service écosystémique 

Parasitoïdes hyménoptères et  

prédateurs coccinellidae (inventaire 

faunistique réalisé en parallèle) 

Cératite Piégeage massif Decistrap 80 pièges/ha 

Cochenille chinoise huile blanche 
Complété par l’action d’un parasitoïde 

Pteromalidae Scutellista cyanea 

Pour rouge de Californie 
Lutte biologique par lâchers 

inondatifs 

Lâcher d’Aphytis melinus, 

100 000/ha 

Cochenille plate Service écosystémique 
Parasitoïde hyménoptère de la famille 

des Encyrtidae 

Cochenille de l’olivier Service écosystémique 
Parasitoïde hyménoptère Encyrtidae et 

prédateurs Coccinellidae 

Acarien Service écosystémique 

Acariens prédateurs typhlodromes 

(inventaire faunistique réalisé en 

parallèle) 

Aleurode floconneux Service écosystémique 
Parasitoïde hyménoptère Aphelinidae 

Cales noacki 

Cochenille australienne Service écosystémique coccinelle Rodolia cardinalis 

Mineuse des agrumes Nichoirs à mésange 2 nichoirs/ modalité 

Mineuse des agrumes Confusion sexuelle Un diffuseur/arbre 

Adventices Désherbage mécanique Natura griff’ 
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L’efficacité de ces nouvelles méthodes ne pourra pas être évaluée sur une seule année, notamment 

pour la confusion sexuelle et l’action des mésanges sur la mineuse. 

 

Pour les kiwis  

 

Pour le SdC 1, l’enherbement est permanent sur l’inter-rang et le désherbage chimique sur le rang. 

L’itinéraire technique est basé sur l’utilisation des produits phytosanitaires homologués à la dose 

autorisée. Les traitements sont effectués soit lors d’observations de dégâts au champ soit à la suite de 

BSV. 

Dans les SdC 2 et 3, l’enherbement est permanent sur l’inter-rang et le désherbage mécanique sur le 

rang. De même que pour les agrumes, il n’y a pas eu de lâcher de N. typhlocibae et de Rhizobius 

lophantae. Les mêmes leviers que l’année précédente ont été utilisés cette année. 

 
Tableau 2 : liste des leviers utilisés dans les SdC 2 et 3 

Ravageurs Leviers utilisés 

Pseudaulacaspis pentagona Lâchers de Rhizobius lophantae 

Fumagine Traitement à base de terpène d’agrumes 

Adventices Désherbage mécanique « Natura griff’ » 

Metcalfa pruinosa Nichoirs à mésange (2 nichoirs/ modalité) 

Adventices Désherbage mécanique avec « Herbanet » 

 

Pour la vigne 

Le choix des leviers pour réduire l’utilisation des intrants ont été laissés au libre choix de 

l’exploitation qui accueille l’essai. 

Les doses de fongicides (produits phytosanitaires les plus consommés en viticulture) sont calculées 

grâce à « optidose EPICURE ». « L’Optidose» » est basé sur une utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires, pour permettre de réduire la quantité d’intrants afin de diminuer l’impact sur 

l’environnement tout en assurant une protection correcte de la vigne. Ce modèle tient compte de la 

surface foliaire et donc du stade végétatif, de la pression phytosanitaire mildiou et oïdium, et permet 

ainsi d’adapter la dose de produit à utiliser. 

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose  

La diminution de l’emploi de produits phytosanitaire passe également par l’utilisation de méthode 

manuelle (épamprage : diminution des herbicides). 

 
Tableau 3 : liste des leviers utilisés dans la diminution des intrants 

 
Modalité « pleine 

dose » 

Modalité « pleine 

dose + travaux en 

vert » 

Modalité « réduction de dose » 

Stratégie insecticide 

Calendrier classique 

Traitements 

obligatoires cicadelles 

de la Flavescence 

dorée 

Calendrier classique 

Traitements 

obligatoires cicadelles 

de la Flavescence 

dorée 

Suivi vols tordeuses par 

piégeage 

Traitements obligatoires 

cicadelles de la Flavescence 

dorée 

Stratégie fongicide calendrier classique calendrier classique Optidose 

Stratégie herbicide 

désherbage chimique 

sur le rang 

désherbage mécanique 

sur l’inter-rang 

Epamprage chimique 

désherbage chimique 

sur le rang 

désherbage mécanique 

sur l’inter rang 

Epamprage manuel 

désherbage chimique sur le rang 

désherbage mécanique sur 

l’inter rang 

Epamprage chimique 

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose
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e) Bilan financier 

f) Main d’œuvre utilisé 

B. Résultats obtenus et diffusables 

Les résultats seront présentés par culture. 

a) Les agrumes 

Sur les parcelles de clémentiniers, la pression des bio-agresseurs étaient plus faibles qu’en 2012 à 

l’exception de la mineuse des agrumes. Le test de la confusion sexuelle contre la mineuse doit se 

poursuivre en 2014 afin de pouvoir conclure à une efficacité ou non. Sur clémentine, les ravageurs 

ayant engendré des pertes en 2012 ont été bien maîtrisé cette année, notamment la mouche 

méditerranéenne des fruits. Toutefois, la cicadelle verte est apparue comme problématique sur le 

verger de SRA 85. Un suivi devra être réalisé et des traitements devront être ajoutés (modalité 

chimique) en cas de forte population. Parallèlement, la pression biotique des pucerons mais aussi des 

cochenilles a été régulé par le service écosystémique (coccinelles). L’inventaire réalisé a permis de 

voir une forte diversité d’espèce pouvant jouer un rôle important dans la régulation des bio-agresseurs. 

La pression adventice très abondante notamment sur la variété Caffin n’a pu être géré par la « Natura 

griff’ ». En effet, le système d’irrigation (aspersion sous frondaison) n’est pas adapté à la machine. Un 

désherbage chimique a donc dû être fait sur le SdC 2.  

Par ailleurs, aucune différence n’a été observé par rapport aux qualités physico-chimiques des fruits 

quel que soit la modalité. En revanche, une chute des rendements a été observée dans le système de 

culture (2) en réduction d’intrants. En 2012, le SdC (3) le moins performant était celui sans intrants 

chimique de synthèse. En 2013, la tendance s’est inversée et les rendements du SdC 3 ont doublé sur 

l’ensemble des variétés alors que ceux du SdC 2 ont chuté. Parallèlement, les écarts de triage sont 

restés faibles sur ces deux modalités. La pression des bio-agresseurs a donc bien été gérée n’entraînant 

pas d’écart et a fortiori de baisse de rendement.  

En termes d’IFT, il n’y a pas eu de diminution au niveau de l’IFT global. En effet, certaines molécules 

utilisées dans le SdC 1 en 2012 ont été abandonnées notamment la lambda-cyhalothrine. En revanche 

pour l’IFT hors biocontrôle, la diminution est de plus de 60%. 

b) Les kiwis 

L’analyse des résultats n’a été faite que sur les kiwis plantés en 2004, les autres étant trop jeunes et ne 

produisent pas encore réellement. Toutefois, les 3 SdC sont appliqués sur cette parcelle. 

Une recrudescence de la cochenille P. pentagona a été observée. Elle  pourrait devenir problématique 

notamment dans le SdC 1(chimique). En effet, des premiers dégâts, dus à cette dernière, ont pu être 

observé cette année (sur fruits). L’hypothèse émise en 2012 que les traitements contre Metcalfa 

entraineraient une augmentation des populations de cochenilles, s’est donc avérée exacte. En effet, 

l’application de traitements (lambda-cyhalothrine) réduit les populations d’auxiliaires qui régulaient la 

cochenille. Les populations de cette dernière seront à surveiller l’année prochaine et l’éventualité de 

traiter doit être envisagée. 
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Aucune différence n’a été observée que ce soit au niveau de l’analyse physico-chimique ou des 

rendements. Les écarts ont été différents en fonction de la pression des ravageurs présents. La 

recrudescence de la cochenille a entraîné des dégâts dans le SdC 1 et des écarts de triage. 

