
Le Domaine expérimental  
La Tapy 

1881 chemin des galères, 84200 Carpentras-Serres / 04 90 62 69 34 / contact@domainelatapy.com 



Le Domaine expérimental La Tapy 

1881 chemin des galères, 84200 Carpentras-Serres / 04 90 62 69 34 / contact@domainelatapy.com 

En chiffre 

1984 création de la SICA  

16 ha principalement dédiés à l’expérimentation 

2 cultures emblématiques : Raisin de table et Cerise 

6 salariés permanents 

80% de financement public (Région, Département, FranceAgriMer) 

20% de fonds propres (production fruitière) 
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CERISE 

Protection contre Drosophila suzukii 
Venue du Japon vers 2010, D. suzukii est un ravageur de la cerise nécessitant une 

évolution des stratégies de protection en réponse à la diminution des moyens de 

lutte chimique conventionnelle.  

Les nouveaux produits, pièges et filets développés pour lutter contre cette drosophile 

sont testés au sein de la Tapy dans le cadre d’essais stratégies ou efficacité. 

En termes de filets insect-proof, La Tapy est force de proposition avec la mise 

en place de filets mono-rang dès 2013 sur mode de conduite en axe, et des 

filets mono-rang et mono-parcelle sur cerisiers en gobelet (typique du 

Vaucluse) en 2017. 
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CERISE 

Protection contre D. suzukii 
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CERISE 

Réduction des IFT 

IFT = indicateur de fréquence de traitements phytosanitaires (insecticides, 

fongicides…).  

 

Plans ECOPHYTO 2018 et 2025 = diviser par deux « si possible » l’usage de 

produits phytosanitaires. 

 

Avec l’arrivée de D. suzukii, augmentation des IFT sur les parcelles de cerisier, 

contrairement aux attentes du plan ECOPHYTO 2018. 

 

La combinaison de filets anti-insecte et anti-pluie permet de réduire 

drastiquement les IFT, tout en augmentant la production (moins de fruits ayant 

subis des dégâts)  
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CERISE 

Evaluation variétale 
La Tapy est un verger d’évaluation Niveau I et II  
 

Objectif: répondre aux attentes du marché de la cerise (calibre, tenue, 
couleur…) et aux contraintes agronomiques de production (port naturel de la 
variété, besoin en taille…). 
 
Quatre essais d’évaluation variétale : 
Collection variétale de cerise de bouche rouges 
Collection variétale de cerise de bouche bicolores 
Collection variétale de cerises destinées à l’industrie : résultats agronomiques et 
transformation industrielle (en partenariat avec Coopfruit Luberon) 
Evaluation de la sensibilité des variétés aux maladies de conservation 
 

 
 
 

43 variétés de cerises 
rouges obs. en 2018 

17 variétés de cerises 
bicolores obs. en 2018 
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CERISE 

Evaluation des porte-greffes 

La Tapy est un verger d’évaluation Niveau I et II  
 

Objectif: moderniser le verger de cerisier avec des porte-greffes mieux 
adaptés aux formes palissées, étudier les meilleures combinaisons 
variétés/porte-greffes. 
 
• Sept essais d’évaluation  
des porte-greffes  
 

 
 
 

8 porte-greffes étudiés 
en niveau 1 : 
 Krimsk® 5 
 Krimsk® 6 
 Krimsk® 7 
 Gisela 12 
 Gisela 11 
 Sto 1 
 Sto 2 
 Sto 3 

7 porte-greffes étudiés 
en niveau 2 : 
 Furtos 
 Gisela 6 
 Weiroot 158 
 PHL-A 
 Piku 1 
 Avima 
 Monrepos 
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CERISE 

Modes de conduite 

Quatre essais: 

• Comparaison de différents modes de conduite : KGB system, 
drilling, bi-axe et mur fruitier. 

• Comparaison de conduites en mur fruitier, axe et gobelet (en 
partenariat avec le lycée agricole Louis Giraud) 

• Test de techniques visant à favoriser la mise à fruit du mur 
fruitier sur Maxma14 

• Essai récolte des cerises à l’aide d’une plateforme sur conduite 
palissée, comparé à l’échelle. 
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RAISIN DE TABLE : 

Réduction des intrants 

 
 

• Transposition d’Outils d’Aide à la Décision 
(Optidose®) au raisin de table pour limiter les 
traitements fongicides 

• Réduction des herbicides et gestion de l’irrigation 
par l’implantation d’un couvert végétal sous le rang 

• Réduction des impacts environnementaux par 
l’expérimentation de solutions de biocontrôle 

 

Plans Ecophyto 2018 et 2025 : 
-50% d’intrants phytosanitaires 
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RAISIN DE TABLE 

Recherche variétale  

Témoin sensible (2018) Variété résistante (2018) 

• Suivi agronomique de variétés hybrides résistantes au mildiou et à l’oïdium 

• Des variétés cultivées sans aucun traitement contre ces maladies 

• Collaboration recherche et développement (La Tapy / Cefel / GénoVigne) 

 



Bonne visite 

Retrouvez-nous sur  
www.expe-fruits-paca.com/la-tapy 


