
Maîtrise du puceron cendré en pommier  
avec des produits biologiques 

Essais 2016 

Contexte 

Le puceron cendré est un des principaux ravageur en pomme de table et reste 
préoccupant en AB car il peut occasionner des pertes de rendement significatives et 
surtout provoquer un affaiblissement durable des arbres qui entraîne souvent des 
problèmes de retour à fleur l’année suivante voire sur plusieurs années. 
Un produit à base de Neem, le NeemAzal, autorisé en AB et homologué dans de 
nombreux pays européens sur puceron cendré avec de bons retours sur son efficacité, a 
bénéficié en 2016 d’une dérogation d’usage en France ce qui nous a permis de le tester 
en conditions réelles d’application. Les essais réalisés en 2015 avaient montré qu’une 
application au stade G (chute des pétales) n’avait pas permis d’obtenir une efficacité 
suffisante. Les essais 2016 ont donc porté sur une application plus précoce avant fleur. 

But 

Tester l’efficacité d’un produit à base de Neem (Neemazal) sur la maîtrise du puceron 
cendré en application avant floraison. 

Parcelles 

Site 1 :  
Verger de pomme de table en AB.  Variétés : Belle de Boskoop, Jonagold, Pinova. 3ème 
feuille 

Site 2 : 
Verger de pomme de table en AB. Variétés : Belle de Boskoop, Red Topaz. 3ème feuille 

Site 3 : 
Verger de pomme de table en AB. Variété : Topaz. Verger adulte 

Dispositif  

Modalités 
- TNT : Témoin non traité 
- Neemazal à 2l/ha 

Essai sur des placettes de 16 arbres/modalité sur chaque variété 

Interventions réalisées 

Date 
Date intervention Dose Stade 

phénologique 

Site 1 28/04/2016 2 l E à E2 

Site 2 28/04/2016 2 l E à E2 

Site 3 20/05/2016 2 l G à G 



 

Observations réalisées 

Deux types d’observations : 
- nombre d’arbres présentant des foyers de puceron cendré 
- nombre de foyers de puceron cendré sur chaque arbre attaqué 

Résultats 

Site 1 
Résultats sur Jonagol 

  

Résultats sur Belle de Boskoop 

  

Résultats sur Pinova 

  

La pression en puceron cendré a été relativement modérée en 2016 sur cette parcelle. 
Dans ces conditions, l’efficacité du NeemAzal n’est pas mise en évidence. 
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Site 2 
Résultats sur Red Topaz 

  
 

Résultats sur Belle de Boskoop 

  
 

La pression en puceron cendré a été très forte sur cette parcelle. Dans ces conditions, le 
NeemAzal réalisé avant fleur a été efficace mais cette efficacité n’est visible qu’1 mois 
après l’intervention, ce qui est trop tardif. 
 

Modalité Témoin non traité Modalité NeemAzal 
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Sur le site 2 très infesté,  une notation a été réalisée sur fruits pour quantifier l’impact du 
puceron sur la récolte. 

 

Dans des conditions de forte pression en puceron cendré, une intervention avec le 
NeemAzal a permis de limiter très fortement l’impact du puceron , surtout sur la variété 
Topaz. Sans intervention, il y a presque 80 % de pertes de récolte sur Topaz. Sur les 
arbres traités avec le NeemAzal, les pertes de récolte sont bien plus faibles mais tout de 
même de l’ordre de 8 à 10 %. Cela est dû à l’efficacité trop tardive du produit 1 mois 
après application qui a permis une certaine extension des colonies. 

 

Site 3 
Modalité Témoin non traité NeemAzal 

Date 2 juin 27 juin 2 juin 27 juin 

% arbres 
atteints 

 
66 85 66 85 

Nb de 
foyers/arbre 

2.5 6.3 2.75 3.4 

La pression en puceron cendré a été modérée sur cette parcelle. 
Dans ces conditions, le NeemAzal réalisé après fleur a eu une efficacité limitée. 

Conclusion 

Sur les 3 sites d’essai, la pression en puceron cendré a été modérée sur 2 sites. Sur ces 
2 sites, l’efficacité du NemAzal a été limitée. La régulation du puceron s’est faite en 
grande partie grâce à la régulation naturelle par les auxiliaires. 
Sur le site 2, dans des conditions de très forte pression en puceron cendré, l’application 
du NeemAzal avant la floraison a permis de limiter très fortement les dégâts. Mais cette 
efficacité a été un peu trop tardive, permettant au puceron cendré de faire des dégâts 
significatifs. Une application plus précoce du produit serait donc à tester. 
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