
Travaux à effectuer au verger par type d'arbre : 
• PREVENTIF  - Pêcher : lutte contre la cloque -  
Plantation de gousses d'ail tout autour du tronc de l'arbre. 
Process :  
• Plantation courant novembre  
• .prendre les caïeux et détacher chaque gousse, planter les 

gousses tout autour du tronc (environ 30 cm du tronc) à une 
profondeur de 4 à 5 cm. 

• Autre possibilité : plantation d'ail rocambole (ail vivace)  qui se 
présente sous forme  de petites gousses (voir photo ci-jointe). 

L'ail rocambole peut atteindre 80 cm de haut avec  
de belles fleurs de couleur mauve. On peut laisser 
l'ail en place pendant plusieurs années. 
 
 
 
 
Plantation de ciboulette  au pied des arbres 

(même famille que les alliacées) 
Plantationde raifort au pied des arbres. 
 
• CURATIF - Pêcher : lutte contre la cloque -  
Purin d'ail : 
• Hachez grossièrement 10 gousses d'ail et déposez-les dans une 

marmite. 
• Ajoutez-les à 5 litres d'eau. 
• Portez à ébullition la préparation et laissez mijoter pendant 

20 minutes, avec un couvercle sur la marmite.. 
• Laissez refroidir et reposer pendant une heure, en laissant couvert. 
• Filtrez ensuite la décoction (par exemple avec un tissu fin ou un 

tamis) afin de retirer tous les résidus. 
• Possibilité de garder cette décoction quelques jours. 
• Pulvérisation sur le feuillage 3 ou 4 fois à 3 jours d'intervalle. 
 
Infusion de ciboulette : 
• Infusion de 200 g de feuilles fraîches par litre d'eau. A pulvériser 

sur la plante entière 
 
Infusion de raifort : 
• Infusion de 300 g de feuilles et de racines fraîches dans 10 l d'eau. 

A pulvériser  sur l'arbre entier 
 
 



Travaux à effectuer au verger par type d'arbre : 
• PREVENTIF  - Cerisier: lutte contre les pucerons -  
Plantation de fèves tout autour du tronc de l'arbre. 
Process :  
• Plantation courant novembre  
• Planter chaque fève à 3 à 4 cm de profondeur espacée environ de 

15 à 20 cm. Les fèves vont se charger de pucerons au bénéfice de 
l'arbre. 

 
Plantation de lavande  au pied des arbres entre les plants de fèves, 
hormis l'aspect esthétique non négligeable, elle complète l'action des 
fèves. On peut également répandre les feuilles autour des arbres 
infestés.  
Plantation de rue au pied des arbres ou à proximité dans nos ilots de 
biodiversité 
Plantation de tanaisie dans les zones de biodiversité. Un peu à l'écart 
car elle a tendance à faire le vide autour d'elle. 
Plantation de capucines  au pied des arbres et dans les zones de 
biodiversité  
• CURATIF - Cerisier : lutte contre les pucerons -  
Infusion de lavande : 
• Infusion de 100 g de lavande dans 1 litre d'eau 
• Pulvériser pur comme insectifuge 
Infusion de rue: 
• Infusion de 800 g de feuilles et de tiges fraiches avant floraison, 

(avant le mois de mai, juin), dans 10 l d'eau .  
• A diluer à 20 % 
• Pulvériser  sur la totalité de l'arbre. 
Infusion de tanaisie : 
• Infusion de 30 g de plantes sèches ou 300 g des plante fraîche 

dans 1 l d'eau  
• Pulvérisation foliaire à 10 % 
Extrait fermenté  de tanaisie : 
• Macération pendant 3 jours de 250 g de plante sèche ou 1 kg de 

plante fraîche dans 10 l d'eau 
• Pulvérisation foliaire à 5 % 
• Ne pas effectuer en pleine chaleur plutôt matin ou soir 
Extrait fermenté  d'ortie : 
• Macération de 1 kg d'ortie dans 10l d'eau de 12 à 48 h. 
• Diluer à 10 % 
• Ne pas effectuer en pleine chaleur plutôt matin ou soir 
 
 
 
 


