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Démonstration

L’éclaircissage mécanique
sur le bon chemin expérimental
La technique
de l’éclaircissage
mécanique
en pommes
à cidre est encore
sur le chemin
expérimental mais
avec les synergies
croisées en pommes
de table et abricots
notamment,
elle évolue
dans le bon sens.
l’initiative de l’IFPC (Institut Français des Productions Cidricoles) et en
partenariat avec la coopérative
Agrial et les Chambres d’Agriculture de Normandie,une démonstration d’éclaircissage
mécanique s’est tenue le 3 mai
dernier à Sées (Orne). Le point
avec Jean-Charles Cardon,responsable technique du service
verger et produits cidricoles de
la Chambre régionale d’Agriculture de Normandie (CRAN).

A

L’éclaircissage est un moyen
technique de lutte

La filière cidricole a été une des premières à s’intéresser
à l’éclaircissage mécanique. Elle teste des prototypes
depuis une quinzaine d’années.

contre l’alternance.
Que sait-on exactement
de ce phénomène ?
Communément, beaucoup
pensent que l’alternance est la
conséquence d’un effet gel qui
fait que le pommier ne produit

qu’un an sur deux.
En fait, non ! C’est lié à sa biologie. A chaque fois qu’un arbre
est en excès de production,il y
a des concurrences alimentaires, des concurrences hormonales (...) qui empêchent la
transformation d’un certain
nombre de bourgeons vers un
état floral pour l’année suivante.
En quoi consiste
l’éclaircissage chimique
ou mécanique ?
L’objectif est, une année à très
forte floraison ou très forte production en place, de les faire
chuter partiellement pour ne
pas hypothéquer le potentiel
de l’année suivante.
Quels sont les enjeux ?
Ils sont doubles.Le premier est
la linéarisation de la produc-

Parole de producteur :
“dans ma logique de suivi des vergers”
• Jean-Luc Morin, producteur dans le
centre Manche (10 ha de haute-tige,22
ha de basse-tige et un projet de replantation de 20 ha),est en conversion
AB (Agriculture Biologique).Il a assisté
à cette démonstration. “Cela s’inscrit
dans ma logique de suivi de verger.J’étudie depuis longtemps cette possibilité
de supprimer des produits phytosanitaires en privilégiant des solutions alternatives. L’éclaircissage mécanique
m’intéresse donc.Je suis venu à Sées pour
me faire une idée de cette technique appliquée au moment de la floraison
et voir les matériels évoluer.L’éclaircissage par secoueur retient aussi mon
attention avec sans doute un projet d’investissement à court terme”.
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tion de campagne en campagne. C’est important autant
pour l’approvisionnement des
usines que pour celui des outils
de transformation des artisans
cidriers et des producteurs fermiers.
Parallèlement, on sait que ça
améliore notablement la richesse et la composition du
fruit.
On privilégie le mécanique
au chimique ?
L’ère du tout chimique est qua-
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Une production linéaire
améliore la qualité
et la richesse du fruit.

siment révolue même s’il est
encore nécessaire d’intervenir
ponctuellement chimiquement. Ce que nous souhaitons,
à la fois pour l’agriculture biologique et la production
conventionnelle,c’est orienter
partiellement la technique de
l’éclaircissage vers du mécanique. L’objectif de la démonstration de Sées était de
sensibiliser les producteurs à
cette piste début saison - état
floraison.
Il en existe une autre en utilisant le secoueur. Elle se pratique en juin pour faire tomber
de jeunes fruits.
Cette technique présentée

aujourd’hui est-elle au point ?
Nous sommes encore en voie
expérimentale mais soulignons
que la filière cidricole a été l’une
des premières à travailler à
cette approche.Cela fait quinze
ans que nous testons différents
prototypes. Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est que
d’autres productions fruitières,
comme la pomme de table ou
l’abricot,cheminent aussi dans
cette voie. Des énergies nouvelles vont s’ajouter aux nôtres
et je pense qu’on devrait rapidement évoluer dans le bon
sens.
PROPOS RECUEILLIS PAR TH. GUILLEMOT

Jean-Charles Cardon (CRAN) :
“communément, beaucoup
pensent que l’alternance est
la conséquence d’un effet gel
qui fait que le pommier
ne produit qu’un an sur deux.
En fait, non !”

A voir en

Vidéo
Vous pouvez voir la démonstration de cette journée en vidéo en tapant :
www.normandie-tv.com
Cliquez ensuite sur l’onglet :
“info”
Puis sur l’onglet :
“Les news de l’agriculture”
Et enfin sur l’émission du :
“10 mai 2012”.
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