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Conduite du Poirier en Bio



Nouveau en AB ?

Niveau technique

Capacité financière

Rigueur

Progression envisagée

Moyens

Commercialisation

Facteur humain

Site de production

Plantation ou verger existant



Contrôle des adventices



FERTILISATION

Quelques principes

Azote
• Apport rarement nécessaire en verger adulte

• Apport en une seule fois en février

• Efficience variable en fonction des conditions pédo-climatique

• Incorporer l’apport dans le sol

Phosphore
• Intéressant sur jeune verger

• Faible besoin en verger adulte

Potasse
• Dose en fonction du potentiel de 

production

• Fractionner notamment en sol calcaire



La régulation naturelle

Protection du 

verger



LA TAVELURE

Venturia pirina

 chancres  sur bois (conidies) 
 décalage des périodes de 

contaminations par rapport à 
venturia inaequalis



• Réduction de l’inoculum : broyage de 

feuilles

• Stratégie en fonction de sensibilité 

variétale

• Limite de la modélisation

Guyot

Conférence 

Elliot

Variétés peu 

sensibles



TRAITEMENTS

 Bouillie bordelaise : 1kg/ha - préventif 

 BSC : 10l/ha – stop – problème manque d’homologation!



Prévoir et gérer les contaminations majeures



LA SEPTORIOSE



Maladie de conservation

• Prophylaxie : azote, irrigation, enherbement

• Applications de Bouillie bordelaise non colorée à 
1kg/ha



LE FEU BACTERIEN

• Diminution de l’inoculum

• Laminarine

(Vacciplant/Iodus)

• Bacillus subtilis

(Serenade max)



LE CARPOCAPSE



www. alt-carpo.com

Alt’Carpo mono rang

• Double mode d’action

• efficacité et limite

• efficacité autres lépidoptères

• Protection grêle, vent, 

oiseaux



Diminution de l’inoculum

 Bandes pièges

 Fond de cueille

 Environnement, pallox, bois

 Nématodes entomopathogènes

Confusion sexuelle
– Intérêt et limite

– Protection complémentaire

Insecticides bio virus de la granulose, spinosad

– Efficacité limitée 

– Résistance

– Effets secondaires (spinosad)



LA TORDEUSE ORIENTALE

Tordeuse orientale :

présence d’un peigne anal

• Alt’Carpo mono –rang

• Confusion sexuelle : mixte ou 

double



LA ZEUZERE

 jeunes vergers

 supprimer les pousses attaquées

 Traitement avec BT

 vergers adultes : efficacité des protections Alt’Carpo



Problème d’absence d’homologations !
stade E insecticide :

• Pyrevert a eu une dérogation il y a quelques années

• Neem Azal : dérogation ces dernières années

Phytotoxique sur certaines variétés : Conférence, Comice, Guyot…

LE PUCERON MAUVE

ANSES

AMM



L’HOPLOCAMPE
• Ne pas laisser la pression s’installer dans le 

verger

• Problème d’absence d’homologation : 

Pyrevert, Success 4, Quassia amara

• Piégeage



• Normalement pas de problème en AB

• Attention en conversion

• Traitements d’hiver avec du Kaolin 

LE PSYLLE



Et d’autres…

Le tigre du poirier Le bupestre

Le rhynchite coupe-bourgeons


