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Essai de mulch de miscanthus 

 Parcelle : 

Lieu : Bezu St Eloi (Eure). 

Variétés : Topaz ; Boskoop, Pirouette, Suntan, Reinette grise du Canada. 

Age : 1
ère

 feuille, plantation décembre 2016. 

Parcelle conduite en AB. 

 Dispositif : 

Implantation de mulch de miscanthus sur le rang après plantation : épaisseur 20 cm. 

Fertilisation avant apport du mulch ; précédent féverole. 

 Observations : 

Comportement du mulch, adventices. 

Reliquats azotés. 

Analyses minérales de feuilles. 

Azote foliaire : N tester sur 30 feuilles ; 3 mesures. 

Dénombrement de vers de terre avec le « test bêche ». 

 Résultats : 

Comportement du mulch 

Taux de recouvrement : 100 %. 

Présence d’adventices sur le rang : nulle. 

Reliquats azotés 

 
N-NH4 N-NO3 Total 

Sol nu 4,3 87,3 91,6 

Miscanthus 3 71,6 74,6 

Les reliquats azotés sont importants, suffisants pour le développement des arbres, sans doute en 
raison du précédent féverole dont l’apport d’azote est estimé à environ 100 unités. 

Analyse minérale de feuilles 

 
Unités Suntan Boskoop 

Normes pomme 
de table 

MS (matières séches) % brut 36,3 38,9 
 

MM (matières minérales) % MS 8,5 8,7 
 

MO (matières organiques) % MS 91,5 91,3 
 

MAT (matières azotées totales) g/Kg MS 164 166 
 

N (azote total) % MS 2,6 2,7 2,4-2,9 

P (phosphore total) % MS 0,16 0,15 0,22-0,27 

K (potassium total) % MS 2,36 1,75 1,45-1,76 

Mg (magnésium total) % MS 0,23 0,26 0,26-0,32 

Ca (Calcium total) % MS 1,1 1,56 1-1,6 

Na (Sodium total) % MS 0,01 0,01 
 

Cu (cuivre total) mg/Kg MS 26,3 4,9 25-140 

Zn (Zinc total) mg/Kg MS 18 15,7 15-25 

Mn (Manganèse total) mg/Kg MS 117,4 62,3 25-140 

Fe (Fer total) mg/Kg MS 144,2 136 60-240 

B (Bore total) mg/Kg MS 15,4 17,6 25-40 

Les teneurs dans les feuilles sont satisfaisantes, très bonnes pour l’azote, un peu faibles en 
phosphore et en certains oligo-éléments (cuivre, zinc et bore). 



Azote foliaire (N tester) : moyenne sur 30 feuilles 

Date 
Reinette Grise 

du Canada 
Pirouette 

28-avr 624 489 

10-mai 674 620 

15-sept 589 650 

Ces mesures ne peuvent pas être comparées à un référentiel car il n’en n’existe pas en pomme de 
table. Elles constituent néanmoins une base de données qui pourra servir de point de comparaison 
aux mesures qui seront effectuées les années suivantes. 

Effectifs de vers de terre 

 
Miscanthus 

Entre-rang 
enherbé  

Epigés 2 6 

Endogés 2 2 

Anéciques 6 14 

Le nombre de vers de terre est relativement faible. Il est néanmoins un peu plus élevé sous 
l’enherbement. 

 

 Conclusion : 

Le mulch de miscanthus a montré un très bon comportement dans cet essai avec une très bonne 
tenue ; il est très efficace pour limiter la présence des adventices. 

D’un point de vue agronomique, ce mulch n’a pas entraîné de faim d’azote en 1
ère

 feuille en raison du 
précédent cultural et des apports avant son implantation. 

Le dénombrement de vers de terre, en comparaison avec l’enherbement, montre que les effectifs sont 
plus élevés sous l’enherbement. 



 

Essai d’argile sur puceron lanigère 
 

 Objectif :  

Vérifier l’intérêt d’applications en végétation, d’argile calcinée sur la limitation du développement des 

colonies de puceron lanigère sur bois de l’année. 

 Parcelle : 

Lieu : Les Andelys (Eure). 

