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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°4 et sur le BSV prunier-pêcher Nouvelle Aquitaine n°3 
 
 
 FORMATIONS 
Concevoir son verger de noisetiers, avec Henri Breisch, conseiller indépendant : mardi 19 mars 2019 
Greffage des arbres fruitiers : jeudi 21 mars ou mardi 26 mars 2019. 
 
 
STADES PHENOLOGIQUES 
Pommier : stade B (Gonflement du bourgeon) sur les secteurs tardifs et stade C (Eclatement des 
bourgeons) 
Poirier : stade B (Gonflement du bourgeon), stade C (Eclatement des bourgeons) et stade C3 (Oreille 
souris) selon les secteurs et variétés. 
Pêcher : stade C (On voit une pointe du calice) et stade D (On voit la corolle). Stade Pointes vertes sur 
les bourgeons à bois.  
 
 
 BULLETIN METEO 
Températures nocturnes comprises entre 3 et 7°C et températures diurnes moyennes de 15°C sur les 10 
prochains jours. Alternances de périodes ensoleillées et averses avec vent forts (40 à 60km/h). 
 
 
 INFO REGLEMENTAIRE 
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. 
 
 
 PSYLLE DU POIRIER  
Présence d’œufs et quelques larves sur les secteurs précoces. 
Prévoir une intervention dès à présent notamment si du miellat était visible sur végétation en 2018. 
Si faible pression, l’application de kaolinite suffit et reste très efficace, si forte pression en 2018 choisir 
l’association huiles blanches avec la deltaméthrine. 

ARBORICULTURE FRUITIERE LIMOUSIN 

   Brive le 5 mars 2019 
   
    Bulletin technique N° 2 
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Matière active Spécialité com. Positionnement Dose/ha Nbre 

appli max 
Commentaire 

Kaolinite 
calcinée 

SURROUNS WP 
CROP Protectant 

Préventif 50kg/ha 7 Barrière mécanique pour empêcher les 
pontes. 
 
2 à 4 applications jusqu’à la floraison. 
1ère application à 5kg/hl puis 3kg/hl. 
A renouveler en fonction des 
lessivages et de la pousse. Le kaolin 
est abrasif pour les pompes à piston.  
Vise aussi les pucerons 
 

 
SOKALCI ARBO 

 
Préventif 

 
50kg/ha 

 
7 

Deltaméthri
ne 
 
+ 
 
huiles 
blanches 

DECIS PROTECH, 
DELTASTAR 
 
OVIPHYT/EUPHYT
ANE Gold, 
OLIBAN, OVIPRON 
Extra, CATANE 

Curatif 83 cc/hl 

 

 

2l 

 

2,5l 

3 
 
 
 
1 

Dès que températures >10°C. 
L’huile a une action asphyxiante sur 
les œufs. Elle reste peu efficace sans 
association avec un insecticide. 
L’association joue sur les pucerons 
mauves. 

 
 
 
 TAVELURE POMMIER/POIRIER  
 
Pour le moment pas de projection de spores enregistrée, mais les périthèces sont mûrs et les stades de 
sensibilités C-C3 sont atteints dans les zones les plus précoces et sur certaines variétés. 
Sur ces parcelles, il faut se préparer avant pluie à réaliser un traitement préventif ou bien un traitement 
curatif après la première pluie. 
 
Matière active Spécialité com. Positionnement Dose/ha DRE ZNT DAR Lessivage Délai entre 2 

applications 
Nbre 
max/an 

Mancozè
be 

DITHANE 
NeoTech… 
 

Préventif 2kg/ha 24h  28j 20mm  4 

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

DELAN PRO Préventif 2,5l/ha 48h 20m 35j 40mm  6 

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

Cuivre Bouillie 
Bordelaise 

Préventif 12,5kg/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 

 
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 
su soufre à 5kg/ha. A utiliser en préventif sur feuillage sec. 
 
Les engrais foliaires CUIVROL/STICUROL/VIVACUIVRE WG à 2 kg/ha sont également utilisables en AB. 
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 ANTHONOME POMMIER 
Les conditions sont réunies pour que le vol débute et les stades de sensibilités sont atteints sur certaines 
parcelles (CC3). Cependant, la période annoncée pluvieuse et plus fraîche que ces dernières semaines va 
ralentir les sorties. 
Rappel stratégie : réaliser des battages pour déclencher un traitement à base de pyrethrinoïdes au seuil de 
30 anthonomes comptabilisés pour 100 frappages. 
 
 
 PUCERONS 
Sur les parcelles les plus atteintes et présence d’adultes, positionner une pyréthrinoïde avec une huile 
avant fleur. 
Et en Agriculture Biologique, appliquer des huiles blanches avec du soufre. Leur efficacité est meilleure 
avec des températures supérieures à 15°C. 
Attention, l’azadirachtine n’est pas homologuée à ce jour. 
 
 
 CLOQUE DU PECHER   
 
Risque en cours 
Assurer une protection préventive du stade « pointe verte » jusqu’à l’étalement complet des 1ères feuilles.  
 
