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Objectifs du premier cycle 
du projet Ecopêche sur la TAB, 
de 2013 à 2018  
 
Le projet Dephy EXPE Ecopêche vise à évaluer 
les performances socio-économiques et 
environnementales de vergers de pêchers en 
agriculture biologique ou en conduite « faible 
intrants », en comparaison avec un verger 
en conduite conventionnelle raisonnée. Le 
premier cycle de culture, de 2013 à 2018, a vu 
la mise en œuvre de plusieurs leviers d’actions 
combinés afin de permettre une réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires de 
30 à 50 % par rapport au verger de référence, 
tout en visant des performances économiques 
équivalentes.

BILAN DU SYSTÈME 
ECOPÊCHE  

 

EXPÉRIMENTONS ENSEMBLE 
DES SYSTÈMES DE CULTURES 
BIOLOGIQUES INNOVANTS  
ET DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES AUX PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES  
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Stratégie Phytosanitaire

 CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS DES SYSTÈMES

 RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX

Trois types de conduites pour réduire les intrants

Des conduites plus favorables  
à la biodiversité

Afin de comparer des conduites en agriculture biologique, en 
faibles intrants et en agriculture conventionnelle « raisonnée », 
trois vergers ont été mis en place en 2012 selon le cahier des 
charges présenté dans le tableau suivant.
L’ensemble du dispositif se situe dans une démarche de 
commercialisation en frais et en circuit long. L’objectif des systèmes 
en faibles intrants est de parvenir à réduire les intrants sans mettre 
à mal la productivité des systèmes. L’objectif du système en AB 

est de parvenir à une production optimale dans les conditions de 
l’agriculture biologique.
Pour parvenir à une réduction des IFT, plusieurs leviers d’action sont 
mis en place : lutte physique (désherbage mécanique, barrières 
mécaniques contre les pucerons) ; lutte biologique (confusion 
sexuelle, produits de biocontrôle) infrastructures agroécologiques 
(haies, nichoirs, gestion extensive de l’enherbement). 

L’influence des trois modes de conduite des vergers sur  
la biodiversité a été évaluée durant plusieurs années.  
Les papillons ont ainsi été suivis par transects et les araignées  par 
plusieurs techniques (pot barber, battage et bandes pièges).
Les conduites en AB et en faibles intrants ont recours à des 
pratiques de gestion de l’enherbement et de protection 
phytosanitaire différentes de la conduite conventionnelle, ce 
qui semble favoriser la biodiversité. La richesse et l’abondance 
des papillons diurnes, l’abondance de certaines familles 
d’araignées du sol ou de la frondaison sont plus importantes 
dans les parcelles en AB et FI suivies dans ce projet.  

Ces résultats confirment l’intérêt de ces pratiques pour le 
maintien de la biodiversité. En retour, cette biodiversité participe 
au bon fonctionnement des systèmes agricoles, en assurant  
un rôle dans la pollinisation et de régulation des ravageurs.  
La quantification de ces services n’a cependant pas fait l’objet  
de suivis spécifique dans le cadre de ce projet et reste donc 
difficile à évaluer. 

ECOPÊCHE - SUIVI PAPILLONS 2016
Richesse et abondance en verger de pêchers

selon les modes de production

ECOPÊCHE - ABONDANCE (NB D’INDIVIDUS)  
DES ARAIGNÉES DU SOL PAR SYSTÈME - POT BARBER
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Agriculture Biologique (AB)

NECTASWEET® Nectardream cov

6*3 m

Production commercialisable 
optimale en AB

Micro-aspersion pendulaire

Selon besoins

Mécanique
Disques

Produits utilisables en AB

Faibles intrants (FI)

NECTASWEET® Nectardream cov

GF 677

Double Y

6*3 m

Maintenir la performance 
économique tout en limitant les 

intrants de -30 à -50%

Irrigation enterrée

Epandages + irrigations fertilisantes
Identique Ref en n1 et n2 puis -30%

Chimique n1 et n2 puis mécanique
Brosses (naturagriff)

Réduction de 30% minimum ; Pas de 
produit T ou T+ ; Pas d’herbicide à 

partir de N3 ;  insecticides en dernier 
recours ; Réduction fongicide avec 

prise de risque limitée

Réf : Conventionnel raisonné (RAI) 

NECTASWEET® Nectardream cov

6*3,5 m

Production commercialisable, 
optimale et régulière

Micro-aspersion

Selon besoins

Chimique
Rampe

Protection optimale raisonnée

Doses (mm) = k*ETP - P (déclenchement par tensiométrie)



 RÉSULTATS AGRONOMIQUES

 RÉSULTATS SOCIOÉCONOMIQUES

Des objectifs de réduction d’IFT atteints 
malgré des pertes de productivité

Une marge nette majoritairement déterminée 
par le prix de vente

En comparaison avec la conduite conventionnelle (IFT moyen 
= 22,8), les objectifs de réduction des IFT ont été largement 
atteints sur les systèmes AB (- 87%) et FI (- 62%). Par ailleurs,  
la majeure partie des IFT utilisés sur les systèmes AB et FI sont des 
IFT « verts » constitués de produits de biocontrôle.
Ces gains d’IFT et le recours à des solutions de fertilisation agrées 
en AB se traduisent néanmoins par des pertes en production :  
- 14% sur le système FI, et - 52% pour le mode de conduite AB. 
Par ailleurs, la conduite en AB voit une augmentation importante 
de l’incidence des monilioses, faute de solution technique 
satisfaisante. 