Variété : Jonagold. 

Age : 20 ans. 

Parcelle conduite en AB avec des problèmes récurrents et souvent assez graves de puceron lanigère. 

 Modalités testées : 

Modalités  

- T1 : témoin non traité. 

- T2 : argiles calcinées à 50 kg/ha dès le début de la phase de colonisation des pousses le 
17/07. 

Blocs de rangs entiers. 

30 pousses/modalité avec début de colonisation, repérées et marquées avant intervention. 

 Observations : 

Suivi du développement du puceron lanigère sur les pousses marquées: indice de 0 à 5 (1=quelques 
pucerons/pousse à 5 =100 % de la pousse attaquée). 

Proportion de foyers colonisés par Aphélinus mali et autres auxiliaires présents dans les foyers 

 Résultats : 

Suivi de l’indice de colonisation des pousses par le puceron lanigère 

Dates T1 T2 

Avant intervention 1 1 

23/06 
2,30 

Pas d’auxiliaires 

2,2 

Pas d’auxiliaires 

06/07 

0,3 

20 % des foyers colonisés 

par A. mali et coccinelles 

1,1 

25 % des foyers colonisés 

par A. mali et coccinelles 

11/08 
0 

1 foyer avec A. mali 

0 

2 foyers avec A. mali 

 Commentaires 

Dans les conditions de cet essai, avec une pression en puceron lanigère relativement modérée, 
l’argile n’a montré aucune efficacité pour limiter le développement du puceron lanigère sur pousses. 

Ce sont les auxiliaires, notamment A. mali qui ont permis de contenir rapidement le puceron lanigère 
et d’éviter son développement. 



 

Suivi de pollinisation par les osmies 
En partenariat avec la société Osmia 

 Objectif : 

Observer le comportement d’osmies (abeilles solitaires) élevées et introduites dans les vergers pour la 
pollinisation dans le cas de parcelles ayant un « accrochage » souvent difficile, en comparaison avec 
une pollinisation par des abeilles domestiques ou des ruches de bourdons. 

 Dispositif : 2 parcelles étudiées  

Descriptif des parcelles P1 P2 

Lieu 
Graveron Semerville 

(Eure) 

St Thibault 

(Oise) 

Variété/porte greffe Jonagold/M 106 Jonagold/M106 

Surface 4 ha 5 ha 

Age du verger 8
ème

 feuille 9ème feuille 

Pollinisateurs 
Zone A 

Abeilles 
domestiques 

Bourdons 

Zone B Osmies Osmies 

 Observations : 

Suivi sur 20 branches marquées/modalité ; choix de branches situées à proximité des ruches et des 
abris à pollinisateurs. 

Distance d’au moins 100 m entre les 2 zones de comptage. 

Taux de floraison, de nouaison et de fructification. 

Indice de charge (1 = pas de fruits à 5 = tous les corymbes à fruit). 

 Résultats : 

Observations 
P1 P2 

Zone A Zone B Zone A Zone B 

Floraison en % 89,3 100 81 90 

Nouaison en % 29,1 25,5 37,3 42,2 

Fructification en % 20,1 17,4 25,7 25,8 

Nombre moyen de fruits 
par corymbe 

1,05 1,05 0,8 0.8 

Charge  Indice 3 Indice 3 
35 

kg/arbre 
44 

kg/arbre 

 Commentaires : 

Parcelle P1 : aucune différence entre les comptages effectués dans les 2 zones. 

Parcelle P2 : taux de nouaison dans la zone avec osmies plus important ; cet effet ne se retrouve pas 
sur le taux de fructification qui est similaire entre modalités. A noter que la chute naturelle a été très 
forte en 2018 sur notre secteur. La charge plus élevée de la zone avec osmies peut correspondre à 
un niveau de floraison plus important au départ. 

 Conclusions : 

Cette première année de suivi montre que la pollinisation par les osmies constitue une voie 
intéressante pour les vergers situés dans notre région, avec des résultats au moins aussi bons que 
ceux observés avec les pollinisateurs traditionnels comme les abeilles domestiques ou les bourdons. 


