Traitement et Entretien pour le mois d’AVRIL et de MAI
Chers (es) amis (es), le printemps est une période fragile pour nos vergers en plus des risques de
gelée qui ont durement touché les abricotiers. L’éveil de la nature c’est aussi le réveil des insectes
prédateurs et les maladies qui accompagnent, la vigilance est nécessaire .
Au verger de Puyricard, nous avons terminé les tailles des noyaux et pépins fin et effectué les
traitements préventifs à la bouillie bordelaise et à la chaux sur les arbres les plus anciens. Les semis
d’engrais verts commencent à pousser avec de l’arrosage .
Ce week-end de Pâques j’ai constaté les premières attaques de la chenille pyrale sur le buis, il faut
agir rapidement en pulvérisant du Bacillus thuringiensis qui les paralysent par ingestion (par ex.
produit Solabiol en jardinerie) valable contre toutes les attaques de chenilles, produit utilisé en
culture bio depuis plus de 40 ans.
Arbres à noyaux et pépins.
A partir du débourrement des bourgeons vous devez proscrire les fongicides cuivrés contre les
maladies cryptogamiques en raison des risque de brulures des fleurs et du feuillage.
En curatif le soufre micronisé est utilisable contre l’oïdium et la tavelure (8 à12 ml par litre).
La prêle riche en silice bloque les champignons pathogènes (monilia, cloque, rouille). Recette de la
décoction de prêle pour pulvérisation : 50g de prêle sèche pour 10 litres d’eau et dilution à 20%.
Le purin d’ortie en pulvérisation ou en arrosage (1Kg pour 10 litres à diluer à 10% ) agit comme un
engrais azoté et renforce les défenses de vos plantes contre les pucerons et acariens.
Pour les mouches de la cerise d’ici une semaine on peut commencer à piéger avec les bouteilles (voir
schéma du piège en pièce jointe) , la chambre d’agriculture propose le VVE (vin vinaigre eau) cette
année nous allons expérimenter (sirop grenadine, vinaigre de cidre, eau) car cela m’a semblé plus
piégeant l’an dernier. La pose de pièges chromatiques jaunes a aussi une certaine efficacité.
En souhaitant que le gel nous laisse quelques fruits cette année et que nous puissions enfin
reprendre nos réunions mensuelles en présentiel d’ici l’été.

