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Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure 

Depuis la semaine dernière on observe des sorties 
de tâches de tavelure sur des parcelles de 
pommiers conduites en bio. 
Observer attentivement les  parcelles afin 
d'adapter la protection  à la situation sanitaire. Si 
présence de tavelure réaliser une protection 
préventive avant chaque pluie avec du soufre 
(4kg/ha) + cuivre métal (100g /ha). Si lessivage  
(pluies supérieures à 15 mm) intervenir en stop  
avec CURATIO (polysulfure de calcium) à 12 l/ha, 
fin dérogation au 27 mai 2021, ou  ARMICARB (3 
kg/ha) + 3 kg de soufre.  
En verger de poire Williams on observe un 
développement de la tavelure sur feuille et sur 
fruit depuis quelques années. Maintenir une 
protection tavelure jusqu’à début juillet 

 

Oidium 

En parcelles contaminées supprimer les pousses 
atteintes et maintenir une protection sur toutes les 
parcelles avec du soufre  mouillable (5 kg/ha). 
 

Feu bactérien 

On observe   une situation globalement saine cette 
année. Si présence arracher les pousses atteintes 
à la main. 

 
Pucerons cendrés 

 Toujours des dégâts sur pousses (Dalinette, 
Ariane, Opal,..). Dans l’ensemble toutes les 
interventions possibles ont déjà été réalisées. On 
observe un début  de régulation par les 
auxiliaires. 

 

 

Pucerons lanigères 
On observe une remontée des populations. Le vol 
d'Aphelinus est en cours. Réaliser une taille en vert 
dans les vergers où l’on observe une remontée des 
populations. 
 

Capua, tordeuses de la pelure 

Le vol est en cours.  
Pas d’intervention  cette semaine. 

Tordeuse orientale 

Nous sommes  sur l’inter vol. Pas d’intervention à 

prévoir actuellement.  

Carpocapse 

Vol en cours, les pontes devraient s'intensifier 
semaine prochaine. Sur les parcelles non-
confusées, ou sans barrière physique avec des 
argiles, intervenir à partir de la   semaine 
prochaine avec  la souche du  virus de la granulose 
ci-dessous sur la première génération : 

 CARPOVIRUSINE EVO 2 à 0,1 l/hl 

Tigre du poirier 

Adultes et pontes  
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Le vol de la première génération est en cours. Avec 
la reprise du vol d'Aphelinus mali ne plus intervenir 
avec des insecticides naturels sur le tigre du 
poirier. 

Mettre en place une barrière physique, pour 
empêcher les pontes, avec une argile calcinée à 30 
kg/ha.  Attention le tigre du poirier pond sous les 
feuilles. Il est donc très important de passer dans 
le verger à faible vitesse pour assurer un bon 
brassage des feuilles et une bonne couverture 
kaolinite calcinée sous les feuilles. 

 

KIWI 
PSA 

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

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse des prunes 

Le 1er vol se poursuit, avec plus de 25 % des 

éclosions avortées, suite aux conditions météo 

défavorables des derniers jours. 

Intervenir cette semaine avec Virus de la 

granulose : MADEX TWIN (10 cc/Hl) ou 

CARPOVIRUSINE EVO2 (100 cc/Hl). 

 

 
Maladies feuillage  

Risque aux prochaines pluies.  

Réaliser une intervention si plus de 40 mm de 
pluies depuis le dernier traitement  avec 
CURATIO (polysulfure de calcium, 16L/ha), fin 
dérogation au 27 mai 2021. 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. 

 

 CERISIER 

Monilia  

La période a été très favorable à l’éclatement et aux 
monilioses.  

Intervenir avec un cuivre faiblement dosé (100 à 
150 g/ha de cuivre métal)+ soufre 4 kg/ha avant 
un épisode pluvieux pour limiter la prolifération 
du monilia . 
Ou en solution alternative : 

Protéger 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 3 à 4 kgs/ha. 
C’est l’association cuivre + soufre qui montre une 
bonne efficacité  sur  Black rot.  

  

Mildiou 

Les  prochaines pluies vont provoquer une 
contamination de masse. 
Protéger  avec 200g/ha de cuivre métal avant 
avec Bouillie Bordelaise RSR Disperss (0,75 
kg/ha) ou KOCIDE 35 DF (570 g/ha) ou 
FUNGURAN-OH (400 g/ha)    
 
    

 


