
             Les informations règlementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d’application, sont disponibles dans le guide Arbo Sud-Ouest 2019 
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture, pour son activité de conseil indépendant, 

à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le n° IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA . 
Le destinataire du conseil reste, néanmoins, seul responsable des applications phytosanitaires qu’il a pu faire sur ses cultures. 

La Chambre d’Agriculture ne pourrait être tenue responsable du non-respect de la Législation. 
 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze - Puy Pinçon – BP 30- 19001 TULLE Cedex – N° SIREN : 181 902 024 
htpp://limousin.synagri.com 

  
 

                                                                         

                                                                                                                                                                      

                  
                                                                                                         
                                     
 

                                                                     
Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique LIMOUSIN et NORD DORDOGNE 
Il s'appuie sur l'analyse de risques du BSV pommier- poirier zone Limousin n°14 et sur le BSV fruits à noyaux Nouvelle Aquitaine n°15 
 
 
 BULLETIN METEO 
Période ensoleillée avec des températures élevées (>30°C). Retour de la pluie jeudi. 
 
 
 STADES PHYSIOLOGIQUES 
Pommier : 30 à 37mm 
Poirier : 28 à 32m 
Pêcher :  début récolte pour les plus précoces 
Cerisier : récolte 
  
 
 INFO REGLEMENTAIRE 
Pour rappel, le CURATIO, polysulfure de calcium 380g/l, a obtenu une AMM de 120 jours à partir du 
27/02/2019 jusqu’au 27/06/2019, pour les usages suivants : 
Pommier – Tavelure. 
Pêcher – Monilioses, cloque, oïdium, coryneum et polystigma. 
Prunier – Monilioses, coryneum et polystigma, rouille. 
Cerisier – Monilioses, coryneum et polystigma. 
 
 
 COUPS DE SOLEIL SUR FRUITS 
Risque de coups de soleil fruits avec les fortes chaleurs annoncées. Les fruits ont basculé et sont plus 
vulnérables. Une protection à base de talc est conseillée. 

 
  
 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Maintenir la protection sur les vergers présentant des symptômes. Sur les variétés RT sans symptôme, la 
protection peut s’arrêter.  
Attention aux délais de ré-entrer dans les parcelles avec la période d’intervention pour l’éclaircissage. 

ARBORICULTURE FRUITIERE LIMOUSIN 

   Brive le 17 juin 2019 
   
    Bulletin technique N° 10 
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Matière active Spécialité com. Positionnement Dose/ha DRE ZNT DAR Lessivage Délai entre 2 

applications 
Nbre 
max/an 

Dithianon DELAN WG Préventif 0,5kg/ha 48h 50/20m 42j 30mm 5j  6 

Dodine SYLLIT Max Curatif 1,25l/ha 36h  60j 50mm  2 

          

Captane MERPAN SC, 
MERPAN80WG 
SIGMA DG 

Curatif 
Curatif 
Curatif 

3l/ha 
1.87kg/ha 
1.87kg/ha 

48h 
48h 
48h 

20m 
20m 
20m 

28j 
28j 
28j 

 7j 6 sur 
fruits 
(capta
ne) 

Cuivre Bouillie 
Bordelaise 

Préventif 0.5 à 
1kg/ha 

24h 5m 14j 15mm   

Soufre THIOVIT Jet. Préventif 5-6kg/ha 6h 5m 3j 20mm  12 

Bouillie 
sulfo-
calcique 

CURATIO Curatif 10l/ha   30j 15mm  9 

Hydrogéno
carbonate 
de 
potassium 

VITISAN Curatif 5kg/ha 6h 5m 1j 5mm ou 
15mm 
avec du 
soufre 

6j 6 

 
Ne pas mélanger le SYLLIT avec le soufre et les huiles blanches. 
Eviter le soufre avec des températures >25°C. 
 
En Arboriculture Biologique, appliquer une spécialité commerciale à 200 g Cu métal/ha en association avec 
du soufre à 5kg/ha. A utiliser en préventif sur feuillage sec. Le soufre sera à privilégier si application sur 
feuillage mouillé. Action stop après pluie avec du Curatio (feuillage humide) ou Vitisan (condition plus 
sèche). 
 
