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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°12 et sur le BSV fruits à noyaux Nouvelle Aquitaine n°13 
 
 
 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES : 
 

Après-midi de démonstration d’outils de désherbage mécanique sur le rang de pommiers 
 

Mardi 11 juin après-midi à Juillac. 
 

Programme diffusé prochainement 
 
 

 
Plantation de haies autour de vos vergers 

Demande de subventions auprès de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 

Cette opération en lien avec le SDPL vise à favoriser la mise en place d'infrastructures agro-écologiques  
dont les haies sur des terres agricoles et avec les objectifs suivants :  
- préserver ou rétablir la qualité de l'eau en réduisant le transfert des polluants agricoles,  
- limiter l'érosion des sols,  
- favoriser la biodiversité,  
- participer au maintien du patrimoine paysager des territoires ruraux. 
 
 Si vous êtes intéressés me contacter. 
 

 
  
 BULLETIN METEO 
 
Soleil et températures proches 24°C jusqu’à vendredi midi, températures nocturnes autour de 12°C. Retour 
d’une période pluvieuse dès vendredi après-midi. 
 
 STADES PHYSIOLOGIQUES 
Pommier : 12 à 18mm 
Poirier : 12 à 18mm 
Pêcher :  20-30mm 
Cerisier : récolte des précoces 
 

ARBORICULTURE FRUITIERE LIMOUSIN 

   Brive le 23 mai 2019 
   
    Bulletin technique N° 9 
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 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Le stock de spores générant des infections primaires est pratiquement nul selon le modèle RIMPRO. 
Sur certaines parcelles, des symptômes de tavelure sur de jeunes feuilles bien développées sont visibles 
(infection fin avril). Intervenir en préventif ce 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 

 
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 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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 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. 
 
 
 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 
 
Certainement le dernier créneau cette semaine pour intervenir sur les vergers les plus chargés avec une 
Brevis dosé à 1kg/ha (uniquement haut de l’arbre si vous avez déjà réalisé un programme lourd). 
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. 
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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 

   

 
 
 
 TORDEUSE DU PECHER 
D’après les observations des vols dans les régions voisines nous sommes dans le pic de pontes. 
Dans les parcelles avec des dégâts importants en 2017, même confusées, intervention avec : 
DELFIN, DIPEL DF ou LEPINOX PLUS à 1 kg /ha ( sp com à base de Bacillus thuringiensis) . Lessivage à 
15 mm.  
En parcelles peu infestées confusées, pas de nécessité d’intervention. 
 
 
  
La Conseillère en Arboriculture Fruitière, 
Magalie LEON-CHAPOUX, Chambre d’agriculture de la Corrèze 19  


