La plantation :





Nouvelle forme, nouvelles techniques
Fin Novembre à Décembre
Fournisseur : Pépinière certifiée
Variété : Ente 707/Myro
Myro Scions certifiés PRC
 Famille
Rosacées.
 Synomymes
PRUNUS domestica.
 Description
Prunier à fruits greffé, à végétation érigée, vigoureuse, supportant les sols peu profonds,
secs. Très décoratif par ses nombreuses fleurs blanches en avril. Fruit bon, gros, ovoïde,
allongé, rouge violacé, juteux et sucré, à chair jaune en fin août. Varié
Variété auto-fertile, idéale
pour le séchage : pruneau d'Agen.

 Plantation en racines nues
Nos vergers sont plantés en axes palissés. En effet nous utilisons des piquets et fils de fer qui nous
permettent de structurer nos pruniers. Nous plantons à 7 m x 3m50 soit environ 400 arbres par
hectare (les distances sont différentes que dans les haies fruitières et dans les gobelets)
gobelets). Plantation de
choix pour favoriser le passage du soleil afin d’obtenir une pression maladie moindre ainsi respecter
au mieux le bon développement
eloppement de l’arbre. La conduite du verger est plus écologique.

La taille :
 Novembre à mars : à la chute totale des feuilles
 Manuelle : sécateurs pneumatiques
Nous sommes persuadés qu’il n’y a rien de mieux qu’une taille manuelle et individuelle à
chaque arbre bien que plus onéreuse qu’une taille mécanique. Le bois par sa taille annuelle
se rajeunit. Nous pensons avant tout qu’un prunier bénéficiant d’une taille personnalisée
annuelle est un prunier qui vivra longtemps et qui produira des fruits de bien meilleure
qualité.

La structuration des pruniers : Nouvelle
ouvelle étape
 Après la taille
 Individuelle à chaque prunier et tout
au long de sa vie
Nous structurons les pruniers grâce à nos fils.
Etablissement des branches sur les fils,
accrochage, pliage (évolutif selon l’âge des
pruniers) style taille en GUYOT (comme la
vigne palissée)

Entretien :
 Printemps
 Travail du sol : broyage, fauchage, travail de la terre
dans les sillons de pruniers, destruction de la matière végétale
pour limiter l’évaporation/transpiration (perte d’eau).

En effet, à ce jour, nous n’avons pas de système d’irrigation mais cela eest
st prévu prochainement…
 Protection des troncs : et oui nous passons plusieurs fois dans les vergers afin de mettre et remettre les
protections des troncs car les animaux sauvages à poils se régalent des écorces de nos jeunes arbres…
 Déstructuration manuelle
le des rejets, pousses portes greffes …
 Apport d’engrais organique.
Adepte du respect de la nature, nous pratiquons une agriculture
raisonnée mais qui demande plus de travail. Il n’y a plus de
désherbage chimique chez nous.

Les traitements :
 A savoir : Il y a des ruches sur la propriété toute l’année. Il est donc évident que les traitements
sont conditionnés chez nous.

 Produits phytosanitaires : Nous utilisons ceux qui font partis du cahier des charges que nous
fourni le BIP (Bureau Interprofessionnel du Pruneau) et nous respectons également le cahier des
charges Baby-food (alimentation pour bébé).
Vous l’avez compris, nos traitements sont faits lorsque toutes les conditions sont remplies : pas trop
chaud, pas trop froid, pas de vent….quand les abeilles et toutes les auxiliaires sont endormies.
En conclusion : nous traitons la nuit
nuit.

