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1. Thème de l’essai 

Au vu du peu de solutions homologuées en agriculture biologique (AB) sur le puceron cendré, il devient nécessaire de 
compléter la gamme des solutions alternatives pour lutter contre ce ravageur très préjudiciable. 
La stratégie de protection en AB est actuellement basée sur des applications fractionnées d’huile minérale en pré-floraison 
(stade B à E2). Des applications d’argile (kaolinite calcinée) à l’automne peuvent aussi permettre de perturber le retour des 
pucerons cendrés ailés sur le pommier. Dans la pratique, les stratégies combinant des applications d’argile à l’automne et 
d’huiles minérales fractionnées en pré-floraison peuvent s’avérer insuffisantes face à une pression élevée de ce ravageur. 
De plus, le relais tardif pris par les auxiliaires n’est pas suffisant pour éviter les dégâts sur fruits et rameaux. L’application 
d’autres techniques complémentaires s’avère alors indispensable pour maîtriser au mieux ce ravageur. 
Les travaux d’expérimentation de la Pugère se sont orientées vers une technique permettant de perturber le cycle de vie du 
puceron cendré : la chute anticipée des feuilles au mois d’octobre afin de limiter l’attractivité du pommier au moment du vol 
retour des pucerons (correspondant à la période de ponte des œufs).Cette défoliation précoce à l’automne est évaluée dans 
le cadre d’un essai bloc à la Station La Pugère et sur un réseau de parcelles de producteurs suivies par le CETA de 
Cavaillon. 

 
2. But de l’essai 
L’objectif est, sur ce site, d’évaluer l’efficacité de la défoliation précoce seule ou combinée à une stratégie de lutte chimique 
sur le puceron cendré. Cette thématique étant en place sur la parcelle depuis l’automne 2013, la station tente également 
d’évaluer les conséquences sur les arbres (retour à fleur, mise en réserve) ayant subi plusieurs défoliations consécutives (5 
au maximum). 
Trois autres sites chez des producteurs sont également testés pour la défoliation précoce à l’automne (cf. compte-rendu 
sites 2-3-4).  
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Facteur : méthode de lutte contre le puceron cendré.  
Modalités en essai : La défoliation précoce est mise en œuvre fin septembre par 1 ou 2 applications de CHELONIA Cu93 
(engrais foliaire à base de chélate de cuivre) 
 

    Automne 2017 Printemps 2018 

Modalités 22-sept.-17 02-oct.-17 13&16 oct.-17 06-avr-18 
Stade BBCH 56 (D) 

27-avr.-18 
Stade BBCH 69 (H) 

M0 TEMOIN NON TRAITE   

M1 CHELONIA Cu 93-  2*10L/ha X X 
   

M2 
CHELONIA Cu 93-  2 x10L/ha  

+ taille précoce 
X X Taille précoce (*) 

  

M3 CHELONIA Cu 93-  20L/ha X 
    

M4 
CHELONIA Cu 93  20L/ha  

+ taille précoce 
X  Taille précoce (*)   

M5 
CHELONIA Cu 93  20L/ha  

+ NEEMAZAL  2L/ha 
X X  X X 

M6 REF. AB: NEEMAZAL  2L/ha  
   

X X 

  Pluviométrie  6,2mm 30/09 --- 53,4 mm 4-5 nov 0,4 mm - 8 avr. 0,2 mm - 28 avr. 

(*) Taille précoce : taille des arbres avec élimination des feuilles restantes sur les rameaux concernés mais pas sur l’ensemble de l’arbre. Il n’y aura pas 
d’intervention complémentaire de taille en hiver. Temps de travail en 2017 : 286 heures par ha (réalisées sur 155 arbres en plusieurs placettes, soit 0.124 ha).  

 



La modalité CHELONIA CU93 à 20 L/ha apporte 1.86 kg de Cuivre par ha sous la forme de chélate de cuivre.  
Le traitement CHELONIA est à positionner avant des températures douces (>20 °C) pour accentuer l’action phytotoxique du 
cuivre.  

