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Biodiversité 

On  observe actuellement une forte remontée des 
populations de pucerons lanigères en vergers. Le 
puceron lanigère reste un ravageur difficile à 
maîtriser dans certaines parcelles et peut 
entraîner un développement de fumagine sur 
fruits qui seront déclassés. 

Le parasitisme par Aphelinus mali constitue un 
élément essentiel dans nos stratégies en 
arboriculture biologique pour gérer le puceron 
lanigère. 
 

 
 

Plaque engluée  pour suivis Aphelinus mali 

Suivi Aphelinus mali : placer 2 demi plaques 
jaunes engluées (orientées d'un côté et de l'autre 
du rang) situées à proximité de foyers de 
lanigères  

Relevés : 1 fois par semaine de mi-Mars à 
Septembre. L’objectif est de suivre le vol 
d’Aphelinus mali pour évaluer sa capacité  à 
réguler  les foyers de pucerons lanigères. 
 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure 

Les conditions climatiques  à partir de vendredi  
seront favorables aux dernières projections  de 
tavelure. 
Prévoir d’intervenir sur  les variétés sensibles, 
avec du Soufre (5 kgs/ha) + cuivre métal 
(100g/ha). Le cuivre a une efficacité secondaire 
sur feu bactérien.   

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

Oidium 

Dans les vergers avec une forte attaque en 2018 
maintenir une  protection à base de soufre. 
 Renouveler tous les 6 à 14 jours suivant les 
conditions climatiques, de contaminations et  la 
pousse. 
 

Feu bactérien 

Les conditions de températures de la semaine  
sont favorables au feu bactérien. 
Maintenir une protection à base de cuivre métal 
faiblement dosé sur toutes les variétés avec des 
floraisons secondaires (Pilot, Pinova et leurs 
mutants) ou  intervenir avec Bacillus 
amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (1.5 kg/ha) ou 
Bacillus subtilis RHAPSODY (8l/ha). 

 
Pucerons cendrés 

 Nombreux foyers toujours présents sur les  
variétés sensibles comme  Ariane,  Dalinette ou  
Topaz  prévoir  une  dernière intervention si 
enroulement avec foyers actifs. 
 NEEMAZAL TS  (azadiracthine) à 2 l/ha ou Oïkos 

1.5 l/ha.  Maximum 2 par an. 



 

 

Capua 

Le vol a  démarré. 

Pas d’intervention actuellement 

 

Tordeuse orientale 

Nous sommes  sur l’inter vol. Pas d’intervention à 
prévoir actuellement.  

 

Carpocapse 

Vol en cours.  Le pic de pontes devrait avoir lieu 
dernière décade de juin et les éclosions  vont 
avoir lieu début juin.  

Pas d’intervention cette semaine 

 

KIWI 
PSA 

Renouveler la protection avant la prochaine  
période pluvieuse. 
 
Produits utilisables : 
PASTACAFFARO/YUCCA/CUPROFLO (Oxychlorure 
de Cu) 0.6 à 1 L/ha ou NORDOX 75WG (Oxyde 
cuivreux) 0.3 à 0.5 kg/ha ou NOVICURE (sulfate 
de Cu) 0.6 à 0.9 kg  ou AMYLO X (1.5 kg/ha, ne 
pas mélanger au cuivre) 

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Pucerons 

Surveiller la présence de foyers. 

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

 

 

 

 

Maladies feuillage  

Le risque rouille est en cours, risque aux 
prochaines pluies. Certaines variétés sont plus 
sensibles (Grenadine, TC Sun...).  

Réaliser une intervention  avec CURATIO 
(polysulfure de calcium, 16L/ha), intervenir 
juste après la pluie, sur feuillage humide.   

 

PECHE NECTARINE 
Oidium 

La période de sensibilité est toujours en cours sur 
pêcher. 

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. 

 

 CERISIER 

Monilia  
La période de sensibilité a démarré avec la véraison.  
Protéger avec Bacillus amyloliquefaciens,  AMYLO 
X WG (2.5 kg/ha), DAR 1 j ou Bacillus subtilis 
RHAPSODY (8l/ha). 
 
Drosophila suzuki 

Le dossier de dérogation  du spinosad pour la cerise 

(suzukii) est toujours en évaluation à la DGAL. 

Raisin de table 

Oidium– Black rot 

Surveiller les parcelles avec une forte attaque en 
2018 

Réaliser un soufre mouillable  à 3 kgs/ha  

 

 

Mildiou 

Les pluies de vendredi vont provoquer une 
contamination de masse. 
Protéger avant avec Bouillie Bordelaise RSR 
Disperss (0,5 kg/ha) ou KOCIDE 35 DF (285g/ha) 
ou FUNGURAN-OH (200 g/ha)    
 
 
 
    

                                                
 


