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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°11 et sur le BSV fruits à noyaux Nouvelle Aquitaine n°12 
 
 
  
 BULLETIN METEO 
 
Soleil et températures proches 20°C jusqu’à vendredi, températures nocturnes autour de 7°C. Retour d’une 
période pluvieuse dès vendredi. 
 
  
 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Les projections de spores peuvent avoir lieu à chaque pluie même si le stock de spores pour les 
infections primaires diminue fortement. Après cette période d’accalmie pluvieuse, les prochaines pluies 
risquent de provoquer des infections graves. 
Sur certaines parcelles, des symptômes de tavelure sur feuilles de rosette commencent à être visibles, il 
faut rester vigilent.  
Intervenir en préventif jeudi ou vendredi matin selon les prévisions météo locales. 
 
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 
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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 
notamment si pas de symptômes des projections primaires, ces produits pourront être utilisés en 
traitements de fonds sur fruits. 
 
 
 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. 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 
 
 
 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. 
 
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. 
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 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 POMMIER 
 
Programme ci-dessous établi et proposé par l’ensemble des techniciens du Limousin partenaires du SDPL. 
 

Stade Ø 8 mm Stade Ø 10-12 mm
Stade Ø 14-16 

mm

Parcelles à traiter 

(Observations)

PRM 12 RP 2L

MAXCEL 5 L

RHODOFIX 1.5 KG + 

mouillant

RHODOFIX 1.5 KG + 

mouillant
MAXCEL 5 L

MAXCEL 5 L

Floraison moyenne / 

Parsi / Evelina*
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L ou EXILIS 5 

L                    (haut de 

l'arbre)

Conserver la dose ha sur le haut 

des arbres

Floraison normale
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L

EXILIS 7.5 L                    

(haut de l'arbre)

Conserver la dose ha sur le haut 

des arbres

Floraison normale
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L

BREVIS 1.5 KG         

(haut de l'arbre)

Floraison forte
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L

EXILIS 7.5 L                    

(haut de l'arbre)

Conserver la dose ha sur le haut 

des arbres

Floraison forte
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L

BREVIS 1.5 KG         

(haut de l'arbre)

Uniquement en test et sur 

verger de plus de 7 ans et 

conserver la dose ha sur le haut 

des arbres

Floraison forte
RHODOFIX 1.5 KG 

MAXCEL 5 L

EXILIS 7.5 L                    

(haut de l'arbre)

Conserver la dose ha sur le haut 

des arbres

Verger       

adulte

Variétés moyennement 

difficiles à éclaircir (Golden / 

Chanteclerc / Canada / Ste 

Germaine /Evelina)

1
ère

 feuille

2ème feuille / faible vigueur

2ème feuille / forte vigueur ou Parsi

3 et 4ème feuille / faible vigueur

3 et 4ème feuille avec forte vigueur 

ou Parsi
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En vergers mal pollinisés ou très vigoureux, baisser la stratégie (ou la dose) d'un niveau, notamment en 
Canada 
Sur Golden Parsi et Evelina, plus réactives à l'éclaircissage, rester sur un programme moyen quelle que 
soit la floraison. 
Sur Gala et Pinova, privilégier un programme fort. 
Eclaircissage en Bio :  privilégier l'utilisation de DARWIN, les applications de CURATIO  pendant la 
floraison ont un effet disséquant sur la fleur. 
 
 
 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, 
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