 
4. Matériels et méthodes 
 

 Matériel végétal et site d’implantation :   
o Verger de Crimson Crisp implanté sur la station LA PUGERE (13370 Mallemort), en agriculture biologique,  
o Surface en essai : 4600 m² 
o Plantation 2006, distances de plantation 4 x 2 m, conduite en axe centrifuge, irrigation gravitaire 
o Pression puceron cendré les années précédentes : forte à très forte 
o Matériel de traitement : pulvérisateur à jets portés avec cuve de 200L, tracté 
o Volume de bouillie : doses calculées sur la base de 1000L/ha pour le CHELONIA et 500L/ha pour le NEEMAZAL 
o Un contrôle des volumes appliqués est réalisé à posteriori.  

 

 Dispositif expérimental :   
Blocs randomisés à 4 répétitions 
Témoin non traité exclu, éclaté sur 3 zones de la parcelle (extrémités nord/sud et milieu).  
Parcelles élémentaires de 3 ou 4 rangs consécutifs avec 7 à 12 arbres, les contrôles se feront sur les arbres centraux. 
Les observations réalisées dans les parcelles Témoin ne seront pas prises en compte dans l’analyse statistique mais 
pourront être utilisées pour le calcul des efficacités 
 

Nombre d’arbres en essai et observés  

Témoin exclu (3 zones) 
Nb arbres 38 

Nb arbres observés  16 

Modalités traitées 

Nb arbres par parcelle élémentaire 12 à 40 

Nb arbres observés par parcelle élémentaire 4 à 16 

Nb arbres observés par modalité 28 à 54 

 

 Observations 
A l’automne 2017 : à partir de mi- septembre 
- Relevé pièges chromatiques : observations hebdomadaires de 2 plaques jaunes engluées avec identification et 
dénombrement des pucerons ailés sous loupe binoculaire. 
- Frappages indicatifs en verger (x 50) pour évaluer la présence des pucerons ailés et femelles aptères dès présence 
ailés sur plaques jaunes.  
- Suivi de la chute des feuilles au cours des semaines suivant les applications.de CHELONIA  
 
En hiver 2018 :  
- Evaluation de la mise en réserve par analyse de rameaux en février  
(Laboratoire AUREA) et dénombrement du nombre d’œufs sur ces rameaux. 
- Evaluation de l’intensité du retour à fleur à l’arbre au stade E 
 
Au printemps 2018 : 
- Fin floraison, et dès l'apparition des premiers foyers de pucerons cendrés : 

dénombrer les foyers, les repérer et noter les arbres atteints. 
- A deux dates (fin juin et mi-mai), notation du nombre d’auxiliaires sur 20-

25 foyers infestés par parcelle élémentaire en précisant le type. 
  - En juin : gravité d’attaque sur fruits et notation des arbres sans fruits +  
prélèvement de feuilles pour analyse foliaire à F2 + 75 jours (laboratoire AUREA) 
  - A la récolte : charge et calibre des fruits par arbre.  
 

 Analyse des données 
 - Sous Excel, élaboration des variables suivantes : % chute de feuilles, répartition des retours à fleurs, % arbres 
atteints, nombre de foyers par arbre, intensité d’occupation par les auxiliaires, % arbres par classe de dégâts sur 
fruits, répartition des calibres  
 - Les variables sont soumises à une analyse de variance au risque de 5%, suivie d'un test de Newman-Keuls. 
Les efficacités seront calculées selon la formule d’Abbott ou Henderson et Tilton.  
 

5. Résultats détaillés 
 

 Climatologie 
Les applications d’octobre 2017 ont été réalisées dans de bonnes conditions climatiques. Les températures au cours de la 
semaine qui a suivi la première application de CHELONIA (22 septembre)) ont été élevées, atteignant en journée 23 à 
27°C, permettant au produit d’avoir des conditions optimales pour agir sur les feuilles. 

Classes Intensité de floraison

0 aucun bouton floraux

1 <10% boutons  floraux

2 10-30% boutons  floraux

3 30-60% boutons  floraux

4 60-80% boutons  floraux
5 80-100% bouton floraux



Au niveau des applications de NEEMAZAL, les pluies réparties sur les jours suivants les traitements sont d’une trop faible 
intensité (< 20 mm) pour avoir un impact sur l’efficacité du produit. 
De plus, le peu de pluies réparti sur les jours suivants les traitements est trop faible pour avoir eu un impact sur l’efficacité 
du produit. 

