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d’utilisation du produit. Selon les marques, les concentra-
tions peuvent être différentes et si la préparation est trop 
ou pas assez concentrée, le traitement peut avoir des ef-
fets indésirables ou pas d’effet du tout. 
Les feuilles de nos arbres fruitiers ne supportent pas toutes 
les sels de cuivre de façon identique. Après le débourre-
ment des bourgeons, il faut donc être prudent et là aussi, 
bien lire la notice. D’où l’importance de toujours garder les 
produits phytosanitaires dans leur emballage d’origine. 
Le soufre est un fongicide souvent conseillé pendant la 
période estivale quand le cuivre présente des risques de 
toxicité sur le feuillage des plantes.

Cerisier fortement 
atteint par la 
maladie criblée

La maladie criblée est souvent présente dans les 
arbres à noyaux, mais si elle se limite à ne détruire 
que quelques feuilles ou quelques fruits dans des 
situations qui ne lui sont pas favorables (années 
sèches, ramures bien aérées, coteaux ensoleillés 
…), il n’y a pas lieu de s’inquiéter. D’autant plus 
que si l’on agit déjà contre la cloque ou la tave-
lure, ces actions auront un effet également sur le 
corynéum.

Par contre, si les attaques de maladie criblée re-
viennent chaque année avec beaucoup de viru-
lence, il est nécessaire d’appliquer plusieurs an-
nées de suite (car les spores sont résistantes) les 
conseils préconisés ci-dessus.

Pour aller plus loin...

n  Ouvrages consultables à la Fondation Rurale 
Interjurassienne ou à Vergers Vivants
�  Le pré-verger pour une agriculture durable -  

F. Coulon, P. Pointereau, I. Meiffren (Ed. Solagro)
�  Arboriculture fruitière moderne - A. Lugeon (Ed.

Payot Lausanne)
�  Le cerisier - J. Lichou, M. Edin, C. Tronel (Isbn : 

2-9002-79-x)

n  Site Internet
�  http://e-phy.agriculture.gouv.fr
�  www.agrometeo.ch  

n  Conseils à la FRIJ (CH) ou Vergers Vivants (F)