Les conclusions techniques permettent de mettre en évidence 
l’importance du choix variétal pour la gestion des maladies 
fongiques en condition de réduction des produits phytosanitaires. 
D’autres leviers techniques ont également prouvé leur efficacité, 
tels que la gestion mécanique de l’enherbement par buttage - 
débuttage ou l’utilisation de produits de biocontrôle (huile et argile 
contre les pucerons, confusion sexuelle contre les tordeuses). 

L’analyse économique met en avant l’importance des prix  
de vente pour la rentabilité globale des systèmes étudiés. 
Le système en AB voit sa marge cumulée 2015-2017 supérieure 
de 147% à celle du système conventionnel, malgré une 
production inférieure de plus de 50%. Le système FI, marqué par 
des rendements plus faibles (-14%) mais par une rémunération 
identique au système conventionnel, a la plus faible rentabilité 
(-20% par rapport au système conventionnel).  

Le système FI, marqué par une moindre utilisation des intrants, 
voit un coût intrant limité (1556 €/ha), plus faible que le système 
de référence (2370 €/ha). La conduite en AB voit un coût d’intrant 
(2534 €/ha) proche de la conduite référence du fait de coûts de 
fertilisation plus importants. 
Par ailleurs, le coût de main d’œuvre/kg est plus important  
dans le système bio que les deux autres systèmes du fait  
des volumes de production plus faibles et malgré des temps de 
travaux/ha réduits au moment des tailles et de la cueillette.

ECOPÊCHE - MARGES PARTIELLES CUMULÉES (€/HA) 
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ECOPÊCHE - COÛT MOYEN DE LA MAIN D’OEUVRE (€/KG)
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ECOPÊCHE - PRODUCTION COMMERCIALISABLE CUMULÉE  
(T/HA)

ECOPÊCHE - RÉPARTITION DE L’IFT MOYEN  
SELON LES SYSTÈMES
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Ferme expérimentale d’Étoile-sur-Rhône - 2485 route des Pécolets - 26800 ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Chambre d’agriculture de la Drôme - 145 avenue Georges Brassens - 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Tél. : 04 75 82 40 00 - www.drome.chambres-agriculture.fr > Rubrique Agriculture Biologique

La plate-forme TAB   
 

Plus de 15 instituts techniques, de recherche et de 
développement se sont réunis pour créer en 2012 le 
site expérimental de la plate-forme TAB à Étoile-sur-

Rhône (Drôme) et pour proposer aux agriculteurs des 
solutions durables de production en mêlant innovations 

techniques, approche multi-filières et biodiversité. Le 
site se situe en vallée du Rhône, le climat y est d’influence 

méditerranéenne, avec une pluviométrie moyenne de 
800mm par an, des épisodes de sécheresse l’été et des 

accidents climatiques qui tendent à s’intensifier (gel, grêle). 
Le sol est sur diluvium limono-argileux communément 

appelé « terre à pêchers », pauvre et drainant avec plus de 
50 % de graviers et un faible taux de matière organique 
(1,8 %). Un contexte qui relève le défi d’une production 

performante !

Quels enseignements tirer du premier 
cycle du système écopêche sur la TAB ?
Une réduction importante des intrants en cultures 
de pêche est possible, sous certaines conditions : 

1. Le choix d’une variété tolérante aux maladies fongiques 
(cloque, moniliose, oidium) est le levier principal pour limier 
les produits phytosanitaires, tout en assurant une production 
de qualité. L’aération du verger et la maitrise de la vigueur 
interviennent dans un second temps.

2. Un prix de vente plus élevé est nécessaire pour 
compenser la prise de risque et les pertes de rendements 
occasionnées par la diminution des intrants. Cette valorisation 
financière passe actuellement par une certification bio.

3. La gestion des adventices sous le rang par désherbage 
mécanique (alternance de buttage/débuttage) a donné de 
bons résultats. Elle resterait cependant difficile à mettre en 
pratique dans des vergers en pente ou très caillouteux.

4. Certaines solutions de biocontrôle ont montré leur 
efficacité dans la maitrise des ravageurs (confusion sexuelle, 
huile) ou de l’oidïum (soufre). L’étoffement progressif de la 
gamme de solutions disponibles devrait permettre d’aller 
encore plus loin dans un avenir proche. 

5.  La biodiversité réagit fortement aux pratiques 
agronomiques : les conduites bio et faibles intrants semblent 
plus favorables au développement des araignées, papillons 
diurnes, pollinisateurs que la conduite conventionnelle 
raisonnée. Cette biodiversité participe à la gestion des 
ravageurs et la pollinisation, toutefois ces effets n’ont pas été 
quantifiés dans le cadre de ce projet. 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES

Un projet porté par

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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TAB  

Étoile-sur-Rhône 
(26)


