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Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure 

Les conditions climatiques, semaine prochaine,  
seront favorables aux projections  de tavelure. 
Prévoir d’intervenir uniquement sur  les variétés 
sensibles, avec du Soufre (5 kgs/ha) + cuivre 
métal (100g/ha).  

Sur les variétés de poiriers, comme Comice, 
sensibles à la phytotoxicité du soufre préférer 
CURATIO (12 l/ha) ou cuivre  métal seul (150 
g/ha). 

Oidium 

Dans les  nombreux vergers avec une forte 
attaque  maintenir une  protection à base de 
soufre. 
 Renouveler tous les 6 à 14 jours suivant les 
conditions climatiques, de contaminations et  la 
pousse. 
 

 
Pucerons cendrés 

 Nombreux foyers toujours présents sur les  
variétés sensibles comme  Ariane,  Dalinette, 
Opal ou  Topaz. La régulation par les auxiliaires 
est encore insuffisante. 

Prévoir  de renouveler le traitement  
 NEEMAZAL TS  (azadiracthine) à 2 l/ha ou Oïkos 

1.5 l/ha. 

Enlever les pousses attaquées dans les vergers très 

touchés. 

 

Capua, tordeuses de la pelure 

Début du vol. 

Pas d’intervention  cette semaine. 

 

Tordeuse orientale 

Pic d’éclosion cette semaine. 
Dans les parcelles non-confusées ou confusées  
avec des dégâts en 2020  intervenir  avec DELFIN 
(75 g/hl), DIPEL DF (100g/hl) ou XEN TARI (150 
g/ha), lessivage à 15 mm. 

 

Carpocapse 

Le vol en cours. 

La confusion sexuelle  doit être terminée 

d’ici la fin de semaine.  

Produits utilisables :                                             

GINKO (500 ha) ou RAK 3 Super (500/ha) ou  

CIDETRAK CM (500/ha) ou CHECKMATE CM XL  

(300/ha) ou GINKO RING (100/ha) ou 
CHECKMATE PUFFER CM (3/ha, uniquement sur 
blocs de plus de 5 ha)  

 

KIWI 
PSA 

Renouveler la protection avant la prochaine  
période pluvieuse. 
 
Produits utilisables : 
PASTACAFFARO/YUCCA/CUPROFLO (Oxychlorure 
de Cu) 0.6 à 1 L/ha ou NORDOX 75WG (Oxyde 
cuivreux) 0.3 à 0.5 kg/ha ou NOVICURE (sulfate 
de Cu) 0.6 à 0.9 kg  ou AMYLO X (1.5 kg/ha, ne 
pas mélanger au cuivre) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Pucerons 

Surveiller la présence de foyers. 

En l’absence de récolte, pas d’intervention, 
laisser la régulation biologique faire son travail. 
 

Carpocapse des prunes 

Le 1er vol se poursuit, début de la période 

d’éclosion 

Intervenir  sur les parcelles non  gelées semaine 

prochaine avec Virus de la granulose : MADEX 

TWIN (10 cc/Hl) ou CARPOVIRUSINE EVO2 (100 

cc/Hl). 

 

 

 
Maladies feuillage  

Risque rouille aux prochaines pluies. Certaines 
variétés sont plus sensibles (Grenadine, TC 
Sun...).  

Réaliser une intervention  avec CURATIO 
(polysulfure de calcium, 16L/ha), intervenir juste 
après la pluie, sur feuillage humide.   

 

PECHE NECTARINE 
Oidium 

La période de sensibilité est toujours en cours sur 
pêcher. 

Le soufre, sur oïdium, est à réaliser à la dose de 

5 à 7.5  kg/ha suivant les températures, à 

renouveler tous les 8 à 12 jours suivant les 

conditions climatiques. 

 

Tordeuse orientale 

Pic d’éclosion en cours  cette semaine. 

Dans les parcelles non gelées et  avec des dégâts 

en 2020 renouveler la protection cette semaine  

 

 CERISIER 

Monilia  

La période de sensibilité a démarré avec la véraison.  

Protéger les vergers non gelés avec Bacillus 
amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 kg/ha), 
DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY (8l/ha). 
 
Drosophila suzuki 

Le SUCESS 4 (spinosad) a obtenu une dérogation 
de 120 jours Dose : 0.2 l/ha 
Nombre maximum d’application : 2 
Délai avant récolte : 7 jours 
A positionner début véraison. 

Raisin de table 

Oidium– Black rot 

Surveiller les parcelles avec une forte attaque en 
2020. Réaliser un soufre mouillable  à 3 kgs/ha  

 

Mildiou 

Les  prochaines pluies vont provoquer une 
contamination de masse. 
Protéger avant avec Bouillie Bordelaise RSR 
Disperss (0,5 kg/ha) ou KOCIDE 35 DF (285g/ha) 
ou FUNGURAN-OH (200 g/ha)    

Botrytis 

Pour les parcelles avec symptômes, faire un  
AMYLO-X (Amyloliquefaciens) à 2.5 kgs/ha ou 
JULIETTA (Saccharomyces) (0 2.5 kg/ha) 

 
    

 

 


