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Actualité 

 

Le Salon professionnel international 
Tech&Bio aura lieu les 18 et 19 septembre 
prochains à Bourg-lès-Valence. C'est un 
rendez-vous incontournable de tous les acteurs 
des filières biologiques.  

Pour faciliter le déplacement des agriculteurs de 
la région Occitanie au Salon professionnel 
international Tech&Bio, la Chambre Régionale 
d'Agriculture d'Occitanie organise cette année 
encore un transport collectif en bus au départ 
de Toulouse (cité de l'Espace) le Mercredi 18 
septembre 2019 vers 6h et retour le 19 
septembre en soirée (départ du Salon vers 
16h30). L'hébergement des participants a 
été pré-réservé et l'entrée au salon est 
offerte. Il reste des places. 

 

 

Les inscriptions se font jusqu'au 30 août 
auprès de Marie-Christine SENAC, CRA 
Occitanie au 05 61 75 26 00 ou mailto: 
mariechristine.senac@lrmp.chambagri.fr.  

Un chèque de réservation de 30€ à l'ordre 
de l'agent comptable de la CRA Occitanie 
sera demandé pour confirmer l'inscription (bus 
de 53 places seulement). 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Maladies  de la suie et crottes de mouche 

  Toutes les trois semaines intervenir en préventif 
avec un cuivre  métal à 100 g/ha jusqu’à 1 mois 
avant récolte. Tous les 50 mm de  pluviométrie 
intervenir en stop avec  du bicarbonate de 
potassium ARMICARB (3 kg/ha ou VITISAN 
(3kg/ha)), DAR 1 j + 3 kg de soufre, DAR 
variables suivant les spécialités commerciales. 
 

Maladies de conservation 

Pour les maladies de conservation il est possible 
de réaliser à 20,10 et 3 jours  avant récolte  
Amylo-X Wg  (Bacillus amyloliquefaciens) à 2.5 
kg/ha, DAR 1 j. Dans ce cas ne plus intervenir au 
cuivre. 

Carpocapse 

Le pic d’éclosion de la G2  est   terminé.  
 
Renouveler la protection uniquement dans les 
parcelles avec présence de dégâts. Produits 
utilisables :   
Virus de la Granulose : CARPOVIRUSINE 2000  
(1L/ha), DAR 3 jours/MADEX TWIN (100 
cc/ha), DAR 1 jour ou CARPOVIRUSINE 
EVO2(1L/ha), DAR 3 jours / MADEX PRO 
(100 cc/ha), DAR 1 jour. Alterner les 
souches par rapport à la G1. 

Tordeuse Orientale 

Le pic d’éclosion de la G4 est prévu à partir du  
22 août. Intervenir  sur toutes  les parcelles avec 
virus de la granulose  ou Bacillus thurengiensis 
DELFIN   100 g/hl ou DIPEL DF 100 g/hl, DAR 3 
jours. Préférer le DELFIN ou DIPEL si présence  
dégâts de Capua. 



 

 

 

Maturité  

Début de récolte de Gala en bio, en Tarn et 
Garonne, pour les fruits qui sont destinés à être 
conservés. 

Les critères maturités de Gala pour la 
conservation sont les suivants : 

• régression amidon ( échelles Ctifl de 1 à 
10) : stade 4 à 7 

• fermeté pénétromètre : supérieure à 17 
lbs/cm² 

• Indice réfractométrique minimum : 11 % 
brix 

. 
 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Carpocapse- Tordeuse orientale 

Le pic des  éclosions  de la troisième génération 
du carpocapse des prunes est  en cours et  celui 
de la  quatrième génération de la tordeuse 

orientale débute. 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), DAR 3 jours. 
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 

Intervenir sur les variétés tardives avec 

CARPOVIRUSINE EVO 2 (virus de la granulose, 

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

granulose, 0.01 l/hl, DAR 1j), Alterner ces 2 

produits (souches différentes) entre les générations.  

Ou DELFIN    ou DIPEL DF  g/hl ou LEPINOX plus 

(B.T. 100g/hl, DAR 3 j) 

 
Monilia  

Débuter une protection  30 à 25 jours avant 
récolte et renouveler tous les 10 jours avec : 
Bacillus amyloliquefaciens,  AMYLO X WG (2.5 
kg/ha), DAR 1 j ou Bacillus subtilis RHAPSODY 
(8l/ha), DAR 3 j. 

Raisin de table 

 

Botrytis 
Traitez  seulement si  condition humide 1 semaine avant 

récolte avec BOTECTOR 0.4 Kg /ha DAR 3 jours ou 

AMYLO X  2.5 Kg/ha DAR 3 Jours 

Vers de grappe 

Pour les parcelles sans confusion , intervenir si ce n’est 

pas encore fait avec un Bacillus thurengiensis type 

LEPINOX PLUS à 1 kg/ha , DAR 3 jours ou DELFIN 0.75 

kg/Ha, DAR 3 jours.

 