L’IFT global a été diminué de 42% entre le SdC 1 et le SdC 2. L’IFT hors biocontrôle est de zéro pour 

les SdC 2 et 3. Depuis 2012, la réduction de 50% a été atteinte, même dépassée, sur la parcelle de kiwi 

tout en conservant les performances économiques et environnementales. 

c) La vigne 

La plupart des ravageurs recensés, sur vigne, sont restés à des niveaux relativement bas. Aucune forte 

attaque n’a été identifiée quel que soit le système de culture. 

Aucune différence n’a été observée entre les modalités d’un point de vue phytosanitaire. La 

réduction d’intrant se justifie pleinement dans ce contexte et permet, de plus, une diminution 

du coût global de production pour l’exploitant. Par ailleurs, depuis 2012, l’IFT a été réduit de 

plus de 50%. 

 

Cependant ces données sont valables pour ce domaine et sur ce cépage, dans des conditions 

de faible pression pour ce millésime. Ceci n’est pas reproductible dans toutes les régions ni 

sur tous les cépages. 
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A L’ECHELLE DES SITES EXPERIMENTAUX 

 

A. Dispositif expérimental et description du milieu  

Le dispositif expérimental et l’environnement sont les mêmes pour les parcelles de clémentines et de 

kiwis. Seules les parcelles de vigne ont été modifiées en 2013, d’une part les surfaces dédiées au projet 

ont été augmenté mais un système de culture a été ajouté. 

 

Figure 4 : plan aérien des parcelles de vigne 

Le cépage est le même que sur les autres parcelles et les caractéristiques identiques à celle présentées 

dans le compte rendu 2012. 

B. Bilan de la campagne 

Les résultats seront présentés par parcelles et par variété avec une comparaison des systèmes de 

culture pour chaque indicateur. 

a) Les agrumes 

Les traitements phytosanitaires 

Pour l’ensemble des parcelles, la gestion mécanique de l’enherbement, initialement prévu dans la 

modalité avec diminution d’intrants, a été complété par des herbicides. En effet, le système 

d’irrigation (micro-aspersion sous frondaison) n’était pas adapté aux passages de machines de ce type 

(avec palpe de déportation) et la pression des adventices étaient assez forte cette année. 
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SRA 85 

Tableau 4: itinéraire technique appliqué sur la parcelle SRA 85 

Parcelle Modalité Date Cible
Surface 

totale

Surface 

traitée
Nom produit Matière active

Dose 

homologuée

Dose 

appliquée par 

ha

10-avr cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

22-mai maladies 0,4 Aliette fosétyl-al 2,5kg/ha 2,5kg

30-juil cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

23-août cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

27-août ceratite 0,4 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U/ha

cochenille 0,4 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

10-avr cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

22-mai maladies 0,4 Aliette fosétyl-al 2,5kg/ha 2,5kg

30-juil cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

06-août adventices 0,15 Potomac glyphosate 3L/ha 2,88

23-août cochenille 0,4 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

27-août ceratite 0,4 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U/ha

cochenille 0,4 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

19-févr adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,88

10-avr cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

15-avr cochenille 0,5 Movento spirotetramat 1,9L/ha 1,9L

06-avr adventices 0,17 Katana flazasulfuron 0,2kg/ha 0,066

22-mai maladies 0,5 Aliette fosétyl-al 2,5kg/ha 2,5kg

30-juil cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2l/hl 6L

09-oct 0,12 Syneïs appât spinosad 1,5L/ha 1,5

25-oct 0,12 Syneïs appât spinosad 1,5L/ha 1,5

23-déc adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,88

SRA 85

CH 0,5

ceratite

LB 0,4

50% 0,4

 

Les pluies printanières abondantes ont créé un risque de gommose dû aux champignons de type 

phytophtora. C’est pourquoi, un traitement à l’Aliette a été appliqué sur toutes les modalités. En ce qui 

concerne les autres traitements, les mêmes produits que l’année précédente ont été utilisés. Face à la 

pression des adventices et à la multiplication des passages avec l’outil Natura griff, un traitement 

herbicide a dû être effectué sur la modalité en diminution d’intrants. A ces traitements s’ajoutent 

quatre lâchers d’Aphytis melinus contre le Pou rouge de Californie, à raison de 100 000/ha par an. 

Caffin 

Tableau 5 : itinéraire technique appliqué sur la parcelle Caffin 

Parcelle Modalité Date Cible Surface totale
Surface 

traitée
Nom produit Matière active

Dose 

homologuée

Dose appliquée par 

ha

11-avr cochenille 0,44 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

01-août cochenille 0,44 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

27-août ceratite 0,44 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U

cochenille 0,44 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

11-avr cochenille 0,44 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

22-juil adventice 0,15 Potomac glyphosate 3L/ha 3,92L

01-août cochenille 0,44 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

27-août ceratite 0,44 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U

23-déc adventice 0,15 Potomac glyphosate 3L/ha 3,92L

cochenille 0,44 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

19-févr adventice 0,2 Potomac glyphosate 3L/ha 3,92L

11-avr cochenille 0,62 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

15-avr cochenille 0,62 Movento spirotetramat 1,9L/ha 1,9L

16-avr adventice 0,2 Katana flazasulfuron 0,2kg/ha 0,066kg

22-juil adventice 0,2 Potomac glyphosate 4L/ha 3,92L

01-août cochenille 0,62 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

27-août ceratite 0,62 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U

23-déc adventice 0,2 Potomac glyphosate 3L/ha 3,92L

Caffiin

0,62CH

LB 0,44

50% 0,44
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La pression cochenille étant plus faible dans cette parcelle que dans la SRA 85, un traitement de moins 

a été appliqué (Oviphyt). En revanche, les arbres étant plus petit, la pression des adventices a été plus 

forte. De ce fait, deux traitements herbicides ont été effectués sur la modalité en diminution d’intrants 

en complément du désherbage mécanique. Aucun désherbage chimique n’était prévu à l’origine. Dans 

cette parcelle, le piégeage massif a été utilisé dans les trois modalités car la pression de la Ceratite a 

été très forte en 2012 et engendré des pertes. En termes de nombre de traitements, la modalité 

chimique est nettement supérieure aux deux autres. Dans cette parcelle, quatre lâchers d’A. melinus 

ont été effectués dans les modalités « LB » et « 50% ». 

SRA 92 

Tableau 6 : itinéraire technique appliqué sur la parcelle SRA 92 

Parcelle Modalité Date Cible
Surface 

totale

Surface 

traitée
Nom produit Matière active

Dose 

homologuée

Dose 

appliquée par 

ha

11-avr cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

01-août cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

27-août ceratite 0,5 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U

cochenille 0,5 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

11-avr cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

26-juil adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,65L

01-août cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

27-août ceratite 0,5 Piégeage massif Decistrap 80U/ha 80U

23-déc adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,65L

cochenille 0,5 Lâchers d'auxiliaires A. melinus 100 000/ha 100 000

19-févr adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,65

11-avr cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

15-avr cochenille 0,5 Movento spirotetramat 1,9L/ha 1,9L

16-avr adventices 0,17 Katana flazasulfuron 0,2kg/ha 0,066kg

26-juil adventices 0,17 Potomac glyphosate 3L/ha 2,65L

01-août cochenille 0,5 Oviphyt huile de vaseline 2L/hl 6L

09-oct 0,12 1,5L/ha 1,5L

25-oct 0,12 1,5L/ha 1,5L

SRA 92

0,5

ceratite

LB

50% 0,5

0,5

Syneïs appât spinosad

CH

 

Comme pour la parcelle Caffin, seuls deux traitements Oviphyt ont été appliqués car la pression des 

cochenilles était relativement faible. La gestion de l’enherbement mécanique n’a pas été suffisante 

comme pour les deux autres parcelles, un traitement chimique a été effectué dans la modalité en 

réduction d’intrants. On observe un gradient au niveau du nombre de traitements en fonction des 

modalités. Comme pour les deux autres parcelles, quatre lâchers d’A.melinus ont été réalisés. 

