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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Canevas  de  tra itements  Noyer 61

EPOQUES /
STADES

USAGES
(Ravageurs,
Maladies…)

FAMILLE CHIMIQUE 
Matière active

PRODUITS COMMERCIAUX

Délai
récolte

Dose PC/hl
Dose
maxi/ha

Nbr maxi
/ an

OBSERVATIONS

ECAILLES
EXTERNES
CHUTEES

Af2
STADES

HIVERNANT
DES RAVA-
GEURS
(Cochenille
blanche,
acariens)

Huiles blanches minéralesNV :
OVIPHYT, ACAKILL, OLIBLAN,
EUPHYTANE Gold
OVIPRON EXTRA
POLITHIOL (huile paraffinique sygemisée)
Huiles végétales :
NATUREN J
NATUREN EV
BNA pro

2 L
2 L
2 L
5 L

3 L
3 L
20 L 200 L

1
1

Acariens rouges : seuil d’intervention fixé à 60 %
d’obstacles (=cicatrices foliaires, rides du bois,…) occu-
pés par au moins 10 œufs d’hiver.
Cochenille blanche : observer la faune auxiliaire avant
traitement : Chilocorus, très petite coccinelle noire,
ornée de deux points rouges, est un prédateur fréquent et
efficace contre cet insecte.
Volume de bouillie de 1000 à 2000L/ha selon la taille
des arbres, vitesse d’application réduite ( < 4 kms/h)
BNA Pro : sortie hiver,1000L/ha,25 bars,3Kms/h,bien
rincer rapidement l'appareil après utilisation  

1er traitement dès l’apparition du stade Cf avec une spécialité à persistance d’action prolongée 

DEBOURREMENT
Cf

BACTERIOSES

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE" nbrses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
Bacillus subtilis
SERENADE MAX NV

3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0,5 kg
0,31 L
0,35 kg
0,35 kg
0,7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg

2 kg

3,5 kg
3,5 kg

5
5
5

8

Protection basée sur des applications cupriques en
encadrement de la période de floraison du noyer,
des stades Cf à Gf (pleine floraison : Ff2).
Contribue à l’assainissement général de l’arbre et
à la préservation des futurs fruits.
Les spécialités à base de sulfate de cuivre seront
préférées sur cette période en raison de leur
moindre toxicité par températures basses et celles
à base d’oxyde cuivreux seront choisies pour une
meilleure persistance d’action. 

SERENADE MAX produit SDP

INDIVIDUA-
LISATION
DES

FOLIOLES
(Df) 

à PLEINE
FLORAISON

(Ff2)

ANTHRACNOSES

PHTALIMIDES :
Dithianon :
DELAN WG ●
DITHIOCARBAMATES :
Mancozèbe :
DITHANE NEOTEC
KAVEA DG
MILCOZEBE DG
I.B.S. :
Myclobutanil :
SYSTHANE POWER
SYSTHANE FLEX/ LICORN FLEX
Tébuconazole :
HORIZON arbo
Strobilurines + SDMI
Pyraclostrobine + Boscalid
SIGNUM

58 j

45 j

45 j

60 j
60 j

90 j

28 j

0,05 kg

2 kg/ha
2 kg/ha
2 kg/ha

0,075 Kg

0,1 kg

0,375 L
3 L

0,75 Kg

1 kg

2

4
4
4

3
3

1

2

Démarrage des traitements en fonction de la
météo : pluies annoncées.

Eviter l’emploi répété d’un même produit, notam-
ment le mancozèbe (risques de pullulation d’aca-
riens). le myclobutanil (risques de résistance)

Systhane Flex : délai de 8 jours entre 2 applica-
tions

Poursuivre ensuite les interventions en fonction de la météo et des informations issues du suivi biologique du champignon

ACARIENS
ROUGES

KETOENOLES :
Spirodiclofène
ENVIDOR 80 j 0,4 L 1

Positionnement  nécessaire en parcelles sensibles
(présence d’œufs) n’ayant pas reçu un traitement
d’hiver à base d’huile.

