INFO'ARBO
N° 8 / 2013
Station d'arboriculture CP 65 / Courtemelon 2852 Courtételle / Victor Egger, +41 32 420 74 35, courriel victor.egger@frij.ch

L'utilisation de produits ou de procédés mentionnés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité de la station d'arboriculture de la
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI). Lorsque vous utilisez des produits de traitement respectez scrupuleusement les indications du fabricant qui
figurent sur l'étiquette.
Généralités : tous les produits phytosanitaires ne sont pas à disposition des amateurs. Pour certaines substances, il faut disposer d'un permis de traiter
afin de pouvoir les acquérir. Il est également recommandé d'adapter la lutte en fonction du type de résultat recherché (pommes de table, jus, eau-devie). Pour toutes les matières actives et produits homologués en arboriculture vous pouvez vous référer au site internet suivant :
http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr
Le guide phytosanitaire arboricole peut être consulté en ligne ou téléchargé sur le site ci-dessous :
http://www.agroscope.admin.ch/obstbau/00878/02395/index.html?lang=fr

Conseils de saison
Les cerisiers ont particulièrement souffert cette année suite à la forte attaque de
maladie criblée. Afin d'éviter le dépérissement de vos arbres, nous vous
recommandons vivement de prévoir un suivi optimal de cette maladie dès l'année
prochaine. Cela implique l'utilisation d'un cuivre au débourrement puis une
intervention avec un fongicide avant la fleur puis après la fleur. Des indications
précises vous seront fournies en début de l'année prochaine.
Pommiers, la récolte des pommes touche à sa fin. Pour réduire au maximum la
pression de moniliose dans votre verger l'année prochaine, il est recommandé
d'enlever les fruits pourris ou momifiés encore sur les arbres. Nous vous
conseillons également de broyer ou d'exporter les fruits pourris sous les arbres.
Cette année nous avons observé le dépérissement subit de nombreux pruniers,
la cause en est, dans la majeure partie des cas, les
bostryches et les scolytes. Vous pouvez déterminer
facilement ces attaques en éloignant un bout d'écorce
du bois, vous y trouverez de nombreuses galeries de
scolyte sous l'écorce et les galeries de bostryches dans l'aubier.
La cause de cette forte attaque est très certainement due au fort gel de février 2012. Celui-ci a
occasionné de nombreuses craquelures dans l'écorce. Ces ouvertures et le pourrissement du
bois "brûlé" par le gel ont été particulièrement attractifs pour ces insectes. La lutte directe
contre ces ravageurs n'est pas réalisable, mais vous pouvez réduire son impact en coupant les arbres secs et en brûlant
rapidement le bois (en stockant le bois vous risquez de réinfecter vos arbres l'année suivante avec les larves
hivernantes). Il est également possible de réduire les attaques en effectuant un piégeage intensif (8 pièges à l'hectare) à
l'aide de pièges de type REBELL ROSSO, cette méthode n'est pas garantie en cas de forte attaque.

Formations
Cet automne la station d'arboriculture vous propose deux cours de taille spécifiques. Le premier vous donnera les bases
dans la taille d'arbres dit "basse tige ou verger piéton" et le deuxième aura comme vocation de vous transmettre les
bases de la taille d'arbres fruitiers haute tige.
Objectifs :

Cours du 22 novembre : découvrir et acquérir quelques bases dans la taille d'arbres de type basse tige
Cours du13 décembre : acquérir les bases dans a taille d'arbres haute tige.

Durée :

demi-journée

Date :

Cours taille basse tige : 22 novembre (13h15 à 16h30)
Cours taille haute tige débutant : 13 décembre (13h15 à 16h30)

Lieu :
Prix :

Le lieu sera fixé en fonction des personnes inscrites. Un courrier de confirmation, avec tous les détails, sera
envoyé en temps utile.
CHF 60.- (CHF 30.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+)
*exploitants agricoles en activité, clients de la FRI, qui payent une cotisation annuelle à l'ha de SAU.
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□

Je désire m'inscrire au cours : taille basse tige du vendredi 22 novembre 2013, 13h15-16h30 / délai d'inscription
fixé au 15 novembre 2013(pour des raisons logistiques, le nombre de participants au cours est limité à 10 personnes)
(14CSP01A)

□

Je désire m'inscrire au cours : Les bases de la taille d'arbres fruitiers haute tige du vendredi 13 décembre
2013. 13h15-16h30 / délai d'inscription fixé au 27 novembre 2013 (14CSP01B)

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA, Lieu :
Téléphone :

Mobile :

Adresse électronique :
Date :

Signature :

Veuillez retourner votre inscription par :
Courrier : FRI Courtemelon, Victor Egger CP 65, 2852 Courtételle
Fax : 032 420 74 21
Courriel : victor.egger@frij.ch

P.P.
2852 Courtételle

Monsieur
Christophe Ackermann
La Buergisberg 2
2803 Bourrignon
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