 

Figures 1 et 2 : Conditions climatiques et positionnement des traitements à l’automne 2017 et au printemps 2018 

 

 Dynamique du vol de retour du puceron cendré sur pommiers à l’automne 
Le vol retour du puceron cendré sur pommier est suivi toutes les semaines à partir de mi-septembre à l’aide de plaques jaunes 
engluées (renouvelées à chaque contrôle) et de frappages au verger. Sur les 5 automnes suivis, depuis 2013, on note un 
premier vol de moindre ampleur fin septembre /début octobre, puis une intensification plus ou moins significative selon les 
années fin octobre/début novembre. Le vol ralentit nettement à la fin novembre.  
L’automne 2017 se caractérise par des captures par frappage allant jusqu’à 206 individus au moment du pic de capture contre 
en moyenne une trentaine sur les années précédentes. Malgré la précocité de l’année, le vol s’intensifie à la même période, à 
partir du 25 octobre et ralentit à partir de fin novembre. 

 
Figure 3 : Vol retour du puceron cendré sur la parcelle 

 

 Suivi de la chute des feuilles à l’automne 
Le témoin commence à perdre ses feuilles courant novembre, et cette chute s’accélère en fin de mois grâce aux premières pluies 
et gelées. Cependant, la chute complète n’a lieu que vers la fin décembre.  
La première application de CHELONIA Cu93 le 22 septembre a été suivie de températures maximales comprises entre 23 et 
27°C, permettant une bonne efficacité du produit : deux semaines après cette application, la modalité CHELONIA 20L/ha a atteint 
85% de feuilles chutées contre 0% dans le témoin. Pour la modalité CHELONIA 2x10L/ha, il faut attendre deux semaines après le 
second traitement (6 octobre) pour atteindre 80% de feuilles chutées ; à cette date, les feuilles du témoin sont toujours en place 
(seulement 4% de feuilles chutées). 
Sur 2 des modalités CHELONIA, M2 et M4, une taille précoce a été réalisée le 13 et le 16 octobre, ce qui a permis de retirer des 
feuilles présentes sur les rameaux taillés. Ainsi, les modalités CHELONIA 20L/ha et CHELONIA 2x10L/ha taillées atteignent 98% 
de feuilles chutées avec environ un mois d’avance sur les modalités non taillées et 1 ½  mois sur le témoin.  



Figure 4 : Evolution de la chute des feuilles à l’automne 

 
 

 Retour à fleur 
Une notation donnant une échelle de floraison pour chaque arbre a été réalisée le 11 avril 2018 au stade BBCH 61 (début floraison) 
(graph 5a). 40 à 90% des arbres notés pour chaque modalité ont un retour à fleur faible (entre 0 et 30%). Ces résultats signifient que 
la parcelle, qui est affectée par un phénomène d’alternance depuis des années, est dans une année dite « faible » c’est-à-dire avec un 
faible retour à fleur et donc par la suite une charge en fruits peu importante.  
Le graphique 5b représente l’évolution de l’alternance sur trois ans pour les modalités CHELONIA et  témoin,  sur deux ans pour la 
modalité NEEMAZAL. Sur la modalité CHELONIA, les arbres subissent le phénomène d’alternance à l’arbre d’une année sur l’autre. 
Le ratio de floraison s’élève à 80% d’arbres en floraison élevée et 20% en floraison faible l’année N (récolte importante) et 
inversement l’année suivante (faible récolte).  
Pour le témoin, les arbres reviennent de moins en moins bien à fleur : 40% en 2015, 53% en 2016 et seulement 15% en 2017. Les 
attaques de puceron cendré, intenses et répétées d’année en année, induisent un affaiblissement des arbres qui se traduit par une 
baisse du retour à fleur l’année suivante en s’accentuant au cours des années.  
Pour la modalité NEEMAZAL (sans défoliation) qui présente des attaques de puceron plus modérées (« témoin » non défolié 
précocement), l’alternance est régulière et n’évolue pas vers une diminution du retour à fleur.  
La défoliation précoce appliquée sur 3 automnes consécutifs ne présente pas d’impact sur le retour à fleur dans cet essai.  
 

