
Plan d'intervention pour le verger amateur en bio-dynamie. 
 

 
Période Interventions générales Problèmes spécifiques 

Automne 
 

• Finir les travaux de cueillette  en profitant de la lune 
ascendante (voir calendrier) 

• Epandage du compost mûr,élaboré au printemps avec 
l'aide des six préparations spécifiques.  

• Si on ne dispose pas de compost ou que celui-ci n'est pas 
nécessaire, on pulvérisera en soirée la bouse de corne 
préparée (500P) ou trois fois de suite le compost de bouse 
(CBMT par exemple). 

•  

• Après la récolte et avant la chute des feuilles, il est 
possible de pulvériser une préparation de silice de 
corne (501), de préférence l'après midi, si cela n'a pas 
pu être fait avant en raison des conditions climatiques, 
cela favorise une bonne maturité des bois . 

• La décoction de prèle pulvérisée a l'automne sur le sol 
et les troncs est une bonne prévention des 
cryptogames pour l'année suivante.  

Après la chute des feuilles 
: ces travaux devraient se 
faire de préférence durant 
la période de lune 
descendante (période de 
plantation) 

• Supprimer tous les fruits momifiés et les bois atteints de 
moniliose 

• Pulvérisation des arbres et des couronnes avec un enduit 
liquide à base d'argile, de  bouse de vache et de petit lait 
ou de silicate de soude). (Voir guide pratique) 

• Badigeon des troncs et de la base des charpentières avec le 
même type de bouillie épaisse 

• Planter les nouveaux arbres si le terrain est en bon état 
(voir fiche spécifique). 

•  

• Si on a eu de grosses attaques de cryptogames 
(mildiou, oïdium, tavelure, moniliose, cloque etc.) la 
pulvérisation de silicate de soude à 2% doit précéder 
la pulvérisation avec l'argile (voir guide) 

• Si besoin apport de calcaire sous forme de 
lithothamne  à petites doses ou de poudre de roche 
(basalte) ou encore de calcaire magnésien s'il existe 
une carence. 

• Pose de  nichoirs 

Durant l'hiver  • Poursuivre les opérations de compostage et de plantation 
en dehors de périodes de gel. 

• Pratiquer les opérations de taille en période de lune 
descendante. Appliquer systématiquement sur les plaies de 
taille, un enduit à base d'argile, de silicate de soude ou de 
décoction de prêle. 

•  

• Brûler les bois de taille infectés par les cryptogames 
le jour du périgée quand le soleil est dans la 
constellation du verseau épandre les cendres aussitôt 
dans les zones à protéger  

En fin d'hiver  
Avant le débourrement 
 

• Pulvérisation des arbres et des couronnes avec un enduit 
liquide à base d'argile, de bouse de vache, de petit-lait et 
de décoction de prêle ou de silicate de soude). (Voir guide 
pratique) 

•  

• Sur pêcher sensibles à la cloque, le silicate de soude, 
la bouillie sulfo-calcique et la prêle sont utiles avant 
débourrement. 

• Poser des pots de fleur renversés avec de la laine de 
bois ou de la paille comme refuge pour les auxiliaires. 



 
Au printemp s    
débourrement 
 
 

• Au débourrement pulvérisation de décoction de prêle et 
d'argile à 1%, ou encore de NAB ou de BSC. 

•  On pulvérisera en soirée la bouse de corne préparée 
(500P) une à deux fois selon l'état du sol et de la 
végétation après ou en encadrant le débourrement. 

•  

 

Floraison et foliaison • Surveillance des chenilles, des pucerons et des fourmis. 
•  Tisanes et décoctions (en alternance ou associées): 
• Commencer par l'ortie dès l'apparition des premières 

feuilles, on peut alterner avec la prèle  ensuite. 
• Poser des pièges à glu pour les fourmis. 

 
 

• Si des problèmes importants de mouche de la cerise, 
de l'olivier ou de carpocapse se font sentir, il faut 
acquérir des pièges spécifiques pour évaluer les 
populations et les vols et agir en conséquence. 

• Traitement si nécessaire avec bt sur chenilles (carpo) 

Après fleur  • Pulvériser la silice de corne (501) plusieurs fois (une à 
quatre fois) selon les conditions météorologiques et les 
besoins observés de la plante, dès que les fruits sont 
formés (taille d'un petit pois pour les cerises et les prunes 
et taille d'une petite noix pour les pommes et les poires). 

• Tisanes et décoctions (en alternance ou associées) on peut 
faire succéder à la tisane d'ortie les tisanes suivantes, dans 
un rythme hebdomadaire à mensuel selon les besoins : 
pissenlit, camomille, achillée millefeuille et en cas de 
problèmes renouveler la décoction de prèle surtout à 
l'approche de la pleine lune et du périgée de la lune.  

•  

• Sur vergers et variétés sensibles à la tavelure ou à 
l'oïdium employer le NAB  ou des traitements à base 
de soufre associé à la tisane de prêle et à l'ortie 

été  
 
 
 
 

• Eliminer les fruits en surnombre. 
• Pratiquer la taille en vert durant les périodes de lune 

descendante (automne lunaire ou période de 
plantation). 

 
Automne 
Récoltes 

 
 

 

 


