
     Arboriculture 
 

Produire des pêches/nectarines en Agriculture Biologique 
Quelles variétés choisir ? 

 

Produire des pêches en AB nécessite la maîtrise parfaite de son système de production, de la plantation jusqu'à 
la récolte. Plusieurs bio-agresseurs sont problématiques comme la cloque, le monilia sur fruits ou le puceron. Les 
moyens de lutte sont souvent peu efficaces. Afin de garantir une production régulière, il est primordial que la 
variété soit faiblement sensible à ces maladies. Un bon choix de variété est donc l'une des clés de la réussite de 
son verger. 
 

Afin d'évaluer l'intérêt de variétés de pêches en agriculture biologique, un verger a 
été mis en place en 2014 sur la plateforme TAB. 10 variétés ont été implantées, 
choisies pour leur rusticité, leur potentiel de production, la qualité de leurs fruits et 
leur moindre sensibilité au monilia. Le comportement agronomique de ces variétés a 
été évalué depuis la plantation, notamment concernant leur sensibilité à la cloque.  
  
Caractéristiques du verger : 
• Variétés : Voir tableau ci-contre (dates de maturité 2019 à Etoile-sur-Rhône) 
• Porte-greffes : GF 677 ou Cadaman 
• Conduite : 12 arbres par variété / simple Y 
• Distance de plantation : 6 m * 2 m 
• Système d’irrigation : micro-jets pendulaires 
 

Conduite culturale : 
• Gestion des bio-agresseurs : 

o Cloque : cuivre (limité à 4kg/ha/an), BNA, Curatio  
(en dérogation en 2019) du débourrement à la floraison 

o Oïdium : soufre au stade petit fruits 
o Puceron : 2 huiles aux stades B à D ; argile à l’automne 
o Tordeuse orientale : confusion sexuelle 
o Forficule : Glu 
o Moniliose : pas de lutte 

• Fertilisation :Selon objectifs de rendement 
 Unités N = 90 + 1,3 * tonnage visé 

• Irrigation 
o Gestion par tensiométrie 
o Apports en mm = k*ETP-P  

• Entretien du rang : mécanique par buttage/débuttage 
• Inter-rang : ray gras + fétuque 

Le choix d'une variété de pêches en AB dépend de plusieurs critères : 
• Sa phénologie (dates de floraison, débourrement, récolte) et son adaptation face aux effets du 

 réchauffement climatique 
• Sa sensibilité aux bio-agresseurs, notamment cloque et monilia sur fruits 
• Son potentiel et sa régularité de production 
• La qualité de ses fruits (aspect et qualité gustative) 
• Sa facilité de conduite 
 
L'essai variétal mené depuis 2014 sur la plateforme TAB permet de dresser une première liste des variétés à privilégier en 
Auvergne Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place du verger variétal AB 

Variétés Type 
Dates de maturité 
2019 (Etoile-sur-

Rhône) 
Pamela Pêche blanche 18-juin 

Coraline Pêche jaune 29-juin 

Nectarboom Nectarine 
blanche 05-juil 

Onyx  Pêche blanche 04-juil 

Nectarlove Nectarine 
blanche 24-juil 

Sweetregal Pêche blanche 04-août 

Crispsun Pêche jaune 04-août 

Sweetreine Pêche blanche 16-août 

Nectavantop Nectarine jaune 16-août 

Nectarubby Nectarine 
blanche 16-août 

 



 

La cloque fait partie des bio-agresseurs les plus problématiques en AB, 
les moyens de lutte sont limités. Les pertes de production peuvent être 
importantes, et impacter le potentiel de rendement de l'année suivante 
en cas de forte attaque. Une variété conduite en AB doit 
impérativement avoir une tolérance minimale face à ce bio-agresseur.  

Le graphe ci-contre présente le % de feuilles cloquées en 2018 et 2019 
sur les variétés testées. Malgré une faible pression en 2019, il est 
possible de noter des différences d'infestations entre les variétés. 

Les variétés Sweetregal, Crispsun et Sweetreine sont sensibles à la 
cloque, ce qui confirme les résultats des années précédentes. Ces 
variétés doivent être évitées en AB. La variété Nectavantop présente un 
calibre insuffisant en AB. La variété Nectarruby peut présenter un 
épiderme "peau de crapaud" en cas de pluie. La variété Pamela doit être 
effleurée pour garantir un calibre suffisant en AB, sauf en cas de gel. 

• Bibliographie :  
• Compte-rendu annuels, disponibles sur la page internet de la SEFRA http://www.pep.chambagri.fr/ 
• Fiche TAB "Conduite du pêcher en AB" 

 

• Contacts :  
• Yannick MONTROGNON, SEFRA (yannick.montrognon@sefra.fr ; 06 20 37 98 54) 
• Claire GORAL, Chambre d'agriculture de la Drôme 
(claire.goral@drome.chambagri.fr ; 06 22 42 53 95) 

 
 

 

"Le coût de la plantation d'un verger est élevé, pour une durée de vie d'environ 15 ans. Disposer d'une 
variété de qualité et qui soit tolérante aux principaux bio-agresseurs est l'une des clés pour la réussite 
d'un verger. Les erreurs de variété doivent être soigneusement évitées en AB, car le choix et l'efficacité 
des produits phytosanitaires est limitée. 
Ce type d'expérimentation est très important pour permettre aux producteurs d'aborder la plantation 
plus sereinement. Ces essais seront complétés par de nouvelles tranches de plantation dans les 
prochaines années, afin d'étoffer le calendrier variétal de pêches conseillées en AB." 

                    Yannick MONTROGNON, responsable du programme pêche SEFRA 

Les variétés Coraline, Nectarboom, Onyx et Nectarlove peuvent être conseillées en AB. Leur 
comportement est jugé satisfaisant depuis plusieurs années. 
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Sensibilité à la cloque des variétés testées
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