TRAITEMENT ET ENTRETIEN DU VERGER FIN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

C’est le moment de préparer pour le printemps, la bonne santé de nos arbres fruitiers. En effet la plupart
des traitements contre les bactéries et les maladies cryptogamiques (champignons) ne peuvent être
efficaces qu’en action préventive, rarement en action curative lorsque la maladie est déclarée.

Arbres à noyaux
Pour la deuxième année nous avons encore eu avec le printemps pluvieux une forte attaque de cloque
(champignon Taphrina déformant) sur les pêchers. La cloque non traitée conduit l’arbre à une durée de
vie brève. Un premier traitement fongicide à base de cuivre peut être effectué avant la chute des
feuilles, au jaunissement à demi-dose (Bouillie Bordelaise 10à12g/l) puis après la chute des
feuilles(20à25g/l).
La moniliose (champignon Monilia fructigena) se développe particulièrement sur les abricotiers et les
pruniers qui y sont souvent très sensibles. Cette attaque se constate par un desséchement, dès le
printemps, des extrémités des jeunes pousses et le pourrissement des fruits. Il faut effectuer dès
maintenant un traitement fongicide à la bouillie Bordelaise et éliminer les fruits desséchés si possible
parle feu. Au printemps après le débourrement il sera bénéfique d’utiliser le CUIVROL en foliaire
contenant Cuivre mais aussi Fer, Bore, Zinc.

Arbres à pépins
la rouille grillagée du poirier ,encore un champignon (Gymnosporanginum fuscum) est à traiter
également à la bouillie Bordelaise. Il faut bien imprégner les branches et le tronc, le mycélium se mettant
aussi dans le bois. On identifie la rouille à la couleur de ses petites taches qui s’étalent au dos des
feuilles. Il n’est pas toujours facile de faire la différence avec le phytopte des galles rouges dont la feuille
présente des taches rouges et gaufrées, à traiter au soufre liquide.
Un autre champignon (Venturia inaequalis) qui provoque la Tavelure sur les pommiers fait de gros
dégâts si on le laisse se développer d’une année sur l’autre. Ce parasite tachant de brun les feuilles et les
fruits jusqu’à la chute. Plusieurs traitements à la bouillie Bordelaise ou au cuivrol (8g /l) sont nécessaires
jusqu’au débourrement des bourgeons au printemps. Il faut tailler en aérant le cœur de l’arbres et
détruire feuilles et fruits sans les composter.
Les traitements d’automne sont une priorité. Penser à débarrasser le verger de tous les fruits au sol,
malades ou infestés. En profiter pour repérer les troncs blessés, les nettoyer et appliquer un badigeon
argile verte, bouillie bordelaise (20g /l) ou du sulfate de fer (une cuillère à soupe pour 1 litre) qui est
un excellent cicatrisant pour les plaies de taille.