Figure 5a : Classes de floraison au 11 avril 2018    Figure 5b : Retour à fleur pluriannuel 

 
 
 



 Analyses de rameaux et foliaires 

Les prélèvements de rameaux et foliaires réalisés en 2016 et 2017 n’avaient pas montré de différence entre les modalités ayant 
reçu ou non les applications de CHELONIA à l’automne. Il en est de même en 2018, avec des variations de teneurs en cuivre non 
significatives dans les rameaux  ainsi que dans les feuilles.  
De tous les éléments analysés, seul le phosphore dans les rameaux et le potassium dans les feuilles possèdent des différences 
significatives entre modalités défoliées ou non, mais sur des valeurs minimes (qq mg/kg de matière sèche) et uniquement pour la 
saison 2018.  
La teneur en cuivre des feuilles est bien plus élevée pour la saison 2018 par rapport à celle des années précédentes. Cette forte 
augmentation résulte d’un traitement à base de cuivre effectué dans la parcelle quelques jours avant les prélèvements et n’est 
donc pas en lien avec l’application de CHELONIA.  
Le Fer présente une diminution de sa teneur, mais sans différence significative entre les modalités. Il sera toutefois important de 
rester vigilant sur ce point les années suivantes car le cuivre est un élément antagoniste du fer : un excès de cuivre dans la plante 
est capable d’empêcher une bonne absorption du fer.  
 

Figures 6 et 7 : Résultats des analyses rameaux et foliaires sur 3 saisons 

 

 
 

 Dégâts de puceron cendré au printemps  
 

(1) Suivi de fin mars à mi-mai des foyers de puceron cendré  
La pression est importante dans le verger avec un niveau d’arbres touchés élevé dans le témoin dès la première notation, et un 
nombre moyen de foyers qui augmente de manière continue pour atteindre 50 foyers par arbre au 18 mai. 



Les deux applications de NEEMAZAL en pré et post-floraison ont permis une certaine efficacité avec un nombre moyen de 18 
foyers par arbre à la mi-mai ; toutefois, la quasi totalité des arbres est atteint : 95% en moyenne sur la saison. La maitrise du 
ravageur est cependant insuffisante pour une production de qualité et le maintien d’un verger commercialement rentable.  
 
Dans les modalités de défoliation avec le chélate de cuivre, le niveau d’infestation est aussi important que pour la modalité 
NEEMAZAL avec une fréquence d’arbres atteints de 88 et 100% au 18 mai. Au niveau de l’intensité, elle est aussi plus importante 
avec un nombre moyen de foyers par arbre de 63 pour la modalité CHELONIA 20L et de 33 pour la modalité CHELONIA 2x10L 
sans différence significative.  
Pour ce qui est des modalités défoliées et taillées, elles présentent des efficacités supérieures aux modalités seulement défoliées : 
19 et 53% contre 0 et 34%. Toutefois, ces efficacités restent relativement faibles et donc non satisfaisantes au vu des dégâts 
induits par le puceron. Cette différence montre cependant que plus les feuilles chutent rapidement et intensément (le plus proche 
du 100% défoliation) moins l’arbre sera atteint par le puceron cendré au printemps suivant. 
 
La modalité présentant les meilleurs résultats (avec des différences statistiques) au niveau de la fréquence d’infestation comme de 
l’intensité, est la stratégie CHELONIA 20L/ha + NEEMAZAL avec un nombre moyen de 5 foyers par arbre atteint et 46% d’arbres 
atteints au 18 mai et une efficacité d’environ 50% sur le % d’arbres atteints et de  80-90% sur le nombre de foyers par arbre. 
 
 

Figure 8 : Arbres atteints par le puceron cendré modalité au printemps 2018 (fréquence de dégâts)  

 

Figure 9 : Nombre moyen de foyers de puceron cendré par arbre atteint au printemps 2018 (intensité de dégâts) 

 

A l’échelle de la placette de 6 arbres, les écarts entre les modalités sont plus marqués (Figure 10). Le témoin présente entre 17 fois 
plus de foyers que la modalité CHELONIA 20L/ha + NEEMAZAL. La stratégie CHELONIA + NEEMAZAL n’est pas significativement 
différente des modalités NEEMAZAL seul et CHELONIA 2x10L/ha + taille précoce. Ces deux modalités permettent d’atteindre 60% 
d’efficacité au 17 mai contre 95% pour le CHELONIA + NEEMAZAL.  
 



