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Modification du climat  DIVERSIFICATION 
 

     
 Verger pêchers sans fruit Feijoa en fleurs 
 

 
- Gel : 

Les températures négatives de fin mars à mi-avril ont fait beaucoup de dégâts sur tout le 

territoire Aquitain sauf sur le Pays-Basque, en bordure des côtes, la plupart des zones 

d’altitudes et protégées en coteau.  

Certains arboriculteurs ont dû lancer les protections antigels entre 15 à 19 nuits. 

Les dégâts du gel tardif sur les fruitiers sont de 2 ordres : pour les espèces européennes, ce 

sont des gels des fleurs ou des petits fruits, alors que sur les espèces méditerranéennes ou de 

zones chaudes c’est le feuillage qui gèle. 

Dans le premier cas, la période de gel est déterminante, les petits fruits étant plus fragiles que 

les fleurs fermées. Les espèces à noyaux sont les plus impactées en raison de leur précocité 

de floraison, qui plus est groupée et en fleurs uniques. Les pommiers aux floraisons plus 

tardives que les espèces à noyaux sont moins impactées grâce aussi à l’échelonnement des 

fleurs dans le corymbe. 

https://arbresfruitiers.wixsite.com/conservatoire


 

.La réponse immédiate la plus pertinente est de s’épauler sur une diversité végétale. 

A Montesquieu, la diversité du verger permet une production de fruits sur certaines espèces, 

notamment celles à floraison tardives (pommiers de variétés tardives, feijoa, grenadiers, 

arbousiers), et aussi au sein d’une même espèce sur des variétés à floraison tardive elles-

mêmes greffées sur des porte-greffes vigoureux telles que les pommiers de la parcelle musée 

du Conservatoire. 

 
Différents moyens de DIVERSIFICATIONS : 

- Diversification des expositions : 
Eviter les endroits gélifs, les bas-fonds. Dans les situations de pentes, permettre l’écoulement 
de l’air froid par des couloirs au sein de la végétation. 
Les expositions nord des espèces à floraison précoce comme les abricotiers leur permettent de 
ne pas geler grâce au débourrement plus tardif. 
 

 Diversification des sols : 
Dans la mesure du possible, éviter de planter dans des sols pauvres en matière organique où 
les problèmes d’asphyxie ou de sécheresse sont récurrents. 
Étager les plantations avec des arbres hautes tiges, demi tiges et arbustifs associés. 
Les vignes chevauchant les arbres fruitiers par exemple ont conservé majoritairement plus de 
feuilles et de grappes. 



Diversifier les espèces : 
Certaines, comme les grenadiers ou les feijoas sont totalement à l’abris des gels de printemps 
puisqu’ils fleurissent en juin. 
 

 Echelonner les floraisons des variétés : 
Les documents de pomologie récents permettent de noter qu’un grand nombre de variétés 
anciennes sont citées comme étant à floraison tardive à très tardive. 
A Montesquieu : 
12 variétés de pommiers anciens commercialisés par le conservatoire d’Aquitaine sont à 
floraison tardive, 8 à floraison mi-tardive à tardive et 13 à floraison échelonnée.  
11 variétés de poires sont considérées à floraison tardive à mi-tardive. 
 

 Créer des situations favorables à la résilience des arbres : 
Au-delà de la diversité arboricole, il faut tendre vers une haute diversité biologique où la flore, la 
faune, les microorganismes du sol et de la phylosphère y sont très riches. La complexité du 
système engendre une autoprotection du verger.  
 
 

Conseils pour améliorer la biodiversité et l’autoprotection 

 

En paillant le sol au pied des arbres sur 1m² minimum si possible avec du BRF (bois raméal 

fragmenté posé fraichement broyé) (favorise le développement mycorhizien sur les racines), 

En installant à proximité des arbres des plantes favorisant les insectes auxiliaires (tanaisie, 

consoude, lavande, consoude, luzerne arborescente, absinthe, menthe, mélisse, hysope, thym, 

romarin, Perovskia, sauge, sureau, verveine…), 

En protégeant les arbres par pulvérisations préventives d’argile kaolinite calcinée en automne 

et en fin d’hiver (dose 500g/10l), 

En favorisant l’autoprotection des arbres par des pulvérisations régulière d’un éliciteur, 

