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La drosophile SUSUKI 

C'est un nouveau prédateur 

redoutable pour les vergers étant 

donné qu'il attaque tous les fruits, il 

aime tout particulièrement les fruits 

juste mûrs et rouges,  il pond 

plusieurs fois jusqu'à 10 à 12 

générations par an, des vers blancs 

apparaissent dans les fruits qui ne 

deviennent plus consommables, 

cette prolifération est terrible, 

d'autant qu'il n'y a pas de 

traitement homologué 

actuellement. 

 

LI VIEII PERO 

 Association Les croqueurs de pommes  
 

 

 

 

 

 

 

 

a récolte a peut-être été bonne pour tous ou peut-être avez vous rencontré quelques problèmes sur vos 

arbres, de maladies ou de parasites. 

A l'automne il est temps d'intervenir de manière préventive en ramassant tous les fruits touchés qui 

sont restés sur les arbres ainsi que ceux sur  le sol et il conviendra dans le cadre d'une prophylaxie la meilleure 

possible,  de mettre ces fruits "malsains" dans un sac bien fermé et à la poubelle : fruits touchés par le 

monilia, fruits parasités par le carpocapse, la tavelure....sans oublier les amandes restées sur l'arbre car 

attaquées par un papillon dont la larve hiverne dans la coque, ne rien mettre au compost. 

Pour pallier aux attaques de parasites, les mésanges sont en tête du 

palmarès car très friandes de vers ainsi que les chauve-souris qui 

sont un très efficace prédateur du carpocapse, papillon de nuit, 

des chouettes..... Pour attirer ces aides précieuses, penser à 

apporter un environnement fleuri avec diverses variétés de plantes 

- on trouve des semis dans le commerce- et des nids, voir 

éventuellement avec l'association LPO  (ligue pour la protection 

des oiseaux)  

Pour ce qui est de l'oïdium notamment sur vignes, il n'y a plus lieu 

d'intervenir maintenant, le champignon étant du à un manque 

d'aération à voir au cours de la taille. 

Pour les arbres qui ont été atteints de maladies cryptogamiques on 

peut effectuer une pulvérisation de bouillie bordelaise à la chute 

des feuilles. 

Si vos arbres ont été envahis par les pucerons éviter de mettre trop 

d'engrais azotés ce qui favorise l'apparition de ces ravageurs. 
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En complément de toutes ces recommandations il est conseillé de réaliser un badigeon sur tous les arbres, car 

le badigeon outre le fait de lutter contre les parasites,  neutralise aussi les germes de champignons, il est 

antifongique, lisse les écorces et de ce fait empêche les larves et nymphes de trouver refuge dans les 

anfractuosités des écorces. 

Appliquer le badigeon au mois de novembre sur le tronc, les charpentières et dégager les racines mères afin 

d'en appliquer aussi à ce niveau. Pour les produits à utiliser, se rapprocher des croqueurs qui s'occupent de 

l'entretien du verger, ils ne manqueront pas de vous conseiller avec plaisir. 

 

 

rbre spécifique des pays chauds qui proviendrait d'Asie, il s'est implanté au niveau du  pourtour 

méditerranéen avec l'olivier et la vigne.  C'est aussi un des premiers fruits cultivés depuis 9000-9500 

av JC, il existe aujourd'hui entre 1000 à 1500 variétés de figuiers.  La France est un petit producteur 

avec l'Espagne et la Turquie. 

C'est un arbre rustique au bois creux et au latex irritant, lors de la taille 

porter des vêtements protecteurs et des lunettes. Les feuilles épaisses, 

vigoureuses régulent l'évaporation. Il existe différentes variétés avec grand 

développement et petit développement, époque de maturité différente et 

fruits aux qualités gustatives particulières, fruits qui se confisent 

naturellement sur l'arbre....  

C'est un arbre résistant au froid -15° voire -18°, si on habitue l'arbre a être arrosé, ses racines resteront en 

surface,  faire une cuvette et arroser abondamment puis laisser  l'arbre aller chercher l'eau en profondeur. Lui 

apporter des amendements organiques qui permettront le développement racinaire,  cependant, en cas de 

sécheresse, les racines du figuier vont aller chercher l'eau allant jusqu'aux conduites d'eau, si  les racines 

rencontrent un obstacle (conduite) elles continuent à descendre pour une partie et développent une autre 

racine qui contourne l'obstacle en l'étranglant : on dit que le figuier est un arbre étrangleur c'est  la raison 

pour laquelle il faut porter attention à son emplacement et que certaines mairies l'interdisent.  Au verger 

nous allons planter une collection de figuiers, une variété magnifique : la figue panachée. 

 

 

 

ous avez dû voir sur le stand de l'exposition des fruits lors des journées 

portes ouvertes, un fruit qui a attiré votre attention : l'oranger des 

osages. Ce n'est pas une orange et d'ailleurs il n'est pas comestible mais 

par contre on peut le rencontrer notamment à Puyricard près des serres, c'est 

un arbre spectaculaire qui ressemble un peu à l'arbre à pain dont il est de la 

même famille, les moracées comme le figuier et le mûrier blanc. 

Il a été introduit par certains bourgeois du Pays d'Aix qui voulaient montrer une 

certaine originalité et dans les Cévennes où il a été également  planté pour nourrir le ver à soie qui n'a pas 

aimé ses feuilles.....Il était aussi utiliser par  les indiens pour faire des arcs. 
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Le figuier 

 L'oranger des osages  

 

 