Les IFT 

SRA 85 

Tableau 7 : indice de fréquence de traitements par catégories de produits phytosanitaires 

Modalité Total IFT 
IFT 

herbicide 

IFT 

insecticide 

IFT 

fongicide 

IFT 

biocontrôle 

IFT hors 

biocontrôle 

LB 12 0 0 1 11 1 

50% 12,3 0,3 0 1 11 1.03 

CH 9,23 0,75 1 1 6,48 2,75 

 

L’IFT dans la modalité en réduction d’intrants est plus élevé que dans la modalité chimique. Ceci est 

dû aux trois applications d’huile contre les cochenilles (concentration à l’hectare plus élevée qu’un 

produit type Movento). En revanche, l’IFT biocontrôle est  quatre fois plus important dans les 

modalités avec réduction d’intrants et sans intrant. L’IFT hors biocontrôle de la modalité en réduction 
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d’intrants a été diminué de 63% par rapport au système de culture chimique. Au regard des IFT hors 

biocontrôle, l’objectif de diminution a été atteint et même dépassé. 

Caffin 

Tableau 8 : indice de fréquence de traitements par catégories de produits phytosanitaires 

Modalité 
Total 

IFT 

IFT 

herbicide 

IFT 

insecticide 

IFT 

fongicide 

IFT 

biocontrôle 

IFT hors 

biocontrôle 

LB 8 0 0 0 8 0 

50% 8,88 0,88 0 0 8 0,88 

CH 9,37 1,37 1 0 6 2,37 

 

L’IFT global est légèrement inférieur (6%) dans la modalité avec réduction des intrants, c’est la seule 

parcelle de clémentinier où l’on obtient ce résultat. Comme pour la parcelle de SRA 85, l’écart entre 

les IFT des modalités sans intrant et en réduction d’intrants est dû à l’application d’un herbicide. Tous 

les autres traitements de la modalité « 50% » était du biocontrôle. En ce qui concerne l’IFT hors 

biocontrôle du système de culture en diminution d’intrants, il a diminué de 63% par rapport à la 

modalité chimique. 

SRA 92 

Tableau 9 : indice de fréquence de traitements par catégories de produits phytosanitaires 

Modalité Total IFT 
IFT 

herbicide 

IFT 

insecticide 

IFT 

fongicide 

IFT 

biocontrôle 

IFT hors 

biocontrôle 

LB 8 0 0 0 8 0 

50% 8,6 0,6 0 0 8 0,6 

CH 8,19 0,71 1 0 6,48 1,71 

 

L’IFT global est légèrement supérieur dans le système de culture en réduction d’intrants par rapport à 

la modalité chimique. Les mêmes constats que sur les autres parcelles peuvent être faits ici. 

L’utilisation du biocontrôle a permis de réduire l’IFT hors biocontrôle de 65% par rapport à la 

modalité chimique. 

Les indicateurs agronomiques 

L’évolution des populations de bio-agresseurs entre 2012 et 2013 

SRA 85 

Quatre ravageurs ont été observés dans cette parcelle : deux espèces de cochenilles Ceroplastes 

sinensis et Icerya purchasi, les pucerons (toutes espèces confondues) et un flatide Metcalfa pruinosa. 
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Figure 5 : évolution des classes d'abondance des ravageurs de la modalité LB 

Les populations de l’ensemble des ravageurs ont augmenté dans cette modalité. L’augmentation la 

plus importante est pour les pucerons, mais ce ravageur est très bien régulé par les coccinellidées 

présentes dans le verger. L’utilisation de l’huile blanche n’a pas permis de faire diminuer les 

populations de cochenilles. En effet, la densité de population a augmenté puisque plus d’arbres de 

classe 3 ont été observés en 2013. Toutefois, les populations sont maintenues en dessous d’un seuil 

économiquement préjudiciable. 
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Figure 6 : évolution des classes d’abondance des ravageurs dans la modalité 50% 

Dans cette modalité, deux ravageurs ont vu leur population diminuer : C. sinensis et I. purchasi. 

Comme dans la modalité « LB », l’augmentation des populations de pucerons n’est pas dommageable. 

Toutefois, avec l’arrivée du virus de la Tristeza, ces colonies de pucerons risquent de le devenir. En 

2014, une identification précise des espèces devra être entreprise afin de savoir s’ils sont recensés 

comme vecteur du virus (VTC). En Corse, aucun traitement n’est effectué contre ce ravageur depuis 

plusieurs années. Quant à M. pruinosa, les populations sont très variables d’une année sur l’autre. 

L’augmentation de 2013 reste minime mais ce ravageur doit être surveillé tous les ans. Il semble que 

la régulation des cochenilles aient été meilleure dans cette modalité bien qu’il y ait eu les mêmes 

traitements que dans la modalité sans intrant. 
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Figure 7 : évolution des classes d'abondance des ravageurs de la modalité CH 

L’ensemble des ravageurs ont quasiment disparu dans cette modalité exceptée pour M. pruinosa. 

L’itinéraire technique utilisé sur cette modalité semble réguler les populations de cochenilles. 

Dans l’ensemble des modalités, aucun traitement n’a été effectué sur M. pruinosa ce qui explique sa 

recrudescence cette année. L’analyse des rendements et des écarts nous permettra de voir si 

l’augmentation des populations de certains ravageurs au sein des différentes modalités a engendré des 

pertes ou non. 

Caffin 

Sur cette parcelle, sept ravageurs ont été suivi et nous avons pu observer l’apparition d’un nouveau 

bio-agresseur. Cinq espèces de cochenilles, C. sinensis, I. purchasi, Saissetia oleae, Coccus 

hesperidum et Aonidiella aurantii, des pucerons et M. pruinosa ont été recensées. 
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Figure 8 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité LB 
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Dans cette modalité, à l’exception des pucerons et de M. pruinosa, les populations de ravageurs ont eu 

tendance à augmenter, notamment celles de I. purchasi et C. hesperidum. Ces cochenilles sont très 

bien régulées par le cortège de parasitoïdes et de prédateurs qui les accompagnent. Les populations A. 

aurantii, bien qu’en augmentation entre les deux années, sont moins denses. Les lâchers d’A. melinus 

ont permis la régulation du bio-agresseur au sein de cette modalité. 

Figure 9 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité 50% 

Deux espèces sont en augmentation dans cette modalité : M. pruinosa et I.purchasi. En 2013, plus de 

10% des arbres sont infestés sévèrement par M.pruinosa . La recrudescence d’I purchasi n’est pas à 

craindre pour les années futures car l’inventaire des Coccinellidae réalisés dans ces parcelles à montrer 

une forte population de Rodolia cardinalis (prédateur exclusif de cette cochenille). Le reste des bio-

agresseurs est en diminution au sein de la modalité. 

Figure 10 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité CH 

On observe dans la modalité chimique, une diminution globale des populations de bio-agresseurs 

toutes espèces confondues. Toutefois, pour M. pruinosa, les populations semblent s’être intensifiées 
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par rapport à 2012 même si certains arbres étaient indemnes du ravageur. I. purchasi a complètement 

disparu de la modalité et deux espèces ne sont pas présentes dans cette modalité : S. oleae et C. 

hesperidum. 

SRA 92 

Dans cette parcelle, nous retrouvons les mêmes espèces que dans la parcelle de variété Caffin. 

