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Fruits à pépins 

 POMMIER-POIRIER 

Maladies de la suie et crottes de mouche 

Renouveler la protection avant une pluie, ou toutes 

les trois semaines en l’absence de pluies,  avec  du 

cuivre métal (100g /ha).  Tous les 50 mm de  

pluviométrie  intervenir en stop avec ARMICARB 

(3 kg/ha) + 3 kg de soufre. Ce traitement a aussi un 

effet secondaire sur des maladies de conservation 

type monilioses, mais pas sur Gloesporiose ou 

Chollétotrichum. 

 

 Maladies de  conservation et Black-rot 

Dans les parcelles touchées les traitements 
soufre+cuivre, avant une période pluvieuse, ont 
un effet secondaire pour limiter le développement 
de cette maladie. 

 

Feu Bactérien 

Profiter du retour de  conditions chaudes et sèches 

pour enlever les symptômes encore présents en 

arrachant les pousses à la main. 

 
Pucerons lanigères 
  

 Aphelinus mali  est maintenant bien présent dans 
les vergers et régule les populations de pucerons 
lanigère dans toutes les situations. 

 

Capua 

Le second vol est en cours. 

Dans les parcelles attaquées en 2017 surveiller la 
présence de larves et  intervenir avec un B.T. en 
cas de détection.  

 

Zeuzère 

 Le vol  est en cours. 

Sur jeunes vergers et si plus de 5% des arbres 
présentaient des attaques en 2017 intervenir   
avec DELFIN (100g/hl), si le dernier traitement 
remonte à plus de 10 jours ou  a été lessivé par 
les pluies d’orage. 

 

Carpocapse  

Nous sommes  sur le pic des éclosions de la 
deuxième génération.  Sur toutes les parcelles  
prévoir une intervention spécifique cette 
semaine: CARPOVIRUSINE 2000/EVO 2 à 0.1 
l/hl, ou MADEX TWIN/PRO à 0.01 l/h.  

 

Tordeuse Orientale 

Nous sommes sur   le pic d  des éclosions de la 
G3. Intervenir sur toutes  les parcelles avec 
CARPOVIRUSINE 2000 à 0.1 l/hl, ou MADEX 
TWIN à 0.01 l/hl ou DELFIN   100 g/hl ou DIPEL 
DF 100 g/hl. Préférer le DELFIN ou DIPEL si 
présence de Capua ou Zeuzère. 

 

 



 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

Pics des éclosions  de la deuxième génération du 
carpocapse des prunes et   des   éclosions de la  
de la troisième génération de tordeuse orientale. 
Dans les vergers avec des variétés tardives, même 
confusés, il est possible de positionner MADEX 
TWIN (virus de la granulose à 0.01l/hl, DAR 1 
jour) ou DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. 
à 100g/hl, DAR 3 j). 
 
 

 ABRICOTIER - PECHE 
NECTARINE 

 

 Tordeuse orientale 

Nous sommes sur  le pic  des éclosions de la G3. 

Maintenir   une protection sur  les parcelles non-

confusées tous les 10 jours avec 

CARPOVIRUSINE 2000 (virus de la granulose, 0.1 

l/hl, DAR 3 j) ou MADEX TWIN (virus de la 

granulose, 0.01 l/hl, DAR 1j) ou DELFIN    ou 

DIPEL DF  g/hl ou LEPINOX plus (B.T. 100g/hl, 

DAR 3 j) 

 

 TOUS FRUITS A NOYAUX  

Monilioses : 

Trois semaine avant récolte  les traitements  
cuivre  métal (100 à 150 g/ha) +soufre  (3 à 4 
kg/ha), avant   une pluie,  ont un effet  limitant  
sur monilia. L’ajout de Lithotame limite la 
phytotoxicité  sur fruits à noyaux.  

Dès la fin d’un épisode pluvieux  l’ARMICARB est 
homologué sur monilioses des fruits en pêcher à 
la dose de 5 kg/ha,  à positionner en stop. 

Raisin de table 

Oïdium  

Maintenir la protection 

Renouveler la protection avec  un soufre 
mouillable  à 3 kg/ha. 

 

Mildiou 
 Renouvelez  au plus près des orages afin de 
couvrir le maximum de jeunes feuilles.  
 
Protéger en apportant 100g/ha de cuivre métal 
avec Bouillie Bordelaise RSR Disperss ou CHAMP 
FLO Ampli  ou FUNGURAN-OH.  
 
 
Thrips 
Pratiquer des battages régulièrement afin de 
surveiller  leur remontée sur les souches.

 