BACTERIOSES

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE"  nbrses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
NORDOX 50
etc… nombreuses autres spécialités
Bacillus subtilis
SERENADE MAX NV

21 j
3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0,5 kg
0,31 L
0,35 kg
0,35 kg
0,7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg
0,5 kg

2 kg

3,5 kg
3,5 kg

5
5
5

8

Renouveler les traitements afin de couvrir les nou-
veaux organes apparus, et en cas de pluies impor-
tantes (lessivage) ; les arbres doivent être traités
juste avant les périodes humides.
Rappel à titre indicatif : le lessivage des applica-
tions intervient dès 25-30 mm de pluie avec les spé-
cialités à base de sulfate de cuivre et d’hydroxyde
de cuivre, 40 à 50 mm pour celles contenant un
oxyde cuivreux et certains hydroxyde de cuivre
( KOCIDE).
A noter les efficacités, la persistance et la résistan-
ce au lessivage sont également liées à la formula-
tion des spécialités commerciales

Placer les pièges sexuels carpocapse fin avril et penser à renouveler les capsules de phéromones après 5 à 6 semaines maximum

STIGMATE
DESSECHES -

DEBUT
GROSSISSE-
MENT DU
FRUIT (Gf)

CARPOCAPSE

1er vol

CONFUSION SEXUELLENV :
GINKO
GINKO Ring
RAK 3 SUPER
CHEKMATE PUFFER CM-O
B.P.U. : (action ovicide)
Diflubenzuron
DIMILIN FLO
CARBAMATES : (action ovicide)
Fénoxycarbe
INSEGAR PRECISION

500 diff
100 diff
500 diff
3 puffers

0,066 L

0,030 kg

Confusion : fin de pose des  diffuseurs au 15 avril.
Lutte par pose de diffuseurs, sans application de
traitements.
Renforcer les bordures (500 diff. = dose sans ren-
forcement des bordures)
Respecter les règles d’alternance des familles chi-
miques. Démarrage des traitements en fonction
des informations biologiques.
DIMILIN FLO : fin d’utilisation 8 septembre
2018
INSEGAR bloque la transformation des œufs en
larves, il doit être positionné en début de vol avant
la ponte des œufs.

de 0,35 kg à 0,7 kg

Ff2

Df

Gf
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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Canevas  de  tra itements  Noyer 62

EPOQUES /
STADES

USAGES
(Ravageurs,
Maladies…)

FAMILLE CHIMIQUE 
Matière active

PRODUITS COMMERCIAUX

Délai
récolte

Dose
PC/hl
AMM

Dose
maxi/ha

Nbre
maxi/an OBSERVATIONS

STIGMATE
DESSECHES -

DEBUT
GROSSISSE-
MENT DU
FRUIT (Gf)
(suite)

CARPOCAPSE

1er vol
(suite)

CHLORONICOTINILES : (action ovo-larvicide)
Thiaclopride
CALYPSO ●
Acétamipride
SUPREME 20 SG
ORGANOPHOSPHORES : (action larvicide)
Phosmet :
IMIDAN, IMIDFERT
BUDGET PHOSMET
BENHYDRAZIDES : (action larvicide)
Tébufénozide :
CONFIRM
BIO-INSECTICIDES : (action larvicide)
Virus de la granuloseNV :
MADEX Pro
MADEX Twin
CARPOVIRUSINE 2000
CARPOVIRUSINE EVO2
RynaXypyr (action ovo-larvicide)
CORAGEN

14 j

7 j

21 j

1 j
1 j
3 j
3 j

21 j

0,025 L

0,05 Kg

0,1 kg
0,1 kg

0,06 L

0,01 L
0,01 L
0,1 L
0,1 L

0,25 L

0,5 Kg

0,1 L
0,1 L
1 L
1 L

0,175 L

2

2

2

10
9
10
10

1

CALYPSO : Maxi 2 applications par an. En cas de
lutte contre la mouche du brou, privilégier
CALYPSO contre ce ravageur.
CALYPSO et SUPREME : fin d’usage 31 août
2018 puis demande dérogation.
Les pyréthrinoïdes de synthèse ne sont pas men-
tionnées car elles perturbent trop la faune auxiliai-
re des vergers.
Carpovirusine : Conseil firmes : l’adjonction
d’HELIOSOL (0,2%)améliore l’efficacité de l’in-
tervention.
MADEX pro et MADEX twin : l'adjonction d'adju-
vant n'est pas souhaitable
CORAGEN - en zone ou verger non concerné par la
mouche du brou positionner sur G1 du carpo.
- en zone mixte mouche-carpo positionner au début
du vol mouche