En apportant des amendements 1 fois par an sur toute la parcelle alternativement avec un 

amendement riche en champignons (type bactériosol à la dose de 50kg / 100m²) et un 

amendement équilibré en éléments nutritifs à faible dosage, En arrosant au début de chaque 

période de sécheresse pour éviter la déshydratation du sol et pendant les périodes de 

sécheresse au moins 1 fois / mois de juillet à septembre, 

En remplaçant la tonte de la pelouse par l’application du rouleau écraseur de végétaux après 

floraison des herbes, 

Eventuellement en tondant des allées pédestres de 1m20 de large pour assurer la circulation 

au sein du verger, 

Et enfin en installant des nichoirs à et autres aménagements destinés à héberger nos alliés 

(oiseaux, chauves-souris, rapaces et autres animaux anti rongeurs), de même que des hôtels à 

insectes pollinisateurs (indicateur de la présence des pollinisateurs sauvages). 

 
 



Rappel : 
                       Stratégie de défenses des cultures 
                         
En respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
 
 

Pour renforcer la défense des plantes 

Brottrunk - Flüssig plantes ® 
 
FLÜSSIG Plantes (produit non filtré) contient un dépôt riche en 

microorganismes, levures, enzymes. 

A utiliser en milieu acide – ajouter du vinaigre à l’eau de 

dilution jusqu’à pH < 6 

Pulvérisations foliaires avec le Brottrunk filtré. Deux fois par 

mois à la dose de 100 ml dans 10 l. 

Au verger de Montesquieu où on l’utilise seul depuis 2012 sur 

une des parcelles, nous avons constaté que les pucerons ne 

s’installent plus sur les arbres et que les tavelures sont 

beaucoup moins préoccupantes, les variétés peu sensibles ne 

présentant quasiment plus de tâches, les variétés sensibles en 

présentant beaucoup moins. 

 

Pêchers 
 
Oïdium 

L'oïdium se manifeste par l’apparition d'une pellicule blanchâtre sur les feuilles à l'extrémité des 
rameaux.  
En cas de forte infestation, éliminez et brûlez les rameaux atteints.  

 

Pommiers Poiriers 
 
Tavelure 

Pommier Poirier: 
Cette année, les risques de présence de tavelure sont accrus en raison d’une pluviométrie 
importante.  
En raison d'un taux d'humidité élevé, d'orages ou d'irrigation par aspersion,  une pulvérisation à 
base de soufre peut être appliquée. 50 g de produit commercial dosant 80% de soufre pour 10 
litres d'eau.  
En cas de forte chaleur, il faut réduire la dose à 35 g pour 10 litres d'eau. Ne pas traiter par forte 
chaleur. 
 
En cas de forte présence, une pulvérisation préventive de cuivre pourra être appliquée. 
Privilégier Nordox pour son effet prolongé. Dosage, se référer aux conditions d’utilisations 
marquées sur l’emballage. 
 



Feu bactérien 

La période à risque maximum s’est située à la floraison. Il est important par la suite, de bien 
surveiller les pousses et d’éliminer toutes les pousses atteintes pour écarter tout risque de 
propagation de la maladie. 
Cette année les températures d’avril et mai ont été plutôt fraiches, permettant d’éviter le 
développement bactérien 
 

Maladies fongiques d’été 

Crotttes de mouches et maladie de la suie : une pulvérisation préventive de cuivre pourra être 
appliquée. Bouillie Bordelaise ¼ de dose.  (30 g / 10l) 
 
 

Pruniers 

 

Rouille du prunier 
(Tranzschelia pruni-spinosae) 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/21502/Prunier-d-Ente-Rouille-du-prunier-Tranzschelia-pruni-spinosae 

"La rouille du prunier est une maladie à champignon, causée par le pathogène Tranzschelia 
pruni-spinosae. Cette maladie sévit surtout lors de printemps pluvieux, favorisée par les pluies 
contaminatrices des mois d’avril à juin. 
 
Mal maîtrisée, elle peut entraîner une défoliation précoce des arbres, dès début août. Elle 
entrave alors la maturation normale des fruits." 
 
Moyen de prévention : A l'automne, broyer les feuilles pour éviter la conservation du 
champignon. 
Au printemps, agissez préventivement en effectuant des pulvérisations de purin de prêle ou 
d'ortie contre ce champignon. 
 
En cas de forte infestation, vous pouvez pulvériser du soufre en dehors des fortes chaleurs 
(jamais au-dessus de 25° en raison des risques de brûlures). 
 