Les engrais foliaires CUIVROL/STICUROL/VIVACUIVRE WG à 0.8kg/ha sont également utilisables en AB 
notamment si pas de symptômes des projections primaires, ces produits pourront être utilisés en 
traitements de fonds sur fruits pour prévenir les contaminations secondaires. 
 
 
 OIDIUM 
 
Des symptômes sont visibles dans les vergers. RESTEZ VIGILENTS. 
Si des pousses apparaissent notamment dans les jeunes vergers, retirer les jeunes pousses oïdiées.  
Si le risque est important par rapport aux prévisions de pluies, réaliser une application au choix : 
NIMROD – Bupirimate – 600g/hl – 4 applications max/an ( Attention non mélangeable) 
CYFLODIUM – Cyflufenamid - 0.5l/ha – 2 applications max/an 
Spécialité à base de soufre – 5kg/ha. Ne pas mélanger le soufre au captane sur les variétés bicolores. 
 
 
 Couverture OIDIUM/TAVELURE : à utiliser avec un produit de contact 
SERCADIS – fluxapyroxad – 300cc/ha – 3 applications max/an 
MACCANI – pyraclostrobine+dithianon – 2,5kg/ha – 2 applications max/an 
SCORE – difenoconazole – 150cc – 3 applications max/an 
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 CARPOCAPSE DES POMMES 
 
Le pic de pontes est en cours. La protection doit avoir lieu si vous n’avez pas encore commencé avec des 
ovo-larvicides. 
 
Pour rappel : 
 

réaliser le traitement en fonction  
des seuils de piégeages (cumul des 3 relevés successifs sur 7 jours : 4 prises / 2 ha ou 5 prises / 3 ha ou 6 
prises / 4 ha).  
Le traitement avec un ovicide sera positionné  environ 24 à 48 h après le dépassement du seuil.  
Si utilisation  larvicide, à réaliser 7 à 10 jours après l’obtention du seuil (si forte chaleur préférer 6-8 jours). 
 

n parcelles non confusées sans suivi par pièges, privilégier traitement  ovo larvicide  au pic des 
pontes 
 

, Si dégâts sur fruits < à 0,1% à la récolte 2017 pas d’intervention 
complémentaire ; entre 0, 1 et 0, 3 % de dégâts, privilégier un Bacillus thuriengensis au pic des éclosions et 
si 0,3 à 0 ,5 % de dégâts sur fruits lors de la récolte privilégier un ovolarvicide au pic des éclosions. 
Au-delà de 0, 5 % de dégâts lors de la récolte, revenir temporairement à une gestion avec une protection 
chimique sans confusion. 
 
Stratégie ovicide  
 INSEGAR WP/ PRECISION à 0, 300 kg/ha (2 applications maxi/an) rémanence 18 à 21 jours ; lessivage à 
50 mm ; homologué aussi sur tordeuses à 0, 6 kg/ha 
Stratégie ovo-larvicide 
CORAGEN ( Rynaxypyr) à 0, 175 l / ha  en 1 seule application/an ; rémanence 14 jours ; lessivage 60 mm 
AFFIRM, PROCLAIM (Emamectine) à 2 kg/ha (3 maxi/an) ; rémanence 10 jours ; lessivage 40 mm 
Affirm/ PROCLAIM toxique sur Aphelinus mali parasite du puceron lanigère. A éviter sur parcelles  ou ce 
parasite pose problème. 
Produit ovolarvicide  à n’utiliser que si nécessité d’un  traitement combiné Carpocapse/ puceron.  
Stratégie larvicide 
CARPOVIRUSINE 2000 ou EVO 2 à 1 l /ha ou MADEX PRO/ MADEX TWIN à 0,1 l / ha ; rémanence 10 
jours, lessivage 40mm. Produits AB  
 
 
 BITTER PIT 
Sur les parcelles à risque, avec fort développement végétatif pressenti, des apports foliaires à base de 
calcium peuvent commencer à être appliquer : FOLICAL, ACTICAL de 6 à 8l/ha en complément des 
prochaines interventions. 
 