Figure 10 : Nombre total de foyers de puceron cendré par placette de 6 arbres (intensité et fréquence de dégâts) 
 

 

 
 

Les résultats des années antérieures montraient que la défoliation anticipée, avec une absence de feuilles à partir du 1er 
novembre, permettait d’abaisser significativement le niveau de pression du puceron cendré au printemps suivant. L’essai 2017-
2018 nous confirme l’intérêt de la défoliation anticipée et montre que le % de feuilles restantes sur l’arbre entre le 15 et 30 octobre 
est très importante pour réduire la pression. Ainsi, les modalités taillées ont mieux fonctionné que la défoliation seule car elles 
avaient 95 % de feuilles chutées contre 80 % pour les modalités défoliées sans taille. 
La saison, avec une défoliation avancée de deux semaines comparé aux autres années, montre aussi que plus la défoliation est 
avancée dans le temps plus les feuilles sont vigoureuses et chutent donc moins rapidement. C’est cette différence qui peut 
expliquer que la modalité CHELONIA 20L/ha ne s’est pas montrée efficace cette année alors qu’elle l’était les années 
précédentes. 
La saison 2017-2018 a aussi montré que la stratégie basée sur une défoliation anticipée à l’automne + un insecticide utilisable en 
AB  a permis une efficacité intéressante, supérieure à l’utilisation de l’insecticide sans défoliation. .  

(2) Evaluation de la gravité d’attaque sur fruits en juin  
Début juin, une notation est effectuée afin d’évaluer les dégâts causés par le puceron cendré sur les fruits (Figure 11). De manière 
générale, toute les modalités enregistrent un très fort taux de dégâts sur fruits : entre 85 et 100%. Ces résultats concordent avec 
les résultats vus plus haut du % d’arbres atteints qui donnait une moyenne de 85% d’arbres atteints, toutes modalités comprises. 
Ce taux très important de dégâts sur fruits peut être lié à la très forte pression de puceron de l’année, qui dès l’installation sur les 
feuilles de rosettes, a formé des colonies intensément peuplées qui se sont étalées sur les branches jusqu’aux fruits. 
 

Figure 11 : Gravité d’attaque sur fruits en juin 

 

 
 



 Récolte : charge et calibre 
La récolte a eu lieu en une seule passe les 27 et 28 août 2018. 
La charge en fruits 2018 (Figure 12) correspond à une production faible : 5 à 16 kg/arbre pour les témoins et de 6 à 24 
kg/arbre pour les modalités testées.  
En contribuant à une moindre attaque de puceron cendré, la référence NEEMAZAL (2 applications au printemps) et la 
stratégie défoliation à l’automne /NEEMAZAL présentent un niveau de fruits commercialisables >65 mm de 75 à 87% contre 
53% dans le témoin (figure 13). Leur niveau de fruits « pygmées » (déformés par le puceron cendré), calibre <55 mm est de 0 
à 4% contre 18% dans le témoin. Les stratégies défoliation seules sont intermédiaires avec 50 à 65 % de fruits >65 mm. La 
taille précoce en complément de la défoliation permet 15% de fruits >65mm en plus.  
 

Résultats récolte 2018 
 

  nb arbres nb fruits/arbre PMF (g) kg/ arbre équivalent T/ha 

Témoin 12 107 112 11,9 14,9 

Référence = NEEMAZAL 2x2L/ha 53 164 130 21,3 26,6 

CHELONIA 2x10L/ha 24 107 119 12,8 16,0 

CHELONIA 2x10L/ha + taille précoce 28 100  132 13,3 16,6 

CHELONIA 20L/ha 36 92 107 9,8 12,2 

CHELONIA 20L/ha + taille précoce 36 80 121 9,7 12,1 

CHELONIA 20L/ha + NEEMAZAL 2x2L/ha 43 97 142 13,8 17,2 

 

Figure 12 : Charge en fruits 2018 selon les placettes Figure 13 : Répartition des calibres  (le pointillé indique le seuil de calibre de 65 mm) 

 
     

 Suivi des auxiliaires 

Une notation au 22 mai 2018 a permis d’évaluer la présence des auxiliaires dans les foyers de puceron. La modalité 
NEEMAZAL présente le moins d’auxiliaires tandis que CHELONIA 20L/ha est celle qui en abrite le plus. Toutes les autres 
modalités ne présentent pas de différence significative (même groupe stat). Ces différences peuvent s’expliquer en partie par 
le niveau d’infestation en puceron cendré de la modalité CHELONIA 20L/ha qui compte le plus grand nombre de foyers. A 
l’inverse, pour la modalité NEEMAZAL avec le moins de pucerons (mais tout de même présents), la fréquence d’auxiliaires 
est plus faible ; ce résultat ne permet pas d’évincer totalement le potentiel impact des produits utilisés sur les auxiliaires. 
Pour ce qui concerne le type d’auxiliaire, 2018 est marquée par une forte présence de larves de syrphes suivie par les 
coccinelles (œufs, larves et adultes).  
 
