
De la plantation à l’emballage

L’OLIVIER

JardinRESPONSABILITÉ : Notre responsabilité est expressément limitée à la revente en l’état des produits et matériel garantis par le fabricant dans leur conformité vis-à-vis de la loi, et ce 
quel que soit leur conditionnement. Nous ne pouvons pas, en conséquence, être tenus pour responsables des conséquences de l’utilisation de ces produits, l’utilisation de ces produits, 
l’utilisateur étant maître de leur emploi et utilisation. Nous ne sommes tenus que par une obligation de moyens et non de résultats, l’acheteur restant entièrement responsable de 
l’utilisation des produits.

Engrais NFU 42001
- 8% d’Azote (N) total dont 1,5% organique, 6,5% ammoniacal.
-  4% d’Anhydride Phosphorique (P2O2) soluble dabs le Citrate 

d’Ammonium neutre dont 3,6 soluble eau.
- 12% d’Oxyde de Potassium (K2O) soluble eau.
- 27% d’Anhydride Sulfurique (SO2) total.

Une alimentation ciblée 
-  De l’Azote Organique et de la Matière Organique pour une 

alimentation progressive (320 kg/T).
-  De l’Acide Phosphorique pour un meilleur enracinement, ainsi 

qu’une meilleure floraison-nouaison ;
-  De la Potasse pour de beaux fruits et une plus grande résistance 

à la sécheresse et aux maladies ;
-  Du Soufre pour le métabolisme des vitamines et la synthèse 

des protéines ;
- Du Calcium pour une meilleure résistance des végétaux ;
- Des Oligo-Eléments régulateurs de la physiologie de l’arbre.

Préconisations
Au printemps février-mars, 2 à 3kg/arbre d’Orgaperl’ à l’aplomb 
de la frondaison.
En été en fonction de la charge, entre juin et août-septembre 1 à 
2kg/arbre d’Orgaperl’.
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TUTEUR ÉCORCÉ CHATAIGNER
diam 4/5  cm –  h 1,50 m
diam 4/5 cm –  h 1,75 m
diam 4/5 cm –  h 2,00 m

LIEN TUBE CREUX
Vert extensible
 Pelote de 70ml - diam 4.5 cm
 Pelote de 115ml - diam 3.75 cm
 Pelote de 185ml - diam 2.75 cm

COLLIER POUR ARBRE : 2 dImENSIONS
CT 60
CT 100

Bm START
1ère application :  pré-floraison
2ème application :  début chute des pétales
3ème application :  grossissement du fruit

LA PINCE A OLIVES
Économique, pratique & rapide 

LE PEIGNE A OLIVES 

OLIWATT
Peigne électrique professionnel pour une 
récolte rapide et économique
Branchement facile sur batterie de 12 à 
24 volts
Longueur du câble : 8 m.
Poids : 2,920kg.
Haute productivité : 80/150 kg/heure
Pratique, robuste et fiable.
Pas de bruit, pas de pollution, pas de 
projection, respect de l’environnement.
Défeuillage dérisoire.
Bonne pénétration entre les branches et 
les rameaux.
Les sphères de gomme tournent sur un 
axe excentrique à la vitesse de 1600 rpm.
En appuyant la tête de la hampe sur la 
plante, ils s’arrêtent et ils commencent à 
vibrer en permettant une récolte rapide 
et propre sans endommager la plante ni 
le fruit.
Petit modèle : 3 m 
Grand modèle : 4m

LE FILET dE RAmASSAGE
Également utilisable pour les amandes, 
noisettes, noix, châtaignes…

6x8 - 64gr/m2
8x8  - 64gr/m2
10x10 - 64gr/m2

LES CAISSES À FRUITS PLASTIQUE
Coloris rouge, gerbable, emboitable, 
toute perforée
40 litres – 56x35x31

SÉCATEURS ELECTRONIQUES FELCO
- Garantie d’une cicatrisation rapide du bois
-  Carte électronique pilotant le mécanisme, contrôlant 

les composants électriques, gérant la consommation et 
la sécurité thermique.

- Très faible poids de la batterie.
- Plus d’autonomie 

SÉCATEURS mANUELS FELCO ET BAHCO
Qualité longue durée, fiabilité, coupe & taille de précision 
chirurgicale.

