
 

 

 

 

Bulletin n°5 / Date 21 mars 2019 
 

Actualité 
Visite Bout de Champ éclaircissage du pommier   
en agriculture biologique     

lundi 1 avril 2019 
  

 
Photo Cefel 

 

Programme : 
  
-  Point  retour à fleur 2019 sur le verger de 
pommes bio du Lycée Agricole 
- les différentes méthodes d’éclaircissage en 
pommes bio 
-  Stratégies d’éclaircissages par variété 
  
  
Date et Lieu 
  
Exploitation du Lycée agricole  à Capou, 1915 
Route de Bordeaux, 82000 Montauban 
Le lundi 1 avril de 10 h à 12 h 
Contact : Jean-François LARRIEU (Chambre 
d’Agriculture de Tarn et Garonne) 06 72 83 07 06 
  

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure 

                                                      
 Pas de risque  les jours qui viennent en 
l’absence de  pluie  
  Attendre,  pour intervenir juste avant  les 
prochaines pluies. 
 
 Oidium 
Début de la période de risque en vergers 
contaminés ; les conditions climatiques actuelles 

sont favorables à l’oïdium. Démarrer la 

protection, sur les parcelles à problèmes  
Produits utilisables :                                            
Soufre mouillable : THIOVIT JET Microbilles. 
 En poirier sur les espèces sensibles au soufre 
utiliser  CURATIO à 18 l/ha. 

Pucerons cendrés du  pommier 

 A partir d’aujourd’hui, après les risques de gel, 
les conditions climatiques sont idéales pour 
intervenir avec une spécialité à base 
d’Azadirachtine : NEEM AZAL TS (2L/ha) ou 
OIKOS (1.5L/ha). Pas de mélange avec le bore. 

Tordeuse orientale 

Début du vol en parcelles à forte pression ;  

Placer les diffuseurs tordeuse avant le 25 mars  

Produits utilisables :                                           

ISOMATE OFM TT (250/ha) ou RAK 5 (500/ha) ou  

CIDETRAK OFM (425/ha) 

 

 

 

 

 



 

Hoplocampe 

Les dégâts de ce ravageur augmentent en  

vergers de pommiers bio ces dernières années. 

Mettre en place des plaquettes engluées blanches 

pour détecter si présence. 

 
 

 Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

Tordeuse orientale 

Début du vol en parcelles à forte pression ;  

Placer les diffuseurs tordeuse avant le 25 mars  

Produits utilisables :                                           

ISOMATE OFM TT (250/ha) ou RAK 5 (500/ha) ou  

CIDETRAK OFM (425/ha) 

Cette confusion a aussi un effet  pour limiter les 

attaques de carpocapse de la prune sur les 

parcelles à faible pression. 

 

Hoplocampe 

Dans les parcelles avec des dégâts en 2018 

intervenir à la chute des pétales. Il n’y a pas de 

produit avec AMM en France pour ce ravageur, 

mais on attend l’inscription du Quassia en 

substance de base pour cet usage. 

 

 

 ABRICOTIER - PRUNE 
AMERICANO JAPONAISE 

ECA 

Le pic de vol est toujours en cours. Maintenir une 
protection par barrière physique avec la kaolinite 
calcinée. 

 

Moniliose des fleurs et rameaux 

Fin du risque. Pas de renouvellement à prévoir. 

Tordeuse orientale 

Début du vol en parcelles à forte pression ;  

Placer les diffuseurs tordeuse avant le 25 mars  

Produits utilisables :                                           

ISOMATE OFM TT (250/ha) ou RAK 5 (500/ha) ou  

CIDETRAK OFM (425/ha) 

Cette confusion a aussi un effet  pour limiter les 

attaques de carpocapse de la prune sur les 

parcelles à faible pression. 

 

 CERISIER 

Cochenilles – puceron noir 

Réaliser ou renouveler  le traitement préfloral 

pour toutes les variétés qui sont encore entre le 

stade C et E. 

Huiles blanches (OVIPHYT, OLIBLAN, ACAKILL 10 

L/ha ou CATANE 15 L/ha) 

 PECHE NECTARINE 

Cloque 

Fin de  la période de risque. 

 

Oidium 

La période de sensibilité débute à la chute des  
collerettes. Les conditions climatiques sont très  
favorables actuellement. Débuter la protection 
avec un soufre  mouillable entre 5  et 7.5 kg/ha  
 
 

Tordeuse orientale 

Début du vol en parcelles à forte pression ;  

Placer les diffuseurs tordeuse avant le 25 mars  

Produits utilisables :                                           

ISOMATE OFM TT (250/ha) ou RAK 5 (500/ha) ou  

CIDETRAK OFM (425/ha) 

 
 
 
 