Figure 14 : Fréquence d’auxiliaire en 2018    Figure 15 : Type d’auxiliaire observé (%) en 2018 



6. Conclusions et perspectives 
La lutte à l’automne contre le puceron cendré du pommier a pour cible les femelles aptères (issues des ailés) qui pondent les œufs 
d’hiver. Une connaissance du vol retour des pucerons cendrés sur pommier est donc nécessaire pour appliquer les traitements à 
la bonne période. Les frappages et plaques jaunes mis en place dans le verger de pommier de Crimson Crisp ont permis 
d’enregistrer le vol retour pour la 5ème année consécutive sur la même parcelle et même si la saison fruitière 2017 a été plus 
précoce, la dynamique du vol de l’automne 2017est proche de celle des années antérieures (vol principal de fin octobre à fin  
novembre).  
 
Dans nos conditions d’essai de forte pression, la défoliation précoce à l’automne permet de réduire l’impact du puceron cendré. 
Avec une ou 2 applications de chélate de cuivre CHELONIA Cu93 à 20L/ha (1.86 kg Cu métal/ha) fin septembre début octobre, la 
chute des feuilles est accélérée, de façon particulièrement rapide cette année grâce aux températures élevées des jours suivant 
les applications. Le pommier devient alors moins attractif pour les pucerons cendrés ailés qui n’y déposent qu’une faible quantité 
d’œufs d’hiver.  
Les applications de chélate de cuivre fin septembre n’ont pas permis de faire tomber la totalité des feuilles des arbres ; les 
pousses de l’année conservent quelques feuilles qui rendent l’arbre attractif pour les pontes du puceron. Une taille précoce a été 
réalisée afin de tenter d’éliminer un maximum de feuilles sans pour autant avoir recours à l’effeuillage manuel, trop longue et 
inapplicable en verger commercial. Cette technique couplée au chélate de cuivre a donné de meilleurs résultats avec des 
efficacités de 19 et 54% contre 0 et 34% pour les modalités uniquement défoliées, sans taille.  
L’hypothèse avançant que la technique de défoliation perd de son efficacité si des feuilles sont toujours présentes sur 
l’arbre début novembre semble se confirmer. La défoliation totale achevée au 1er novembre apparait donc comme une 
condition nécessaire à la réussite de la technique. 
La  stratégie couplant défoliation précoce + 2 applications de NEEMAZAL au printemps s’est avérée la  plus efficace cette saison 
malgré une très forte pression avec 90% d’efficacité sur le nombre de foyers et 54% sur le nombre d’arbres atteints. Il serait donc 
intéressant de vérifier ces résultats l’année suivante ainsi que de rechercher d’autres produits pouvant être combinés de la même 
manière avec une défoliation anticipée. La réduction des aphicides en saison pourrait également être testée dans l’objectif de 
réduire les intrants phytos.  
Pour la 4ème année consécutive, le retour à fleur et la charge des arbres semblent être impactés par l’alternance générale de la 
parcelle plutôt que par la chute anticipée des feuilles à l’automne. Les analyses de mise en réserve, mises en place depuis 2015, 
ne montrent pas non plus de différence entre les modalités défoliées et les autres. Les teneurs en cuivre sont variables chaque 
année en fonction des traitements effectués dans la parcelle, mais l’application de chélate de cuivre à l’automne ne crée pas une 
différence entre les modalités.  
Au niveau des auxiliaires, la notation ne permet pas de connaître le réel impact des produits mais en la conservant l’année 
prochaine, elle pourrait permettre d’affirmer les résultats obtenus cette année qui semblent lier la présence d’auxiliaires à celle de 
puceron plutôt qu’aux produits utilisés. 
 
Il faut noter que la technique de défoliation, appliquée en post-récolte, n’est cependant pas envisageable pour des variétés 
tardives se récoltant après la mi-octobre. D’autre part, la réduction de l’utilisation du cuivre en verger nous a conduit a envisager 
d’autres alternatives (cf autre Compte rendu) dont le sulfate de zinc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir des informations complémentaires sur le programme : contact@lapugere.com 