- Poignées fixes ou tournantes
- Poignées plastifiées en matière anti-dérapante
- Butée de fermeture avec amortisseur
- Tête de coupe avec traitements thermiques
- Lame avec coupe-fil à meulage et affûtage de précision

- Sécateur jardin 23 cm
 Traditionnel - branches en acier

- Sécateur professionnel forgé 23 cm
 Coupe bois dur 
 lames haute qualité - fermoir excamotable

- Sécateur ergonomique à poignée tournante
 Réduit fatigue et douleurs  
 du poignet

dÉCANTEUR À HUILE
Code Capacité  Désignation
FUTIN5 5L  Fût inox avec robinet
PIEDFUT5   Trépied pour fût inox 5L
FUTIN20 20L  Fût inox 20L col large sans robinet
FUTIN30 30L  Fût inox 30L col large sans robinet
PIEDFUT30   Trépied pour fût inox 30L
FUTIN50 50L  Fût inox 50L col large sans robinet
PIEDFUT50   Trépied pour fût inox 50L
ROBINI   Robinet inox 1/2”
ROBINI   Robinet Nickel 1/2”

BIdON PLASTIQUE ALImENTAIRE
5 litres, 10 litres & 20 litres

BONBONNES À GROS COLS
En 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres

POUR TOUTE INSTALLATION dE GOUTTE À GOUTTE
N’hésitez pas à contacter notre département  
arrosage/irrigation à Fréjus

TÉL :  04 94 40 10 08 
PORT : 06 29 91 04 63 
mAIL : arrosage@bergon.biz

LA mOUCHE
ARGIBIO
dose 30kg/ha
A chaque traitement, la fine pellicule d’argile agit comme une 
barrière mécanique capable de limiter la ponte des mouches.

ARGILE VERTE SOLABIOL
dose pour 2 ou 3 arbres
Forme une pellicule sur le végétal et limite 
l’apétence du parasite

PIèGE À PHÉROmONE kIT COmPLET
Solabiol - Etui de 2 pièges - 1 piège pour 2 arbres
Utilisable en agriculture bio. 

LE PIèGE dACUS STICk 
LUTTE BIOLOGIQUE dE FIN JUIN A FIN OCTOBRE

NON TOXIQUE - PRÊT A L’EmPLOI - effet : 3 à 4 
mois
Piège très sélectif qui préserve la faune d’insectes 
utiles pour l’olivier en respectant davantage 
l’équilibre écologique de la flore oléicole. En placer 
tous les 3 ou 4 arbres au sud-ouest, dès le début 
juillet. En rajouter à l’automne, si les pièges sont 
saturés.

dECIS J
4ml/5L d’eau dAR 14J
Pulvériser toute la végétation
Insecticide Polyvalent

LA TEIGNE 
INSECTICIdE

BACILLUS THURINGIENSIS
Solabiol -  Etui de 30 gr - 2.5 gr pour 5 litres

Utilisable en agriculture bio.

Insecticide Biologique

LA COCHENILLE NOIRE
ANTI COCHENILLES SOLABIOL
JUILLET / OCTOBRE - 150 à 300g / litre d’eau
Traitement biologique contre la mouche 
de l’olive à base d’argiles vertes. 
À faire de juillet à octobre à raison de  
25ml / L d’eau.

L’ŒIL dE PAON ou CYCLOCONIUm

BOUILLIE BORdELAISE RSR dISPERS
mI-AVRIL FIN JUIN - 129gr/10L d’eau - CI. :XN
Lutte uniquement préventive, à 
renouveler après les pluies de  
20-25mm

AmENdEmENT ORGANIQUE
dose en fonction de la taille des arbres : 5 à 30 kg/pied 
de septembre à juin
MV 100 - fumier de mouton et tourteaux de végétaux – 
sac de 25 kg

ENGRAIS ORGANIQUE
dose en fonction de la taille des arbres : 2 à 10 kg/pied
Orgaperl’ 8.4.12 – sac de 25 kg, la perle de l’olive - Printemps
Orguano 3.5.15 + 4MgO - sac de 40 kg - Automne

ENGRAIS mINÉRAL
dose en fonction de la taille de l’arbre : 1 à 5 kg par pied
Evableu 12.12.17 SK – sacs de 5, 10 et 25 Kg - Printemps

ENGRAIS 100% NATUREL
dose en fonction de la taille des arbres - Boite de 2kg
Printemps et Automne

ENGRAIS LIQUIdE
0.8L - 10 ml/L d’eau d’arrosage 
Printemps et automne

ENGRAIS mÉdITERRANÉEN
sac 10 kg - printemps et automne
6.1.12+2mGO+Bore pour une bonne fructification
50 à 100gr/m2

LA PLANTATION LE STImULANT NOUAISON

LA CUEILLETTE

LA TAILLE

EmBALLAGES

IRRIGATION

LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE

LA FERTILISATION

COmPOSITION :
Bore, 2,7%
molybdène 0,02%

dOSE :
2l/ha
(dose/hl : 0,2l à 0,5l)

Formule liquide à base de CI.143 (brevet Goëmar, expérimenté 
INRA), enrichie en base (2,7%). Action sur les fonctions 
physiologiques de la plante en stimulant la nouaison.

 

 

N° Agrément : PA00015 * dAR : délai Avant Récolte

“Si tu veux qu’il te graisse le Bec…  
   graisse lui le pied…”


