
Une dynamique au service des 
professionnels

expérimentations végétales

Sudexpé teste pour vous...

Notre équipe d’expérimentateurs dispose 
de tests sur mesure dans le domaine de 
la protection des plantes et des 
biostimulants, pour évaluer l’efficacité 
de vos produits phytosanitaires.

Évaluation de produits de 
protection des plantes et 
d’éclaircissage :
 Efficacité 
 Sélectivité (phytotoxicité)
 Comportement du produit (mélangeabilité, effet du pH, de 
la dureté de l’eau, …)
 Tests de conservation des fruits en post-récolte (avec possi-
bilité de traitements post-récolte)
 Résistance au lessivage
 Systémie (tests d’absorption)
 Tests d’outils de confusion sexuelle, piégeage
 Eclaircissage : mesure du taux de floraison, de fructification, 
éclaircissage manuel, coloration, retour à fleurs…
 Essais "STRATÉGIE" : sur un verger vitrine, comparaison 
technique et économique de l’intégralité de vos produits.

Évaluation de 
produits biostimulants : 
 Amélioration de la nutrition, croissance, développement et 
vigueur de la plante
 Observation de l’impact sur les bioagresseurs et les 
maladies physiologiques
 Amélioration de la qualité de la récolte : 
• Plateforme qualité du fruit avec l’automate Pimprenelle pour 
analyser des lots de fruits : jutosité, poids moyen, fermeté, 
taux de sucre (IR), acidité
• Calibre des fruits, rendement, catégories commerciales, 
coloration, régression du taux d’amidon…
 Résistance à un stress abiotique

En tant que station expérimentale dans le secteur de la 
recherche scientifique et technique agricole, ayant pour 
membre deux Chambres d’Agriculture (départementale et 
régionale), nous sommes automatiquement agréés au titre du 
Crédit Impôt Recherche (CIR). 

Les dépenses de travaux peuvent être retenues dans l’assiette 
de calcul du crédit d’impôt recherche pour le double de leur 
montant.

La Société SUDEXPE est agréée depuis 2003 pour la réalisation 
d’Essais Officiellement Reconnus sur les produits phytosani-
taires pour les secteurs d’activités Cultures fruitières et arbori-
culture et également Cultures légumières, plantes aroma-
tiques, médicinales, condimentaires et à parfum, avec une 
spécificité Traitement des produits récoltés. 

Notre agrément BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) 
est un gage de qualité lors de la réalisation des essais. 

Notre offre de services en 

Station de Recherche
FRUITS & LÉGUMES
et Agriculture Biologique



Cette liste est donnée à titre indicatif, 
NOUS POUVONS FAIRE ÉVOLUER NOS CULTURES ET NOS CIBLES 
SUR DEMANDE.

Les thématiques SudExpé :

Asperge Rouille
Taupins
Chenille à fourreau
Mouche de l’asperge
Pucerons

Grille physiologiqueProblèmes
physiologiques

Bioagresseurs

Cerise

Bioagresseurs
Pucerons
Drosophila suzukii

Essais / MéthodologieNutrition,
biostimulants

Melon Oïdium
Mildiou
Fusariose
Verticilliose
Taupin
Pucerons

Bioagresseurs

Essais / MéthodologieNutrition,
biostimulants

Abricot,
Pêche

Bioagresseurs

Maladies de conservation / moniliose fruits
Moniliose sur fleurs et rameaux
Cloque
Rouille
Tavelure
Oïdium
Xanthomonas
Cochenilles
Thrips californien et meridionalis
Tordeuse orientale du pêcher / Anarsia
Forficules
Cicadelles
Pucerons
Essais / MéthodologieNutrition,

biostimulants

Pomme
Bioagresseurs

Problèmes
physiologiques

Oïdium
Tavelure
Colletotrichum
Alternaria
Botrytis
Maladie de la suie et crottes de mouches
Maladies de conservation
Carpocapse
Pucerons

Bitter pit
Coups de soleil
Russeting / selectivité

Nutrition,
biostimulants

Coloration
Sensibilité aux coups (Meurtrissures)
Essais / Méthodologie

Eclaircissage Essais / Méthodologie

et Agriculture Biologique
Occitanie | Grand Sud-Est

Station de Recherche FRUITS & LÉGUMES

SudExpé 
Saint-Gilles

Mas d’Asport
30800 Saint-Gilles

04 66 87 00 22

SudExpé
Marsillargues

Mas de Carrière
34590 Marsillargues

04 67 71 55 00

www.sudexpe.net      sudexpe@sudexpe.net

Cerises, pêches, abricots
Valérie Gallia 

vgallia@sudexpe.net 

Essais privés et BPE 
Noémie Dubernard 

ndubernard@sudexpe.net

Pommes, kakis, grenades
Matériel végétal, conduite des arbres

Julie Ruch 
jruch@sudexpe.net

Innovations techniques
Stations SAM (Sud Agro Météo)

Xavier Crété 
xcrete@sudexpe.net

04 67 71 23 25

Maraîchage
Cécile Adjamidis

cadjamidis@sudexpe.net
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