JUIN

BACTERIOSES

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE"  nbrses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de CuivreAB
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
etc… nombreuses autres spécialités
Bacillus subtilis
SERENADE MAX NV

21 j
3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0,5 kg
0,31 L
0,35 kg
0,35 kg
0,7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg
0,35 kg à 0.7 kg

2 kg

3,5 kg
3,5 kg

5
5
5

8

Le stade Gf marque la fin de période principale de
protection préventive.

Au-delà, les applications de cuivre seront limitées
aux quelques situations à risques élevés : épisodes
orageux avec blessure des arbres ; forte pousse en
conditions chaudes et humides.
Privilégier l’utilisation d’hydroxyde de cuivre

SERENDADE MAX produit SDP

PUCERONS DU
NOYER (Gros
pucerons des ner-
vures, pucerons

jaunes)

BIO-INSECTIFUGE :
SOKALCIARBONV(Non Classé)
PYRIDINES : 
Pymétrozine :
PLENUM 50 WG
CHLORONICOTINILES : 
acétamipride
SUPREME 20 SG

14 J

14 j

50 puis 30kg

0,02 kg

0,05 Kg

140

0,5 Kg

4

2

2

Dans la plupart des situations, les auxiliaires suffi-
sent à maitrîser les populations de pucerons ; l’ap-
plication d’un insecticide est inutile. 
De même, les pyréthrinoïdes de synthèse (DECIS
Protech, KARATE K, LAMBDASTAR, GAL-
WAY…) ne sont pas mentionnées car elles pertur-
bent trop la faune auxiliaire des vergers. SUPREME
fin d'usage 31 août 2018 puis demande dérogation.

ZEUZERE

CONFUSION SEXUELLE NV :
GINKO Z
BIO-INSECTICIDES :
Bacillus thuringiensis :
DELFIN

100 diff

0,075 Kg 0,75 Kg

GINKO Z : La zone traitée doit être de forme compacte et
avoir une surface minimale de 2 ha. Le potentiel d’infestation
doit être modéré (inférieur à 2% de fruits attaqués la récolte
précédente). Dans le cas de plantations avec des arbres de plus
de 4 m, veiller à ce que 1/3 des diffuseurs soient placés entre
0,5 et 1 m de la cime des arbres. Renforcer les bordures. 
DELFIN : Conseil firme : l’adjonction d’HELIOSOL (0,2 %)
améliore l’efficacité de l’intervention 

Chenilles
phytophages

Bacillus thuringiensisNV :
DIPEL DF 3 j 0,1 kg 4

JUILLET -
AOUT

CARPOCAPSE
2ème vol

B.P.U. : (action ovicide)
Diflubenzuron
DIMILIN FLO
CARBAMATES : (action ovicide)
Fénoxycarbe
INSEGAR PRECISION
CHLORONICOTINILES : (action ovo-larvicide)
Thiaclopride
CALYPSO ●
Acétamipride
SUPREME 20 SG
ORGANOPHOSPHORES : (action larvicide)
Phosmet :
IMIDAN, IMIDFERT
BUDGET PHOSMET
BENHYDRAZIDES : (action larvicide)
Tébufénozide :
CONFIRM
BIO-INSECTICIDES : (action larvicide)
Virus de la granuloseNV :
MADEX Pro
MADEX Twin
CARPOVIRUSINE 2000
CARPOVIRUSINE EVO2
ANTHRANILAMIDES
RynaXypyr (action ovo-larvicide)
CORAGEN

