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Vergers âgés de fruits à noyau
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Pour les vergers moyennement ou peu touchés, ne pas tailler les arbres avant
10 jours pour ne pas infliger un nouveau stress trop rapproché de l'épisode de
grêle.

l’INRA de Saint-Marcel-lès-Valence,
la S.E.F.R.A. d’Etoile / Rhône

Jeunes vergers (3 à 5 ans) de fruits à noyau
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Dans les jeunes vergers (écorce plus fine) très touchés, avec des impacts
allant jusqu'à la base des charpentières, et qui visiblement ne pourront pas se
remettre de cet événement, une intervention de recépage pourra être justifiée.
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Demander avis à votre conseiller avant toute intervention de ce type.
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"Les Chambres d'Agriculture de la Drôme et de l'Ardèche sont agréées par le Ministère en charge de
l'agriculture pour leur activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous
le numéro IF01762,dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l'APCA". "Ce bulletin vous propose un
conseil collectif qui reste à adapter à chaque situation locale dans le respect des bonnes pratiques agricoles
phytosanitaires et des conditions d’application optimales. Dans tous les cas, l’utilisation des produits
phytosanitaires doit se conformer aux informations mentionnées sur l’étiquette qui ont valeur légale".

Édité par la CHAMBRE d’AGRICULTURE de la DROME
Imprimé à la Chambre d’Agriculture de la Drôme, 145 Avenue Georges Brassens, CS 30418, 26504 BOURG-LES- VALENCE Cedex
Directeur D. COLIN

