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Actualités 
 

 démonstration de matériels alternatifs 
au désherbage en arboriculture 

organisées par les Chambres d’agriculture 
du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des 

Pyrénées-Orientales, SudExpé et le réseau 
des CUMA en semaine 13 (fin mars) 

 16 à 17 constructeurs seront présents sur chaque site. 

o mardi 27 mars à 14 h à SudExpé, Mas d’Asport 30800 Saint-
Gilles  

o mercredi 28 mars à 14 h à SudExpé, Mas de Carrière 34590 
Marsillargues  

o jeudi 29 mars à 14 h au domaine St Henri 11160 Rieux 
Minervois  

o vendredi 30 mars à 14 h au domaine Pierre Pratx 66600 
Rivesaltes 

 
Fruits à pépins 
 
POMMIER-POIRIER 
 

Tavelure- Oïdium : 

 Les prochaines pluies vont entrainer des projections qui devraient  être   

importantes. Prévoir sur toutes les variétés une intervention en préventif 
avec le mélange Soufre (5 à 7 kgs/ha) plus cuivre (100 g/ha). 

Sur variétés sensibles intervenir en stop, sur feuillage humide, avec 
CURATIO (18 l/ha) si le cumul des pluies dépasse 15 mm. 
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Pucerons cendrés: 

Profiter d’une journée avec de bonnes conditions pour positionner  un 
NEEMAZAL TS (2 l/ha) sur les variétés sensibles les plus avancées comme 

Opal ou Pink Lady.  

Renouveler, en laissant passer les risques de gel, une intervention aux 
huiles blanches à 10 l/ha dans les autres  variétés moins avancées avec 

problèmes pucerons  en 2017. Cette intervention reste indispensable sur 
variétés sensibles comme Ariane, Dalinette et Topaz, même si une 

intervention est prévue avant fleur avec le Neemazal TS. 

 

Pucerons lanigères : 

Dans  les parcelles très fortement attaquées en 2017 réaliser l'engluage de 

la base des troncs qui vise à limiter les remontées depuis le sol. Seules les 
glues d’origine naturelle sont autorisées par la grille de lecture du règlement 

européen bio par l’INAO. 

 

Anthonome: 

L'anthonome fait des dégâts du stade B/C au stade D.  Le seuil 

d'intervention  est de plus de 10 anthonomes pour 100 battages. 

L’intervention aux huiles blanches permet de limiter les populations 
d’anthonomes. 

A partir du stade D l’anthonome ne fait plus de dégâts. 

 

 

Poiriers : 
Psylle : 

Renouveler la kaolinite calcinée à 30 kg/ha  si les  pluies sont lessivantes. 
La kaolinite peut être associée au cuivre. 
 

 

Kiwi: 
 

PSA: 
On observe des symptômes importants en verger de Hayward. 

Prévoir une intervention avant la prochaine période pluvieuse. 
Produits utilisables : NORDOX 75 WG (1 kg/ha) ou PASTA CAFFARO (2 
L/ha). 
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Fruits à noyaux 
 

 

 ABRICOTIERS –PRUNIER JAPONAIS 

Monilioses : 

La prophylaxie reste la base de la lutte contre les monilioses. 

Les traitements cuivre  contre les bactérioses (100 g de cuivre métal/ha) 
ont une efficacité secondaire sur monilioses en préventif. Le Soufre, utilisé 

contre le phytopte, a aussi une action secondaire, à la dose de 4 kg/ha si 
associé au cuivre. Après une  pluie importante intervenir en stop avec du 

CURATIO à 24l/ha, dès la fin de la pluie. 

 

PRUNIERS DOMESTIQUES, CERISIERS : 

Prévoir, si non déjà réalisée,  de faire un cuivre, Bouillie bordelaise (3 
kgs/ha) ou Kocide (1.5 kgs/ha). Associer une huile blanche (20 l/ha), en 

l’absence de risques de gel, si problème pucerons ou cochenilles en 2017. 

 

 

PECHES, NECTARINES : 

Cloque : 

Renouveler la protection avec du cuivre métal à 150 g/ha, avant les  

pluies. Si présence de cloque   intervenir en stop, en plus de traitement 
préventif au cuivre, avec du CURATIO à 24l/ha, dès la fin de la pluie 

 

 
 
 
Rédaction : 

Jean-François Larrieu (CA82) -  mars 2018 
 

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence 
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