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Créer une barrière physique  

 Protéger l’arbre des ravageurs et des maladies fongiques. 

 

 Mode d’action : 
 Perturbation visuelle empêchant la reconnaissance de la plante par le 

ravageur 

  Modification de l’aspect du bois perturbant l’alimentation et le cycle de 
ponte du ravageur 

Produit POLYVALENT pour la protection en arboriculture 
fruitière conduite en agriculture biologique 
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Il s’agit de protéger les cultures des agressions extérieures (attaques 
d’insectes ravageurs ou vecteurs, soleil …)  via l’installation d’un 
badigeon empêchant physiquement l’accès aux plantes. 
  

Cellule 
végétale 

Agressions 
extérieures 

Fonctionnement de la barrière physique 
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• Fabriqué à l’usine de Sauveterre la Lémance (47) 

• Breveté (N°EP 1663869 B1) 

• Concentration: 600g/L 

• Pulvérisable – Le BNA Pro® est micronisé:  
– d50: 3,5μm (50% des particules sont ≤ 3,5μm) 

– d90: 18μm (90% des particules sont ≤ 18μm) 

Description du BNA Pro® 

Dans le Four :  CaCO3                               CaO + CO2 

 

Dans l’hydrateur :   CaO + H2O                                  Ca(OH)2 

 

Dans le verger :  Ca(OH)2 + CO2                                           CaCO3 + H2O 
 

 

 

 

CUISSON 

 HYDRATATION 

RECARBONATATION 

En présence du CO2 atmosphérique, la chaux éteinte se transforme très rapidement en carbonate 
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  Fort pouvoir couvrant 

La présentation sous forme liquide 
de BNA Pro® lui procure une 
capacité d’étalement et de 

couverture très élevée 

Estimation du nombre d’arbres traités  
avec 500L de BNA Pro (Dil. 50%) en badigeon 
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  Persistance accrue 

28 Février 15 Mars 5 Avril 

La persistance de BNA Pro® sur les parties traitées permet 
de limiter la répétition des applications 

150 mm de pluies 
cumulées* 
 
* : Donnée indicative 
qui peut varier selon le 
secteur géographique et 
les caractéristiques des 

épisodes pluvieux. 
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  Peu abrasif 

Argile calcinée BNA Pro® 

20% 

31,61% 

8,43% 

• 3h à 10 bars 
• Buses métalliques 

Taux d’usure 

Taux d’usure étudié sur des buses 
neuves délivrant théoriquement un 

débit de 2,9L/min. 
 

L’utilisation de buses métalliques, plus sensibles à l’abrasion 
permet une étude plus rapide 
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Deux exemples d’application :  
 
Sur Amandier pour participer 
 à la lutte contre Eurytoma amygdali. 
 
 
 
 
Sur pêcher pour participer  
à la lutte contre Taphrina deformans  
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Recherche de produits naturels efficaces contre la guêpe  
de l'amandier Eurytoma amygdali 

Parcelle d'essai : 
La parcelle utilisée (photo) est située sur la commune de Mouriès (13), au Mas Boumalek. 
Variété : Ferragnès 
Année de plantation : 1999, recépés en 2014 
Distances de plantation : 5x7m 

Dispositif expérimental : 
Il s'agit d'un dispositif en blocs, avec 6 répétitions par modalité. 
Les parcelles élémentaires comportent 5 arbres, les 3 arbres centraux étant réservés aux observations. 
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Récolte des amandes le 24 août. 
Aucun impact physiologique sur les arbres n'a pu être observé 
La pression en Eurytoma était correcte (18% sur la zone non 
protégée) et a permis de pouvoir conclure. 

Résultat des comptages 
sur un total de 1500 
amandes  
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    Voici les efficacités moyennes par rapport au témoin, calculées pour chaque produit : 

 

Modalité     Efficacité 

Quassia     50,00% 

Kaolinite     57,40% 

Dihydroxyde de Ca   51,85% 

Spinosad     90,74% 

 

 

CONCLUSIONS : 

 

Les quatre produits testés montrent un contrôle du ravageur, notamment pour le Spinosad.  

 

Les trois autres produits plus alternatifs sont moins performants, mais montrent un potentiel qui 

peut être développé en optimisant les dosages, fréquences et méthodes d'application...  

 

C'est sur ces aspects techniques qu'il convient de travailler davantage pour parvenir à des 

préconisations intéressantes pour les producteurs et la filière en attente. 
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La cloque du pêcher, ou de l'amandier, résultant de la 
présence du au champignon Taphrina deformans 
(ascomycètes) possède des spores capables de subsister 
toute une saison sous les écailles des bourgeons, et de s'y 
infiltrer en hiver lorsque les bourgeons foliaires, sortant de 
leur dormance, commencent à gonfler puis à s'ouvrir. 
 

Cloque du Pêcher 

Objectifs : 
- Comprendre le mode d’action et la persistance du produit 

 
- Mieux définir la dose optimale d’utilisation phytotoxicité Vs efficacité 

 
- Adapter une stratégie avec cuivre quand 6kg/ha/an de cuivre ne suffirait pas (var Cristal) 
 
- Déterminer si le BNA a un effet sur l’induction florale et le repèrcement 
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  13/02/2018 02/03/2018 09/03/2018 27/03/2018 13/04/2018 

Témoin non 

traité 
/ / / / / 

Moda1 BNA 50L/ha BNA 50L/ha BNA 50L/ha BNA 50L/ha BNA 50L/ha 

Moda2 BNA 100 L/ha   BNA 100 L/ha     

Moda3 BNA 50L/ha 
Cuivre 

0.83kg/ha 
BNA 50L/ha 

Cuivre 

0.83kg/ha 
BNA 50L/ha 

Bonne persistance du BNA : même efficacité entre  

2 BNA forte dose et 4 BNA petite dose  

peut permettre de réduire le nombre de passage 

 

Pas de phyto-toxicité 

 
 Traitement d’entretien de la culture : Aucun fongicide pendant la durée de l’essai  
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Pas d’influence sur la floribondité l’année 

n+1, y compris avec 4 applications à 200L/ha 

Pas d’influence sur le taux de nouaison année n+1 

 Bonne efficacité du BNA sur la cloque 

 

 Pas de phyto-toxicité en restant à une dose maximale de 250L/ha/saison 

 

 Pas d’effet nuisible sur la nouaison et la floribondité 

 

 Bonne persistance permet de protéger durablement, bon point sur des années très pluvieuses (pas de lessivage) 

 

 Permettrait de réduire les doses de cuivre qui a long terme peuvent poser un problème de toxicité dans les sols 

 

 Sur les variétés très sensibles, permettrait de raisonner l’alternance Cuivre / BNA selon 

leur persistance et phyto-toxicité 
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Conclusion générale :  
 
Le Bna est une solution alternative de lutte contre les ravageurs et les maladies 
cryptogamiques à insérer dans une lutte intégrée. 
 
Dans ce cadre, nous nous attachons désormais à démontrer le bienfondé de 
l’utilisation du Bna sur : 
 

 Le plus grand nombre possible de binôme culture/ravageur 
 

 Le plus grand nombre possible de binôme culture/maladie fongique. 
 

 L’application modulée en fonction des cibles 
 

 L’utilisation en association. 
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Merci de votre attention 


