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• Optimisation des coûts de production

Titre
Programme Expérimental

Raisin de table

• Évaluation de variétés et étude de leur adaptation 

au contexte pédoclimatique

Variétés résistantes mildiou/oïdium, variétés étrangères

• Études de différents modes de conduite

Gable/lyre, utilisation de filets d’ombrage

• Optimisation des pratiques de 

fertilisation/irrigation

• Optimisation des stratégies de protection contre 

les maladies/ravageurs de la vigne avec le 

biocontrôle

Mildiou, oïdium, pourriture grise, vers de grappe…

• Évaluation de l’efficacité de nouveaux produits pour 

l’homologation (Agrément BPE)

• Étude des effets non intentionnels des produits sur 

la qualité des raisins 

Brûlures, marquages…

• Gestion des adventices et entretien du sol

Paillages, mulch, enherbement, travail du sol…

Santé des plantes

Matériel végétal

Approche Économique

• Impact des itinéraires techniques et des choix 

variétaux sur la conservation

Conservation



• Approche intégrative des coûts de production dans 

les itinéraires techniques étudiés

Titre
Programme Expérimental

Cerise

• Évaluation et sélection de nouveau matériel 

végétal

Variétés & Porte-greffes

• Étude des différentes formes fruitières

• Recherche de matériel végétal adapté 

Aux conditions climatiques, territoriales et aux différents modes 

de conduite 

• Recherche de moyens de lutte contre l’éclatement 

de la cerise

• Optimisation de la conduite de la culture, des 

stratégies de fertilisation & diversification des 

apports

• Optimisation des stratégies de lutte contre les 

ravageurs et maladies du cerisier

Principalement Drosophila suzukii mais aussi les pourritures, pucerons, 

etc… 

• Évaluation de l’efficacité de nouveaux produits pour 

l’homologation (Agrément BPE)

• Veille technique et screening de nouvelles 

méthodes de lutte

• Développement de modes de lutte alternative & du 

biocontrôle

Protection des Cultures

Matériel végétal

Approche Économique
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Financeurs

Partenaires

Contact
Domaine Expérimental La Tapy
1881 chemin des Galères
84200 CARPENTRAS-SERRES

: 04.90.62.69.34
: contact@domainelatapy.com

Filières

Raisin : Benjamin PIERRON
benjamin.pierron@ctifl.fr

Cerise : Aliénor ROYER
alienor.royer@ctifl.fr
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