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II est possible de
produire de Ja cerise
bio de qualite sous
couverture möme en
printemps humide.

Vn plus de Ja protectiön
Lcontre les intempries, Ja
couverture des vergers de ce-
rises offre une protection
contre les oiseaux, la monilia
et l'c1atement des fruits. Pour
viter la monhlia, ii faul en ou-

tre liminer soigneusement les
momies et effectuer une taille
are des arbres. De son cöt,
le puceron noir est bien maT-
tris gräce ä l'utilisation de
NeemAzal et d'applications
supplmentaires de Pyrthre
si ncessaire.

Voilä cc qu'ont constat
quelques producteurs de
Suisse romande et d'Alsace,
qui ont visit le 11 juin dernier
des producteurs de cerises ä
Baden, Frick (FiBL), Aesch,
Sissach et au Breitenhof (Cen-
Ire de recherche ACW), sur
l'invitation de Pascal Bennin-
ger, producteur bio ä Sissach
(BL).

Redoute
mais maitrisable
11 est possible de contenir la

mouche de la cerise de ma-
nire satisfaisante en faisant
recours aux techniques sul-
vantes: couverture du sol avec
des filets, pose de piges jau-
nes Rebell et d'appäts odo-
rants et filets ä mailles fines
monts sur les cöts de la
plantation. Ces filets lat&aux
permettent en outre d'exclure

«LE BIO» EN BREF

Produire des cerises de table
bio avec les bonnes techniques

les dgäts dus aux oiseaux.
Nouveau: un moyen biologi-
que de lutte vient d'tre homo-
Iogu. II s'agit du Naturalis L,
compos de Beauveria bas-
siana, un champignon patho-
gne qui infeste et tue les mou-
ches avant la ponte.

L'assortiment vari&al bio-
compatible se compose des
vari&s suivantes, de la plus
prcoce ä la plus tardive: Mer-
chant, Kordia et Regina. Kordia
a cependant montr une sensi-
bi1it au gel dc printemps as-
sez forte ces dernires annes.
Eile pourrait tre remp1ace
par Vanda, Christina ou Sum-
merset.

Le march bio est fortement
demand&ur. Le prix aux pro-.
ducteurs pour la vente en gros
est dc 7,50 fr./kg pour la ciasse
Extra et dc 6 fr./kg pour Ja
classe 1. Avis aux int&esss!

JEAN-LUCTSCHABOLD, FIBL

PLUS D'INFOS

Renseigrtements auprs de
Jean-Luc Tschabold, FIBL
route du Bon, 1167 Lussy-sur-
Morges,tI. 021 8025365
ou 079 352 6293, ou encore
jean-Iuc.tschaold@fibI.org

Variöte Merchant en
bon ötat le 11 juin
2008.
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