28 j

21 j

14 j

14 j

7 j
14 j

21 j

1 j
1 j
3 j
3 j

21 j

0,066 L

0,030 kg

0,025 L

0,05 Kg

0,1 kg
0,1 kg

0,06 L

0,01 L
0,01 L
0,1 L
0,1 L

0,25 L

0,5 Kg

0,1 L
0,1 L
1 L
1 L

0,175 l/ha

2

2

10
9
10
10

1

Respecter les règles d’alternance des familles chi-
miques.
Les pyréthrinoïdes de synthèse  ne sont pas mentionnées
car elles perturbent trop la faune auxiliaire des vergers.
DIMILIN FLO : fin utilisation 08 septembre 2018 

Calypso et Coragen  étant également autorisé  sur
mouche du brou, permet une lutte combinée mouche
+carpocapse 

Démarrage des traitements en fonction des informations
biologiques.

CALYPSO et SUPREME fin d'usage 31 août 2018 puis
demande dérogation

CARPOVIRUSINE 2000 : Conseil firmes : l’adjonction
d’HELIOSOL (0,2%)améliore l’efficacité de l’interven-
tion.
MADEX pro et MADEX twin : l'adjonction d'adjuvant
n'est pas souhaitable
CORAGEN : en zone ou verger non concerné par la
mouche du brou positionner sur G1 du carpo pré-ovo-
position ou début des éclosions . Renouveler la protec-
tion 10-14 j après en fonction de la pression du ravageur,
avec des spécialités efficaces et jusqu’à la fin du risque
potentiel carpocapse. En zone mixte mouche carpocap-
se positionner au début du vol mouche CORAGEN pré-
sente une activité secondaire sur mouche du brou et per-
met une réduction des populations lorsque son position-
nement sur G2 du Carpocapse coïncide avec le début du
vol de Rhagoletis completa. 
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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Canevas  de  tra itements  Noyer 63

EPOQUES /
STADES

USAGES
(Ravageurs,
Maladies…)

FAMILLE CHIMIQUE 
Matière active

PRODUITS COMMERCIAUX

Délai
récolte

Dose
PC/hl
AMM

Dose

maxi/ha

Nbre
maxi/an

OBSERVATIONS

JUILLET -
AOUT

MOUCHE
DU BROU

PIEGEAGE MASSIF NV :
DECIS TRAP MB
CHLORONICOTINILES : (action adulticide)
Thiaclopride
CALYPSO ●

Acétamipride
SUPREME 20 SG
ORGANOPHOSPHORES : (action adulticide)
Phosmet :
IMIDAN
BIO-INSECTIFUGE :
SOKALCIARBO (Non Classé)
BIO-INSECTICIDES :
Spinosad :
SUCCESS 4
SYNEIS Appât
ANTHRANILAMIDES
RynaXypyr (action adulticide)
CORAGEN

14 j

14 j

7 j

14 j
14 j

21 j

0,025 L

0,05 Kg

0,15 kg

60 puis 30kg

0,02

100 pièges

0,25 L

0,5 Kg

1,5

210

0,2 L
1,5 L

0,175 L

2

2

6

2
4

1

DECIS TRAP MB : positionnement avant le début
du vol (émergence) et dans le 1/3 supérieur de
l’arbre.
CORAGEN - CALYPSO - IMIDAN :
Positionnement en début des pontes de la mouche
CALYPSO et SUPREME : fin d’usage 31 août
2018 puis demande de dérogation.
SUCCESS 4 et SYNEIS APPAT : Utilisation selon
statut (dérogation 2017 achevée).

SOKALCIARBO - SUCCESS 4 et SYNEIS
APPAT : Positionnement en début de vol de la
mouche. 
SYNEIS APPAT : 1.5L/ha dans 30 à 40L/ha d’eau
CORAGEN présente une activité secondaire sur
mouche du brou et permet une réduction des popu-
lations lorsque son positionnement sur carpocapse
coïncide avec le début du vol de Rhagoletis com-
pleta. Renouveler la protection 10-14 j après en
fonction de la pression des ravageurs, avec des spé-
cialités efficaces et ce jusqu’à la fin du risque
potentiel des deux ravageurs.

