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Irrigation 

 

  
Les pluies des derniers jours ont compensé la 
demande hydrique qui reste très faible. La 
majorité des sols  et sous-sols sont à la capacité 
au champ. 

Les arbres pour le moment transpirent peu, la 
surface foliaire étant encore faible. Attendre 
avant de démarrer le goutte à goutte, les bulbes 
saturant très vite au mois d'avril. 

En aspersion et micro-jet il n’y a pas besoin de 
réaliser d’apport actuellement 
 

Fruits à pépins 

 POMMIER POIRIER 

Tavelure- Black rot- Botrytis 

                                                      
Conditions très favorables aux contaminations 
fongiques sur la chute des pétales. 
Intervenir sur toutes les variétés sensibles, 
tolérantes et résistantes. 

Positionner un soufre  à 7  kg/ha + cuivre 100 à 
200 g/ha de cuivre métal 
Renouveler l’intervention tous les 15 à 20 mm de 
pluies. 
 
 Oidium 
Le renouvellement de la  protection tavelure  
avec CURATIO ou soufre  est suffisant. 
 
Monilioses des fleurs  
Sur les variétés sensibles  (Juliet, Chantecler) intervenir 

sur feuillage encore humide, avec CURATIO (polysulfure 

de calcium) à 18 l/ha 

Pucerons cendrés du  pommier 

Surveiller les bouquets floraux. Si présence 
intervenir à la fin de la chute complète des 
pétales avec un produit à base de 
d’azadirachtine, NEEMAZAL TS à 2 l /ha ou 
OIKOS à 1.5 l/ha 
 

Hoplocampe 

On attend  toujours la dérogation 2019   pour le 

Quassol, produit commercial dosant 5% de 

Quassine, pour cet usage. Il est à positionner à la 

chute des pétales, sur les parcelles avec dégâts 

en 2018. 

 

Tordeuses de la pelure:     

Présence de chenilles dans les bouquets sur 
certaines parcelles : 

 Positionner  un BT à la chute des pétales 
Produits utilisables :                                           
Bacillus Thuringiensis : DELFIN (75 g/hl) ou 
DIPEL DF (100 g/hl) ou LEPINOX Plus (100 g/hl) 
ou XENTARI (150g/hl) 
Cette intervention a aussi un effet secondaire sur 

les mineuses cerclées 

 

 



 

 

 KIWI 

 

Psa :  

Les conditions climatiques sont très 

favorables aux contaminations  

 Renouveler en fonction des pluies  

Produits utilisables :  

PASTA CAFFARO/YUCCA/CUPROFLO 
(Oxychlorure de Cu) 0.6 à 1 L/ha  

Ou NORDOX 75WG (Oxyde cuivreux) 0.3 à 
0.5 kg/ha ou NOVICURE (sulfate de Cu) 0.6 à 
0.9 kg  

  

 

Fruits à noyaux 

 PRUNIER 

 

Carpocapse des prunes  

Les piégeages ont débuté très faiblement. Les 
températures sont  défavorables pour permettre 
de réelles pontes.  
Si pas déjà fait pour la TOP, mettre en place la 
confusion sexuelle : RAK 5 (500 diff. /ha), 
CIDETRACK OFM (425 diff./ha) ou ISOMATE OFM 
TT (300 diff./ha en prunier). Renforcer les 
bordures. Placer les diffuseurs au tout début du 
vol. Confusion efficace sur carpocapse du prunier 
et sur TOP.  

Bactérioses - Monilioses 

Les conditions climatiques sont très favorables 
aux contaminations. 
Intervenir  avec AMYLO X (Bacillus 
amyloliquefaciens) à 2. 5 kg /ha. 
Renouveler l’intervention  tous les 10 jours  

 

 

 PECHE NECTARINE - 
ABRICOTIER 

 

Oidium 

Renouveler la protection avec un soufre  
mouillable entre 5  et 7.5 kg/ha  

 

Tordeuse orientale 

Les  diffuseurs tordeuse doivent être en place 
Produits utilisables :                                           

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

CIDETRAK OFM (425/ha) 

Le pic de pontes est prévu à partir du 13 avril. 

 CERISIER 

Monilioses 

Les conditions climatiques sont très favorables 

aux contaminations. 

Sur les variétés en pleine floraison éviter 

d’utiliser du CURATIO.  Intervenir  avec AMYLO X 

(Bacillus amyloliquefaciens) à 2. 5 kg /ha. 

Renouveler l’intervention tous les 10 jours. 
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Erinose 
Des dégâts déjà visibles. Soyez vigilant sur 
parcelles et variétés sensibles : 

 Traitez avec un Soufre mouillable  

(Nombreux produits commerciaux) à 6 kg/ha  

Acariose 

Le stade de sensibilité est quasiment dépassé 
sauf dans les jeunes plantations. 

 Traitez avec un Soufre mouillable  

(Nombreux produits commerciaux) à 6 kg/ha  

Mildiou 

La maturité de la masse des œufs n’est pas 

atteinte. Le modèle prévoit la maturité des tous 

premiers œufs à partir du 13 avril. 

 
 
 
 
 
 


 


