
 

 

 

Bactériose  - Cladosporiose

Des symptômes de bactériose sont observés 
dans des parcelles, aux aérations de chenilles
sous des bâches agro-textiles non tissés
cultures non couvertes. Les 
climatiques actuelles sont favorables à son 
développement. 
 
Une pulvérisation optimale pourrait nécessiter un 
débâchage des parcelles.  
 
Sur les parcelles avec des symptômes
recommandé de débâcher pour réaliser une 
application en plein. 
 
Si nécessaire, réaliser 
 

Une spécialité commerciale, homologuée melon
à base de mancozèbe (1600 g/ha)  
 

Compléter avec 2 kg/ha de Bouillie Bordelaise
(sulfate de cuivre). 
 

Et 2 kg/ha, d’une spécialité commerciale
de soufre (spécialité biocontrôle ayant un effet
secondaire intéressant sur bactériose et 
cladosporiose, en association avec la bouillie 
bordelaise). 
 
Spécialité biocontrôle cladosporiose
LBG01F34 (phosphonate de potassium) est 
utilisable à la dose réduite de 2 l/ha. 
Pas d’alternative pour la bactériose. 

Pucerons 

Des foyers de pucerons sont présents. 
Lors du débâchage, soigner l’observation pour 
dénombrer les foyers et 
 

Si nécessaire, en présence des ravageurs, 
réaliser Teppeki (flonicamid) à 0.1 kg/ha

 
Pas d’alternative en présence du ravageur et 
l’absence d’auxiliaires. 
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Désherbage 

Les dernières pluviométries favorisent l
d’adventices.  
 

Anti-dicotylédones : utilisation uniquement en 
passe pieds 

Cent 7 (Isoxaben) à 2 l/ha
Prowl 400 (pendiméthaline) à 3.3 l/ha

Ces spécialités commerciales ont une action anti
germinative. Une humidité du sol est nécessaire 
pour un résultat correct
 

Anti-graminées : 
Léopard 120 

l/ha 
L’usage d’utilisation pour le melon est retiré
délai d’utilisation au 26 mars 2021.
 

Sur l’inter rang et pour un stade jeune des 
adventices : Beloukha
l/ha, spécialité biocontrôle
 

Utilisation de binages mécanique ou manuel 
les inter-rangs 
 

Carence en molybdène

Si des carences en molybdène sont toujours 
observées, 
Intervenir avec une spécialité commerciale en 
goutte à goutte. 
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