BACTERIOSES

Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
etc… nombreuses autres spécialités
Bacillus subtilis
SERENADE MAX NV

21 j
3 j
21 j
21 j

1 j

0,5 kg
0,31 L
0,35 kg
0,35 kg
0,7 L
0,66 L
0,35 L

0,35 kg à 0.7 kg

2 kg

3,5 kg
3,5 kg

5
5
5

8

Uniquement sur vergers jeunes, en forte croissance
et/ou dégâts d’orages : protection de l’ensemble du
végétal face aux risques de contaminations.

SERENADE MAX produit SDP 

POST-RECOLTE
(fin d’automne) ANTHRACNOSES

Lutte préventive : broyage des feuilles mortes au sol pour limiter la population du champignon l’année suivante . Le broyage réalisé en
conditions sèches, sur toute la surface sans constitution d’andains, juste après la chute des feuilles permet aux vers de terre d’aider la dégra-
dation complète des feuilles durant la période hivernale. 
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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Canevas  de  tra itements  -  Noyer  b io
EPOQUES /
STADES

USAGES
(Ravageurs,
Maladies…)

FAMILLE CHIMIQUE 
Matière active

PRODUITS COMMERCIAUX
Délai
récolte

Dose
PC/hl
AMM

Dose
maxi/ha

Nbre
maxi/
an

OBSERVATIONS

Af2
ECAILLES
EXTERNES
CHUTEES

STADES 
HIVERNANT

DES 
RAVAGEURS
(Cochenille
blanche, 
acariens)

Huiles blanches minéralesNV :
OVIPHYT, ACAKILL, OLIBLAN,
EUPHYTANE Gold
OVIPRON EXTRA
POLITHIOL (huile paraffinique sygernisée) 
Huiles végétales :
NATUREN J
NATUREN EV
Barrière physique 
BNA pro

2 L
2 L
2 L
5 L

3 L
3 L

20 L 200 L

1
1

Acariens rouges : seuil d’intervention fixé à 60 % d’obstacles (=cica-
trices foliaires, rides du bois,…) occupés par au moins 10 œufs d’hiver.
Cochenille blanche : observer la faune auxiliaire avant traitement :
Chilocorus, très petite coccinelle noire, ornée de deux points rouges, est
un prédateur fréquent et efficace contre cet insecte.
Volume de bouillie de 1000 à 2000L/ha selon la taille des arbres, vitesse
d’application réduite ( < 4 kms/h)
BNA pro : bien rincer rapidement l'appareil après application 
1000 L/ha, 25 bars, 3 kms/h

1er traitement dès l’apparition du stade Cf avec une spécialité à persistance d’action prolongée 

Cf
DEBOURRE-

MENT
BACTERIOSES 

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE" nombreuses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
Stimulateur des défenses naturelles
SERENADE MAXNV

3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0.5 kg
0.31 L
0,35 kg
0,35 kg
0.7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg

2 Kg

3,5 kg
3,5 kg 

5
5
5

8

Protection basée sur des applications cupriques en encadrement de
la période de floraison du noyer, des stades Cf à Gf (pleine florai-
son : Ff2). Contribue à l’assainissement général de l’arbre et à la
préservation des futurs fruits.
Les spécialités à base de sulfate de cuivre seront préférées sur cette
période en raison de leur moindre toxicité par températures basses
et celles à base d’oxyde cuivreux seront choisies pour une meilleu-
re persistance d’action.  Ne pas dépasser 750 g/ha de cuivre
métal par passage.

INDIVIDUA-
LISATION
DES

FOLIOLES
(Df)

à PLEINE
FLORAISON

(Ff2)

ANTHRACNOSES
Les premiers traitements cupriques contre la bactériose ont une efficacité secondaire sur anthracnose. En situation de forte pression prévoir un traitement préventif au cuivre dès
le stade gonflement des bourgeons. Ces interventions doivent obligatoirement être couplées au broyage ou à l'enfouissement des feuilles.

