PARTICIPANTS
• 29 producteurs
• 7 techniciens en arboriculture
• 1 président de la diversification de la coopérative Téranéo
• 1 biologiste et le PDG de la société AB7 INNOVATION

INTERVENANTS :
• Hervé LAGRANGE, coopérative TERANEO
• Marie SINGER, Technicienne arboriculture CIVAMBIO 66
• Vincent HARRACA, biologiste société AB7 INNOVATION

ANIMATION – COORDINATION
Hervé LAGRANGE, coopérative TERANEO
Paule CUTILLA, assistante au CIVAMBIO 66

Denis PLA : arboriculteur maraicher 2 ha de figuiers en production variété Bourjassotte noire à St
Hyppolyte
Fréderic BEY : arboriculteur oléiculteur 1ha de figuiers de différentes variétés à Argelès.
Michel FABRE : 7 ha de figuiers variété Bourjassotte noire à Villelongue de la Salanque
Jacques TONNEL : 50 ares différentes variétés Elne

➢ Matinée en salle à la coopérative Téranéo

Hervé Lagrange a présenté la coopérative Téranéo et son projet de développement de la production
de figues bio qui, en 2017, représente pour la coopérative 60 tonnes avec un objectif de 500 tonnes à
l’horizon 2025.
Pour Téranéo cette production permet un maintien d’activité pendant une période intermédiaire
entre les produits estivaux et les légumes d’hiver.
Cependant la mouche de la figue Silba adipata, compromet la production puisque les dégâts qu’elle
engendre peuvent atteindre 80% sur certaines parcelles.

Visite de la station avec la calibreuse

➢ Marie Singer technicienne en arboriculture au Civambio 66, a présenté les résultats d’essais de
piégeage réalisés sur 4 parcelles en 2015 et, en 2017 avec de nouveaux pièges et attractifs
alimentaires proposés par la société AB7 INNOVATION de Toulouse.
Il s’agissait de tester sur les parcelles de référence différentes couleurs de pièges et différents
attractifs conçus dans les laboratoires de la société AB7 qui a été présenté par le PDG, M. Chemme
et le biologiste Vincent Harraca.
Pas moins de 60 combinaisons ont été réalisées dans un premier temps afin de sélectionner les
plus efficaces.
Les mouches de la figue ont été comptées chaque semaine dans les 170 pièges mis en place dès le
mois d’Avril pour cet essai avec Fabian Cousinié, stagiaire au Civambio 66.
Au cours de l’été des couleurs de piège et des attractifs ont été éliminés et finalement seul les
pièges blancs et transparents et 3 attractifs ont été retenus.
Ces résultats devront être confirmés encore au moins une année avant de pouvoir envisager une
lutte par piégeage contre Silba adipata.

➢ Visite chez Denis Pla à ST Hyppolite

Observation des pièges mis en place sur la parcelle pour les essais.

A cette période de la saison le piégeage est plus faible mais nous trouvons encore des Silba adipata
dans les "pièges guêpes" blancs et transparents.

Discussion autour de la production, de la récolte, de l’irrigation.
Les pertes estimées dues aux dégâts causés par la mouche sont de 15% et 2016 et 40% en 2017.
Mais la production a augmenté : 19T/ ha en 2016 et 21T/ha en 2017 grâce à une irrigation plus
abondante.
Grâce à des sondes tensiométriques Watermark mises en place par la coopérative Téranéo, il a
pu piloter au mieux l’irrigation de son verger.
Ce producteur a obtenu de meilleurs calibres que l’an dernier.
Les calibres indiquent le nombre de fruits par plateau alvéolé donc plus le fruit est gros, plus le
chiffre correspondant au calibre, est petit.
Calibres
2016
2017
35
3
26
40
13
18
45
21
19
51
33
24
54
18
7
59
12
6
Répartition des figues par calibres (%)
On remarque une plus grosse proportion de gros calibres (35 et 40) en 2017, et une baisse de la
proportion de petits calibres (54 et 59).
Le verger de Denis Pla conduit en AB présente un bon potentiel de production, seuls les dégâts de Silba
adipata peuvent faire chuter les quantités espérées.
Les essais de piégeage seront reconduits sur cette parcelle même en période hivernale afin de mieux
connaitre ce ravageur et de confirmer et améliorer le travail sur les pièges et attractifs commencés cette
année 2017 Abec la société AB7 INNOVATION.

➢ 2ième visite de l’après-midi chez Frédéric Bey à Argelès/mer

Cette parcelle de 1ha en 3ième année présente différentes variétés pour un circuit de vente directe :
Madeleine des deux saisons, Sucre vert, Panaché, Longue d’août, Col de Dame noire, Grise de la
Saint Jean, Tena et Bourjassotte noire.
Ce verger est conduit en sec mais dans un sol fertile et limoneux argileux.
Une grande série de pièges a été mise en place aussi sur cette parcelle d’Avril à Octobre et cet
essai sera reconduit en 2018.
L’attaque des mouches y est très forte aussi et seul le moyen prophylactique qui consiste à retirer
les fruits atteints, a été employé par le producteur cette année.

Quelques conseils sur la taille ont été prodigués à l’occasion.

Cependant, cette grande mobilisation de producteurs et techniciens a démontré l’intérêt de poursuivre
les recherches sur la lutte contre la mouche noire du figuier, et dès le début de l’année 2018 les pièges
sélectionnés pour leur efficacité seront mis en place dans les vergers de référence.
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