Pour cette semaine qui s’annonce sèche et sur les variétés sensibles prévoir une intervention au cuivre 
jusqu’au stade C (au-delà risque de phytotoxicité), par temps sec et ensoleillé, et renouveler tous les 10 
jours. 
Pour les variétés très sensibles et en cas de période pluvieuse, appliquer des spécialités à base de thirame, 
captane ou dodine et renouveler tous les 10 jours sauf si lessivage. 
 
Matière active Spécialité com. Délai avant 

récolte 
Dose/ha Nbre 

appli 
max 

Less
ivag
e 

Commentaire 

Cuivre de 
sulfate 

Bouillie bordelaise 
RSR Disperss 

  Dose 
max 4 
kg/ha/
an 

 500 g/ha de cuivre métal pour le 
premier traitement puis à  125 g / 
ha de Cu métal en préventif pour 
les traitements suivants. Les 
phytotoxicités avec le cuivre sont 
observées lorsque les températures 
sont inférieures à 10 °C. 
 

Cuivre de 
l’hydroxyde 
cuivreux 

NORDOX 7 WG 

Cuivre de 
l’oxychlorure 
de cuivre 

NORDOX 
PASTACAFFARO, 
YUCCA 

Cuivre de 
l’hydroxyde de 
cuivre 

CHAMP FLO 
AMPLI 

Polysulfure de 
calcium 

CURATIO 30j 24l/ha 
16l/ha 

1 
3 

 Pendant floraison 
Après floraison 
Efficacité sur moniliose et oïdium. 
Action STOP. 

Captane MERPAN 80 WDG 
MERPAN SC 
SIGMA DG 

Fin 
floraison 
21j 

3kg/ha 
5l/ha 
3kg/ha 
 

11,4kg
/an 
18l/an 
6 

 
20
mm 

 

Dodine SYLLIT MAX 75j 1.65l/ha 2 40
mm 

Ne pas mélanger aux huiles. A 
privilégier en début de saison. 

Thirame ORDOVAL 42j 2,5kg/ha 3  FIN UTILISATION 30 AVRIL 2019 
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 COCHENILLE DU MURIER SUR PECHER 
 
La gestion des cochenilles étant difficile, il est indispensable de privilégier la prophylaxie. 
Cette dernière passe  par l’élimination et la destruction des branches les plus envahies.  
Un décapage mécanique à la lance et/ou par brossage des charpentières et des troncs permet en cette fin 
d’hiver d’éliminer une bonne partie des cochenilles.  
Un traitement complémentaire aux huiles blanches est à privilégier à fort volume 1000 l/ha sur femelles 
hivernantes au cours de cette fin d’hiver en période hors gel si forte infestation. 
 
Matière active Spécialité com. Positionnement Dose/

ha 
Nbre 
appli max 

Commentaire 

 
 
huiles 
blanches 

 
OVIPHYT/EUPHYTAN
E Gold, OLIBAN, 
OVIPRON Extra, 
CATANE 

 
Curatif 

 
2l 
 
 
2,5l 

 
1 
 
 
2 

 
Dès que températures >10°C. 
L’huile a une action asphyxiante sur 
les femelles hivernantes.  

Pyriproxyfène ADMIRAL PRO Curatif 0,3l 1 Intervenir si présence de cochenilles 
lecanines 

 
 
 PUCERON VERT PECHER 
Ne pas employer d’insecticide pendant la floraison. 
Utiliser des huiles blanches citées plus haut aussi bien en conventionnel qu’en agriculture biologique. 
En cas de forte pression en 2018, intervenir si nécessaire en pré-floraison, avant l’ouverture du bouton 
rosé, en privilégiant TEPPEKI (Flonicamide) à 0,140 l / ha (2 applications maxi/an).  
 
 
 RONGEURS   
Divers rongeurs notamment campagnols des champs et (ou) campagnols terrestres (rats taupiers) posent 
problèmes dans certaines parcelles. 
La prophylaxie consiste à avoir un sol sans enherbement sur la ligne de plantation (1/4 à 1/3 de la surface) 
et à tenir l’herbe rase dans l’inter-rang, ainsi qu’en bordure des parcelles toute l’année.  
Faire également un suivi des piégeages. 
Prévoir aussi la pose de perchoirs et nichoirs à rapaces et gérer les populations des taupes par l’utilisation 
de phosphure d’hydrogène (sous réserve de posséder l’agrément).  
Privilégier les méthodes alternatives avant d’utiliser la Bromadiolone qui s’emploie dans le cadre d’une lutte 
collective encadrée pour le campagnol terrestre.  
 
Contact FREDON Limousin LIMOGES M. CHAMPAGNOL 06 82 93 10 70 ; M. GAILLARD 06 37 37 84 85 
 
 
 XYLEBORES   
L’arrivée du xylébore qui attaque les arbres chétifs ou ayant subi un stress, va être favorisé par les 
températures élevées des prochaines semaines. Il est possible de réaliser un piégeage massif à relative 
efficacité en positionnant un minimum de 8 pièges par ha et des pièges situés autour de la parcelle. Ceux-ci 
sont composés de plaques engluées de couleur rouge vif fixées à un récipient contenant un mélange 
d’alcool éthylique 90% dénaturé (ou de l’eau de vie) et de l’eau (50-50). 
 

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


