
 

 

Bulletin n°12/ 12 mai 2020 

 

Pommier 

 

Tavelure : 

Les taches issues des fortes contaminations du 

20 avril au 02 mai sont théoriquement sorties ou 

en train de sortir ; pour l’instant la situation 

semble saine. Les suivis biologiques indiquent 

une très forte baisse des projections sur les 

dernières pluies.  

 Maintenir une protection en fonction du 

lessivage 

Produits utilisables :                                     

Dithianon : DELAN WG (50 g/hl, 500 g/ha maxi) 

ou DELAN SC (70 cc/hl, 700 cc/ha maxi),  

ou Dithianon + KHP : DELAN PRO (250cc/hl, 2.5 

L/ha maxi),  

Ou Mancozèbe : DITHANE Neo Tech (200g/hl, 

maxi 2kg/ha), TRIMANOC Rain Coat (215g/hl, 

maxi 2.15kg/ha) 

 

Feu bactérien : 

On observe des symptômes de feu bactérien sur 

corymbes depuis le 25 avril sur des parcelles à 

fort historique (Pink, Gala, Fuji…) sur le secteur 

de Montauban-Albefeuille.  

 A surveiller 

 Si présence de symptômes sur jeunes vergers, 

les enlever à la main (sans sécateur) 

Oidium :   

 Arrêter le soufre afin d’éviter des 

phytotoxicités avec le Captane 

 en parcelle saine, prévoir 1 à 2 

interventions sur le mois de mai 

 en parcelles contaminées, maintenir la 
protection tant que la pousse est active 

Produits utilisables :                                            
Amidoxines : CYFLODIUM (50cc/hl, maxi 
500cc/ha, maxi 2T) ou SDHI (voir § tavelure) ou 
Strobilurines : FLINT/NATCHEZ/CONSIST 
(15g/hl, maxi 2T) ou MACCANI (250g/hl, maxi 
2.5kg/ha, maxi 2T) ou IBS (voir guide arbo) 

 

Monilia : 

Sur certains secteurs, nous observons des dégâts 

parfois importants de monilia, essentiellement 

sur Juliet et Chantecler. 

 Pas d’intervention 

 

Puceron cendré : 

On observe quelques repiquages derrière les post 

floraux  

 surveiller les parcelles 
 si présence, ré intervenir avec de bonnes 

conditions (pas de vent) et en passant 
tous les rangs.       

Produits utilisables :                                            
Spirotétramate : MOVENTO (1.2 à 1.9 l/ha) ; pas 
de produit à base de Captane dans les 10 jours 
qui suivent ou précèdent. 

 
Carpocapse : 
Le 1er vol a démarré vers le 15 avril; le pic 
d’éclosion est prévu à partir du 20-31 mai 

 pas d’intervention actuellement 
 prévoir une intervention entre le 25 et 

le 30 mai 

Tordeuse orientale:                                                      
le pic d’éclosion de la G2 devrait démarrer  début 
juin  



 

 pas d’intervention actuellement 
                                                                                                                            

Tordeuses de la pelure : 

Intensification du vol 
 pas d’intervention actuellement 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poirier 

Psylles : 
On observe des pontes avec présence d’œufs 
oranges et de jeunes larves ; une intervention a 
souvent été réalisée semaine dernière 

 Intervenir dans la semaine si pas déjà 
fait 

Produits utilisables :                                            
Spirotétramate : MOVENTO (1.9 l/ha) si œufs 
oranges et pas encore de larves                       
ou Abamectine + HELIOSOL(0.2%): AGRIMEC 
Pro/DIAMECTINE/FULMO(750 cc/ha, 2T maxi) si 
jeunes larves;  

 

 

 

 

 

 

 
 


