
 

 

 

 

Bulletin n°14 / Date 25 juin 2019 
 

Actualités 
 Journée   Technique Occitanie 

Arboriculture Biologique 

Mercredi 3 juillet 2019 à 13h30  

chez Olivier SABATHIÉ – Chemin de la 
Pinède à Verdun sur Garonne* (82) 

Programme : 

13 h30- 15 h 30 – Cuivre : Evolution 

réglementaire, réduction des doses et 

recherche d’alternatives  

Synthèse des recherches d’alternatives au cuivre, Jean 

François LARRIEU, CDA 82 

Compte rendu d’essais sur les réductions de dose 

(tavelure, maladie de la suie) - Sébastien BALLION, Cefel 

et  Xavier CRETE, Sud Expé 

Compte rendu d’essai réduction dose de cuivre sur 

raisin de table , Marc Miette, BIO Occitanie 

 

  15 h 45 – 17 h Visite  exploitation d’Olivier 

Sabathié, Entretien du rang de plantation, et 

influences sur la fertilisation 

 

 

Fruits à pépins 
 POMMIER POIRIER 

Maladies de conservation 

Maintenir une protection  en préventif avec  du 
cuivre métal (100g/ha) toutes les trois semaines.  

 

 

 
Pucerons lanigère 

La présence sur pousses de l’année continue de 
se développer. 

Pour le moment le vol d’Aphelinus mali reste 

encore faible en verger en raison des conditions 

climatiques des semaines passées. 

 

 

Carpocapse 

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

 

Maintenir la protection cette semaine dans toutes 

les situations. Produits utilisables :   

Virus de la Granulose : CARPOVIRUSINE 2000  

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

 

 

Capua : le 1er vol est terminé ; en parcelles 

infestées, on peut voir des larves.  

Surveiller les parcelles. Si présence, intervenir  

avec : 
 

Virus Granulose : CAPEX (10 cc/hl, 

maxi100cc/ha) 

 

 

 

 



 

Fruits à noyaux 
 PRUNIER 

 

 

Carpocapse des prunes 

Les pontes de la 2e génération débutent à peine. 

Le modèle prévoit un début du pic de ponte au 

29 juin et un début du pic d’éclosions au 5 juillet. 

Les conditions climatiques pluvieuses sur la G1 

ont été défavorables aux lépidoptères, la pression 

est faible en ce moment. Pas d’intervention cette 

semaine. 

 

PECHE NECTARINE CERISER 

 
Monilia  

Les conditions climatiques  actuelles sont 

défavorables au monilia. 

Sur les parcelles en aspersion sur frondaison 

maintenir une protection 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. 
 
 
 

 

VISITE INSECT’PROOF DROSOPHILA 
SUZUKII  
Date : Lundi 1er juillet à 14h  

Lieu : Rdv au CEFEL : chemin des Rives  

82 000 MONTAUBAN  

Visite de 3 installations contre Suzukii :  

-  filets bordure de parcelle  

-  filets + bache Monoparcelle.  
-  filets + bâche mono-rang  
 

 

 

Raisin de table 
 

 

Mildiou 

 

Les conditions climatiques actuelles ne sont pas 

favorables aux contaminations 

 

Cicadelle de la flavescence dorée 

Le premier traitement obligatoire est à faire entre 

le 20 et le 30 juin avec une pyréthrine,  

PYREVERT à 1,5 L/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                     

 


