
 

  

Bulletin n°16 / 12 mai 2020 
 

Prunier    
Pucerons verts 
 

On observe un déplacement des pucerons verts sur la 
tige des nouvelles pousses avec des populations qui ne 
provoquent pas d’enroulement et des ailés qui sont 
prêts à migrer. A partir de ce moment-là, les pucerons 
verts ne sont plus nuisibles. 
■  Surveiller attentivement, n’intervenir que si présence 
de foyers évolutifs avec enroulements récents et qui 
progressent. 
Produits utilisables : TEPPEKI (Flonicamide 14 g/hl) ou 
MOVENTO (Spirotetramat 150 cc/h, à réaliser en 
conditions poussantes). Alterner les familles chimiques.   
* pas de méthodes alternatives. 
 
Carpocapse des prunes 
 

Le 1er vol se poursuit. D’après le modèle nous sommes 
autour des 60% de pontes et 46% d’éclosions de la G1. 
■ Pas de renouvellement à prévoir même si l’INSEGAR 
a pris plus de 40mm car les conditions ont été 
également défavorables au carpo ces 2 dernières 
semaines et que le gros des pontes est passé. 
 
Phytoptes 
La migration commence à décroitre. Les phytoptes sortis 
des anciennes galles vont aller piquer les rameaux de 
l’année et provoquer ainsi la formation de nouvelles galles 
qui les protégeront.  Certaines variétés sont plus 
sensibles : September Yummy, Grenadine, Rubynel … 
■ Pour les stratégies à 2 interventions, réaliser rapidement 
si pas déjà fait le 2e traitement. 
Produits utilisables : soufre à 750 g/hl max (éviter les  
températures élevées et/ou réduire les doses). 
 
Maladies feuillage 
Le risque rouille est en cours et les conditions sont 
particulièrement favorables depuis fin avril. Certaines 
variétés sont plus sensibles (Grenadine, TC Sun...). 
■ Le risque est fort en ce moment. Dans les parcelles où le 
traitement remonte à plus de 15 jours et plus de 40mm, 
renouveler une fois l’intervention du mois de mai. 
Stratégie biocontrôle : CURATIO (polysulfure de calcium, 
16L/ha) très efficace. Positionnement soit avant soit juste 
après la pluie.  
Ou autres produits utilisables : mancozèbe : KAVEA DG, 
DITHANE NEOTEC… (200 g/hl) ou Dithianon DELAN WG (50 
g/hl, non mélangeable, max 2/an).  
 
 

Pêcher 
 

Oïdium 
 

Sensibilité jusqu’au durcissement du noyau. Conditions 
favorables pour les contaminations = optimum de 
températures autour de 20° C et humidité > 50%. 
■ Maintenir la protection, 1 à 2 interventions jusqu’au 
durcissement du noyau (renouvellement à 10-12 jours). 
Produits utilisables : spécialités à base de soufre (750 
g/hl). Moduler la dose si fortes températures. 
 
Pucerons 
 

La situation en pucerons verts est toujours propre. 
■ A surveiller attentivement. Intervenir si présence de 
foyers significatifs et évolutifs.  
Produits utilisables : MOVENTO (Spirotetramat 15 cc/h, à 
réaliser en conditions poussantes) ou TEPPEKI si pas 
réalisé avant la fleur (Flonicamide, 14 g/hl). Alterner les 
matières actives.           * pas de méthodes alternatives. 
 
TOP 
 

Nous sortons du pic d’éclosion de la 1ere génération. 
■ Pas de risque actuellement. Ne pas intervenir. 
 
 

Cerisier  
 
Monilia 
La période de sensibilité est en cours et le risque est fort 
avec les pluies répétées et l’éclatement.  
■ Protéger dans les 15-20 jours avant récolte en 
alternant les produits : SWITCH (Cyprodinil 60 g/hl, 
DAR 7 jours, efficacité secondaire botrytis)) ou KRUGA 
(Fenbuconazole 200 cc/hl, DAR 3 jours) ou SIGNUM 
(Pyraclo + Boscalid 75 g/hl, DAR 3 jours) ou LUNA 
Experience (Tébuco + Fluopyram 0,5 L/ha, pas de Luna 
et d’Horizon dans les mêmes parcelles la même année). 
* pas de méthodes alternatives 
 
Puceron noir 
Les remontées de foyers sont rares cette année et on 
observe même des rameaux touchés mais qui 
n’évoluent pas. 
■  A surveiller. Si présence de foyers évolutifs, 
intervenir par beau temps avec TEPPEKI (Flonicamide 
14 g/hl, DAR 14 j) ou KARATE K (Pyrylicarbe + Lambda-
cyalothrine, 0,1 L/HL, DAR 21 j), ou MOVENTO 



 

(Spirotetramat, 1,5 L/ha, DAR 21 j).   * pas de méthodes 
alternatives 
 
 
Drosophila suzukii 
Le risque démarre à la véraison de chaque variété. 
La pression est très forte en ce début de saison. On 
observe régulièrement des dégâts en parcelles pourtant 
protégées au mieux. Rester très vigilant. 
■  Au fur et à mesure de la véraison des variétés, 
intervenir à 21 jours, 14 jours et 7 jours de la récolte. 
Sur les variétés précoces, il n’y a souvent pas 3 
semaines entre la véraison et la récolte et la stratégie 
peut ne consister qu’en 2 interventions (bons résultats 

au CEFEL avec 2 interventions). Les résultats expé et 
verger confirment l’intérêt de l’EXIREL et de l’IMIDAN 
qui présentent les meilleures efficacités, complétés par 
le KARATE qui arrive juste derrière. L’ordre des produits 
est surtout dicté par les DAR mais il semble quand 
même que l’EXIREL soit intéressant en dernière position 
du fait de sa plus grande rémanence. Attention, 
l’IMIDAN 50 WG a une ZNT riverains incompressible de 
20m. 
■  Les filets insect’proof sont très efficaces. 
■  Le cycle de développement très rapide de Suzukii 
augmente le risque de résistances. Alterner au 
maximum les matières actives. 

 
 
 
 
 

Rappel : à l’heure actuelle, 1 seule intervention Imidan 
autorisée 
 
 


 

 

 


 

Produit 
commercial 

Matière active Autorisation Dose DAR 
Nbr 

maxi/ an 
ZNT eau 

Efficacité 

IMIDAN 50 
WG 

Phosmet 
AMM 

Mouches 
0,15 

kg/hL 
14 j 1 

50m (+ 20m 
en ZNT 

riverains) 

Moyenne 
à Bonne 

EXIREL Cyantraniliprole 
AMM 120 

jours Suzukii 
0,075 
L/HL 3 j 

2 (séparés 
de 10j) 

20 m 
Moyenne 
à Bonne 

KARATE 
Zeon 

Lambda-
cyhalothrine 

AMM 
Mouches 

0,011 
L/hL 

7 j 2 50 m Moyenne  

SUCCESS 4 Spinosad 
AMM 120 

jours Mouches 
0,2 

L/ha 
7 j 2 50 m 

Moyenne 
à Passable 

DELEGATE 
(ex GF 1640) 

Spinetoram 
AMM 

Mouches 
0,03 

kg/hL 
3 j 1 50 m 

Moyenne 
à Passable 

 

Liste des produits utilisables sur Drosophila Suzukii en 2020 


