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Quand traiter maladies et ravageurs solution s Dosage 100 lt  
 
1. Avant débourrement Pou de San José  
 + divers ravageurs Huile Blanche Omya   2 lt  
 + divers champignons + Oxycuivre 35   125 g  
 
2. Avant fleur Tavelure + oïdium + moniliose Systane C    150 g  
 + pucerons + Alanto   20 ml 
 
2a. Fruits à noyaux Moniliose Flint   10 g 
      Pleine fleur + oïdium + Captane WDG Omya 125 g 
  
 
3. Après fleur Tavelure + oïdium Systane C    150 g 
    Chute des pétales + chenilles + Prodigy     35 ml 
 
4. Mi- Mai Tavelure Flint   10 g 
 + oïdium + Captane WDG Omya 125 g 
 + pucerons + Alanto     20 ml  
 
5. Début Juin Tavelure + oïdium Systane C    150 g 
  
 
6. Fin Juin- Début juillet 
 Tavelure Flint   10 g 
 + oïdium + Captane WDG Omya 125 g 
 + carpocapse + Prodigy    35 ml 
 
7. Fin juillet – début Août 
 Tavelure + oïdium Armicarb    240 g 
     Maladie de conservation 
 
  
Remarques : 

a) En cas de bonne connaissance des ravageurs et d’un contrôle régulier des feuilles et fruits, il est 
possible d’adapter l’insecticide à la présence du ravageur. 

b) Ce plan de traitement est adapté aux pommiers (fruits à pépins). Pour les autres espèces tenir compte 
des remarques ci-après : Pour les fruits à noyaux augmenter le Flint à 25 g 

- Poirier: Traitements 1 à 5. A fin mai, les psylles sont combattus avec Vertimec gold (75 ml/100 l) 

- Cerisier: Traitements 1, 2, 2a et 3. Contre la mouche de la cerise, mettre des pièges jaunes Rebell ou 
traiter lorsque les cerises jaunissent avec Alanto à 0.02 % 

- Prunier: Traitements 1, 2, 2a, 3, 4 et 6.  
- Abricotier: Traitements  1, 2, 2a et 3. Prodigy s’applique au traitement 3, comme unique insecticide. 

- Pêcher: Traitements  1, 2, 2a et 3. Contre la cloque, Cuprofix 35 (0.188%) à la chute des feuilles et 
avant débourrement en février - mars. 

- Cognassier: Traitements 1, 2, 2a. Contre les maladies du feuillage, appliquer 1 x Systane C et 1 x Flint + 
Captane durant la végétation. 
 

Soyez attentif au délai d’attente (délai entre le dernier traitement et la récolte), au dosage et aux informations générales 
indiquées sur les étiquettes. Une bonne protection de l’utilisateur lors de la préparation et de l’application est nécessaire. Se laver 
après un traitement. 
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