 
 PUCERONS POMMIERS/POIRIERS 
 
Selon la pression des pucerons présents dans vos vergers et l’efficacité des précédents traitements 
intervenir éventuellement. Attention, le nombre de traitement par spécialité est limité. 
 
TEPPEKI – flonicamide - 0,140kg/ha (3 applications max/an) - puceron cendré uniquement 
MOVENTO – spirotétramat - 1,9l/ha (2 applications max/an) pour combiner la protection avec le puceron 
lanigère sur pommier. 
 
En  AB, NEEMAZAL TS (Azadirachtine) à 2l/ha dès colonisation en 1 seule application après fleur. Attention 
à la phytotoxicité sur certaines variétés de poires notamment Conférence, Comice, Guyot. 
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Pour MOVENTO et NEEMAZAL TS privilégier de préférence les applications à des températures >15°C. 
Eviter mélange Soufre/NEEMAZAL. 
 
MOVENTO et NEEMAZAL TS : ne pas les mélanger avec Sp commerciales à base de Captane. Laisser 10 
jours d’écart avec un traitement à base de captane. 
 
 
 PSYLLE DU POIRIER  
 
Maintenir vos observations et déclencher un traitement si nécessaire. 
 
MOVENTO (spirotétramate) est à positionner au stade œufs orangés (avant le début des éclosions) à 
1,9l/ha maxi 2 traitements par saison. DRE 48h. 
Le positionnement d’un traitement avec AGRIMEC PRO (Abamectine) - ZNT 20 m- à 0,750 l / ha avec 
mouillant HELIOSOL à 0,20% doit cibler les jeunes stades larvaires (larves claires)  en évolution sur les 
jeunes pousses avant que celles-ci ne soient protégées par le miellat. N’intervenir qu’avec des 
températures >20°C, certainement la semaine prochaine. 
 
En AB, si présence importante, possibilité d’appliquer un PREVAM plus/ESSEN’CIEL – huile d’orange 
douce – 2,8l/ha. Ne pas associer à un soufre. 
Le seuil de nuisibilité est de 20% de pousses occupées par de jeunes larves ou de 30 % en présence de 
punaises Anthocoris ou Orius. La faune auxiliaire du verger (punaises prédatrices) nécessaire à la réduction 
des populations de psylle doit donc être préservée d’où l’utilité de réduire le nombre de tontes de 
l’enherbement entre rangs. 
 
 ECLAIRCISSAGE MANUEL DU POMMIER 
L’éclaircissage manuel va commencer. Selon le secteur, les programmes d’éclaircissage chimique n’ont 
pas bien fonctionné du fait des conditions climatiques. Ne pas hésiter à attendre que les pommes finissent 
de chuter.  
Un comptage de quelques arbres par parcelle est indispensable en début et en cours 
d’éclaircissage manuel pour définir et ajuster le nombre de fruits à conserver. 
Eclaircir d’abord les variétés précoces, les jeunes parcelles puis les parcelles très chargées. 
 
 
 TAILLE EN VERT- POMMIERS-POIRIERS 
En vergers de pommiers, dans les parcelles peu chargées et notamment en vergers vigoureux, la taille en 
vert en supprimant les gourmands, est recommandée afin de limiter le risque de bitter-pit. Elle favorise 
aussi la coloration des fruits, facilite la pénétration des produits de traitement, diminue la taille d’hiver et 
améliore la qualité des bourgeons pour la récolte suivante. A éviter avant ou pendant une période très 
chaude (T°> 30C) car risque de brûlures sur fruits. 
 
 
 FORMATION JEUNES FRUITIERS 
Au cours des 3 premières années des arbres fruitiers, favoriser toujours la croissance de l’axe (pommier, 
poirier) ou des futures charpentières ou sous charpentières (fruitiers à noyau) en supprimant fin de 
printemps début d’été les pousses inutiles ou concurrentes, en particulier celles qui accompagnent l’axe 
(pommier) ou le prolongement des charpentières pour les fruitiers à noyau. 
L’élimination des fruits la 1ère année favorisera également la croissance et le développement végétatif des 
jeunes arbres.  
 
La Conseillère en Arboriculture Fruitière, 
Magalie LEON-CHAPOUX, Chambre d’agriculture de la Corrèze 19  


