
 

 

Bulletin n° 21 / 4 septembre 2018 

Actualités 

Rendez-vous Tech&Bio : 
cultures méditerranéennes 

 

Fort du succès de l’édition de 2014 (1 400 visiteurs 
à la Station expérimentale La Pugère), la Région 
Provence-Alpes-Côte-D’azur accueille pour la 
deuxième fois un Rendez-vous Tech&Bio, du 16 au 
18 octobre 2018 à Avignon : il sera dédié aux 
Cultures Méditerranéennes. 

Le sol, vu de différents angles (prévention du 
tassement, fertilité, couverts végétaux) sera le fil 
conducteur de cet événement. 

Maraîchage et viticulture seront également mis en 
avant à travers des conférences et démonstrations 
réalisées en situation réelle. 

• Des conférences 
• Des démonstrations 
• Un carrefour de l’installation-conversion-

transmission 
• Un village exposants 

Contact : 

Fabien Bouvard / 06 43 80 00 90 / 
f.bouvard@paca.chambagri.fr 

 

Fruits à pépins 

 POMMIER 

Tavelure - Maladies de la suie et crottes de 

mouche 

Renouveler la protection sur les variétés tardives  
si la dernière intervention a été faite il y a plus de 
3 semaines avec  du cuivre métal (100g /ha).  
Après une  pluie d’orage, intervenir en stop avec 
ARMICARB (3 kg/ha), DAR 1 j (+ 3 kg de soufre, 
DAR 3 j).  

Feu bactérien 

 On observe actuellement des symptômes sur 
arbres jeunes : rougissement du feuillage et 
chancre au collet. 

Arracher et éliminer les arbres atteints 

Capua 

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

 

Carpocapse  

Une troisième génération est  en cours jusqu’à fin 
septembre. La situation est  saine dans la majorité 
des parcelles, mais des dégâts récents sont 
observés dans de nombreuses parcelles. Dans les 
parcelles avec dégâts maintenir une protection  si 
la dernière intervention remonte à plus de 10 jours 
avec CARPOVIRUSINE 2000/EVO2 à 0.1 l/hl,DAR 
3 j, ou MADEX TWIN/PRO à 0.01 l/hl, DAR 1 j, ou 
SUCESS 4 à 0.02l/hl, DAR 7 j. 

Tordeuse Orientale 

Les éclosions de tordeuse orientale  sont toujours  
en cours. Quelques dégâts récents en verger. 
Intervenir  sur  les parcelles non confusées TOP, 
ou confusées avec dégâts avec CARPOVIRUSINE 
2000 à 0.1 l/hl, DAR 3 j, ou MADEX TWIN à 0.01 
l/hl, DAR 1 j, ou DELFIN   100 g/hl ou DIPEL DF 
100 g/hl, DAR 3 j, ou LEPINOX PLUS 1 kg/ha, DAR 
3 j, ou SUCESS 4 à 0.02 l/hl, DAR 7 j. 



 

Maturité  

Le début de récolte de Pinova, Dalinip et Evelina 
en bio en Tarn et Garonne est prévu à partir de 
cette semaine. Les critères maturités pour la 
conservation  sont les suivants : 

• régression amidon (échelles Ctifl de 1 à 
10) : stade 4 à 6 

• fermeté pénétromètre : supérieure à 16 
lbs/cm² 

 
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 -PECHE - 
NECTARINE 

 Tordeuse orientale 

Les éclosions de tordeuse orientale  sont toujours  
en cours. 
Dans les vergers avec des variétés tardives, il est 

possible de positionner MADEX TWIN (virus de la 

granulose à 0.01l/hl, DAR 1 jour) ou 

CARPOVIRUSINE Evo2 (10 cc/hl, DAR 3 jours)  ou 

DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. à 

100g/hl, DAR 3 j). 

 TOUS FRUITS A NOYAUX  

Monilioses : 
 Si pluies d’orages les traitements  cuivre  métal 
(100 à 150 g/ha) +soufre  (3  kg/ha),  ont un 
effet  limitant  sur monilia en préventif  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  aussi 
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. 

Pucerons : 

Le vol de retour des pucerons est en cours sur 
cerisiers, pêchers, et pruniers La mise en place 
d'argiles calcinées en barrière physique sur les 
vergers récoltes (SOKALCIARBO, ARGICAL PRO, 
BAIKAL WP, ARGI-NATURE) ou de BNA, 
(hydroxyde de calcium) permet de limiter 
l'inoculum pour l'année suivante.  La réussite des 
traitements passe par un premier traitement à 50 
kg/ha  avec les argiles, à    renouveler si 
lessivage à 30 kg/ha. Pour le BNA la barrière 
physique doit être réalisée à 200 l/ha. 

 

Raisin de table 

 
 

Vers de grappe 
Le 3ème vol est  toujours en cours.  Pour ceux 
qui ne sont pas en confusion réaliser sur les 
parcelles non récoltées : DELFIN, DIPEL à 0.75 
kg/ha, DAR 3 j ou LEPINOX 1 lg/ha, DAR 3 j 

Botrytis 
Quelques foyers associés à des attaques de vers 
de grappes observés dans les parcelles sur 
variétés sensibles et/ou tardives. 

 Traitez avec un spécifique type AMYLO-X à 2,5 

kg/ha  DAR 3 jours.  Les interventions avec du cuivre 

ne sont pas compatibles avec cette intervention. 

 


