
 

 

Bulletin n° 19 / 31 juillet 2018 

Actualité 

 

Programme : 

Points règlementaires en AB (M. Bollino) 

Itinéraires techniques raisin de table AB et indicateurs 

économiques (M. Miette, G. Adgié - Synd. de défense 

AOC  

Chasselas de Moissac) 

Témoignage de producteurs et visite de vignes. 

Lieu : Sainte Juliette en Tarn et Garonne –Rendez-vous 

à la mairie . 

 

Info. / Inscription 

Marie BOLLINO 06 42 70 29 25 

Fruits à pépins 

 POMMIER-POIRIER 

Maladies de la suie et crottes de mouche 

Renouveler la protection toutes les trois semaines 

en l’absence de pluies,  avec  du cuivre métal (100g 

/ha).   

Cicadelles bubales 

Forte population en 2018 de cicadelles bubales dans 

les vergers. Si les dégâts de pontes ne posent pas de 

problèmes en verger adulte il faut, par contre, 

protéger les jeunes plantations, si présence. 

 
Pucerons lanigères 
  

 Les populations de pucerons lanigères sont 
maintenant bien régulées dans toutes les 
situations. 

 

Capua 

Présence de larves de la G2 dans quelques 
parcelles. 

Dans les parcelles attaquées intervenir avec un 
B.T ou Capex (virus de la granulose, 
100cc/ha,DAR 4j). 

 

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. 

 

Carpocapse  

Nous sommes sur le pic des éclosions de la 
deuxième génération. La situation est très saine 
dans la majorité des parcelles. Dans les parcelles 
avec dégâts ou non-confusées maintenir une 
protection  si la dernière intervention remonte à 
plus de 10 jours avec CARPOVIRUSINE 2000/EVO 
2 à 0.1 l/hl, ou MADEX TWIN/PRO à 0.01 l/h.  

 

Tordeuse Orientale 

Nous sommes sur la fin du  pic d’éclosion  de la 
G3 TOP. Intervenir seulement  sur  les parcelles 
non confusées TOP 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. 

 

Maturité  

Le début de récolte de Gala en bio, en Tarn et 
Garonne, est prévu à partir du  20  août pour les 
fruits qui sont destinés à être conservés. 

Les critères maturités de Gala pour la 
conservation sont les suivants : 

• régression amidon ( échelles Ctifl de 1 à 
10) : stade 4 à 7 

• fermeté pénétromètre : supérieure à 17 
lbs/cm² 

• Indice réfractométrique minimum : 11 % 
brix 

Pour les maladies de conservation il est possible 
de réaliser à 20,10 et 3 jours  avant récolte  
Amylo-X Wg  (Bacillus amyloliquefaciens) à 2.5 
kg/ha. Dans ce cas ne plus intervenir au cuivre. 

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

 Fin du Pic des éclosions  de la deuxième 
génération du carpocapse des prunes et   du   pic 
des éclosions de la  de la troisième génération de 
tordeuse orientale. 
Dans les vergers avec des variétés tardives, no-
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  la fin du pic  des éclosions de 

la G3. Maintenir   une protection uniquement sur  

les parcelles non-confusées 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 : 
Les traitements  cuivre  métal (100 à 150 g/ha) 
+soufre  (3  kg/ha),  ont un effet  limitant  sur 
monilia et sont à renouveler uniquement si 
lessivage. L’ajout de Lithotame limite la 
phytotoxicité  sur fruits à noyaux.  
L’ARMICARB est homologué sur monilioses des 
fruits en pêcher à la dose de 5 kg/ha.  
Pour les maladies de conservation il est possible 
de réaliser à 20,10 et 3 jours  avant récolte  
Amylo-X Wg  (Bacillus amyloliquefaciens) à 2.5 
kg/ha. Dans ce cas ne plus intervenir avec un 
autre fongicide. 

Raisin de table 

 

Maladies fongiques 
 Les conditions actuelles ne sont pas favorables au 
développement des maladies fongiques.  
 
 
Vers de grappe 
Le vol devrait bientôt débuter.

 


