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Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure 

Les prochaines pluies vont à nouveau être 
favorables à la tavelure. 
 
Prévoir d’intervenir avant  les pluies, sur  les 
variétés sensibles,  avec du Soufre (5 kgs/ha) + 
cuivre métal (100g/ha).  

Sur les variétés de poiriers, comme Comice, 
sensibles à la phytotoxicité du soufre, préférer 
CURATIO (12 l/ha). 

Oidium 

 Maintenir une  protection à base de soufre sur 
toutes les variétés. 
 Renouveler tous les 6 à 14 jours suivant les 
conditions climatiques, de contaminations et  la 
pousse. 

 
Pucerons cendrés 

Sur les  variétés sensibles comme  Ariane,  
Dalinette ou  Topaz  surveiller l’apparition de 
nouveaux   foyers. Prévoir  de renouveler une 
intervention si cela n’a pas déjà été réalisé. 

 NEEMAZAL TS  (azadiracthine) à 2 l/ha. Ne pas 
mélanger avec le soufre. 

 

Capua, tordeuses de la pelure 

Le vol n’ pas  démarré. 

Pas d’intervention actuellement 

 

Tordeuse orientale 

Nous sommes actuellement sur le pic d’éclosion. 
Dans les parcelles non-confusées ou confusées  
avec des dégâts en 2017 prévoir une intervention 
avec DELFIN (75 g/hl), DIPEL DF (100g/hl) ou XEN 
TARI (150 g/ha), lessivage à 15 mm. 

 

Carpocapse 

Le vol a démarré.  La mise en place la confusion 
sexuelle est à terminer si ce n’est déjà fait. 

Pas d’intervention à prévoir actuellement. 

 

KIWI 
PSA 

Renouveler la protection avant  chaque période 
pluvieuse. 
 
Produits utilisables : NORDOX 75 WG (300 à 450 
g/ha) ou PASTA CAFFARO ( 0,6 à 1,0 L/ha). 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Pucerons 

Surveiller la présence de foyers. 

Le PYREVERT à obtenue  une  dérogation de 120 
jours  sur pucerons  du prunier à la dose de 1,5 
l/ha, maximum 2 applications par cycle végétatif. 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

Début des pontes carpo et pic des éclosions 

tordeuse orientale. 

Dans les parcelles avec des dégâts en 2017 , 
même confusées, renouveler l’intervention 
tordeuse fin de  semaine avec un B.T., DELFIN, 
DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (1kg g/ha), 
ou une carpovirusine, MADEX TWIN 0.01l/hl). 
 

Maladies du feuillage 

Renouveler les interventions en fonction des 
lessivages.  

Les traitements soufre (4 kg/ha) + cuivre  métal 
(100 g/ha) ont une efficacité  secondaire sur ces 
maladies. Le CURATIO (polysulfure de calcium) a 



 

une dérogation provisoire de 120 jours pour 
l'usage maladies criblées à la dose de 16 l/ha, 
maximum 3 passages après fleur, DAR de 30 
jours. 

 

 ABRICOTIER - PECHE 
NECTARINE 

Oidium 

La période de sensibilité en cours. 

Le soufre, sur oïdium, est à réaliser à la dose de 

5 à 7.5  kg/ha suivant les températures, à 

renouveler tous les 8 à 12 jours suivant les 

conditions climatiques. 

 Tordeuse orientale 

Pic des éclosions tordeuse orientale. 

Dans les parcelles avec des dégâts en 2017, même 
confusées, une intervention tordeuse est à prévoir 
avec DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX 
PLUS (1 kg g/ha), lessivage à 15 mm. 

 

 

 

 CERISIER 

Maladies du feuillage 

Renouveler les interventions en fonction des 
lessivages.  

Les traitements soufre (4 kg/ha) + cuivre  métal 
(100 g/ha) ont une efficacité  secondaire sur ces 
maladies. Le CURATIO (polysulfure de calcium) a 
une dérogation provisoire de 120 jours pour 
l'usage maladies criblées à la dose de 16 l/ha, 
maximum 3 passages après fleur, DAR de 30 
jours. 

Drosophila suzukii  

Début des piégeages en vergers de cerisiers. 
 
La dérogation provisoire de 120 jours SUCCESS 4 
n’est toujours pas sortie. 

 Raisin de table 

Oïdium  

Surveiller les parcelles avec une forte attaque en 
2017 

Réaliser un soufre mouillable  à 5 kgs/h . 

 

 

Mildiou 

Les pluies annoncées devraient provoquer de  
nouvelles contaminations. 

Protéger avant les pluies  avec Bouillie Bordelaise 
RSR Disperss (1                                                            
kg/ha) ou KOCIDE INOV (600g/ha) ou 
FUNGURAN-OH (400                                                     
g/ha).  
 

Black Rot 
 
L'association Cuivre-Soufre montre une efficacité 
intéressante sur le black rot même si elle ne 
dispose pas d'une homologation. 
Associez  4 / 5 kg de soufre mouillable au  cuivre 
métal. 
 
 
 
 
 
 
 


 


