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1 PROJET LEVEAB – COPIL de lancement - 5 janvier 2021 
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 Construction et validation d’un 

olfactomètre à l’INRAE d’Avignon 

 

 Détermination de l’attractivité de 

différents COV identifiés sur amandier 

 

 Identification de 4 COV d’intérêt 

 

Action 1 : Recherche de kairomones pour piégeage 
massif d’Eurytoma amygdali  
 



Action 1: Etude EAG (Electro AntennoGraphie), INRAE IEES VERSAILLES 
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 Détection des molécules 

par les sensilles de 

l’insecte. Etude avec 4 

molécules 

 

 Premiers résultats montrent 

une attirance de certains COV.  

 



Action 2 : Expérimenter en verger des produits naturels et 
solutions accessibles à l’AB 
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 Tests en vergers et essais grandes parcelles BPE (Station d’expérimentation) 

 Identification d’une liste de parcelles d’essai et mobilisation des amandiculteurs. 

Diversité géographique importante 

 

 

 Identification des molécules à travailler, 

des protocoles et des conditions 

d’application (COTECH du 19-11-2020, + 

2 réunions de cadrage début 2021) 

 Etude spécifique L.A. Aix Valabre sur piège à émergence 



Action 2 
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 Gel du 8 avril 2021. Une grande partie 

des vergers d’essais est impactée 

 

 Des essais sur maladies fongiques 

ont pu être maintenus en vergers 

producteurs et en BPE (présentation 

COTECH novembre 2021) 

 

 Premières observations, tout est 

bien sûr à confirmer 

 Premiers prototypes piège à 

émergence 



Action 3 : développement de plantes de service en 
verger d’amandiers 
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 Attirer les auxiliaires pour 

limiter la pression ravageur 

 

 Semis d’automne, manque de 

pluies sur certains secteurs 

 

 Différents mélanges ont été 

implantés. Issus de référence 

(MUSCARI) ou innovants 

 Premiers résultats sur mesures de 

recouvrement et incidences 

ravageurs (présentation au COTECH) 
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Action 4 : Etude de la dynamique des populations d’Eurytoma amygdali et  
identification des conditions favorables à son développement 
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 30 parcelles 

d’amandiers en 

production suivies  

 Observation de la parcelle, des pratiques 

et du comportement 

 Cartographie et descriptif bien 

avancés (21/30). A compléter 2022 

 Résultats 2021 sur la pression et sur les 

pratiques producteurs très perturbés par le gel. 

Incidences possibles également en 2022 



Action 5 Communication diffusion, bilan fin 2021 
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Com interne et 
outils partenaires 

projet 

Comm externe Diffusion des 
résultats 

Visuels  
 
 
 

 
X 

 
X 

Ppt modèle X X 

Pages Web  
rd.agriculture-paca.fr 
Occitanie.chambre-agriculture.fr 
rd-agri.fr 

 
X 

Plaquette de présentation et poster X 

Atelier Tech’n Bio 22 septembre 2021 Valence 
30 – 40 participants 
4 partenaires présents 

 
X 

 
X 

https://rd.agriculture-paca.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/leveab-lever-les-verrous-a-la-culture-de-lamandier-en-agriculture-biologique/
https://rd.agriculture-paca.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/leveab-lever-les-verrous-a-la-culture-de-lamandier-en-agriculture-biologique/
https://rd.agriculture-paca.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/leveab-lever-les-verrous-a-la-culture-de-lamandier-en-agriculture-biologique/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/cultures/arboriculture/leveab-amandier-bio-experimentations/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/cultures/arboriculture/leveab-amandier-bio-experimentations/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/cultures/arboriculture/leveab-amandier-bio-experimentations/
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/casdar_projet_20aip1626761
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/casdar_projet_20aip1626761
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/casdar_projet_20aip1626761
https://rd.agriculture-paca.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/158_Eve-rd-agriculture-paca/Actualite/2020/LEVEAB-PlaquettePresentation2020.pdf



