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Fruits à noyaux

Incisions sur cerisier






Objectif : provoquer sur les charpentières (ou axe) l’émission de nouvelles branches
fruitières dans les zones souhaitées
Epoque d’intervention : impérativement entre mi-janvier et mi-février
Comment faire : entailler l’écorce jusqu’au bois à l’aide d’une petite scie (env. 5mm)
au-dessus du bourgeon
Nombre d’incisions : 5 incisions par mètre linéaire
Âge du bois : ne donne de bons résultats que sur le bois de 1 à 2 ans.

Formation des abricotiers en 2ème feuille - (partie 1)
Pour les formes en buisson, il existe plusieurs modes de conduite. Nous en avons retenu
deux dans l’optique de se passer d’armatures. Une en buisson libre de 3 à 4 charpentières
(version traditionnelle) et une par démultiplication des charpentières (photos 1 & 2). Nous
allons vous expliquer la mise en pratique de cette dernière tout au long de la saison.

Avant

Après

Photos 1 & 2 ; démultiplication des charpentières
1ère étape : le rabattage




Objectif : démultiplier et homogénéiser les charpentières
Epoque d’intervention : idéalement fin février
Comment faire : en début de 2ème feuille, rabattre toutes les charpentières à 15-20
cm de longueur sur un bourgeon extérieur (photos 3 & 4). Il est important de bien
mastiquer toutes les plaies de taille.

Photos 3 & 4 ; avant et après rabattage

Agrovina
La 11ème édition d’Agrovina se déroulera du 26 au 29 janvier 2016 au CERM de Martigny.
Ci-dessous le programme de la journée arboricole.

14e Journée suisse de l’arboriculture fruitière:
08.30 Bienvenue
Vincent Claivaz, Président d’Agrovina, Jean-Philippe Mayor, Agroscope, Responsable
Institut des Sciences en Production Végétale
Session I, Présidence: David Vulliemin, ufl Union fruitière lémanique
08.40 Gestion de l’arboriculture et promotion de la qualité d’une région de
production: Exemple de la pomme du Limousin, Nicolas Lambert, Directeur
technique vergers Perlim
09.10 Eclaircissage: Nouvelles tendances pour une production de qualité de pommes
et de poires. Sven Knieling, Office d'arboriculture et cultures maraîchères du Canton
du Valais
09.25 Irrigation au goutte à goutte pour le pommier: nouvel outil d’aide à la décision
sur Agrometeo. Philippe Monney, Agroscope
09.40 Tavelure: Nouvelles pistes possibles pour lutter contre la tavelure. Michel
Giraud, Ctifl Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, France.
09.55 Discussion des exposés de la session I.
10.05 Pause
Session II, Présidence: Hubert Zufferey, IFELV Interprofession des fruits et légumes du
Valais
10.20 Qualité après récolte: Nouvelles technologies pour les pommes et les poires,
Séverine Gabioud Rebeaud, Agroscope
10.35 Nouvelles variétés de pomme et de poire: qualités et valeur ajoutée. Sarah
Perren et Danilo Christen, Agroscope
10.50 Marketing et commercialisation des nouvelles variétés en Suisse: Bilan et
avenir. Leo Ochs, Migros; Christian Bertholet, Fenaco; Rossier Laurent, Les Fruits de
Martigny; Hubert Zufferey, IFELV; Moderation: Georg Bregy, Fruit Union Suisse
11.20 Conclusions et clôture de la matinée
Christoph Carlen, Agroscope
Exposition et dégustation de nouvelles variétés de pommes et de poires
Sarah Perren, Markus Kellerhals et Danilo Christen, Agroscope

Les producteurs désirant des renseignements complémentaires sur les points développés
ci-devant ou tout autres informations techniques peuvent me contacter par e-mail :
sven.knieling@admin.vs.ch ou au 079/946 39 65.
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