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Fertilisation azotée 

 RELIQUAT  

 C’est le moment d’apporter  les engrais 
organiques à minéralisation rapide. Le but est 
d’avoir entre 40 et 60 unités d’azote assimilable 
par la plante, au niveau du chevelu racinaire, un 
mois après la floraison. 

Des mesures de  reliquats azotés ont été 
réalisées en Tarn et Garonne dans les vergers, en 
sortie d’hiver 

 
En moyenne il y avait entre 20 et 30 unités sous 
une forme assimilable dans le sol.  
Actuellement il faut apporter en alluvion et 
boulbène, en moyenne, 30 unités d’azote 
organique par hectare et 40 unités en terrefort. 
Les engrais organiques sont composés de 
matières animales ou végétales. La teneur 
minimale en N doit être de 3%. Ils doivent avoir 
au moins 1% d’azote sous forme organique. 
 Leur efficacité est entre 40 et 60 % à la condition 

essentielle d’être enfouis. Dans le cas contraire on peut 

perdre jusqu’à 80 %, de l’azote organique apporté, sous 

forme gazeuse 

. 

 BIODIVERSITE 

Il ne peut y avoir de production en agroécologie 
sans diversité biologique. Qu’i s’agissent 
d’auxiliaires pour réguler les ravageurs ou 
d’abeilles sauvages pour assurer la pollinisation. 
Tous ces éléments contribuent à la production, 
et ce gratuitement. 

On peut promouvoir la biodiversité 
principalement par deux voies. Tout d’abord en 
installant des surfaces  refuges pour la 
biodiversité aux abords des surfaces productives. 
Ces surfaces peuvent être de plusieurs types, 
haies composites, nichoirs et gites, et bandes 
fleuries.  

 

Il est encore temps de réaliser les semis de 
bandes fleuries fin mars, jusqu’à début avril. La 
densité de semis est de 2 à 5 g par m². 

 

La mise en place d’une bande fleurie est plus 
difficile que celle d’une bande gazonnée. La 
deuxième voie possible, à défaut d’implantation, 
est de laisser la flore spontanée s’installer par 
endroit en supprimant la fauche ou le broyage 
mécanique, au moins jusqu’à mi-juin. 
 
 

0

10

20

30

Alluvion Boulbène Terrefort

U
n

it
é

 N
/h

a

Teneur moyenne en azote 

assimilable au 22 février 2019

N_N03- 0 _60 cm N_NJH4+  0 _60 cm



 

Fruits à pépins 

 POMMIER 

Tavelure 

Intervenir actuellement avec du cuivre faiblement 

dosé (200 g/ha de cuivre métal) avant les pluies 

prévues.  

Ravageurs hivernant 

Sur les stades hivernants  des ravageurs réaliser, 
dès que possible, par une température > à 15 °C 
un POLITHIOL (Huiles minérales+ soufre) à 50 
l/ha. Ce traitement a un effet intéressant pour le 
contrôle de l’anthonome  en l’absence de 
dérogation du SUCCESS 4 pour cet usage.  
 

 POIRIER 

Psylle 

 Renouveler les traitements « barrière physique » 
en fonction des lessivages afin d’assurer une 
couverture jusqu’à la fin floraison.  

Tavelure 

Intervenir actuellement avec du cuivre faiblement 

dosé (200 g/ha de cuivre métal) avant les pluies 

prévues.  

Pucerons  

Renouveler, en profitant des températures 
supérieures à 15 °C, une intervention aux huiles 
blanches à 10 l/ha dans les parcelles avec 
problèmes en 2018. 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER JAPONAIS - 
ABRICOTIER 

ECA 

Maintenir pendant la fleur des applications 
d’argile pour limiter les piqures de psylles.  
  

Repérer les arbres malades (et les supprimer 
(arracher et brûler) pour éviter qu’ils ne servent 
de « réservoir à phytoplasme » pour les psylles 
vecteurs.  
 

Monilia fleurs et rameaux  

  

Les conditions seront idéales pour le monilia aux 
prochaines pluies. Les traitements cuivre  contre 
les bactérioses (100 g de cuivre métal/ha) ont 
une efficacité secondaire sur monilioses en 
préventif. Le Soufre, utilisé contre le phytopte, a 
aussi une action secondaire, à la dose de 4 kg/ha 
si associé au cuivre. Après une  pluie importante 
intervenir en stop avec du CURATIO à 24l/ha, dès 
la fin de la pluie. 
  

 PRUNIERS DOMESTIQUE- 
CERISER 

Bactérioses 

Prévoir, si non déjà réalisée,  de faire un cuivre, 
Bouillie bordelaise (6 kgs/ha) ou Kocide (3 
kgs/ha). Associer une huile blanche (20 l/ha) si 

problème pucerons ou cochenilles en 2018. 
 

 

 PECHE NECTARINE 

Cloque 

Stade sensible en et conditions favorables 
annoncées (pluie et températures >14°C). Fort 
risque à prévoir à la prochaine pluie.  
Positionner avant les pluies un cuivre métal à la 
dose de 200 g /ha de matière active. 
Si lessivage  intervenir avec CURATIO; 1 
application à 24L/ha pendant floraison. 
 

 


