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Actualités 
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Fruits à pépins 
 POMMIER POIRIER 

Maladies de conservation 

Maintenir une protection  en préventif avec  du 

cuivre métal (100g/ha) toutes les trois semaines. 

Dès que le cumul de pluies dépasse 50 mm à la 

parcelle intervenir en stop avec du bicarbonate 

de potassium, ARMICARB ou VITISAN,(3 kg/ha)+ 
3 kg de soufre 

 

Oidium 

Dans les vergers avec une forte attaque 

maintenir une  protection à base de soufre. 

 Renouveler tous les 6 à 14 jours suivant les 

conditions climatiques, de contaminations et  la 

pousse. 

 

Black rot :  

Les conditions climatiques des jours qui viennent 

(chaleur + humidité) pourraient être favorables 

au black. Le traitement sur les maladies de 

conservation une action secondaire sur Black rot. 

 
Pucerons cendrés 

Toujours de nombreux foyers  présents sur les  

variétés sensibles comme  Ariane,  Dalinette ou  

Topaz. Forte présences en verger de coccinelles, 

syrphes, chrysopes. Ne plus intervenir 

 

 

Carpocapse 

Le pic d’éclosions est  en cours jusqu’au 28 juin.  

 

Maintenir la protection dès la fin des pluies dans 

toutes les situations. Produits utilisables :   

Virus de la Granulose : CARPOVIRUSINE 2000  

(1L/ha) ou MADEX TWIN (100 cc/ha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fruits à noyaux 
 PRUNIER 

 

Maladies feuillage  

Le risque rouille est en cours suite aux dernières 

pluies pluies. Certaines variétés sont plus 

sensibles (Grenadine, TC Sun...).  

Le début du mois de juin, particulièrement 

pluvieux a été favorable. 

 Prévoir  de renouveler le CURATIO. 

Stratégie : CURATIO (polysulfure de calcium, 

16L/ha),  intervenir juste après la pluie, sur 

feuillage humide.   

 

Tordeuse orientale  

Début du pic de ponte de la G2. Le pic d’éclosion 
commencera la semaine prochaine.  Pas d’intervention 
cette sermaine. 

 

PECHE NECTARINE CERISER 

 
Monilia  

Les conditions climatiques  de ces derniers jours ont 

été favorables sur abricotier, cerisiers et pêches 
précoces.  
Protéger tous les 7 à 10 jours  avec Bacillus 

amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 kg/ha), 

DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY (8l/ha). 

 

 CERISIER 

 

Drosophila suzuki 

Captures en verger. Risque en cours dès la 
véraison. Dégâts observés sur les variétés en 
cours de récolte 

Le SUCESS 4 (spinosad) a obtenu une dérogation 
de 120 jours mais avec un important 
changement sur le délai avant récolte. 

Dose : 0.2 l/ha 
Nombre maximum d’application : 2 

Délai avant récolte : 21 jours 

Ce nouveau délai ne permet de réaliser, 
légalement, qu’une seule application à la 
véraison, et ne permet pas de protéger 
efficacement les cerisiers.  

Seuls les filets insect ‘proof permettent une 
protection efficace. 

 

Raisin de table 
Oidium– Black rot 

La floraison est une période à haut risque, 

continuez la protection : 

 Traitez avec Soufre mouillable (nombreuses 

spécialités) de 3 à 5 kg/ha. Ne pas intervenir 

quand les températures dépassent 26 °C. 

 

 

Mildiou 

 

Des contaminations sont en cours et 3 mm 

suffisent pour engendrer une nouvelle 

contamination, attendez la prochaine pluie pour 

intervenir à la dose de 200 g de cuivre métal 

Produit 

commercial 
Forme Cu Dose de produit 

commercial pour 
 200 g de Cu  

métal 

BB RSR Disperss  sulfate 1 kg 

CHAMP FLO AMPLI  hydroxyde 0,54 L 

KOCIDE 35 DF hydroxyde 570 g 

FUNGURAN-OH hydroxyde 400 g  

 Pas de méthodes alternatives. 

Thrips 

La floraison est en cours. Pratiquer des battages. 

Si vous observez  au moins deux thrips intervenir  

après la floraison avec : 

 

SUCESS 4 (spinosad, 0.2 l/ha), DAR fin floraison 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                     

 


