
 

 
                                                           
 
 
 
 

 

  

Suite demande des professionnels de la filière arboriculture, en application de l'article 53 du 
règlement CE 1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, je vous 
informe de la signature de 2 AMM 120 jours pour les spécialités et usages suivants: 
 
 

Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons 
 

Nombre d’applications : 2 applications maximum sur l’ensemble de la campagne. 
 

ZNT eau: 50 mètres 
 Dose d’utilisation : 1,5 litre de PC par hectare 
 Délai d’emploi avant la récolte : 7 jours 
 Date d'expiration de l'AMM: 16 juillet 2016 
 
 

Pommier (uniquement sur Pommier)*Trt Part.Aer.*Coleopteres phytophage (uniquement sur 
anthonome) 
 

Nombre d’applications : 2 applications maximum sur l’ensemble de la campagne uniquement en pré 
floraison. 
 

ZNT: 50 mètres 
 Dose d’utilisation : 0,2 litre / Hectare de PC 
 Délai d’emploi avant la récolte : 7 jours 
 Date d'expiration de l'AMM: 16 juillet 2016 
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Ces informations ne sont que des préconisations. 
L’application des produits phytosanitaires reste sous votre responsabilité. 

Veuillez respecter les règles de leur utilisation. Agrément Certiphyto : LR00995 
 



 

ANNEXE 1 – FLASH ARBO N°4 
 

Des rapaces pour effaroucher les nuisibles rédigé le 22/10/2015 

 
« L’effarouchement est une méthode 
finalement peu pratiquée en France, 
davantage en Espagne ou au Portugal, 
notamment sur les cultures bio », explique 
Henri Picot, fauconnier 
 

Il a créé l’entreprise Faucons Passion basée à 
Aramon, dans le Gard et travaille avec 
plusieurs rapaces : buse de Harris, faucon 
sacré, hibou grand-duc, vulcain buse à queue 
rouge…  
Le 13 octobre dernier, il est venu avec deux 
buses Harris femelles sur l’exploitation du 
Grand Mas, à Saint-Andiol pour faire une démonstration d’effarouchement. 
 

« L’effarouchement est une méthode qui existe depuis plusieurs années, bien qu’elle soit peu connue. 
On travaille principalement dans des entrepôts, pour les villes ou les structures agroalimentaires, 
comme Perrier à Vergèze dans le Gard par exemple.  
Notre but avec ces rapaces c’est d’abord d’éloigner les populations de nuisibles que rien n’effraie plus 
aujourd’hui, et qui sont parfois protégées, ce qui complique la lutte. On peut intervenir sur toutes 
espèces. Idéalement, il faut intervenir deux fois, le matin et le soir, pour inscrire dans le mental des 
nuisibles la présence de prédateurs. Naturellement, la buse n’attaquera pas les corneilles, ce serait 
même plutôt l’inverse. Mais mes oiseaux ont été dressés et le résultat est que les corneilles fuient et 
quittent la zone de production. » 
 

Déplacer les populations. 
Deux méthodes de dressage sont possibles : soit prendre les poussins à 15 jours, « ce qui entraîne une 
imprégnation précoce à l’humain », soit commencer à les dresser à 3 mois. « Cette dernière méthode 
est celle que je pratique, car je tiens à préserver le caractère sauvage des rapaces », note Henri Picot. 
Pour l’éleveur, il est essentiel que ces oiseaux restent des rapaces pour attaquer les nuisibles. « 
L’objectif n’est pas forcément de tuer les corneilles, pie et autres pigeons. En production agricole, il 
faut d’abord dégager le phénomène ailleurs et les faire sortir des parcelles. Le fait d’introduire un 
rapace crée une appréhension innée chez ces oiseaux entraînant un déplacement des populations 
très rapide. » 
Pour les espèces protégées comme le choucas des tours, la technique reste possible, à condition 
d’avoir fait les démarches administratives d’autorisation d’effarouchement auprès de la DDTE 
(direction départementale du travail et de l’emploi) et de la DREAL (Direction Régionale 
Environnement Aménagement Logement). « Idéalement, je vous conseille de faire ces démarches en 
début d’année pour avoir les autorisations au moment de la récolte ou des dégâts », note Henri Picot 
qui poursuit : « Le pigeon est le plus coriace. Il faut souvent faire des prélèvements à l’aide de cages. 
La corneille et le choucas ne reviennent pas instinctivement une fois qu’elles ont été au contact de 
rapace. » 
Le fauconnier est déjà intervenu chez deux arboriculteurs du GRCeta avec des résultats très 
intéressants puisque les populations ont migré et n’ont plus détruit les récoltes de pommes. 
Céline Zambujo 
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La nouvelle plateforme automotrice 

multipaliers Harvery AM-8 a été présentée hier à 
Vernoux-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres, sur le verger 
de Philippe Cantet, initiateur du projet Harvery. De 
nombreux producteurs avaient fait le déplacement pour 
voir ce deuxième prototype, tout juste livré… 

  Lire la suite 

 

TECHNISSAGE.FR  

Mieux choisir le matériel de palissage de vos vergers 
 

 

Lancé il y a quelques mois, le site Technissage.fr prend forme. 
Son objectif: regrouper l'ensemble des produits (matériaux et 
outils) et des informations nécessaires à la protection, au liage et 
au palissage des végétaux, notamment pour les arbres fruitiers. 
Les concepteurs du site… 

  Lire la suite 
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