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Biocontrol Info	 Arboriculture

Une	bonne	pollinisation	avec	des	bourdons	et	Bee-Here

Bourdon
Les Ruches Triple ont été spécialement conçues pour l’arboriculture 
et l’emploi en plein air. Elles sont construites en matière isolante et 
imperméable, si bien qu’elles ne nécessitent aucune protection parti-
culière. Elles peuvent facilement être déplacées d’un verger à l’autre 
et ne nécessitent aucun entretien. 

• actif dès 8 °C, également par temps couvert et venteux 
• peu agressif
• le bourdon est gros, lourd et poilu. Il ouvre bien les fleurs et 

dissémine beaucoup de pollen
• le bourdon butine de manière aléatoire dans l’ensemble du 

verger, et ne reste pas fixée sur une source de pollen.

Bee-Here
Attractif pour les abeilles et les bourdons. Effectuer 1 – 2 applications 
dès le début de la floraison avec 2 à 2,5 l/ha.

Lutte	contre	le	feu	bactérien

Andermatt Biocontrol propose deux alternatives pour lutter de 
manière préventive contre le feu bactérien.

BlossomProtect
Ce produit à base de levures agit comme antagoniste du feu bacté-
rien à l’intérieur des fleurs. BlossomProtect ne peut pas «guérir» une 
fleur déjà contaminée, mais réduire le risque d’infection. Appliquer 
BlossomProtect de manière préventive à 4 – 5 reprises pendant la 
floraison. BlossomProtect peut être associé dans une stratégie à 
base de stréptomycine afin de réduire la pression du feu bactérien.

Myco-Sin
Ce bactéricide / fongicide à base d’argile sulfurée agit partiellement 
contre le feu bactérien. Myco-Sin est principalement utilisé contre 
le flétrissement bactérien du poirier et, en mélange avec le soufre 
mouillable Stulln contre la tavelure et l’oïdium.
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Microperl 6 kg/ha Myco-Sin 8 kg/ha + soufre Stulln 4,8 kg/ha

Blossom Protect 12 kg/ha



Plantation
Vaminoc L contient des champignons mycorhizes (Glomus sp., 
Pisolithus tinctorius) qui vivent en symbiose avec les racines des 
plantes. Leurs filaments mycéliens très fins colonisent rapidement 
un gros volume de sol et mettent à disposition des arbres des res-
sources d’eau et d’éléments nutritifs supplémentaires.

• départ rapide en végétation
• meilleur enracinement et volume racinaire jusqu’à 10 × supérieur
• meilleure absorption d’eau et d’éléments nutritifs
• résistance aux stress

Fumure de base
Biosol est un engrais azoté (7 – 8%) à base de biomasse de cham-
pignons. Sa teneur très élevée en chitine en font bien plus qu’un 
engrais organique ordinaire:

• action lente et régulière pendant toute la période de végétation
• active et régénère la vie microbienne du sol
• agit contre la fatigue du sol et les maladies du sol
• stimule les racines
• pauvre en phosphore

Fumure foliaire
AminoPlus et BioFeed™ Quality sont deux engrais foliaires com-
plémentaires, idéales pour soutenir la croissance des arbres en cours 
de végétation.

AminoPlus
Produit à base d’acides aminés, rapidement assimilables par les 
feuilles (N 8%).

BioFeed™ QuALIty
Produit à base d’algues (Ascophyllum, Fucus) (20%), d’extrait 
de thym (2%) et d’acides humiques et fulviques (2%). BioFeed™ 
QuALITy active les défenses naturelles des plantes et agit sur leur 
métabolisme à tous les niveaux (feuille, bourgeon, racines, phyto-
hormones, etc.). 

• favorise la formation de bouton floral
• diminue l’alternance
• effets positifs sur le rendement et la qualité
• meilleure résistance aux stress et aux maladies
• meilleure assimilation des éléments nutritifs présents dans le sol

Fumure	en	arboriculture
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Vaminoc L 5 –10 g/plante

Biosol 1000 kg/ha

BioFeed™ QuALIty 2,5 l/ha

AminoPlus 4 l/ha

Repos hivernal


