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Effet « barrière physique » contre les insectes 

 

!  Exclusion des insectes pondant sur le végétal 

!  Perturbation de leur comportement (ex. vol d’accouplement) 

 

 Système mono-rang  Système mono-parcelle 

PRINCIPE DES FILETS  



Effet « barrière physique » contre la pluie 

!  Limiter ou empêcher le développement des champignons et 
bactéries : action sur la dissémination et l’humectation qui 
favorise la germination des spores 

!  Protéger la récolte de l’éclatement (cas de la cerise) 

PRINCIPE DES BÂCHES  

Système bâche simple 
sous le filet paragrêle 

Système Bâche combinée 
au filet paragrêle 



LES USAGES DU FILET ET DES BÂCHES 
EN ARBORICULTURE FRUITIÈRE 

•  Carpocapse et tordeuse 
orientale sur pommier et poirier 

•  Mouche de la cerise (Rhagoletis 
cerasi) et Drosophila suzukii 

 

 

 

 
Autres à l’étude : 

•  Cératite ou mouche 
méditerranéenne 

•  Mouche de l’olive 

•  Éclatement de la cerise 

•  Tavelure/pommier 

 

Autres à l’étude : 
•  Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae du kiwi 

•  Monilia de l’abricot 

 



UNE NOUVEAU SYSTÈME DE 
PRODUCTION 

! Quel niveau d’efficacité ? 
! Quelles incidences positives et 

négatives sur d’autres maladies et 
ravageurs ? 

! Quelles conséquences sur la 
production ? 

! Comment gérer l’eau d’irrigation sous 
les bâches ? 

! A quel coût ? 



LA TECHNIQUE ALT’CARPO A 10 ANS 

•  Sondage 2012 : une dizaine d’ha dans le Val de Loire, 200 à 300 ha 
dans le Sud Ouest, et entre 1000 et 1500 ha dans le Sud Est. 

•  Deux types de dispositifs : 
-  La combinaison. Sur le haut : un filet paragrêle, sur les côtés,  le 

Alt’Carpo (maille : 2,2 mm x 5,4 mm). 

-  Uniquement du filet Alt’Carpo (monorang ou « cage »). 

-  Blanc ou gris. 

 

 

Mono-rang Mono-parcelle 

Temps de 
travail 

120 h/ha à l’installation 
70 à 100 h/ha pour la 
manipulation sur une saison 

Installation : 200 – 250 h/ha (sans filet 
paragrêle préalable) ou 50 h/ha si filet 
paragrêle déjà installé. 
Dépliage et repliage partie faîtage : 
40 h/ha. 2 à 20 h/ha parties latérales. 

Coût matériel 6000 à 10.000 €/ha 9000 à 12.000 €/ha 
 

Durée ± 10 ans 10 à 15 ans 



LA PRATIQUE DU ALT’CARPO 

•  Prévoir la mise en place dès la plantation ou tôt dans la vie 
du verger. 

•  Fermeture avant les premières pontes (avril), avant ou après 
la floraison. 

•  Exige une bonne étanchéité du dispositif. 

•  Taille du verger non limitée. 

•  Contrôles réguliers, tous les 10 jours. 

•  Deux stratégies : filet Alt’Carpo seul (faible pression) ou 
complété sur les pics de vols G1 (pression moyenne à forte). 

•  Aussi efficace que la confusion sexuelle. 

•  N’empêche pas la Tordeuse orientale d’entrer. A surveiller. 

 

 



L’EXPÉRIMENTATION ALT’CARPO 

•  La fermeture des filets à l’automne ne freine pas le retour des pucerons 
cendrés (travaux INRA Gotheron et Avignon - 2012). 

•  Les lâchers d’auxiliaires n’ont pas permis d’obtenir de bons résultats de 
prédation (travaux Ctifl 2012 – 2014 et INRA). 

•  Pas d’effet sur la croissance des arbres, le rendement et la qualité si 
même charge en fruits. Quelques modifications biochimiques des fruits 
(travaux INRA Gotheron, Avignon, Clermont-Ferrand). 

