
Utilisation du BNA Pro (hydroxyde de calcium) en arboriculture



Mode d’action

� Le BNA Pro (Hydroxyde de calcium) crée une barrière physique et 

agit par:

� Modification de l’aspect et la texture du bois perturbant la 

reconnaissance de la plante, l’alimentation et le cycle de ponte du 

ravageur.

� Perturbation visuelle empêchant la reconnaissance de la plante par 

le ravageur

Le BNA Pro est une réelle alternative aux produits 

phytopharmaceutiques



Description du BNA Pro

BNA Pro

En présence du CO 2 atmosphérique, la 
chaux va se retransformer très rapidement 

en carbonate  

Ca(OH)2 + CO2 � CaCO3 + H2O



Description du BNA Pro

� Hydroxyde de calcium élaboré et formulé spécifiquement pour des 

applications en agriculture

� Breveté (N°EP 1663869 B1)

� Pulvérisable – Le BNA Pro est micronisé

� Granulométrie : 50% < 3,5 µm

� pH: 12,4

� Concentration: 600g/L 

� Blancheur : Y = 83 %

� Densité : 1,35 kg/L



Description du BNA Pro

� Le BNA Pro est 4 fois moins abrasif qu’une argile calcinée, 

l’usure du matériel est réduite
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� Positionnement au stade de repos végétatif de l’arbre (jusqu’au 

stade B)

� Application sur l’arbre entier



� Effet visuel du traitement



Exemples d’application

Le badigeon

� Créer une barrière physique durable sur les jeunes arbres (0 à 6 ans) 

pour les protéger des agressions externes

� Application au pulvérisateur 

� Dilution 50%

� Pulvériser une fine pellicule de produit

� Meilleure tenue dans le temps

� Le BNA Pro blanchit en séchant 



Exemples d’application

� Protéger le verger de la 1ère génération (G1) en réalisant une                                     

barrière physique en fin d’hiver (50% de femelles hivernantes prêtes à pondre)

� BNA Pro: 20L/hl – base 1000L/ha – 1 seul traitement

� Argile: 3Kg/hl – base 1000L/ha – 2 traitements
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Le psylle du poirier



Exemples d’application

� Protéger le verger du développement des spores en réalisant une                                     

barrière physique en fin d’hiver (stade B)

� BNA Pro: 20L/hl – base 1000L/ha – 1 seul traitement
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Le monila sur pêcher

Nombre cumulé de fruits pourris par arbre


