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Fruits à pépins 

 POMMIER- POIRIER 

Tavelure 

Les périthèces  sont à maturité ; les prochaines 

pluies devraient provoquer des projections  

Intervenir   uniquement  avant une pluie sur les 

variétés sensibles au stade pointe verte (Arlet, 

Criss Pink, Granny, Williams)  

Produits utilisables :                                    

Cuivre métal : Bouillie Bordelaise RSR 

1 kg/ha  

 

Pucerons 

Sur les stades hivernants  des ravageurs réaliser 
une huile minérale à 20 l/ha, en particulier sur 
les variétés  ou il n’est pas possible d’utiliser de 
l’azadiracthine. 

 

Anthonome 
Le stade de sensibilité est atteint sur les variétés les 

plus en avance. Le seuil de présence  de 10anthonomes. 

Le SUCESS 4  en demande de dérogation pour cet 

usage, à la dose de 0,2 l/ha serait à positionner cette 

semaine. 

 

 

 

 

 POIRIER 

Psylle 

Un traitement «argile » a déjà été réalisé ou du 

BNA. L’hydroxyde de calcium, outre son effet sur 

les chancres à Nectria, possède la meilleure 

efficacité secondaire sur Psylle 

 Renouveler les traitements « barrière 

physique » en fonction des lessivages afin 

d’assurer une couverture jusqu’à la fleur.  

Produits utilisables en renouvellement :                                   

Hydroxyde de calcium : BNA Pro (50l/ha) 
Kaolin : SURROUND WP CROP PROTECTANT,  
SOKALCI ARBO (3 kg/hl)                                 

 

 PRUNIER DOMESTIQUES - 
CERISIERS 

Bactérioses  

Ces maladies sont favorisées par les conditions 
humides au débourrement. L’ouverture des 
bourgeons est une porte d’entrée pour les 
bactéries et engendre donc des contaminations. 

Pas de risque actuellement. 
 
 
 Supprimer lors de la taille les chancres 

bactériens observables.  

 

Pucerons 

Si problèmes  pucerons en 2020 positionner cette 
semaine  une huile blanche à 20 l/ha. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Hoplocampe du prunier 

 
 Mise  en place de plaquettes engluées blanches 
dès le stade D pour détecter les premiers vols 
d’hoplocampe 

 
 

 
 
 

 
 

 PRUNIER JAPONAIS - 
ABRICOTIER 

 

 

Monilia fleurs et rameaux  

 Le stade sensible est  atteint sur toutes les 

variétés. Avec des températures  douces et 

sèches, les conditions ne sont pas favorables 

pour le monilia 

De faibles doses de cuivres métal (100 g/ha) 

associées  à 4 kg de soufre ont une efficacité 

secondaire sur moniliose si  l’intervention est 

réalisée avant une pluie 

Le CURATIO (polysulfure de calcium) a obtenu le 
la dérogation de 120 jours  pour l’usage 
moniliose à la dose 1 application à 24L/ha dès 
floraison.   A positionner dès la fin de la pluie sur 
pétales encore humide. 
 Prophylaxie impérative : éliminer à la taille les 
momies et les chancres sur le bois à partir 
desquels on lieu les contaminations. 

 

 

 

 

 

 

 PECHE NECTARINE 

Cloque 

Stade sensible en cours sur la totalité des 
variétés. 
 
Si une pluie était annoncée  positionner  un 
cuivre métal à la dose de 200 g /ha de matière 
active ou renouveler l’hydroxyde de calcium  
avant la pluie. 
 
Le CURATIO (polysulfure de calcium) a obtenu le 
la dérogation de 120 jours  pour l’usage cloque. 
 

 
 
 
 

 


