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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°16 et sur le BSV fruits à noyaux Nouvelle Aquitaine n°16 
 
 
 BULLETIN METEO 
Période ensoleillée avec des températures proches de 25 à 30°C et des risques d’orages notamment 
demain mardi. 
  
 
 STADES PHYSIOLOGIQUES 
Pommier : 45 à 50 mm 
Poirier : 35 à 40 mm 
Pêcher : récolte  
  
 
 COUPS DE SOLEIL SUR FRUITS 
Les températures ont baissé mais restent relativement élevées et le soleil domine. Une protection à base de 
talc est conseillée : INVELOP de 30 kg/ha à 50 kg/ha sur le 1er passage, à renouveler si lessivage à 
25kg/ha.  
 
 
ACARIEN ROUGE - PHYTOPTE–POMMIER- POIRIER 
 
Intervenir si 60 % des feuilles sont occupés par au moins une forme mobile. Ce seuil peut être repoussé à 
80 % de pousses occupées s’il y a une bonne colonisation de Typhlodrome Pyri. 
 
Si la pression est importante, sur pommiers notamment, appliquez KANEMITE (acequinocyl) à 1, 8 l /ha -
ZNT 20 m- DAR 30 jours ; 1 seule application, Actif sur tous les stades. Pas d’action sur phytopte. 
S’il y a seulement quelques foyers isolés, le traitement peut être localisé. 
 
L’idéal est de renforcer la population de phytoséides en positionnant des gourmands colonisés par 
Typhlodomus pyri. 
 
 
Si la pression est plus faible, utiliser : Naturalis (beauveria bassiana), 1,5l/ha, DAR 3J, 5 applications 
maximum. Produit autorisé en AB. 
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 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Intervenir mardi matin en préventif avant pluies orageuses annoncées (mardi soir 9 juillet) si vous n’êtes 
pas intervenu samedi dernier. 
 
Surveiller la météo par rapport aux orages. 
Attention aux délais de ré-entrer dans les parcelles avec la période d’intervention pour l’éclaircissage. 
Attention aux délais avant récolte ! 
 
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 
 

Captane MERPAN SC, 
MERPAN80WG 
SIGMA DG 

Prév et curatif 
Prév et curatif 
Prév et 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 

Hydrogéno
carbonate 
de 
potassium 

VITISAN  
 

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

6j 6 

Bicarbonat
e de 
potassium 

ARMICARB Prév et curatif 3kg/ha 6h 5m 1j 20mm 8j 5 

 
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 du Vitisan (condition plus sèche) ou Armicarb. 
 
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. 
 
 
 
 CARPOCAPSE DES POMMES 
 
Fin des émergences des larves de 1ère génération. Bien évaluer le taux de fruits vérés pour prévoir votre 
stratégie sur le 2ème vol qui devrait débuter vers le 12 juillet-20 juillet selon le secteur. 
 
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). 
 

 privilégier traitement  ovo larvicide  au pic des 
pontes 
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, évaluer le taux de fruits vérés à l’issue de la 1ère génération. 

 
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  
 
 
 
 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. 
 
 
 MONILIOSES DU PECHER  
 
Dans le mois qui précède la cueillette, prévoir 2 à 3 traitements préventifs en alternant les familles 
chimiques des produits et en respectant les délais avant récolte. 
 
Matière active Spécialité com. Positionnement Dose/ha DRE ZNT DAR Lessivage Délai entre 2 

applications 
Nbre 
max/an 

Cypronil+ 
Fludioxonil 

SWITCH Préventif 0.06kg/ha   7j   3 

Tébuconazole HORIZON 
ARBO 

Préventif 0.05kg/ha  5m 7j   1 

Boscalid + 
Pyraclostrobine 

SIGNUM Préventif 0.075kg/ha 6h 50m 3j   2 

Liste non exhaustive. 

 
 
La Conseillère en Arboriculture Fruitière, 
Magalie LEON-CHAPOUX, Chambre d’agriculture de la Corrèze 19  


