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Actualité 

 

 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Maladies de conservation 

Renouveler la protection, en l’absence de pluies,   
toutes les trois semaines avec du cuivre métal 
(100g /ha, voir les spécialités commerciales à la 
rubrique raisin de table).   
 
 

Carpocapse 

Le pic d’éclosion du second vol va se terminer 
entre le 25 et le 28 août.  
 
Maintenir la protection  sur toutes  les parcelles 
jusqu’à la semaine prochaine. 
 Produits utilisables :   
Virus de la Granulose : MADEX PRO (100 
cc/ha, DAR 12j, maxi 10T)  

 
 

Tordeuse Orientale 

Les générations  se succèdent sur le mois d’août. 
Intervenir fin août  avec un virus de la granulose 
tel que  MADEX Twin à 0.1 l/ha ou Carpovirusine 
2000 ou un Bacillus thurengensiis, DELFIN   100 
g/hl ou DIPEL DF 100 g/hl.  

Mineuses cerclées  

On observe beaucoup  de parcelles avec des 
pontes à la surface inférieure des feuilles et des 
galeries en forme de cercles qui ressortent à la 
surface supérieure de la feuille. Les principaux 
ennemis naturels de ce papillon sont des micro-
hyménoptères  qui interviennent à chaque 
génération sur les stades larvaires. Jusqu'à 80 % 
des larves peuvent être ainsi parasitées en fin de 
saison.Eviter  jusqu’à mi-août tout traitement à 
base de spinosad, pyrèthre ou huile essentielle 
d’orange douce, toxique sur ces hyménoptères. 

Punaises 
Forts piégeages de punaises diaboliques dans les 
parcelles de pommiers bio et présence de dégâts. 
Il n’y a pas de traitements bios efficaces. Seuls les 
filets insects proof ont montré une efficacité 
 
 
 



 

Maturité  

Le test amidon sert à estimer le début de récolte 
des pommes. Il est utilisé conjointement avec 
d’autres tests, comme l’évolution de la coloration 
des pépins, de la couleur de fond, de la fermeté.  

Les critères maturités de Gala pour la 
conservation sont les suivants : 

• régression amidon ( échelles Ctifl de 1 à 
10) : stade 4 à 7 

o mesures Gala  bio au  17/08 : 1.4 
• fermeté pénétromètre : supérieure à 17 

lbs/cm² 
o mesures Gala bio au 17/08 : 

21.2lbs/cm² 
• Indice réfractométrique minimum : 11 % 

brix 
o Mesures  Gala bio au 17/08 : 10.4  

En bio le premier passage devrait débuter au 
30 août 2021. 

Pour les maladies de conservation il est possible 
de réaliser à 20,10 et 3 jours  avant récolte  
AMYLO-X Wg  (Bacillus amyloliquefaciens) à 2.5 
kg/ha, ou BLOSSOM PROTECT (Aureobasidium 
pullulans) à 1.5 kg/ha Dans ce cas ne plus 
intervenir au cuivre. 
 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

Le pic  des  éclosions  de la troisième génération 
du carpocapse des prunes débute et celui de la  
quatrième génération de tordeuse orientale 

devrait débuter après le 28 août. Dans les vergers 

avec des variétés tardives, même confusés, il est 
possible de positionner  un virus de la granulose, 
MADEX TWIN (0.1 l/ha). 

 
Monilia  

Le risque est faible en l’absence de pluie. Maintenir 
tous les 10 jours une protection sur les variétés 
tardives  avec : 
Bacillus amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 
kg/ha), DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY 
(8l/ha), DAR 3 j ou Metschnikowia fruticola, NOLI 
(2kg/ha) ou Saccharomyces cerevisiae, JULIETTA 
(2.5 kg/ha). 

Raisin de table 

Mildiou 
Beaucoup de parcelles avec des symptômes. Intervenir  

avant une  irrigation par aspersion avec un cuivre à la 

dose de 200 g de cuivre métal 

Produit 

commercial 
Forme Cu Dose de 

produit 
commercial 
pour 
 200 g de 

Cu métal 

DAR 

BB RSR Disperss  sulfate 1 kg 14 j 

CHAMP FLO AMPLI  hydroxyde 0,54 L 21 j 

KOCIDE 35 DF hydroxyde 570 g 21 j 

FUNGURAN-OH hydroxyde 400 g  21 j 



 Pas de méthodes alternatives. 

Vers de grappe 

Pour les parcelles sans confusion, intervenir avec un 

Bacillus thurengiensis type LEPINOX PLUS à 1 

kg/ha , DAR 3 jours ou DELFIN 0.75 kg/Ha, DAR 3 jours.

 

 
 
 
 
 

Botrytis 
Beaucoup de parcelles avec des symptômes. Intervenir  

avant une  irrigation par aspersion avec  Eugénol,  

Géraniol, Thymol : MEVALONE 4l/ha sans 
adjuvant, 1 à 4 traitements, DAR 7 j 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


