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Récolte
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manuelle

ZNT et Charte Riverain
…les producteurs vous informent de leurs pratiques

PRATIQUES CULTURALES POMMES 19

Comme toute production, celle de la pomme est basée sur une combinaison de
pratiques. Elle passe en premier lieu par la mise en place de mesures prophylactiques qui
ont vocation à limiter la pression de certains bio-agresseurs.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité

 La pomme au fil des saisons : 

Le but de cette fiche est d’informer les
riverains des pratiques phytosanitaires
utilisées en CORREZE. Les informations
sont issues des groupes 30000 Pomme
conduit en partenariat avec 2
Organisations de Producteurs

Vous trouverez dans ce document les principaux stades de la culture, les périodes à
risques et les méthodes de protection employées sur la zone CORREZE.

AMIS PROMENEURS…
Les pommiers sont implantés
sur des propriétés privées et
représentent une zone
d’activité professionnelle. Il
est fortement déconseillé de
pénétrer dans les parcelles
pendant la période végétative
sans y être invité, et
notamment lors des
différents travaux agricoles.
Privilégiez pour vos
randonnées et promenades
les chemins communaux et
sentiers balisés.

 Principaux travaux au fil des saisons

Taille
Taille de 

formation ou 
d’entretien

Traitements phytosanitaires
Pour protéger sa récolte et garantir un produit de qualité le pomiculteur pulvérise sur son verger 

des produits de traitements naturels et/ou de synthèse. L’intervention est réalisée selon les 
observations de terrain, l’analyse de risque du Bulletin de Santé du Végétal et selon la météo. 

Respectez le délai de réentrée du produit employé

Entretien des sols/ Fertilisation
Les pomiculteurs essaient de limiter la concurrence entre l’herbe présente au sol et les 

arbres. L’entretien du couvert est mécanique (broyage), le désherbage chimique est 
limité à 30% de la surface du verger et est réalisé uniquement sous le rang

 Les pommiers en Corrèze

Les vergers sont situés essentiellement sur le Plateau du Haut-Limousin autour de Pompadour à une
altitude de 350-450 m. La production est de 70 000 t pour environ 1800 ha répartis sur 250 exploitations.
La surface moyenne du verger par exploitation est d’environ 7.2 ha.
La Golden, par sa qualité de terroir représente 85% des surfaces en vergers. Les autres variétés
actuellement produites sont Gala, Reine des Reinette, Reinette Grise du Canada, Chanteclerc, de l’Estre
(Sainte-Germaine) ou des variétés en bio résistantes à la tavelure

Plus d’info : http://www.pomme-limousin.org/ 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Réalisation et Crédits photos principaux : K. BARRIERE, M. POMPIER

HIVER ETEPRINTEMPS Septembre/octobre
Le pommier est en repos
végétatif, « il dort »

Le pommier se réveille, la sève
remonte dans les arbres, les
bourgeons se développent puis
les feuilles et les fleurs sortent

Les fleurs sont devenues
des pommes qui prennent
du calibre

Les pommes sont mûres c’est le
moment de la récolte puis les
feuilles jaunissent et chutent

 Périodes de nuisibilité des principaux bio-agresseurs des pommes en Corrèze :

Engrais foliaires
Pour accompagner le cycle végétatif et pour favoriser la fermeté des fruits, 

des éléments fertilisants sont apportés à des moments précis dans la saison

Eclaircissage
Manuel ou chimique

Ouverture des 
filets paragrêle



Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Pour en savoir encore plus…

Crédit photo CA24

Les + déjà engagés par les producteurs

Piéride du chou

Nichoir mésange

Abris chauve-souris

Réalisation : K. BARRIERE, M. POMPIER/ crédits photos: APCA, SENURA

Besoin de plus d’infos? Plus de ressources sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Abris Chrysope

La Tavelure est la maladie redoutée des pomiculteurs. Elle est causée par un champignon et se développe à la
faveur des pluies (climat humide) printanières ou à l’automne. Elle compromet la récolte des pommes : les fruits
sont couverts d’un feutrage brun, se déforment, se crevassent et pourrissent. Elle peut également produire une
chute des feuilles et un dessèchement des jeunes rameaux
Les traitements sont avant tout préventifs (bouillie bordelaise, fongicides).
Interventions réalisées au débourrement, avant et après floraison… En tenant compte de la modélisation du
risque (stades culturaux, météo)

 Pourquoi et comment lutter contre la tavelure ?