Réseau national ECOPHYTO EXPE 
Pomme : entre 22 et 86 % de 
réduction de l’IFT insecticides totaux. 

Travaux Cehm 2014 



AGIR SUR LA MOUCHE DE LA 
CERISE ET DROSOPHILA SUZUKII 

•  Expérimenté depuis 2008 (Rhagoletis cerasi) 

•  Surface estimée en France : une dizaine d’hectares 

•  Choix de la maille : essais en laboratoire puis plein champ. 
maille de filet validée (< 1 mm2), mais différences entre labo 
et verger. En pratique : 1,3 mm x 1,3 mm. Blanc. 

•  Efficacités : 100% d’efficacité en «mono-rang» en «mono-parcelle» 
à l’étude. (travaux Ctifl 2015) 

 Drosophila	  suzukii	  



EFFETS INDUITS, FREINS ET LIMITES 
DES FILETS 

MONO-RANG 
Points « + » : 

•  Limite les dégâts d’oiseaux et de 
guêpes. 

•  Moins sujet aux aléas climatiques. 

•  Protège de la grêle et du vent. 

•  Améliore la qualité des fruits. 

Points « - » : 

-  Diminue l’accessibilité aux arbres. 

-  Complique la gestion des mauvaises 
herbes. 

-  Exclusion partielle de certains 
groupes d’auxiliaires et pollinisateurs. 

-  Peut favoriser le développement des 
mineuses et pucerons lanigères. 

MONO-PARCELLE 
•  Points « + » : 

-  Limite les dégâts d’oiseaux. 

-  Plus sujet aux aléas climatiques. 

-  Protège aussi du vent. 

•  Points « - » : 
-  Les filets gris, noir réduisent la 

luminosité. 

-  Exclusion partielle de certains 
groupes d’auxiliaires et pollinisateurs. 

-  Réduction de la prédation des 
campagnols 

-  Peut favoriser le développement des 
tordeuses, mineuses, cochenilles et 
pucerons lanigères. 



ASSOCIER BÂCHE ANTI-PLUIE 
ET FILET INSECTES 

Enjeux : maintenir un production économiquement performante de qualité et 
réduire l’emploi des produits phytosanitaires (plan ECOPHYTO) 
 
Cas de la cerise : La production de cerise est aléatoire. 
!  Ravageurs (mouche de la cerise, Drosophila suzukii, Cossus, capnodes, 

guêpes). Impasses techniques en AB. 
!  Forte dépendance du climat (pluie : éclatement de 5 à 80 %, marquage des 

fruits). Une centaine d’hectares sont couverts de bâches. 
 
Travaux Ctifl : Bonne efficacité des bâches contre l’éclatement. 
Autres incidences (monilia fleur-fruit, … ) en cours d’évaluation. 
 
Quel coût ? env. 40K€/ ha à 60K €/ ha (matériel, main d’œuvre, palissage). Durée 
de vie: ± 8 ans à confirmer. Analyse technico-économique en cours. 
 
Limites de la technique ? microclimat, l’entrée des auxiliaires naturels et 
pollinisateurs et  la nécessité d’adapter la conduite des arbres (axe ou mur fruitier) 



TAVELURE  : RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
CAMPAGNES 2010 - 2014 

Pas assez fermé au 
niveau du faitage 

Témoins 



2015 : DE LA TAVELURE SOUS BÂCHES 
EN GALA ET ROSY GLOW 

Hypothèses pour Rosy Glow : 
-  Verger en 2ème feuille. Taille des 

arbres / hauteur de la bâche ?  
-  Conditions venteuses sur le pic de 

projections de fin avril. 
Horizontalité des bâches (Filpack) ? 
Ouverture des volets (Voen) ?  

Gala mur (plantation 2004/2005) : 
Présence de tavelure sur feuilles, 
mais pas sur fruits. 