Figure 11 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité LB 

Comme pour la parcelle de Caffin, l’ensemble des populations de bio-agresseurs est en baisse à 

l’exception de C. hesperidum et C. sinensis. Toutefois, les populations restent relativement faibles 

pour ces deux bio-agresseurs. Les autres espèces restent à des niveaux relativement faibles. 

Figure 12 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité 50% 

Les populations de cochenilles et de M. pruinosa ont augmenté entre les deux années mais dans de 

faibles proportions. Seules les populations de pucerons ont diminué. Pour les autres bio-agresseurs, 

l’augmentation des populations n’est pas dommageable pour le verger. 
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Figure 13 : évolution des classes d'abondance des ravageurs dans la modalité CH 

Les populations de bio-agresseurs sont constantes entre les deux années et en dessous des seuils 

économiques.  Les cochenilles A. aurantii et C. hesperidum ne sont toujours pas présentes dans cette 

modalité. 

Sur l’ensemble des parcelles, les populations de ravageur ont eu tendance à diminuer. Certaines 

espèces sont apparues mais aucun ravageur ne s’est montré particulièrement menaçant cette année 

indiquant un bon état sanitaire des vergers quel que soit les systèmes de cultures. 

L’analyse physico-chimique des fruits 

La teneur en sucre est exprimé en ° Brix et l’acidité en quantité (gramme) d’acide citrique pour 100 g 

de jus. 

SRA 85 

 Le pourcentage de jus 

Tableau 10 : pourcentage de jus par modalité 

Modalité % jus  

LB  53 

50% 53 

CH 50 

 

Les valeurs restent sensiblement les mêmes entre les modalités. Le changement de protocole donne 

une idée plus représentative de la parcelle puisque l’on a supprimé l’effet du calibre. 
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 La teneur en sucre et l’acidité 

 

Figure 14 : teneur en sucre (E) et acidité (A) des fruits par modalité 

La teneur en sucre augmente d’un ° Brix en fonction des modalités. Ces variations restent faibles et 

n’impactent pas sur la qualité des fruits. Au niveau de l’acidité, les valeurs restent très proches 

(environ 0.7 g) quel que soit la modalité.  

Caffin 

 Proportion de jus 

Tableau 11 : pourcentage de jus par modalité 

Modalité % jus  

LB 50,5 

50% 48 

CH 50 

 

La modalité ayant le pourcentage de jus le plus faible est celle en réduction d’intrants. Toutefois, les 

valeurs varient très peu entre les modalités. 
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 La teneur en sucre et l’acidité 

 

 

Figure 15 : teneur en sucre (E) et acidité (A) de fruits par modalité 

Les modalités sans intrant et en réduction d’intrants obtiennent les mêmes teneurs en sucre. La 

modalité chimique obtient la plus faible teneur en sucre avec 9°Brix contre près de 10°Brix. Les 

valeurs restent très proches les unes des autres. En 2013, les valeurs restent sensiblement les mêmes 

entre les modalités. Les valeurs de l’ensemble des critères sont dans les normes pour l’obtention de 

l’IGP. 

SRA 92 

 Proportion de jus 

Tableau 12 : pourcentage de jus par modalité 

Modalité % jus  

LB 49 

50% 49 

CH 46 

 

En 2013, la proportion de jus est équivalente entre la modalité « LB » et « 50% » et reste légèrement 

en dessous pour la modalité chimique. Par rapport aux deux autres parcelles, elle obtient les résultats 

les plus faibles au niveau de ce critère. 
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 La teneur en sucre et l’acidité 
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Figure 16 : teneur en sucre (E) et acidité (A) des fruits par modalité 

La teneur en sucre varie de 1° Brix entre la modalité sans intrants chimiques et les deux autres 

modalités. Entre la modalité sans intrants et chimique, la teneur en sucre est sensiblement la même. 

Les teneurs en sucre sont, de manière générale, équivalent dans les trois modalités. Dans cette 

parcelle, deux modalités (« LB » et « CH») ne correspondent pas au minimum requis par le cahier des 

charges de l’IGP clémentine de corse (acidité > 0.65 g d’acide citrique). Seule la modalité avec 

diminution d’intrants obtient l’ensemble des critères nécessaires pour l’obtention de ce signe de 

qualité. 

Pour l’ensemble des parcelles étudiées, les valeurs obtenues restent similaires entre les modalités. La 

diminution d’intrants ne semble pas impacter les qualités physico-chimiques des fruits. 

Les indicateurs économiques 

La récolte et les écarts 

SRA 85 

 

Figure 17 : rendements et écarts par modalité 
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Le rendement le plus élevé est obtenu dans la modalité chimique avec 90kg/arbre. Dans la modalité 

sans intrant, le rendement reste correct avec près de 80kg/arbre. En revanche, la modalité en réduction 

d’intrants obtient le plus mauvais rendement. Les écarts quant à eux sont plus faibles dans les 

modalités « LB » et « 50% ». Dans la modalité chimique, les attaques de cicadelles ont provoqué des 

écarts de triage. En effet, aucun traitement contre ce bio-agresseur n’a été effectué. 

Caffin 

 

Figure 18 : rendements et écarts par modalité 

Dans cette parcelle comme dans la SRA 85, le rendement de la modalité en réduction d’intrants est 

anormalement faible (12kg/arbre). La moitié des arbres de cette modalité n’ont pas donné de fruits. 

Des tests sur certaines maladies seront effectués en 2014. Le rendement de la modalité « CH » reste le 

plus fort suivi de ce de la modalité « LB ». Au niveau des écarts, le même constat que dans la parcelle 

de SRA 85 peut être fait. Ici, les dégâts étaient dus au vent (marque sur les fruits).  

SRA 92 

 

Figure 19 : rendements et écarts par modalité 
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Le rendement de la modalité chimique est le plus élevé avec 70kg/arbre, suivi de la modalité en 

réduction d’intrants avec 37kg/arbre et pour finir la modalité sans intrant avec 10kg/arbre. Encore une 

fois, le résultat de la modalité sans intrant est anormalement faible. Au niveau des écarts, la modalité 

chimique est celle présentant le plus de dégâts. 

Le temps de travail 

SRA 85  

En attente des résultats 

Caffin 

En attente des résultats 

SRA 92 

En attente des résultats 

Les indicateurs environnementaux 

Les acariens 

Sur l’ensemble des parcelles, cinq espèces ont été retrouvé : Euseius stipulatus, Amblyseius andersoni, 

Phytoseius finitimus, Paraseiulus talbii et Typhlodromus (Anthoseius) sp. 

SRA 85 

La plus grande diversité d’espèce est retrouvée dans la modalité LB avec quatre espèces sur cinq. Par 

rapport au prélèvement de 2012 (réalisé en octobre), deux fois plus d’espèces ont été recensées. 

Tableau 13 : répartition des populations d'acariens prédateurs de la parcelle SRA 85 

parcelle date modalité 
Nbr 

phytoseiides 

Nbr 

tydeides 

SRA 85 

mai 

CH 
  

50% 
  

LB 4 
 

juin 

CH 
  

50% 4 
 

LB 9 
 

juillet 

CH 8 
 

50% 6 
 

LB 5 
 

août 

CH 4 3 

50% 3 
 

LB 6 
 

septembre 

CH 2 
 

50% 4 
 

LB 3 
 

 

La répartition quantitative des espèces nous montre que la modalité sans intrant est la plus performante 

tout au long de l’année. En avril, aucun Phytoseïde n’a été retrouvé quel que soit la modalité. Jusqu’en 

juin, aucun Phytoseïde n’a été retrouvé dans la modalité chimique, ce qui correspond à la période où 

les traitements ont été le plus intensif (utilisation du Movento le 15 avril, deux désherbages et un 
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fongicide). La modalité avec réduction d’intrants reste tout au long de l’année la modalité 

intermédiaire en termes de quantité et de diversité. 

