Planning des travaux
Travaux généraux :
Ces travaux sont à réaliser tout au long de l'année et suivant l'identification des besoins :
- désherber le pied des arbres,
- surveiller l'état sanitaire du verger,
- vérifier l'identification des arbres ( accrochage des ardoises etc....)
- vérifier/controler l'identité des arbres
- fabriquer les différents produits de traitements,

Liste des travaux mensuels :
janvier
Tailler et pâlisser les poiriers du mûr
Brosser les mousses et lichens
Prélever les greffons
février
Tailler les poiriers en gobelet
Tailler et pâlisser les poiriers, la vigne du mûr
Tailler les pêchers
Traiter à l'huile
Amender
mars
Tailler les poiriers jusqu'à la mi-mars
Traiter/protéger contre la cécidomyie cf fiche traitement
Traiter contre la cloque du pêcher
avril
Greffer les poiriers
Préparer le marcottage des cognassiers à la pépinière
mai
Désherber
Surveiller les attaques de nuisibles
Récolter, sécher et conserver la prêle, les fougères pour les traitements
Préparer les purins d'orties, récolter les orties avant floraison
Traiter aux purins de consoude et d'orties
juin
Supprimer les fruits en trop, éclaircissage, ne conserver que 1à 2 fruits par bouquet
Ensacher les poires
Tailler en vert à partir du 20 juin
Traiter au purin de fougère contre les pucerons
juillet
Tailler en vert la vigne
Ensacher les grappes
Arroser les arbres plantés dans l'année
Traiter la vigne contre le mildiou
août
Préparer les trous pour l'ajout ou le remplacement des arbres
Procéder à l'effeuillage de la vigne
Récolter les poires hâtives
Récolter les pêches, tailler en vert les pêchers
Greffer en écusson
Plan_Gestion_Verger-190719PGV_planning

1

Arroser
Étayer les pruniers
septembre
Tailler les pruniers après la récolte
Récolter poires, prunes
Effeuiller la vigne
octobre
Tailler les pruniers
Récolter le raisin
novembre
Récolter les dernières poires
Ramasser les feuilles, nettoyer
Effectuer les traitements de renforcement
décembre
Tailler les premiers poiriers
Amender
Planter les nouveaux arbres
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