
 

 

 

 

Bulletin n°2 / Date 11 février 2021 
 

Actualités  

CURATIO® :  AMM dérogatoire n°2140084 valable 

jusqu’au 27 mai 2021  

 Usage  Dose  

Pommier  

Poirier   

Tavelure  24L/ha  

12L/ha  

  

Pêcher  

Abricotier  

Oïdium    

24 L/ha  

16 L/ha  
Cloque  

Moniliose  

Coryneum et 

Polystigma  

Cerisier  Moniliose  24 L/ha  

16 L/ha  Coryneum et 

polystigma  

Anthraconose*  

  

  

  

Prunier  

Moniliose  24 L/ha  

16 L/ha  

Tavelure  16 L/ha  

Coryneum et 

polystigma  
16 L/ha  

Rouille  

Olivier*  Œil de paon et 

cercosporiose*  
24 L/ha  

 

QUASSOL® : AMM dérogatoire n°2209999 valable 

jusqu’au 15 juin 2021 

La dérogation en pommier et prunier prévoit une dose 

de 0,3 kg/ha, avec un maximum de 2 applications entre 

les stades BBCH 67  et 69 (la floraison s'achève ;  tous 

les pétales sont tombés). 

Fertilisation azotée 

 RELIQUAT  

 C’est le moment de réaliser des prélèvements de 
sols pour doser l’azote disponible sous forme 
minérale dans le sol pour l’alimentation des 
arbres en sortie d’hiver. 
Il faudra apporter au mois de mars  en alluvion 
et boulbène, en moyenne, 30 unités d’azote 
organique par hectare et 40 unités en terrefort. 
Les engrais organiques sont composés de 
matières animales ou végétales. Leur efficacité est 

entre 40 et 60 %, 1 mois après apport, à la condition 

d’être enfouis. Dans le cas contraire on peut perdre 

jusqu’à 80 % de l’azote organique apporté sous forme 

gazeuse 

 

Fruits à pépins 

 POIRIER 

Psylle 

On observe des pontes d’œufs d’hiver depuis fin 

janvier. Un traitement «argile » a déjà dû être 

réalisé ou des apports de 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 :                                    

Hydroxyde de calcium : BNA Pro (100 l/ha) 
Kaolin : SURROUND WP CROP PROTECTANT,  
SOKALCI ARBO (3 kg/hl)                                 



 

 PRUNIER JAPONAIS - 
ABRICOTIER 

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.  

 Prévoir une intervention cette semaine sur 

abricotier et prunier japonais (stade B à C) avec 

une spécialité à base de cuivre : BOUILLIE 

BORDELAISE RSR Disperss (0,4 à 0,625 kg/hl) 

ou CUPROXYDE MACC 50 (0,25 kg/hl) ou 

NORDOX 75 (0,08 kg/hl) etc.. Supprimer lors de 

la taille les chancres bactériens observables.  

 

ECA 

Prévoir d’intervenir avec des applications d’argile 
ou de BNA en préventif fin de semaine  pour 
limiter  les futures  attaques   du psyllle. Il faut 
que les arbres restent blancs durant tout le vol 
du psylle (pour les argiles 1ere application à 50 
kg/ha, renouvellement à 30 kg/ha. Pour le BNA 
pro, 200 L/ha). Appliquer en maintenant 
l’agitation en continu.   
  
Repérer les arbres malades (feuillaison 
anticipée), et les supprimer (arracher et brûler) 
pour éviter qu’ils ne servent de « réservoir à 
phytoplasme » pour les psylles vecteurs.  
 
 

 

 

 

Monilia fleurs et rameaux  

 Le stade sensible démarre à 20% de boutons au 

stade D. Avec des températures assez douces, 

les conditions seront idéales pour le monilia aux 

prochaines pluies. 

Le CURATIO (polysulfure de calcium) a eu la 
dérogation en 2021 à la dose de 1 application 

avant floraison à 24L/ha ; 1 application à 16L/ha 
dès floraison.  Intervenir en stop sur bourgeons 
encore humide dès la fin de la pluie. 
 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 et conditions favorables 
annoncées (pluie et températures >7°C). Fort 
risque à prévoir à la prochaine pluie.  
Positionner avant les pluies un cuivre métal à la 
dose de 200 g /ha de matière active ou  
Renouveler le BNA pro (100 l/ha) si lessivage 
depuis la dernière application. 
 

 
 
 
 

 

 


