
Produire des pêches en AB nécessite la maîtrise parfaite de son système de production, de la plantation jusqu'à 
la récolte. Plusieurs points de conduite culturale sont plus délicats qu'en conventionnel, et méritent une 
attention particulière. Le choix de la variété, la qualité de formation et de conduite des arbres s'imposent 
comme des facteurs clés.  
 

• Porte-greffe : Deux porte-greffes vigoureux sont conseillés : 
• Cadaman pour les variétés précoces (sensible aux campagnols) 
• GF 677 (sensible à l’asphyxie racinaire) 

 

• Variété : Ce choix est déterminant pour la réussite du verger. Se référer à la fiche 
technique TAB correspondante  
 

• Plantation : Réaliser une analyse de sol avant plantation pour mieux connaitre 
son sol et notamment le taux de matière organique (MO). Un apport de fumier 
pailleux est conseillé particulièrement pour les sols pauvres en MO. Laisser reposer 
le sol minimum 2 ans entre l'arrachage précédent et la plantation 

Produire des pêches / nectarines en Agriculture Biologique 
Quelle conduite culturale ? 

•Privilégier des variétés tolérantes aux bio-agresseurs et des portes greffes vigoureux 
 
• Soigner la plantation des arbres : travail du sol et apport de fumier pailleux. Désherber le rang pour limiter la concurrence 
adventice, et limiter les stress hydriques sur les 3 premières années. Les retards au démarrage pénalisent le potentiel du verger 
à long terme 
 
• A l’âge adulte, la maitrise de la vigueur doit permettre de produire l'année N et de favoriser la pousse des rameaux pour l'année 
N+1. Adapter la fertilisation et l'irrigation selon les analyses de sol et les besoins de la variété 
 
• La gestion des bioagresseurs doit être préventive (cuivre, soufre). L'utilisation de produits de biocontrôle est indispensable 
(confusion sexuelle, glu, huile, argile, etc)  

Arboriculture 

Doses d'apports de fertilisants 
recommandées en production 

Minéraux Dose à calculer (en 
kg/ha) 

N 90 + 1,3 * production 
visée (en tonnes) 

P 40 à 60 
K 1,2 à 1,5 * dose N 
Mg 25 

 

• Formation : L’arbre doit avoir une structure suffisante en fin de 2ème feuille pour pouvoir supporter des rendements 
importants à l’âge adulte. 
 

• Conduite : Double Y en 5,5m*3m, simple Y en 5,5m*2m. Maîtriser la vigueur est important.  
Normalement les rameaux mixtes doivent mesurer 10 cm au 10 mai en moyenne vallée du Rhône. L'intensité de la taille hivernale 
sera fonction de la variété, de l’objectif de rendement, de la floribondité, du potentiel de calibre et de la sensibilité aux chutes 
de bourgeons. La taille en vert et la taille après récolte sont indispensables pour l’aération de l’arbre et pour obtenir des rameaux 
à fruits de bonne qualité. 
 

• Enherbement : Désherbage mécanique par "buttage/débuttage" ou toiles tissées pour les sols en pente ou trop caillouteux. 
Primordial les premières années pour limiter la concurrence et assurer un bon développement des arbres. 
 

• Irrigation : Choisir le type d'irrigation selon le mode de désherbage : micro-aspersion pendulaire pour du buttage/débuttage, 
goutte à goutte double gaines pour des toiles tissées. Dose en mm = k*ETP – P (k = coefficient cultural ; ETP = évapotranspiration 
potentielle ; P = précipitations) 
 

• Gestion des bioagresseurs : Lutte préventive (cuivre, soufre) et biocontrôle (glu, confusion sexuelle, huile, argile). Pour 
favoriser la biodiversité et l'action des auxiliaires, adopter une gestion douce des bords de parcelles et de l'enherbement 
d'interang. Maintenir ou développer les réseaux de haies autour des parcelles, conserver les arbres à cavités (arbres têtards, 
arbres morts). Des mélanges de plantes de services peuvent être semés pour favoriser les auxiliaires 



€€     

• Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la SEFRA : http://pep.chambagri.fr/fruits 
 

• Le pêcher en agriculture biologique par la Chambre d'Agriculture Rhône-Alpes : https://aura.chambres-
agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/le-pecher-en-agriculture-biologique/ 
 

• 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) 
 
   

• Enherbement : gestion mécanique efficace grâce au buttage/débuttage, à 
privilégier aux toiles tissées si le contexte le permet (faible pente et proportion 
de cailloux limitée) 
  

• Gestion satisfaisante des bioagresseurs : l'emploi du cuivre est encore 
souvent nécessaire pour la gestion de la cloque, surtout si la variété est peu 
adaptée 
 

• Efficacité bonne à partielle des solutions de biocontrôle dans les essais 
TAB/SEFRA : confusion sexuelle sur tordeuse orientale, BNA sur cloque, soufre 
sur Oïdium, huile sur puceron, glu sur forficules 
 

• Rendements : corrects en AB, mais inférieurs au conventionnel. Plus de 
déchets qu'en conventionnel (Dégâts de forficules ou moniliose). La 
conservation est moins bonne qu'en conventionnel 
 
• Dans le contexte actuel, la valorisation plus importante en AB 
compense les écarts de rendements et permet une marge nette  
supérieure aux systèmes conventionnels et faible intrants 

 

"Je conseille de réaliser la plantation en janvier après un amendement de fumier pailleux. Planter en 
scions, pour garantir une pousse suffisante face à la cicadelle verte. Je préconise également de ne 
pas produire en 2ème feuille pour que l'arbre se structure correctement pour la suite. 
 

L'AB dispose actuellement d'un prix de vente supérieur au conventionnel, qui compense la baisse de 
rendement. Cependant, la plupart des variétés sont incultivables en AB car trop sensibles à la cloque, 
le choix variétal est donc primordial pour éviter une pression en maladie préjudiciable à la 
production."   
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Yannick MONTROGNON, responsable du programme pêche SEFRA 


