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Adaptation de l’irrigation 

Un épisode caniculaire est prévue semaine 
prochaine. L’évapotranspiration journalière va 
dépasser  8 mm/jour. En verger enherbé il ne 
faut surtout pas chercher à compenser cette 
évapotranspiration. 

 Des travaux réalisés au Portugal et en Espagne, 
en pommiers et poiriers en zones arides, 
montrent que la moitié de la consommation en 
eau est liée à l’enherbement. Seulement l’autre 
moitié correspond à la consommation des arbres.  
De plus lorque les tempétatures dépassent les 33 
°C les stomates vont se fermer, la photosynthèse 
diminue, et l’évapotranspiration va être limitée . 
Dans ces conditions l’arbre s’adapte et ne va pas 
évaporer  100 % de la demande climatique , 
mais les mesures ont montré qu’on était plus 
proche de 70 % de l’évapotranspiration. Ainsi 
pour satisfaire les besoins  des arbres un apport 
de 2.8 mm/j suffit pour des ETP journalière à 8 
mm . Les mesures réalisées par les centres 
expérimentaux portugais et espagnols montrent 
que ces apports sont suffisants et n’engendrent 
pas de pertes de calibres. 

 

 

 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Coups de soleil 

Avec des températures annoncées supérieures à 
35 °C le risque s’accroit. Utiliser en préventif une 
barrière physique avec de l’argile à 30 kg/ha ou 
du talc (INVELOP 30 à 50 kg/ha). 
 

Maladies de conservation 

Malgré  les conditions caniculaires maintenir une 
protection  en préventif avec  du cuivre métal 
(100g/ha) toutes les trois semaines.  

 
Pucerons lanigère 
Le vol d’Aphelinus mali  a été très important sur 
la première quinzaine de juillet et a permis de 
réguler les populations de lanigère lorsque ce vol 
n’a pas été contrarié. 

 

Carpocapse 

Le vol de la deuxième  génération est  en cours 
et les éclosions vont s’intensifier à partir du 25 
juillet.  
 
Reprendre 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 2 ième  vol est en cours. En parcelles 

infestées, on peut voir des larves.  

Surveiller les parcelles. Si présence, intervenir  

avec : 

Virus Granulose : CAPEX (10 cc/hl, 
maxi100cc/ha) 



 

 

Zeuzère 

 Le vol  est en cours. 

Sur jeunes vergers et si plus de 5% des arbres 
présentaient des attaques en 2018 intervenir   
avec DELFIN (100g/hl. 

 

 
 

Tordeuse Orientale 

Nous sommes sur   le pic  des éclosions de la G3. 
Intervenir sur toutes  les parcelles avec 
CARPOVIRUSINE 2000 à 0.1 l/hl, ou MADEX 
TWIN à 0.01 l/hl ou DELFIN   100 g/hl ou DIPEL 
DF 100 g/hl. Préférer le DELFIN ou DIPEL si 
présence de Capua ou Zeuzère. 

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

Pics des éclosions  de la deuxième génération du 
carpocapse des prunes et   des   éclosions de la  
de la troisième génération de tordeuse orientale. 
Dans les vergers avec des variétés tardives, 
même confusés, il est possible de positionner 
MADEX TWIN (virus de la granulose à 0.01l/hl, 
DAR 1 jour) ) ou CARPOVIRUSINE EVO 2 (100 cc/HL). 
Alterner ces 2 produits (souches différentes) entre les 
générations.  

 ou DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. à 
100g/hl, DAR 3 j). 

 

PECHE NECTARINE  

 

 Tordeuse orientale 

Nous sommes sur  le pic  des éclosions de la G3. 

Maintenir   une protection sur  les parcelles non-

confusées tous les 10 jours avec 

CARPOVIRUSINE 2000 (virus de la granulose, 0.1 

l/hl, DAR 3 j) ou MADEX TWIN (virus de la 

granulose, 0.01 l/hl, DAR 1j) ou DELFIN    ou 

DIPEL DF  g/hl ou LEPINOX plus (B.T. 100g/hl, 

DAR 3 j) 

 

Monilia  

Sur les parcelles en aspersion sur frondaison 
maintenir une protection  30 à 25 jours avant 
récolte avec : 
Bacillus amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 
kg/ha), DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY 
(8l/ha). 

 
 

 

Raisin de table 

 

Mildiou 
 
Les conditions climatiques actuelles ne sont pas 
favorables aux contaminations. 

Attendez une  pluie pour traiter avec un cuivre 

toujours 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. 

Oïdium / Black rot 
Le risque est bien présent : 

 Traitez avec Soufre mouillable (nombreuses 

spécialités) de 3 kg/ha OU un Bicarbonate de 
potassium type VITISAN à 6 kg/ha.  

Attention aux fortes températures, au-delà de 26°C 

risque de brûlures sur feuilles. 

Vers de grappe 

Pour les parcelles sans confusion sexuelle intervenir si 

ce n’est déjà fait avec un Bacillus  

Thurengiensis type LEPINOX PLUS à 1 kg/ha