Poursuivre ensuite les interventions en fonction de la météo et des informations issues du suivi biologique du champignon

BACTERIOSES

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE" nombreuses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
Stimulateur des défenses naturelles
SERENADE MAXNV

3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0.5 kg
0.31 L
0,35 kg
0,35 kg
0.7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg

2 Kg

 

3,5 kg
3,5 kg 

5
5
5

8

Renouveler les traitements afin de couvrir les nouveaux organes
apparus, et en cas de pluies importantes (lessivage) ; les arbres doi-
vent être traités juste avant les périodes humides.
Rappel à titre indicatif : le lessivage des applications intervient dès
25-30 mm de pluie avec les spécialités à base de sulfate de cuivre
et d’hydroxyde de cuivre, 40 à 50 mm pour celles contenant un
oxyde cuivreux et certains hydroxyde de cuivre (KOCIDE).
A noter les efficacités, la persistance et la résistance au lessivage
sont également liées à la formulation des spécialités commerciales

STIGMATES
DESSECHES
- DEBUT

GROSSISSE-
MENT 

DU FRUIT
(Gf)

CARPOCAPSE

1er vol

Placer les pièges sexuels carpocapse fin avril et penser à renouveler les capsules de phéromones après 5 à 6 semaines maximum

CONFUSION SEXUELLENV :
RAK 3 SUPER
GINKO
GINKO Ring
CHEKMATE PUFFER CM - O
BIO-INSECTICIDES : (action larvicide)
Virus de la granuloseNV :
CARPOVIRUSINE 2000
CARPOVIRUSINE EVO2
MADEX Pro
MADEX Twin

3 j
3 j
1 j
1 j

500 diff
500 diff
100 diff
3 puffers

0,1 L
0,1 L
0,01 L
0,01 L

1 L
1 L
0,1 L
0,1 L

10
10
10
9

Confusion : fin de pose des  diffuseurs au 15 avril. Lutte par pose
de diffuseurs, sans application de traitements.
Renforcer les bordures (500 diff. = dose sans renforcement des
bordures)
Carpovirusine : Conseil firmes : l’adjonction d’HELIOSOL
(0,2 %)améliore l’efficacité de l’intervention.
MADEX pro et MADEX twin : l'adjonction d'adjuvant n'est pas
souhaitable

BACTERIOSES

Cuivre de sulfate
"BOUILLIE BORDELAISE" nombreuses spécialités
Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
Cuivre de l’oxyde cuivreux
NORDOX 75 WG
Stimulateur des défenses naturelles
SERENADE MAXNV

3 j

3 j

1 j

1,250 kg

0.5 kg
0.31 L
0,35 kg
0,35 kg
0.7 L
0,66 kg
0,35 L

0,333 kg

2 kg

3,5 kg
3,5 kg 

5
5
5

8

Le stade Gf marque la fin de période principale de protection préventi-
ve.
Au-delà, les applications de cuivre seront limitées aux quelques situa-
tions à risques élevés : épisodes orageux avec blessure des arbres ; forte
pousse en conditions chaudes et humides.
Privilégier l’utilisation d’hydroxyde de cuivre
Rappel : en Agriculture Biologique le cuivre est limité à 30 kg de cuivre
métal sur 5 ans 

JUIN

PUCERONS
DU NOYER Dans la plupart des situations, les auxiliaires suffisent à maitrîser les populations de pucerons (gros pucerons des nervures et pucerons jaunes) ; l’application d’un insecticide est inutile.

ZEUZERE

CONFUSION SEXUELLENV :
GINKO Z
BIO-INSECTICIDES :
Bacillus thuringiensis :
DELFIN

300 diff

0,075 kg 0,75 kg

GINKO Z : La zone traitée doit être de forme compacte et avoir
une surface minimale de 2 hectares. Le potentiel d’infestation doit
être modéré (inférieur à 2% de fruits attaqués la récolte précéden-
te). Dans le cas de plantations avec des arbres de plus de 4 mètres,
veiller à ce que 1/3 des diffuseurs soient placés entre 0,5 et 1 mètre
de la cime des arbres. Renforcer les bordures.
DELFIN : Conseil firme : l’adjonction d’HELIOSOL (0,2 %) 
améliore l’efficacité de l’intervention 