EXPRESSION DES CROTTES DE MOUCHES, DE LA 
SUIE, DE L’OÏDIUM & DES PUCERONS LANIGÈRES 

« Base » : fongicides sur contaminations primaires uniquement 



Suivi de l’état hydrique du sol et mesure du 
microclimat sous bâches : premiers constats  

!  Impact des bâches principalement sur les horizons superficiels ( 0 – 30 
cm) avec des teneurs en eau plus faibles que hors bâches. 

!  Irrigations à démarrer plus précocement sous bâches : ± 20 jours avant  

!  Tendance à des températures plus élevées sous bâches (maximum de 2°C 
écart enregistré sur des pics > à 30°C). 

!  HR moins élevée sous bâches (en moyenne 5% en moins, mais écarts 
pouvant aller jusqu’à 15%). Cas de journées pluvieuses. 

!  Trois cas de figures pour l’humectation après un évènement pluvieux : pas 
ou peu d’humectation et ressuyage plus rapide, une humectation plus élevée 
sous bâches. Quelle incidence sur la tavelure ? 

!  Perte de luminosité selon couverture du ciel : mesures PAR jusqu’à 29 % de 
moins. 



RETOUR D’EXPÉRIENCE 
GTN BÂCHES ANTI-PLUIE (1/2) 

Dispositif : 
•  Plusieurs systèmes arrachés, abîmés par le vent (2014 & 2015) 
•  Nuisance par le bruit 
•  Hivernage de la bâche : accumulation d’eau dans les boudins de 

bâches 
•  Durée de vie des bâches ? Déchirures, verdissement 
 

Plusieurs stratégies fongicides mises en œuvre : 
-  Aucun traitement sous bâches, 
-  Des traitements avant ouverture  de la bâche( après la floraison), 
-  Des compléments type AB (cuivre, soufre) sur pics de projections 

ou après arrosage sur frondaison, 
-  Reprise des traitements suite présence tavelure. 

 



RETOUR D’EXPÉRIENCE 
GTN BÂCHES ANTI-PLUIE (2/2) 

 
 
Incidences : 
•  Impact sur le calibre et la coloration des fruits (Rosy Glow) 
•  Pression variable de l’oïdium, mais pouvant atteindre les 100 %. 

Traitements spécifiques. 
•  Observation de chancre à Nectria sur Chantecler. 
•  Augmentation des populations de pucerons cendrés et 

lanigères. 
 
Approche économique : 
•  Temps d’installation de la bâche (sur palissage existant) : 100 

-150 heures/ha (Filet paragrêle : 80 heures/ha) 
•  Temps de déroulage ou enroulage ≈ filet paragrêle 



LUTTER CONTRE 
LA BACTÉRIOSE DU KIWI 

•  Pratiqué en Italie. Développé en Nouvelle Zélande. 

•  Résultats d’essai de Zespri en Italie (2013) : 

-  un effet limitant sur le nombre d’arbres infectés 
(variété Hort16A). 21 % par rapport à 95 % sans 
protection. 

-  un niveau d’intensité moindre sous couverture. 

-  un gain de production d’un an. 

•  Essai Zespri – Sikig en France (2014). 

-  Pistes de travail : les types de systèmes (solidité, 
efficacité, coût), la gestion des pluies et de 
l’irrigation, les solutions anti-gel, la pousse de 
l’arbre et la floraison. 

VI1451: Impact of covered 
structures on the 
progression of Psa-V: 
Phase Two. Casonato S, 
Bent S - October 2014. THE 
NEW ZEALAND INSTITUTE 
FOR PLANT & FOOD 
RESEARCH 



PERSPECTIVES 

•  Une meilleure connaissance de l’épidémiologie des 
maladies sous bâches 

•  La maîtrise de la charge (gestion de l’eau, 
conditions de pollinisation) dans un verger bâché et 
fermé 

•  La gestion de la biodiversité sous filet 
•  L’impact environnemental sur le paysage 
•  L’automatisation des systèmes 

Poursuivre les observations 
Comprendre les processus 

Gérer le système de production dans sa globalité 


