
 

 

 

 

Bulletin n°16 / 14 juin 2021 

 

Actualité 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Coups de soleil 

 

Avec des températures supérieures à 33 °C le 
risque s’accroit. Utiliser en préventif une 
barrière physique avec de l’argile à 30 kg. 
 
 
 
 
 

Maladies de conservation 

Maintenir une protection  en préventif, avant une 
pluie, avec du  cuivre métal (100g/ha).  

Oidium 

Dans les vergers avec une  attaque profiter de 
l’éclaircissage manuel pour arracher les pousses 
oïdiées. 
Maintenir une  protection à base de soufre 
uniquement dans les vergers avec symptômes, 
bicarbonate de potassium ou bicarbonate de 
sodium 3kg/ha + 3 kg/ha de soufre. 
  
Pucerons cendrés 

Toujours de nombreux foyers  présents sur les  
variétés. Apparition des premières formes ailées.  

La présence en vergers de coccinelles, syrphes, 
chrysopes augmente. Ne plus intervenir 

Carpocapse 

Le pic d’éclosions est  en cours jusqu’à fin juin.  
 
Maintenir la protection dans toutes les situations. 
Produits utilisables :   
Virus de la Granulose : CARPOVIRUSINE EVO 2  
(1L/ha)). 
 
Tordeuse orientale  

Le début des éclosions est  en cours, avec un pic 
en fin de semaine jusqu’au 25 juin environ.   
Intervenir  cette semaine   avec  un virus de la 
Granulose : CARPOVIRUSINE EVO 2  
(1L/ha)) ou  un Bacillus thurengiensis  DELFIN   
100 g/hl ou DIPEL DF 100 g/hl.  
 

Zeuzère 

 Le vol  va débuter. 
 
 
 
 



 

 Fruits à noyaux 

 

 PRUNIER 

Carpocapse des prunes  

  

Le 1er vol est terminé.  Le second vol va débuter 
avec un début d’éclosion prévu pour le 25 juin. 

Pas d’intervention actuellement. 
 

 

Tordeuse orientale  

Le début des éclosions est  en cours, avec un pic 
en fin de semaine jusqu’au 25 juin environ. 
Intervenir avec un virus de la granulose 
CARPOVIRUSINE EVO 2 (100 cc/HL), ou un B.T.  ou 
DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. à 100g/hl, 
DAR 3 j). 

   

 

PECHE NECTARINE  
Tordeuse orientale  

Le début des éclosions est  en cours, avec un pic 
en fin de semaine jusqu’au 25 juin environ. 
Intervenir avec un virus de la granulose 
CARPOVIRUSINE EVO 2 (100 cc/HL), ou un B.T.  ou 
DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. à 100g/hl, 
DAR 3 j). 

 
. 

 

Monilia  

Les  pluies d’orages annoncées, sont   favorables 
au monilia sur fruits sur abricotiers, cerisiers et 
pêches précoces.  
Protéger tous les 7 à 10 jours  avec Bacillus 
amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 kg/ha), 
DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY (8l/ha) ou 
S. cerevisiae JULIETTA (2.5 kg/ha). 

 

 

 CERISIER 

 
Drosophila suzuki 

Risque en cours.  

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 
 
Seuls les filets insect ‘proof permettent une 
protection efficace. 

 

Raisin de table 

Oidium– Black rot 

Les conditions climatiques sont  favorables. 
Traitez avec Soufre mouillable (nombreuses 
spécialités) de 3 à 4 kg/ha. Ne pas intervenir 
quand les températures dépassent 26 °C. 
C’est l’association cuivre + soufre qui exerce une 
bonne efficacité  sur  Black rot.  
Ou réaliser un Bicarbonate de Potassium comme 
VITISAN ou une Huile essentielle d’orange douce 
comme LIMOCIDE à 0.4 % ou un Bacillus pumilis 

QST2808 comme SONATA à 5 L/ha.    

 

Mildiou 
 
Attendez la prochaine pluie pour intervenir juste 
avant à la dose de  150 à 200 g de cuivre métal.  

Exemple à 200 g/ha de cuivre métal : 

Produit 

commercial 
Forme Cu Dose de produit 

commercial pour 
 200 g de Cu  

métal 

BB RSR Disperss  sulfate 1 kg 

CHAMP FLO AMPLI  hydroxyde 0,54 L 

KOCIDE 35 DF hydroxyde 570 g 

FUNGURAN-OH hydroxyde 400 g  

 Pas de méthodes alternatives. 

Flavescence dorée 

Le deuxième traitement obligatoire en raisin de 
table biologique est à réaliser du 14 au 24 juin 
2021 
 


 


