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Communiqué technique arboricole n°4 du 25.05.2016

Travaux de saison II

Taille des Malus floribunda
Ces pommiers ornementaux qui ont une floraison régulière et très abondante sur le bois d’un
an doivent être taillés après la floraison. Pour cela, il faut couper les branches à env. 15cm
de l’axe principal (photo ci-dessous). Si cette taille n’est pas effectuée, l’arbre risque
fortement de prendre l’espace réservé à l’arbre voisin.

Avant taille

Après taille

2x15cm

L’azote au printemps
L’apport d’azote au printemps est normal, petit rappel :
Fin mars-avril période favorable
Jusqu’à mi-juin si nécessaire
Après fin juin s’abstenir !

Irrigation
On doit démarrer ou redémarrer les apports d’eau avant que le sol ne se dessèche. Plus un
sol est sec, plus il est difficile d’y constituer ou reconstituer un bulbe. Soyez attentif à vos
appareils de mesures (tensiomètre, sonde électrique). Dès maintenant et jusqu’à la fin de la
multiplication cellulaire (fruits à pépins) et lors de la maturation (fruits à noyaux) que l’eau
doit être en suffisance.
Les producteurs ne disposant d’aucun appareil de mesures, la bonne vieille méthode de la
bêche fonctionne très bien pour analyser l’état d’humidité d’un sol.
Rappel :

Fruits à noyaux
Formation des abricotiers en 2ème feuille - (partie 3)
Suppression des anticipés
Objectifs : - supprimer les anticipés qui peuvent concurrencer la future charpentière
- diminuer la prise au vent
Epoque d’intervention : lorsque les pousses atteignent une longueur de 80cm
Comment faire : supprimer les anticipés qui se situent dans les 60-70cm de la base
des futures charpentières et éventuellement commencer à supprimer des
charpentières mal placées
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Zoom sur la partie à supprimer
Les producteurs désirant des renseignements complémentaires sur les points développés
ci-devant ou toutes autres informations techniques peuvent me contacter par e-mail :
sven.knieling@admin.vs.ch ou au 079/946 39 65.
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