
QUELS BESOINS TECHNIQUES EN 
ARBORICULTURE BIOLOGIQUE EN EUROPE ? 
EXEMPLE DES RAVAGEURS DU POMMIER

Une enquête européenne pour ... 
àMieux connaître les besoins techniques et les pratiques 

concernant la production de pomme, poire, abricot, pêche, 
prune, cerise et orange en agriculture biologique.

à Au total, 149 arboriculteurs et 100 conseillers 
enquêtés dans 26 pays

Auteurs : CE. Parveaud, M. Jacquot, F.  Warlop - Contact : claudeeric.parveaud@grab.fr
Les données du questionnaire ont été collectées par 13 partenaires européens. En France, les données

ont été collectées par M. Miette et C. Blanc (FNAB) auprès de 20 arboriculteurs : merci à tous pour leur contribution !

Ce projet a été financé 
par le programme 

européen Horizon 2020 
sous la convention de 
financement n°862850  

Quels sont vos besoins techniques 
prioritaires en verger de pommier ? 

Note
0 1 2 3 4 5

Protection contre la grêle

Protection contre le gel

Taille et conduite des arbres

Gestion de la charge fruitière

Gestion des adventices

Gestion post-récolte

Porte-greffe

Nutrition des arbres et du sol

Variétés

Contrôle des ravageurs

Contrôle des maladies
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Quels sont les ravageurs qui vous 
préoccupent le plus au verger ?

Proportion parmi les réponses citées (%)

0 5 10 15

Pou de San José

Punaise diabolique

Mineuse

Araignée rouge

Capua - Tordeuse de la pelure

Puceron vert du pommier

Anthonome du pommier

Puceron lanigère

Hoplocampe du pommier

Puceron cendré

Carpocapse

Comment la pression des ravageurs a 
évolué au cours des dernières années ?

Proportion parmi les réponses citées (%)
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Araignée rouge (n=24)

Capua - Tordeuse de la pelure(n=33)

Anthonome du pommier (n=39)

Puceron cendré (n=46)

Carpocapse (n=81)

Puceron vert (n=21)

Hoplocampe du pommier (n=48)

Puceron lanigère (n=48)

Pou de San José (n=9)

Mineuse (n=20)

Punaise diabolique (n=16)

augmentation constant variable diminution

Origine des arboriculteurs et des 
conseillers techniques enquêtés 

Parmi les 249 personnes 
enquêtées, 113 arboriculteurs et 
conseillers techniques ont 
répondu spécifiquement aux 
questions concernant la pomme.
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Le projet européen BIOFRUITNET
à Identifier les réseaux de producteurs de fruits biologiques 
àRassembler les connaissances pratiques existantes
àRecenser les difficultés dans la production biologique de fruits a ̀

pépins, de fruits a ̀ noyau et d'agrumes en Europe

èLe projet adaptera, compilera et traduira les 
connaissances pertinentes et les diffusera en ligne

è Pour tout savoir : www.biofruitnet.eu


