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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. 

100 démonstrations 

350 exposants 

120 conférences et ateliers 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

 

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 - Tordeuse Orientale 

Maintenir la protection si présence de dégâts.  Le 
vol  de tordeuse va se poursuivre sur le mois 
d’octobre. 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. ou Bacillus thurengiensis DELFIN   100 g/hl 
ou DIPEL DF 100 g/hl, DAR 3 jours.  

Maturité  

Utilisé depuis de nombreuses années, le test amidon 

sert à estimer le début de récolte des pommes. Il est 

utilisé conjointement avec d’autres tests, comme 

l’évolution de la coloration des pépins, de la couleur 

de fond, de la fermeté. La solution iodo iodurée ne 

peut plus être achetée en pharmacie. La solution la 

plus simple est de commander des capsules  prêtes à 

l’emploi à 0.05 mol /l à diluer dans 2 l d’eau 

distillée. Les travaux réalisés par le Cefel en Tarn et 

Garonne ont montré que la charge influençait une 

régression plus ou moins rapide de l’amidon. En 

effet, dans le cas de charges très fortes, le stock 

d’amidon par fruit est plus faible et son hydrolyse 

est donc plus rapide ; à l’inverse, une charge faible 

induit une accumulation d’amidon plus importante 

dans les fruits, d’où une régression plus lente. 

Pour les Golden  en bio, en Tarn et Garonne, qui 
sont destinés à être conservées le stade de 
maturité est atteint 

Mesures  semaine 37  août Tarn et Garonne 

Année Nbre 

parcelle 

Moy. 

amidon 

Fermeté 

Lbs/cm² 

IR 

2019 5 5.9 15.1 11.0 

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

• régression amidon ( échelles Ctifl de 1 à 
10) : stade 4 à 6 

• fermeté pénétromètre : supérieure à 15 
lbs/cm² 

 
 


