
 

 
 

Flash info n°37 : l’entretien des fruitiers  
    
 

Un verger en bonne santé se prépare en automne 

 Les arbres fruitiers demandent des apports d’engrais organiques 
(compost ou fumier composté) 1 fois par an à l’automne, recouvert 
d’un paillage généreux à base de broyat de bois. Vous limiterez 
l’installation de l’herbe au pied, qui concurrence les racines, et 
améliorerez le sol. 

  
 Ramassez les feuilles mortes et les fruits momifiés (au sol et dans l’arbre) : ils pourront aller 

enrichir votre compost et vous limiterez la propagation des champignons. 

 Badigeonnez le tronc afin de réparer et protéger vos fruitiers durablement. À appliquer entre 
novembre et février par temps sec, du bas du tronc à la base des branches charpentières : 

 Brossez le tronc à l’aide d’une brosse pour 
éliminer les lichens et mousses, avant 
d’appliquer le badigeon. 

 Préparez le badigeon ; mélanger les 
ingrédients avec de l’eau (de pluie de 
préférence) afin d’obtenir une consistance 
de pâte à crêpes. 

 Si vos fruitiers ont été particulièrement infestés de 
ravageurs ou de maladies vous pouvez utiliser  un 
badigeon de chaux sur l’écorce. Cependant celui-ci  
supprime TOUT donc assainit et appauvrit. A n’ 
utliser qu’en cas de problèmes et tous les 3 ans pas 
plus !  Vous trouverez des badigeons prêts à l’emploi 
type Blanc arboricole en jardinerie, simple 
d’utilisation. 
 

 Taillez le bois mort des vieux fruitiers hors période 
de gel. 
 

 Pensez à la glu arboricole pour piéger les insectes 
rampants sur le tronc en toute saison 
 

 

Recette de l’onguent de st Fiacre 

1 doses d’argile,  

1 dose de compost mûr ou de 

bouse de vache 

1 dose d’eau de pluie  

ou 

une dose de décoction de prêle, 

efficace contre les maladies fongiques 

comme l'oïdium, la moniliose ou la 

tavelure. Sinon utiliser une dose de soufre 

mouillable ou de cuivre (action anti 

fongique) 

une dose de purin d'ortie (riche en 

azote et en fer) et également insectifuges. 

une dose de purin de consoude 

(riche en potasse) afin de fertiliser les 

arbres - 

bien mélanger et appliquer au pinceau 



 

 
 

 
 