Le soufre est un fongicide qui inhibe le développement des champignons, dont ceux de la 
rouille. Des solutions toutes prêtes s’achètent dans le commerce. 
 
 

Ravageurs 
Rappel : Pour les secteurs non touchés par le gel : 

Carpocapse des pommes et des poires 
Cydia pomonella 
 
Fin des éclosions des pontes de la première génération. 
Éclosions des pontes de la deuxième génération : à partir du 18 juillet.* 

 
Carpocapse des prunes : Grapholita funebrana 
 
 Éclosions des pontes de la deuxième génération.* 
 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/21502/Prunier-d-Ente-Rouille-du-prunier-Tranzschelia-pruni-spinosae


Tordeuse orientale : Grapholita molesta 
 
Fin d’éclosions des pontes de la deuxième génération.* 
 
*Source BSV Aquitaine 
 

Les larves du papillon infestent les fruits. Ceux-ci 
chutent avant maturité. Bien souvent le monilia se 
développe sur les fruits atteints.  

 
 
 

 
Pose de bandes cartonnées autour des troncs des pommiers et 
poiriers pour piéger les larves diapausantes de carpocapses des 
pommiers et poiriers, tordeuses orientales. 
 
Les retirer du verger pour les détruire au mois de novembre. 
Un comptage peut être réalisé pour suivre l’évolution du niveau 
d’infestation du verger. 
 

 
 

 
 
 

Zeuzère 
 
Au mois de juillet, les adultes pondent leurs œufs dans l’écorce des arbres. Les œufs éclosent 
et les larves progressent ensuite en creusant des galeries dans les branches et le tronc. 
Dessèchement des jeunes rameaux et présence d’excréments aux trous d’entrée des larves. 
 

   
 En hiver et au printemps, Larve à l’intérieur du rameau 
 Observation des exsudats au sol. 
 



Conseils de saison 

 Pailler sur sol humide sous la couronne des arbres (40cm de paille ou 7 cm de BRF en 
épaisseur minimum sur 1m de rayon) pour limiter l’évaporation du sol. 

 Sol nu : biner régulièrement pour casser la croûte de battance, pour limiter l’évaporation 
du sol par capillarité (d’où l’expression « un binage vaut deux arrosages »). 

 Attention à ne pas laisser d’herbes (graminées, plantes stolonifères), s’installer au pied 
des jeunes arbres. Désherbez les à la main ou mécaniquement, recouvrez d’un paillage 
ensuite ou binez régulièrement. 

 Arroser avant d’observer les symptômes de stress hydriques (feuilles flétries, jeunes 
écorces ridées). Vérifiez régulièrement l’état hydrique de votre sol à l’aide d’une bêche. 
 

 Irrigation : attention, un arbre fruitier stressé ne fait pas de bons et beaux fruits, et pas de 
belles croissances végétatives ! 

 

 

Brûlures coup de soleil: 
 

- Les fruits sont actuellement jeunes et très fragiles 
 

En cas de fort ensoleillement, pour tenter de diminuer les brûlures, appliquez une protection 
avec de l'argile kaolinite sur les côtés les plus exposés au soleil et à la chaleur de l’après-midi. 
(Ouest et Sud-Ouest). 
 

- Sur écorces : 
 

Brulures d’écorces, qui sont exposées 
au sud-ouest quand les rayons du soleil 
tapent en fin d’après-midi sur les troncs 
ou les branches dégarnies.  
 
Alors que la température dans les 
vaisseaux dépasse parfois 50 degrés, 
des bulles se forment et le courant de 
sève est coupé.  
 
Les écorces noircissent, se fendent et 
laissent apparaitre le bois de plus en 
plus au fur et à mesure du 
grossissement en diamètre. Ce 
phénomène apparait maintenant très 
régulièrement.  
 
Aussi est-il important de laisser la végétation la plus fournie possible retomber sur la base des 
charpentières et les troncs, même si parfois cela restera insuffisant. Dans les situations les plus 
exposées, seul le blanchiment des troncs et bas de charpentières exposées au sud-ouest sera 
efficace. 
 



Également, en prévention, une protection avec du blanc arboricole devra être réalisée. 
 

        
 
 
 
 
Floraison des grenadiers et des feijoas : 
 

Cette année les floraisons sont très abondantes. Évitez toute pulvérisation sur ces deux 
espèces pour ne pas perturber le travail des abeilles et autres pollinisateurs. 
 
 
 

      
 
 Fleurs de Feijoa Fleur de grenadier 