Caffin 

C’est la modalité en lutte chimique qui est la plus performante en termes de diversité puisque l’on 

retrouve deux espèces au cours de l’année. 

Tableau 14 : répartition des populations d'acariens prédateurs de la parcelle Caffin 

parcelle date modalité 
Nbr 

phytoseiides 

Nbr 

tydeides 

Caffin 

avril 

Chimique 1 
 

50% 1 
 

Agri bio 
  

mai 

Chimique 
  

50% 
  

Agri bio 
  

juin 

Chimique 1 
 

50% 
  

Agri bio 
  

juillet 

Chimique 15 
 

50% 
  

Agri bio 7 1 

août 

Chimique 5 
 

50% 2 
 

Agri bio 5 
 

septembre 

Chimique 1 
 

50% 4 
 

Agri bio 1   

 

Les populations d’acariens restent quasiment absente, quel que soit la modalité, ente avril et juin. A 

partir de juillet, les populations augmentent notamment dans la modalité chimique, c’est d’ailleurs 

dans cette modalité que les populations d’acariens prédateurs sont les plus importantes. La modalité 

soumise à une réduction d’intrants obtient les plus faibles quantités d’acariens. Un seul tydeide a été 

recensé, au mois de juillet, dans la modalité sans intrant. 
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SRA 92 

Dans cette parcelle, le système de culture en réduction d’intrants obtient le meilleur résultat au niveau 

de la diversité avec deux espèces retrouvées, ainsi que sur la quantité intra-spécifique. 

Tableau 15 : répartition des populations d'acariens prédateurs dans la parcelle de SRA 92 

parcelle date modalité 
Nbr 

phytoseiides 

Nbr 

tydeides 

SRA 92 

mai 

CH 
  

50% 
  

LB 2 
 

juin 

CH 1 1 

50% 3 
 

LB 4 
 

juillet 

CH 8 
 

50% 16 
 

LB 8 
 

août 

CH 6 
 

50% 6 
 

LB 4 
 

septembre 

CH 3 
 

50% 8 
 

LB 1 1 

 

Dans cette parcelle, aucun acarien prédateur n’a été trouvé au mois d’avril. La modalité avec réduction 

des intrants est la plus performante notamment en juillet. En août, les populations sont équivalentes 

entre la modalité chimique et en réduction d’intrants. La quantité totale d’acarien prédateur prélevée 

est sensiblement la même entre les modalités chimique et sans intrant. Deux tydeides ont été recencéx, 

au mois de juin et septembre, dans ces deux mêmes modalités. 

Les coccinellidae 

Un deuxième indicateur environnemental a été testé afin de compléter les acariens. Deux battages par 

mois (à l’aide d’un parapluie japonais) ont été effectués entre avril et octobre sur 10 arbres 

sélectionnés, au départ, aléatoirement dans chaque modalité de chaque parcelle. 

Au total nous avons trouvé 15 espèces de Coccinellidae : Adalia decempunctata, Chilocorus 

bipustulatus, Coccinella semptempunctata, Cryptolaemus montrouzieri, Exochomus quadripustulatus, 

Harmonia axyridis, Hippodamia variegata, Oenopia conglobata, Platynaspis luteorubra, Propylea 

quatuordecimpunctata, Rodolia cardinalis, Scymnus subvilosus, Scymnus suturalis, Scymnus 

marginalis, Scymnus sp. Ces espèces se répartissent en quatre sous-familles 
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Figure 20 : nombre d'espèces par sous-famille 

SRA 85 

 

Figure 21 : nombre moyen cumulé de coccinelles par arbre 

La quantité de coccinelles a été plus importante dans la modalité 50% quasiment toute l’année. Les 

populations restent quasiment nulles dans la modalité chimique jusqu’en juillet. Tout au long de 

l’année, elles restent bien en dessous de celles recensées dans les deux autres modalités.  
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Figure 22 : fréquence de chaque espèce 

Au niveau de la diversité d’espèces, on observe 11 espèces différentes dans les modalités sans intrant 

et en réduction d’intrants. Dans la modalité chimique, seules 8 espèces ont été trouvées. Trois espèces 

sont particulièrement présentes : C. montrouzieri, R. cardinalis et P. 14punctata. Les deux premières 

sont coccidiphages, c’est-à-dire consommatrices de cochenilles, la dernière aphidiphage, 

consommatrice de pucerons. Au niveau des fréquences de présence, la modalité en réduction d’intrants 

obtient des résultats similaires pour les trois espèces contrairement aux deux autres modalités, où une 

espèce prédomine sur les autres. 

Dans la parcelle SRA 85, c’est la modalité 50% qui est la plus performante au niveau du nombre de 

coccinelles et d’espèces présentes. 

Caffin 

 

Figure 23 : nombre moyen cumulé de coccinelles par arbre 
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Jusqu’en août, c’est la modalité sans intrant dans laquelle on retrouve le plus d’individus. A partir du 

mois de juillet, les populations dans la modalité « 50% » deviennent supérieures. Les populations de 

coccinelles restent nulles, dans la modalité chimique, jusqu’en juillet. 

 

Figure 24 : fréquence de chaque espèce 

Au niveau de la diversité au sein des modalités, elle a été plus importante  dans la modalité en 

réduction d’intrants avec 12 espèces, suivie de la modalité sans intrant avec 11 espèces et la modalité 

chimique avec seulement 6 espèces. Sur cette parcelle, trois espèces sont particulièrement présentes P. 

14puncata, H. axyridis et P. luteorubra, toutes trois aphidiphages. 

SRA 92 

 

Figure 25 : nombre moyen cumulé de coccinelles par arbre 
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Tout au long de l’année, les populations de coccinelles ont été en moyenne plus abondantes 

dans la modalité en réduction d’intrants. Comme pour les deux autres parcelles, nous avons 

recensé moins de coccinelles dans la modalité chimique. 

 

Figure 26 : fréquence de chaque espèce 

La plus grande diversité d’espèce a été observée dans la modalité en réduction d’intrants avec 13 

espèces. Comme pour les autres parcelles, c’est la modalité chimique la moins performante sur ce 

critère. L’espèce dominante est P. 14punctata. On observe trois autres espèces plus présentes que les 

autres : R. cardinalis, O. conglobata et H. axyridis.  

Les populations de coccinellidae semblent prouver que la réduction d’intrants préserve la diversité des 

espèces au sein de la parcelle. Toutefois, les variations quantitatives observées dans les modalités 

pourraient induire une plus grande corrélation entre les coccinelles et l’abondance de nourriture. Une 

deuxième année d’étude est nécessaire afin de vérifier si les populations de coccinelles ne sont pas 

liées à la présence de nourriture plutôt qu’à l’incidence des produits phytosanitaires. 
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Parcelle Modalité Date Cible
Surface 

totale
Surface traitée Nom produit Matière active

Dose 

homologuée

Dose appliquée 

L/ha

30/07/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8 l/ha

13/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8 l/ha

26/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8l/ha

10/09/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8 l/ha

30/07/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8l/ha

13/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8l/ha

26/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8l/ha

10/09/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8l/ha

Basta F1 GLUFOSINATE AMMONIUM 5L/Ha 5L/Ha

Surflan ORYZALIN 8 L/Ha 8L/Ha

05/07/2013 Herbe 2280 Basta F1 GLUFOSINATE AMMONIUM 5L/Ha 5 L/Ha

16/07/2013 Metcalfa 3600 Decis Deltametrine 830 cc/Ha 0,830 L/Ha

30/07/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 L/Hl 8 L/Ha

13/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8 L/Ha

26/08/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 L/Hl 8 L/Ha

10/09/2013 fumagine 3600 Prev B2 terpène d'agrumes 0,8 l/hl 8 L/Ha

Kiwi 2004

CH 3600m²

LB 3600m²

50% 3600m²

2280Herbe11/04/2013

b) Le kiwi 

Les traitements phytosanitaires 

 

Le même nombre de traitement et la même molécule ont été utilisés dans les modalités « LB » et 

« 50% ». Dans la modalité chimique, nous pouvons voir qu’il y a eu deux fois plus de traitements que 

dans les deux autres modalités. 