Chenilles 
phytophages

BIO-INSECTICIDES :
Bacillus thuringiensisNV :
DIPEL DF 3 j 0.1 kg

JUILLET -
AOUT

CARPOCAPSE
2ème vol

BIO-INSECTICIDES : (action larvicide)
Virus de la granuloseNV :
CARPOVIRUSINE 2000
CARPOVIRUSINE EVO2
MADEX Pro
MADEX Twin

3 j
3 j
1 j
1 j

0,1 L
0,1 L
0.01 L
0.01 L

1 L
1 L
0,1 L
0,1 L

10
10
10
9

Démarrage des traitements en fonction des informations biologiques.
CARPOVIRISINE 2000 : Conseil firmes : l’adjonction
d’HELIOSOL (0,2 %) améliore l’efficacité de l’intervention.
MADEX pro et MADEX twin : l'adjonction d'adjuvant n'est pas
souhaitable

MOUCHE
DU BROU

PIEGEAGE MASSIFNV

DECIS TRAP MB
BIO-INSECTICIDES :
SpinosadNV :
SUCCESS 4
SYNEIS Appât
BIO-INSECTIFUGENV :
SOKALCIARBO (non classé)

`

14 j
14 j

0,02 L

60 puis 30 kg

100 pièges

0,2 L
1,5 L

210 kg

2
4

6

DECIS TRAP MB : Positionnement avant le début de vol (emer-
gence) et dans le 1/3 supérieur de l'arbre
SUCCESS 4 et SYNEIS APPAT : Utilisation selon statut (déroga-
tion 2017 achevée) 
SYNEIS APPAT : 1.5L/ha dans 30 à 40L/ha d’eau
SOKALCIARBO-SUCCESS 4 et SYNEIS APPAT :
positionnement en début de vol de la mouche

BACTERIOSES 

Cuivre de l’hydroxyde de Cuivre
FUNGURAN OH
HELIOCUIVRE
KOCIDE 2000
KOCIDE 35 DF
CHAMP FLO AMPLI
MICROS-COP/COPLESS
YUCCA
etc… nombreuses autres spécialités
Stimulateur des défenses naturelles
SERENADE MAXNV

21 J
3 j
21 j
21 j

3 J

1 j

0.5 kg
0.31 L
0,35 kg
0,35 kg
0.7 L
0,66 kg
0,35 L

0,35 kg à 0.7 kg

2 kg

3,5 kg 
3,5 kg 

5
5
5

8

Uniquement sur vergers jeunes, en forte croissance et/ou dégâts
d’orages : protection de l’ensemble du végétal face aux risques de
contaminations.

POST-RECOLTE (FIN
D'AU-TOMNE)

ANTHRACNOSES
Lutte préventive : broyage des feuilles mortes au sol pour limiter la population du champignon l’année suivante . Le broyage réalisé en conditions sèches, sur toute la sur-

face sans constitution d’andains, juste après la chute des feuilles permet aux vers de terre d’aider la dégradation complète des feuilles durant la période hivernale. 
NV : produit de bio contrôle; ne rentre pas dans le calcul de l’IFT.

64

AAFL 2018 - 84 PAGES CA82_Mise en page 1  06/04/18  10:20  Page64



DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.
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Zone de diffusion et de validité 
de ce guide

Nos solutions Fenbuconazole font peau neuve !

Gardez le sourire !

répond aux standards actuels et à venir,
avec un classement lui conférant une bonne souplesse à l’emploi.

Kruga
TM

FONGICIDE

NOUVELLE FORMULATION SPÉCIALEMENTHOMOLOGUÉE
POUR LES USAGES ENARBORICULTURE

Kruga
TM : Émulsion de type aqueux (EW), contenant 25g/L deFenbuconazole*. AMMN°2160408 -DowAgroSciencesSAS.

Classement : Attention - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 - Contient de l’acide (2S)-2-hydroxy-2-ethylhexyl ester propanoïque. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 - ENCASDECONTACT
AVECLESYEUX : rincer avecprécaution à l’eaupendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de contact si la victimeenporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. P501 -Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Responsable de lamise enmarché : DowAgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne. N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels. 0 800 470 810 . ®™ :Marque de TheDowChemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée parDowAgroSciences.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois quepossible lesméthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des
produits et/ou surwww.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Solutions for the Growing World*
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