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Fruits à pépins 

 POMMIER-POIRIER 

Tavelure 

Intervenir  avec du cuivre faiblement dosé (200 

g/ha de cuivre métal) sur  toutes les   variétés  

sensibles avant les prochaines pluies.  

Oidium 

Dans les vergers avec dégâts en 2020 intervenir 

cette semaine avec du  soufre mouillable  (7.5 

kg/ha de cuivre métal).  

Pucerons  

Renouveler,  lorsque les  températures  sont 
supérieures à 15 °C,  les huiles blanches à 10 
l/ha dans les parcelles avec problèmes en 2020. 

 POMMIER 

Anthonome  

Le pommier reste sensible aux dégâts d’anthonome 

jusqu’au stade bouton vert. Toutes les variétés sont 

actuellement concernées. 

Le  deuxième SUCESS 4 (spinosad), qui a obtenu la 

dérogation provisoire de 120 jours pour cet usage, est  

à  positionner cette semaine,  dans les parcelles avec 

dégâts en 2020, à la dose de 0,2 l/ha. 

 POIRIER 

Psylle 

 Renouveler les traitements argiles « barrière 
physique », si lessivages afin d’assurer une 
couverture jusqu’à la fin floraison.  
 

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER JAPONAIS - 
ABRICOTIER 

ECA 

Maintenir pendant la fleur des applications 
d’argile pour limiter les piqures de psylles.  
. 

Monilia fleurs et rameaux  

 Les conditions vont être idéales pour le monilia. 

Les traitements cuivre  contre les bactérioses 

(100 g de cuivre métal/ha) ont une efficacité 

secondaire sur monilioses en préventif. Le 

Soufre, utilisé contre le phytopte, a aussi une 

action secondaire, à la dose de 4 kg/ha si associé 

au cuivre. Après une    pluie intervenir en stop 

avec du CURATIO à 24l/ha, dès la fin de la pluie. 

 PRUNIERS DOMESTIQUE- 
CERISER 

Monilioses 

Prévoir, si non déjà réalisé,  de faire un cuivre, 

Bouillie bordelaise (3 kgs/ha) ou Kocide (1.5 

kgs/ha). Associer une huile blanche (10 l/ha) si 

problème pucerons ou cochenilles en 2020. 

 PECHE NECTARINE 

Cloque 

 Renouveler, sur les variétés stade pointe verte,  
le  cuivre métal, à la dose de 100 g /ha de 
matière active, en préventif avant les prochaines 
pluies. 
Si présence de cloque  intervenir avec CURATIO 
(Polysulfure de calcium); 1 application à 24L/ha 
pendant floraison.

 