Le désherbage chimique a été remplacé dans les modalités en réduction d’intrants et sans intrant par 

l’utilisation de deux machines : « Natura griff »’ et  « Herbanet ». La première machine avait déjà été 

testée en 2012 sur la modalité sans intrant et avait montré une baisse d’efficacité sur sol irrigué. Cette 

année, elle a été combinée avec l’«Herbanet ». Ce deuxième outil permet de nettoyer les sols avec un 

couvert végétal important et peut s’utiliser lorsque le sol est mouillé. 

Le Prév-Am utilisé en 2012 contre la fumagine a été remplacé par le Prev-b2. Ce produit d’abord 

utilisé comme engrais foliaire montre une efficacité d’assèchement du miellat (sur lequel se forme la 

fumagine). Il permet donc d’anticiper la formation de la fumagine qui peut être responsable 

d’importants écarts de triage. 

Les IFT 

Tableau 17 : Indice de fréquence de traitements par catégories de produits phytosanitaires 

 

Les IFT dans les modalités « LB » et « 50% » sont les mêmes puisque l’itinéraire technique a été le 

même. Pour 2013, la diminution d’intrants a été de 42% au niveau de l’IFT total par rapport à la 

modalité chimique avec une suppression totale des herbicides et l’utilisation exclusive de produits de 

 
IFT total 

IFT 

herbicide 
IFT insecticide 

IFT 

fongicide 

IFT 

acaricide 

IFT 

biocontrôle 

IFT hors 

biocontrôle 

LB 4 0 0 0 0 4 0 

50% 4 0 0 0 0 4 0 

CH 6,89 1,89 1 0 0 4 2,89 

Tableau 16 : liste des traitements phytosanitaires réalisés dans la parcelle de kiwis 
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biocontrôle. Au niveau de l’IFT hors biocontrôle, on observe une diminution de 100% entre la 

modalité chimique et les deux autres. 

L’analyse des populations de bio-agresseurs, dans un premier temps, puis des rendements et des 

écarts, nous permettrons de vois si cette diminution des intrants a provoqué une recrudescence des bio-

agresseurs et des effets négatifs au niveau économique.  

Les indicateurs agronomiques 

L’évolution des populations de bio-agresseurs entre 2012 et 2013 

 

Figure 27 : évolution des proportions de classes d'abondance pour la modalité LB 

Dans la modalité sans intrant, les populations de ravageurs ont augmenté. Cette augmentation reste 

relativement faible puisqu’il n’y avait pas de classe  trois pour M. pruinosa et que la classe 

d’abondance la plus forte était de trois pour P. pentagona. 

 

Figure 28 : évolution des proportions de classes d'abondance dans la modalité 50% 

Les populations de M. pruinosa sont restées relativement constantes entre les deux années même si en 

2013 nous avons pu observer quelques arbres de classe trois. En ce qui concerne P. pentagona, les 

populations ont augmenté de façon significative entre les deux années.  
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Figure 29 : évolution des proportions de classes d'abondance dans la modalité CH 

On note, dans cette modalité, une augmentation des populations néanmoins la densité de population 

est plus faible. Il semblerait que les traitements aient réduit la pression de ce ravageur. En revanche, 

nous pouvons observer la plus forte augmentation de P. pentagona avec l’apparition d’arbre de classe 

quatre. Nous verrons par la suite si cette augmentation à impacter la récolte. 

Analyse physico-chimique des fruits 

Comme en 2012, trois critères sont pris en compte : le pourcentage de jus, la teneur en sucre et 

l’acidité. Les analyses ont été effectué sur un seul jus de 100 fruits tous calibres confondus. 

 Le pourcentage de jus 

Tableau 18: pourcentage de jus par modalité 

Modalité % de jus  

LB 54% 

50% 51% 

CH 52% 

 

Le pourcentage de jus ne varie pas beaucoup entre les modalités. La modalité en réduction d’intrants 

obtient la plus faible proportion avec 51%. Cependant, il n’y a pas de différences significatives entre 

les modalités. 
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 La teneur en sucre et l’acidité 

 

Figure 30 : teneur en sucre (E) et acidité (A) par modalité 

La teneur en sucre est sensiblement la même dans toutes les modalités (autour de 11°Brix). Au niveau 

de l’acidité, nous observons le même phénomène. Les critères physico-chimiques des fruits sont les 

mêmes quel que soit la modalité, la réduction d’intrants n’a pas d’effet sur ce critère. 

Les indicateurs économiques 

La récolte a été calibrée dans la station de conditionnement FRUITICOR, à Moriani (2B). 

La récolte et les écarts 

 

Figure 31 : évolution des rendements de la parcelle de kiwis 

La modalité « 50% » a obtenu les meilleurs résultats avec un rendement de plus de 80kg par arbre, 

suivi de la modalité chimique (43kg/arbre) et la modalité sans intrant. La modalité sans intrant obtient 

moins d’écart de triage que la modalité en réduction d’intrants et chimique. Dans toutes les modalités, 

les écarts de triage restent faibles (<3kg/arbre).  
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La répartition des écarts 

Les écarts sont répartis en six catégories. Les petits calibres de moins de 67 grammes qui ne peuvent 

être vendus. Les kiwis « malformés » sont les kiwis qui n’ont pas la forme adéquate. Ces 

malformations sont dues soit à un problème au niveau de la pollinisation soit à l’éclaircissage (action 

de retirer les fleurs). Les kiwis « abîmés » sont les kiwis qui présentent des traces de chocs qui peuvent 

être dues au passage du tracteur ou lors de la récolte. Les kiwis « fumaginés » sont les fruits présentant 

des traces de fumagines dues au miellat sécrété par M. pruinosa. Par rapport à 2012, deux types de 

dégât sont apparus. Les kiwis « cochenillés » sont des fruits sur lesquels sont présentes des femelles de 

P. pentagona. Les fruits « cochenillés/fumaginé » présentent les deux types de dégâts. 

 

Figure 32 : répartition des écarts dans la modalité LB 

Les deux principales causes d’écart dans la modalité sans intrant sont les malformés et les petits 

calibres. Ceci indique que les ravageurs ne sont pas la principale cause d’écart. La fumagine reste le 

dégât majoritaire en ce qui concerne les bio-agresseurs. 

 

Figure 33 : répartition des écarts dans la modalité 50% 

Les dégâts dus aux bio-agresseurs ne représentent que 1,8% des écarts. Bien que les populations de P. 

pentagona était plus forte dans cette modalité que la modalité sans intrant, les dégâts qui en résultent 
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sont les plus faibles. La gestion des bio-agresseurs a été performante et a permis de maintenir un bon 

état sanitaire du verger. 

 

Figure 34 : répartition des écarts dans la modalité CH 

Pour cette modalité, les écarts sont principalement dus aux petits calibres. Les écarts causés par la 

fumagine sont très faible ce qui indique que les traitements contre Metcalfa pruinosa ont été efficaces. 

Mais nous avons pu voir que les populations de P. pentagona avaient augmenté en cours d’année. 

Cette augmentation a entraîné des dégâts sur le fruit. 

La diminution d’intrants dans la modalité en réduction d’intrants n’a pas altéré les rendements. C’est 

la modalité qui obtient les plus faibles dégâts au niveau des bio-agresseurs. Quel que soit la modalité 

les écarts sont dus aux petits calibres et aux malformations. 

Le temps de travail 

Dans ce calcul, seule la gestion des bio-agresseurs et des adventices est prise en compte. Les travaux 

de mis en état des parcelles en sorti d’hiver et l’entretien du verger au cours d’année (fertilisation, 

ébourgeonnage, éclaircissage,…) ne sont pas pris en compte car identiques dans les trois modalités. 

