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RESULTAT DE L’ESSAI DE LA MACERATION HUILEUSE D’AIL
CONTRE LA CLOQUE DU PÊCHER

Cette année, mon Nectarinier nain a été très fortement attaqué par la cloque du pêcher (taphrina 
deformans).

Les conditions climatiques ne m’ont pas permis d’intervenir sur la fin d’hiver et au début du printemps 
durant le stade débourrement des bourgeons. Période à laquelle, j’effectue habituellement, en préventif, des 
pulvérisations, de décoction de prêle chaque semaine.

UNE ATTAQUE VIRULENTE
Comme en témoigne les photos ci-après prise le 7 mai 2018, l’attaque de la cloque du pêcher a été 

particulièrement virulente cette année. 

        

On retrouve bien tous les symptômes de la maladie :

 Des boursouflures sur les feuilles qui prennent une couleur jaune, orange et rouge.
 Les rameaux se déforment et les branches n’ont plus leur aspect normal.

Face à cela, je passe au traitement curatif.

MISE EN PLACE DU TRAITEMENT CURATIF
Pour cela, j’utilise de la macération huileuse d’ail, diluée à 5% (1 litre de macération pour 20 litres d’eau) 

auquel je rajoute 3% de savon noir (tensio-actif) en pulvérisation foliaire, le soir.

Je pulvérise en mouillant bien les deux faces de la feuille. Et je répète l’opération tous les 5-7 jours (en 
fonction de la pluviométrie) et tant que les nouvelles feuilles apparaissent malades.



On peut observer, pendant le traitement, l’assèchement des feuilles ayant la maladie. Celle-ci finissent par 
tomber toutes seules par la suite. 

On se retrouve avec un arbre qui se dénude prématurément pour faire peau neuve.

RESULTAT DU TRAITEMENT
Les photos ci-dessous, ont été prises le 11 août 2018 soit près de 3 mois après l’infestation et le début du 

traitement qui a duré 2 mois.

       

On voit très nettement que la maladie a été neutralisé pour cette année. Je vais maintenant pouvoir 
reprendre mes pulvérisations et arrosages d’Extrait Fermenté dans le but de fortifier l’arbre avant l’hiver. 

Pour cela j’utilise les « Quatre Mousquetaires Eté », un mélange composé d’EF d’ortie, de consoude, de 
fougère et de laminaire, fabriqué par Patrick Goater selon la méthode développé par Eric Petiot.

Pour les plus sceptiques, une vue générale de l’arbre avant et après le traitement 😉
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