
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DU VERGER EN NOVEMBRE ET DECEMBRE  

A notre verger des « Croqueurs » nous avons pu commencer, avant le 

confinement, à traiter à demi dose nos arbres les plus sensibles aux maladies 

cryptogamiques que nous avons constatées cette année : cloque sur pêchers, 

monilia sur abricotiers et pruniers, rouille grillagée sur les poiriers. 

Au cours des deux mois qui viennent la chute du feuillage va s’accélérer, nous 

allons donc pouvoir utiliser à pleine dose les traitements fongicides, tolérés en 

culture bio à base de cuivre et soufre. Si vous avez pu traiter à demi dose avant la 

chute des feuilles il est impératif de refaire un traitement à pleine dose 

notamment contre la moniliose sur vos arbres à noyaux. Nous rappelons que la 

lutte préventive est la plus efficace.        

Dosage prévu en fonction de la maladie constatée, pour l’utilisation de la bouillie 

bordelaise dosée à 20 % la plus utilisée dans le commerce : 

 Bactériose :12g /l d’eau, 

 Tavelure :12g/l, 

 Moniliose 12g /l,  

 Cloque :25g/, 

 Mildiou :37g /l  
En profiter pour repérer et soigner les chancres ,blessures et gommoses sur les 

troncs et charpentières, racler et brosser les parties malades et désinfecter 

 soit au sulfate de fer 

 soit à l’argile verte + cuivre (20g de bouillie bordelaise pour 1l 
d’eau mélangé à l’argile jusqu’à la consistance d’une peinture à 
l’huile ), 

 soit à l’argile calcinée(kaolinite ). 

De décembre à février 

 l’huile d’hiver contre les insectes en dormance peut être passée  sur les troncs 

(huile de colza )lors de journées ensoleillées .  



 

Apport de fumure. Les engrais organiques (végétaux ou animaux) sont nécessaires 

pour un bon démarrage des arbres dès le printemps. Nous recommandons en 

cette période la corne broyée qui contient 13% d’azote à libération lente, à 

enfouir autour de l’arbre à l’aplomb du houppier. Bien sûr, tous les amendements 

organiques sont recommandés, fumier décomposé, paille, compost, terreau, bois 

raméal fragmenté (BRF) afin de constituer un sol riche en humus. Les 

amendements foliaires ne peuvent être utilisés qu’à partir de mai-juin ,on en 

reparlera aux beaux jours .   

 La Taille peut commencer selon les genres fruitiers. Je vous joins un calendrier 

de taille que j’avais établi lors des ateliers aujourd’hui bien compromis. La fin de 

saison automnale est une bonne période pour la taille des pêchers, abricotiers et 

amandiers.  

Une petite règle de taille, sur les sujets faibles taillez tôt et court, sur les sujets 

vigoureux taillez tard et long.  

Je vous renvoie en cette période de calme forcé à la lecture de la dernière 

réédition de la brochure technique des Croqueurs La Taille des arbres fruitiers, elle 

est concise et pédagogique.     