Tableau 19 : évolution du temps de travail 

Modalité Total 2012 en 

heure 

Total 2013 en 

heure 

LB 22:13 20:19 

50% 15:42 19:47 

CH 12:02 11:35 

 

Le temps de travail est multiplié par deux entre la modalité chimique et les modalités en réduction 

d’intrants et sans intrant. Cette augmentation est uniquement due à la gestion de l’enherbement 

mécanique. Par rapport à 2012, les temps de travaux ont diminué pour les modalités sans intrant et 

chimique. La gestion de l’enherbement ayant changé dans la modalité « 50% » les temps de travaux 

ont augmenté de quatre heures. 

 

Les indicateurs environnementaux 
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Les acariens 

Quatre espèces d’acariens ont été retrouvées dans la parcelle de kiwi : 

 Phytoseius finitimus 

 Amblyseius andersoni 

 Euseius stipulatus 

 Typhlodromus (Typhlodromus) pyri 

 

La meilleure diversité d’espèce a été obtenue dans la modalité sans intant (présence des quatre 

espèces). Par rapport aux prélèvements de 2012, les trois premières espèces étaient déjà présentes. 

Aucun Neosiulus californicus  et aucun tétranyques n’ont été trouvés cette année mais on note 

l’apparition de T. pyri. 

Tableau 20 : répartition des populations d'acariens Phytoseïdes par mois et par modalité 

  

Nb de phytoseïdes Nb de tydeides 

avril 

CH 6   

50% 3   

LB 0   

mai 

CH 3   

50% 19   

LB 4   

juin 

CH 24 13 

50% 15   

LB 26   

juillet 

CH 9   

50% 20 1 

LB 15 1 

août 

CH 5 5 

50% 9 12 

LB 5   

septembre 

CH 2 4 

50% 10 6 

LB 18   

 

Par ailleurs, la tendance générale de l’année montre une plus grande abondance dans les modalités 

« LB » et « 50% ». En 2012, deux prélèvements avaient été réalisés en septembre et octobre. Les 

populations de septembre étaient deux fois plus importantes en 2012 que cette année à la même 

période. 

Les coccinellidae 

Aucune coccinellidae n’a été retrouvé dans la strate arborée au cours des battages effectués tout au 

long de l’année. Des coccinelles ont pu être observées au sol dans les modalités « 50% » et « LB » en 

l’absence de traitements herbicides. 
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c) La vigne 

Climatologie et dates de traitements  

Les données climatiques proviennent de la station météorologique de Tallone (environ 10 km de la 

parcelle). 

D’après la modélisation, le risque mildiou est resté élevé de fin avril à mi-juin. Les premiers 

symptômes sur la côte orientale ont été observés début mai (parcelle de référence). Le risque oïdium 

est resté important entre mi-juin et début juillet, les premiers symptômes sur grappes ont été signalés 

mi-juin (parcelle de référence). Sur les parcelles de référence du bulletin de santé du végétal aucune 

attaque majeure n’a été recensée. 

Sur la parcelle Dephy expe, il y a eu une semaine de retard sur les stades phénologiques par rapport à 

la campagne 2012. La floraison a commencé début juin, la fermeture de la grappe fin juin et la 

véraison début août. 
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Figure 35 : évolution du climat et positionnement des traitements 
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Les IFT 

 
Tableau 21 : indices de fréquence de traitement par modalité 

  

Pleine Dose 

Pleine dose 

+ travaux en 

vert 

Réduction de 

dose 

Pourcentage de 

réduction : 

« réduction »/ « pleine 

dose » 

IFT insecticide 4 4 2.875 -28% 

IFT fongicide IFT Mildiou 9.5 9.5 5.495 - 42% 

IFT Oïdium 9 9 4.4 - 51% 

Total IFT 

Fongicide 

18.5 18.5 9.895 -46.5% 

IFT herbicide IFT 

épamprage 

2 0 2 - 

IFT herbicide 1.5 1.5 1.5 - 

 Total IFT 

herbicide 

3.5 1.5 3.5 - 

Total IFT  26 24 16.27 -37% 

 
Les indices de fréquence de traitement ont été calculés pour chaque modalité, par type d’usage 

(herbicide, fongicide et insecticide). Les traitements effectués pour l’épamprage chimique ont été 

inclus dans la partie « herbicide ». 

 

 
Figure 36 : IFT par modalité 

Si le viticulteur avait traité aux doses maximales autorisées, l’IFT totale (représenté par le trait rouge 

dans la figure ci-dessus) serait de 31 (on aurait une IFT de 1 par traitement). Les doses employées 

dans la modalité « pleine dose » sont déjà en dessous de ce maximum. 

L’épamprage manuel (modalité « pleine dose + travaux en vert ») a permis une diminution de l’IFT 

total « herbicide » de 57%.  

 

Pour la modalité « réduction de dose », on constate une diminution de l’IFT totale de 37% par rapport 

à la modalité « pleine dose ». La diminution la plus importante porte sur l’emploi des fongicides 

(mildiou et oïdium : -46.5%), intrants les plus utilisés en viticulture. 
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Les indicateurs agronomiques 

Le suivi des maladies cryptogamiques 

 

 

La fréquence d’attaque sur feuille comme sur grappe est inférieure à 2.5%, quelle que soit la modalité. 

Ce niveau d’attaque reste non dommageable pour le viticulteur. On constate, tout de même, des dégâts 

plus importants dans la modalité en réduction de dose. 
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Figure 37 : fréquence d'attaque du mildiou sur feuilles 

Figure 38 : fréquence d'attaque du mildiou sur grappes 
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Figure 39 : fréquence d'attaque d'oïdium sur feuilles 

La fréquence d’attaque de l’oïdium sur feuille est inférieure à 1.5% pour toutes les modalités. Aucun 

symptôme sur grappe n’a été observé. Toutefois, les symptômes apparaissent plus tôt en saison dans 

les parcelles « pleine dose en vert ». 

 

 
Figure 40 : fréquence d'attaque du Black rot sur feuilles 

La fréquence d’attaque sur feuille pour le black rot reste inférieure à 2.5%. 

 

Aucun symptôme de pourriture acide ou de pourriture grise n’a été observé sur la parcelle. 

 

En ce qui concerne l’ensemble des maladies cryptogamiques, il n’y a eu quasiment pas d’attaques. 

Cette situation est propre à cette parcelle : si la pression oïdium a été globalement faible en 2013, les 

conditions climatiques exceptionnelles au printemps (fraîcheur, forte pluviométrie) ont engendré une 

fréquence d’attaque élevée du mildiou sur feuille en Corse. 
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L’évolution des populations de bio-agresseurs 

Un seul ver de la grappe a été retrouvé sur grappe sur la modalité « pleine dose et travaux en vert ». 

 
Figure 41 : fréquence d'attaque de Metaclfa sur feuilles 

 
Figure 42 : fréquence d'attaque de Metcalfa sur grappes 

L’apparition du ravageur est sensiblement la même sur toutes les modalités ainsi que le nombre de 

Metcalfa: fréquence d’attaque inférieure à 7% sur feuilles et inférieure 16% sur grappes. Sur feuilles, 

la modalité « pleine dose » est celle qui a présenté le moins de dégâts (inférieur à 5%) alors que sur 

grappes, c’est la modalité avec travaux en vert qui est la moins attaquée (inférieur à 12%). 
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Figure 43 : fréquence des cicadelles sur feuilles 

Le nombre de cicadelles vertes varie peu entre les modalités. Le niveau d’attaque est non 

dommageable.  

 

Dans l’ensemble nous remarquons que les différences entre les trois modalités sont faibles et non 

préjudiciables pour le viticulteur. 

