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Fertilisation azotée 

 RELIQUAT  

 Il est trop tard maintenant pour apporter des 
amendements organiques. 

Le choix doit se porter sur des engrais 
organiques à minéralisation rapide. Quel que soit  
l’espèce les apports sont à réaliser  juste avant 
floraison. 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. 
Pour ajuster au mieux la dose à apporter c’est le 

moment de réaliser une mesure de reliquat azoté 

en sortie d’hiver. Le suivi par reliquat azoté  est 

la base du raisonnement de la fertilisation 

azotée. 

Les processus qui déterminent la disponibilité en 

azote minéral sont pour la plupart sous le 

contrôle de la microflore du sol. Il en résulte une 

grande sensibilité de ces transformations aux 

facteurs du milieu (oxygène, température) et par 

conséquent une difficulté à en prévoir l’intensité. 

Cependant, on peut distinguer les processus qui 

auront lieu en toutes circonstances (sauf 

exceptions extrêmes) : minéralisation, 

organisation et nitrification et les pertes : 

volatilisation, dénitrification, lessivage qui 

se produisent de manière beaucoup plus 

discontinue. Pour suivre ces évolutions  Le 

prélèvement de sol  est réalisé à deux profondeurs de 0 

à 30 cm et de 30 à 60 cm. Pour chaque horizon neuf à 

douze prélèvements sont réalisés  par parcelle à la 

tarière et mélangés entre eux. 

Les prélèvements de sols sont ensuite transportés dans 

une glacière jusqu'au Laboratoire d'analyses de sols. 

 COUVERT VEGETAL 

 Pour limiter les apports d’engrais organique la 
mise en place de la méthode sandwich sur le 
rang de plantation, avec un couvert végétal à 
base de  légumineuses, est la meilleure solution.   

Les avantages sont nombreux : pas de 
concurrence pour la nutrition azotée, limitation 
des adventices par la couverture du sol, pompe 
à carbone et azote, favorise les mycorhizes, le 
travail du sol est plus rapide et il favorise les 
auxiliaires. 

 

 

Réalisation 

Semi en mars du trèfle blanc nain sur un sol 
meuble 
Profondeur de semis idéale : 1 cm. Il existe des 
semoirs parfaitement adaptés à ce travail. 
Il faut régulièrement remuer le mélange dans le 
bac du semoir pour éviter une sédimentation 
sélective. 
Variété : trèfle blanc nain 
Densité : 50 kg/ha 
Dès que le trèfle est levé on  le laisse sur un 
bande de 40 à 60 cm sur  le rang de plantation 
et on travail de part et d’autre. 
 
 



 

Fruits à pépins 

 POMMIER- POIRIER 

Tavelure 

Les périthèces arrivent à maturité ; les 

prochaines pluies pourraient provoquer les toutes 

premières projections  

 Andainer et broyer les feuilles pour 

limiter l’inoculum ;  

 Surveiller l’évolution de la végétation  

 Démarrer la protection avant les 

prochaines pluies sur les variétés au stade 

sensible (pointe verte)  

Produits utilisables :                                    

Cuivre en réduction de dose : Bouillie Bordelaise  

1 kg/ha  

 POIRIER 

Psylle 

On observe des pontes d’œufs d’hiver depuis mi 

janvier. Un traitement «argile » a déjà été réalisé 

ou des apports de BNA. L’hydoxyde de calcium, 

outre son effet sur les chancres à Nectria, 

possède la meilleure efficacité secondaire sur 

Psylle 

 Renouveler les traitements « barrière 

physique » en fonction des lessivages 

afin d’assurer une couverture jusqu’à la 

fleur.  

Produits utilisables :                                    

Kaolin : SURROUND WP CROP PROTECTANT,  

SOKALCI ARBO (3 kg/hl)                                 

Talc E553b : BASFOLIAR WHITE PROTECT (20 

kg/ha 

Pucerons 

Sur les stades hivernants  des ravageurs réaliser 
cette semaine  un POLITHIOL (Huiles minérales+ 
soufre) à 50 l/ha, en particulier sur les espèces 
ou il n’est pas possible d’utiliser de 
l’azadiracthine. 

 

 

 

 

 PRUNIER JAPONAIS - 
ABRICOTIER 

ECA 

Si pas déjà fait la semaine dernière, contre le 
psylle, intervenir avec des applications d’argile ou 
de BNA qui  ont dû être positionnées avant le pic 
de vol du psylle cette  semaine.  
  

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

Monilia fleurs et rameaux  

  

Le stade sensible démarre à 20% de boutons au 
stade D. On y est désormais sur les prunes 
japonaises précoces et sur une bonne partie des 
abricotiers. Avec des températures assez douces, 
les conditions seront idéales pour le monilia aux 
prochaines pluies. 
Le CURATIO (polysulfure de calcium) vient 
d’avoir la dérogation à la dose de 1 application 
avant floraison à 39L/ha ; 1 application à 24L/ha 
dès floraison.   
 Prophylaxie impérative : éliminer à la taille les 
momies et les chancres sur le bois à partir 
desquels on lieu les contaminations. 

 

 PECHE NECTARINE 

Cloque 

Stade sensible en cours sur la majorité des 
variétés et conditions favorables annoncées 
(pluie et températures >7°C) à partir de la fin de 
la semaine. 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 avant floraison à 39L/ha ; 1 
application à 24L/ha dès floraison. 
Renouveler le BNA si lessivage durant cette 
période. 
 

 
 
 
 

 


