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Bulletin technique n°4 du 23 février  
  

Actualité 
 
Démonstration du désherbage 

vapeur de la société  Aqua 

Phyto. 

Le 28 février 2018 à 14 h chez 

M. Sfiligoï à Aiguillon  et le 1er 

mars chez  M. Capayrou à 

Castelferrus à 14h.  

 

Fruits à pépins 
 

Poiriers : 
Psylle : 

Renouveler la kaolinite calcinée à 30 kg/ha,  ou le BNA, si lessivage  par les pluies, depuis la 

dernière application, SURROUND® ou SOLKACIARBO® WP à 30 kg/ha. 
 
Bactérioses-tavelure : 
Renouveler  la protection semaine prochaine, avant les prochaines pluies,  avec du cuivre 

métal (200 g/ha), de préférence une Bouillie Bordelaise (1,0 kg/ha).  
 
 

Fruits à noyaux 

Pêcher 
Cloque : 
Les conditions climatiques actuelles   ne sont pas favorables au développement de la maladie. 

Renouvelez le traitement préventif semaine prochaine, avant les pluies et les remontées de 

températures, avec du cuivre à 200 g/ha de cuivre métal. 

Le CURATIO vient d’obtenir une dérogation de 120 jours pour cet usage : 1 application avant 

floraison à 39L/ha ; 1 application à 24L/ha dès floraison ; 3 applications après floraison à 

16L/ha. Ce traitement est  à positionner juste après une pluie. 
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Pruniers japonais, Abricotiers : 
ECA : 
Maintenir  la barrière physique avec  la kaolinite calcinée  à 30 kg ou du BNA à 200 l/ha. 

Eliminer les arbres atteints. 

Bactérioses -Monilioses 
Intervenir semaine prochaine, avant les pluies, avec une spécialité à base de cuivre contre les 

différentes maladies bactériennes (Pseudomonas, Xanthomonas…) à 100 g/ha de cuivre métal 

en préventif : BOUILLIE BORDELAISE RSR Disperss  500 g/ha. Le Soufre, utilisé contre le 

phytopte, a aussi une action secondaire, à la dose de 5 kg/ha si associé au cuivre et positionné en 

préventif avant une pluie. 
 

 
Sur monilioses des fleurs et rameaux le CURATIO  a obtenu le 13 février une dérogation  de 

120 jours. 

Abricotier et prunier - 1 application avant floraison à 39L/ha ; 1 application à 24L/ha dès 

floraison ; 3 applications après floraison à 16L/ha. 

Le traitement est à réaliser juste après la pluie contaminatrice pour être efficace. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rédaction : Jean-François Larrieu (CA82)  

Cette action de diffusion est cofinancée par le Conseil 
départemental de Tarn et Garonne,  l'Agence 
de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du  

Casdar". 

 