Il n’y a eu que peu ou pas d’attaques, que ce soit de maladies ou de ravageurs. La réduction d’intrants 

se justifie pleinement, mais doit être reconsidérée dans des conditions de pression phytosanitaire plus 

forte.  

 

Le contrôle maturité 

 

Des contrôles de maturité ont également été réalisés. Ces contrôles permettent de positionner le début 

des vendanges. En cas de fortes attaques de maladies, on peut observer des différences dans les 

paramètres mesurés (par exemple, attaque d’oïdium augmentant le degré alcoolique, attaque de 

botrytis diminuant l’azote assimilable…). 

 
Tableau 22 : contrôle de maturité 

 
Dates 

TAP 

 (% vol) 

Acidité totale 

(g/l H2SO4) 
pH 

Azote 

assimilable 

Poids de 

100 baies 

Pleine dose 
28/08/13 8.1 6.31 3.15  307 

10/09/13 10.1 4.99 3.30 276 296 

Pleine dose avec 

travaux en vert 

28/08/13 9 5.68 3.17  296 

10/09/13 11.1 4.57 3.34 260 315 

Réduction de 

dose 

28/08/13 8.3 5.85 3.12  258 

10/09/13 10.4 4.47 3.27 240 242 

 

Les travaux en vert (épamprage, ébourgeonnage et effeuillage) ont entre autre pour conséquence de 

réduire le nombre de grappes par cep, ce qui peut expliquer le TAP (titre alcoométrique probable) de 

la modalité « pleine dose + travaux en vert » plus élevé que celui des deux autres modalités. 

 

Les différences entre « pleine dose » et « réduction de dose » pour l’acidité totale et le poids des baies 

sont peut-être dues à une hétérogénéité des grappes et des baies, constatées lors du prélèvement, mais 

ne peuvent être imputables aux différences de conduite phytosanitaire de la culture. 

 

 

 



DEPHY EXPE - Compte-rendu technique 2013         42 

 

Les indicateurs économiques 

 

Les coûts de production 

Le tableau ci-dessous détaille les coûts de main d’œuvre et intrants liés à chaque modalité : 

 
Tableau 23 : comparaison des coûts entre modalités 

 
Pleine dose 

Pleine dose avec travaux en 

vert 
Réduction de dose 

Nombre de traitements 

phytosanitaires 
11 11 9 

Nombre d’herbicides 3 3 3 

Epamprage chimique 2 0 2 

Nombre d’heures / ha pour la 

totalité des traitements 
8 7 7 

Coût main d’œuvre €/h* 13.67 13.67 13.67 

Coût de main œuvre tous 

traitements/ ha 
109.36 95.69 95.69 

Coût herbicides €/ ha 173.3 173.3 173.3 

Coût épamprage €/ha 69.14 0 69.14 

Coût insecticides €/ ha 112.60 112.6 93.70 

Coût fongicides €/ha 628.18 628.18 339.90 

Coût total produits 

phytosanitaires €/ha 
983.19 914.05 676.01 

Temps travaux h/ha 

épamprage manuel 
0.00 20 ** 0.00 

Coût main-œuvre pour 

épamprage manuel  
273.4 

 

Total Coût (€/ha) 1092.55 1283.14 771.70 

 
*sur la base du taux horaire Smic 2013 

** référence 10h/ha pour 1 passage « cepviti ; Co-conception de systèmes viticoles économes en produits 

phytosanitaires », fiche technique n°1.  

Agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE-TECHNIQUES-211111.pdf 

 

La diminution de l’emploi des produits phytosanitaires permet une baisse du coût à l’hectare de 30%, 

essentiellement due aux coûts des produits phytosanitaires. 

L’épamprage manuel engendre un surcoût total, imputable à la main d’œuvre, mais cette technique 

s’inscrit dans une démarche qualitative plus globale pour le viticulteur. 
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L’indicateur environnemental 

Les acariens 

Des prélèvements de feuilles ont été réalisés  en juin, juillet et août (à chaque fois 50 feuilles par 

modalité) dans le but de dénombrer et identifier les acariens phytophages et prédateurs présents.  

 

Cette identification des acariens réalisée à Montpellier Supagro est présentée dans le tableau ci-

dessous. 

 
Tableau 24 : identification des acariens prédateurs (Phytoseïde), nombre pour 50 feuilles 

date modalité espèce 
nombre 

femelles 

nombre 

mâles 

nombre 

immatures 

Total 

phytoseiides 

Juin 

Réduction de 

dose 
Phytoseius finitimus 3 1 - 4 

Pleine dose Phytoseius finitimus 1 - - 1 

juillet 

Réduction de 

dose 
Phytoseius finitimus 10 4 1 15 

Pleine dose Phytoseius finitimus 3 1 4 8 

Pleine dose + 

travaux en vert 
Phytoseius finitimus 9 4 7 20 

août 

Réduction de 

dose 
Phytoseius finitimus 1 1 3 5 

Pleine dose Phytoseius finitimus 2 - - 2 

Pleine dose + 

travaux en vert 
Phytoseius finitimus 2 - - 2 

 
Tableau 25 : identification des acariens, nombre pour 50 feuilles 

date modalité tydéides tétranyques 

juin 
Réduction de dose 1 14 

Pleine dose - 4 

juillet 

Réduction de dose 1 - 

Pleine dose - - 

Pleine dose + travaux en vert 11 - 

août 

Réduction de dose - - 

Pleine dose - - 

Pleine dose + travaux en vert - - 

 

La seule espèce d’acarien prédateur identifié est Phytoseius finitimus, majoritairement rencontré dans 

les populations d’acariens prédateurs en vigne en corse.  

Le niveau de population d’acariens prédateurs ne semble pas impacté par la réduction des intrants 

phytosanitaires. 

Quelques acariens ravageurs ont été identifiés (tétranyques), uniquement en juin. Aucun symptôme n’a 

été observé sur la parcelle. 
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Perspectives 2014 

 

Pour la troisième année d’étude, plusieurs améliorations ou changements devront être fait. 

Les clémentines : 

Au niveau de l’itinéraire technique, la gestion de l’enherbement dans le système de culture en 

diminution d’intrants sera faite chimiquement. La récolte a été relativement faible par rapport à 2012 

et l’enherbement pourrait en être la cause. Les leviers seront les mêmes qu’en 2013 avec une priorité 

mise sur les produits de biocontrôle. Par ailleurs, des nichoirs à forficule seront posés afin de lutter 

contre la mineuse des agrumes. En effet, les forficules sont des consommateurs d’œufs de 

lépidoptères. De plus, un meilleur suivi des nichoirs à mésange sera entrepris avec un suivi de leur 

action de prédation sur la mineuse en particulier. 

La cartographie des bio-agresseurs sera abandonnée par manque de temps, en revanche, un suivi 

pourra être fait soit sur un échantillon d’arbre soit par « placette » à la manière de la vigne. L’analyse 

physico-chimique continuera sous le même protocole que celui de 2013. En ce qui concerne les 

acariens, les prélèvements de feuilles seront directement envoyés à Montpellier SupAgro et non plus 

trier à l’AREFLEC. Ceci permettant un gain de temps et un meilleur tri des acariens. L’inventaire des 

coccinellidées va continuer avec un protocole simplifié (un battage par mois environ). 

 

Les kiwis : 

L’itinéraire technique sera sensiblement le même que celui de 2013. Comme pour les clémentines, des 

nichoirs à forficules seront installés pour lutter contre la cochenille blanche du mûrier.  

Pour les autres indicateurs, les mêmes changements opérés dans les clémentines seront appliqués dans 

les kiwis (acariens, cartographie, analyse physico-chimique). 

 

La vigne : 

Les parcelles étant chez un producteur, les changements sont décidés par le chef de culture en accord 

avec le CRVI. Une augmentation des parcelles dédiées au projet est envisageable avec la création de 

nouveaux systèmes de culture. 


