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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°8 et sur le BSV fruits à noyaux Nouvelle Aquitaine n°9 
 
STADES PHENOLOGIQUES  
Pommier : stades F (début floraison) et F2 (Pleine floraison) 
Poirier : stades F2 (pleine floraison), G (Floraison déclinante) et H (Fin floraison) selon les secteurs et 
variétés. 
Pêcher : stade H (Nouaison) et I (Jeunes fruits) 
Cerisier : stade F (Fleur ouverte) à stade I (Chute des pétales) 
 
 BULLETIN METEO 
Températures supérieures à 20°C prévues ce we et la semaine prochaine. Risque d’orage avec du vent 
dimanche mais n’occasionnant pas de grosses pluies jusqu’à lundi. Prévisions de temps instable la 
semaine prochaine avec des averses annoncées. 
 
 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Les projections de spores restent importantes à chaque pluie.  
Le prochain évènement pluvieux aura lieu samedi soir/dimanche. Selon la prévision de quantité d’eau 
attendue par secteur, réaliser un traitement samedi matin car après risque de vent et we de Pâques (éviter 
de traiter pendant ces jours fériés). 
 
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 10 
(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  1 
avant 
fleur 

Hydrogéno
carbonate 
de 
potassium 

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

6j 6 

ARBORICULTURE FRUITIERE LIMOUSIN 
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Ne pas mélanger le SYLLIT avec le soufre et les huiles blanches. 
 
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 2 kg/ha sont également utilisables en AB. 
 
 
 OIDIUM 
Pas ou peu de symptômes dans les vergers. Pour autant la période de sensibilité a débuté. 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  
 
 
 PUCERONS POMMIERS/POIRIERS 
Les traitements reprendront après floraison si nécessaire. Actuellement peu ou pas de pucerons présents 
mais attention à la hausse des températures les prochains jours. 
 
 
 REGULATEUR DE CROISSANCE POMMIER 
Dans les vergers de vigueur moyenne à forte et en vergers avec faible floraison, une 1ère application de 
REGALIS (Prohexadione – Calcium) à 1,25 kg / ha ou REGALIS PLUS même m.a) à 1,5 kg / ha sera à 
réaliser dès le stade F- F2. Respecter 3 jours avec produit éclaircissant hormone. 
 
 
 ECLAIRCISSAGE POMMIER 
La meilleure période pour estimer visuellement la future charge de la parcelle est le début de la floraison. 
Pour cela, noter l’intensité de la floraison pour chacune des parcelles de vergers adultes. 
Rappel : l’intensité de floraison est (nombre de bourgeons à fleurs / nombre de bourgeons totaux)*100 
faible : Taux de Floraison < 30%, moyenne : TF 40 à 60%, forte : T F > à 60%. 
 
Eclaircissage à réaliser en pré-floral ou 50% fleurs ouvertes sur des vergers très chargés ou en 1ère 
feuille. 
PRM 12 RP (Etéphon) est homologué sur toutes les variétés pour une seule application en pré floral ou 
post floral à la dose maximale de 3 l/ ha. 
PRM 12 RP est particulièrement recommandé pour les variétés difficiles à éclaircir du type Reine des 
Reinettes, Gala , Elstar, Rubinette, Granny Smith ayant un fort taux de floraison. Eviter sur les variétés 
GOLDEN PARSI et EVELINA. 
L’application de PRM12 RP est recommandée à 2,5 l / ha au stade E2-F, toutes1ères fleurs ouvertes sur 
bois de 2 ans et plus. Conditions d'application:T° > à 15 ° C et humidité relative élevée. 
Les ATS (3%) ont une relative efficacité. 
Le CURATIO utilisé en stratégie lutte anti-tavelure a aussi un effet dessicant sur les fleurs. Cependant 
attention aux variétés sensibles (OPAL). 
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 OIDIUM DU PECHER 
 
Interventions du stade G (Chute des pétales)- H (Nouaison) jusqu’au durcissement du noyau avec PC 
Soufre à 7,5 Kg /ha tous les10 jours en période humide. 
Des IBS sont aussi utilisables et ont une deuxième action sur le monilia : 
 
Matière active Spécialité com. Délai avant 

récolte 
Dose/ha Nbre 

appli 
max 

Lessivage Commentaire 

Diféconazole SCORE 
DIFCOR 250 EC 
 

14j 

14j 
0,3l/ha 
0,2l/ha 
 

2 
2 
 

 Action sur monilia 

Myclobutanil SYSTANE FLEX 7j 0,36l/ha 2   

Soufre Diverses spécialités 
commerciales 

 7,5 
kg/ha 

   

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