 Pourquoi et comment lutter contre le carpocapse et les tordeuses ?

Le carpocapse et les tordeuses sont des parasites du pommier.
Le carpocapse est une espèce carpophage, c’est-à-dire s’attaquant aux pépins. Les dégâts sont engendrés par la
larve du papillon afin de réaliser son développement. Après quelques morsures d’exploration elle pénètre dans
le fruit. Une zone rongée (brun rouge) peut alors être observée, suivie d’une galerie en spirale, prolongée par
une galerie aboutissant directement aux pépins, dévorés par la larve
Les tordeuses se nourrissent des feuilles et des bourgeons, qui criblés de trous ne se développent pas
correctement et les jeunes pousses se dessèchent. Ces tordeuses piquent aussi les fruits, qui tombent
précocement ou deviennent liégeux et déformés.
 La période à risque commence à la mi-avril.
Lorsque les méthodes alternatives et préventives ne sont pas suffisantes, et que la pression du
ravageur est importante, la lutte directe s’avère parfois nécessaire.
Toutefois, grâce au suivi de population, et à la modélisation, il est possible de n’intervenir que sur les périodes à
haut risque. Deux stratégies de raisonnement peuvent être mises en place : au stade œuf (stratégie ovicide) au
stade chenille (stratégie larvicide)

De nombreux pomiculteurs sont engagés dans l’amélioration des pratiques et 
travaillent à identifier des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires 
efficientes.
On recense sur le territoire : 

- La mise en place de nombreuses méthodes alternatives et 
prophylactiques comme la confusion sexuelle contre le carpocapse, le 
broyage des feuilles pour réduire l’innoculum tavelure…, un recours au 
produits CMR limité ou nul, des labélisations beefriendly, HVE, PFI…

- Mise en place de haie en bordure des vergers, pour limiter la dérive et 
favoriser la biodiversité

- Contrôle de la vitesse du vent avant les traitements par l’acquisition 
d’anémomètre et de manche à air 

- 1 Réseau DEPHY ferme POMME (porté par la FREDON)
Un DEPHY FERME est un réseau de démonstration et de production de
références de terrain. Il s'appuie sur près de 1 900 exploitations
agricoles volontaires mettant en œuvre un projet de réduction du
recours aux produits phytosanitaires. Ces exploitations sont réparties
en 185 groupes d'une dizaine d'agriculteurs, animés et accompagnés
par des ingénieurs réseaux issus d'une diversité de structures

- 2 groupes 30000 POMMES
Un groupe 30 000, qu'est ce que c'est ? C'est un groupe constitué
d'agriculteurs qui se regroupent pour mettre en place des systèmes et
des techniques économes en produits phytopharmaceutiques,
systèmes et techniques déjà testés et éprouvés par le réseau DEPHY
ou par d'autres acteurs.

De nombreuses mesures alternatives et prophylactiques sont
mises en place pour limiter le recours aux produits
phytosanitaires en Corrèze. Pour connaitre celles qui sont
employées rapprochez-vous de l’animateur des groupes de
producteurs.

ZNT et Charte Riverain
…les producteurs vous informent de leurs pratiques

- Un Bulletin de Santé du Végétal POMME
Les BSV informent les agriculteurs et leurs

conseillers, quasiment en temps réel, sur l'état sanitaire
et le risque phytosanitaire des cultures, et délivrent
des messages règlementaires. L'analyse du risque est
basée sur les observations faites sur le terrain et une

modélisation prédictive du développement des
maladies.


