
Charrat, 10 Mars 2022 

Bulletin Information MEOC      

Arbo N°1          
 

ABRICOTIERS, PECHERS,  
 
GENERALITE : 

 Apparition galice  gonflement des bourgeons 
 
On constate ces derniers jours avec les températures plus clémentes, un gonflement des bourgeons et même apparition 
de la galice sur les variétés d’abricots précoces (Colorado, Manbo, early blush, etc), dans les zones très précoces de la 
rive droite et sur les pêchers. Nous sommes quand même plus en retard que 2021 d’environ 1 sem à 2 sem. Les photos 
ci-dessus montrent le stade idéal pour les applications de Cuivre et de produits pour lutter contre les ravageurs hivernants  
Traitement à prévoir entre ce vendredi et lundi prochain en zone précose et milieu de semaine prochaine pour 
les zones tardives  Trop tôt pour les pruniers et Cerisiers 
 

 
Gonflement bourgeon 

 
Anvant ouverture calice 

 

BACTERIOSE, MONILIOSE, MALADIE CRIBLEE, CHANCRE CERISIER 

 CLOQUES DU PECHER 

 

Traitement préventif indispensable 
CHAMP FLOW ou FULGURAN FLOW à 6 l/h ou  
OXYCHLORURE DE CUIVRE à 4.8 kg/ha ou  
 BOUILLIE BORDELAISE à 5-8 kg/ha (très efficace sur cloques du pécher)   

 

Ou la combinaison contact + pénétrant 
CHAMP FLOW à 3-5 l/h ou OXYCHLORURE DE CUIVRE à 4 kg/ha  
+ SCUDO à 1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

RAVAGEURS HIVERNANTS  

OLEOC 8-15 l/ha 

Ou  

 Application autorisée uniquement par le service cantonal de l’agriculture  
KARATE ZEON 0.1-0.2 l/ha (dangereux pour les abeilles) 
Traitement avant fleurs et efficace contre  

PSYLLE (Cacopsylla pruni) Vecteur de l’enroulement chlorotique 



 
REMARQUE : pour le moment la situation est calme au niveau météo (pas de pluie 
prévue) donc peu de risque de maladie actuellement 
Vous pouvez retarder au maximum les applications   

ECLAIRCISSAGE  
 

 
Brosse à Eclaicissage  
2 model : 1 courte et 1 

longue  

ARMICARB 10kg/ha Dès le début de la floraison et ensuite 3-5 jours après 
Remarque : Après une période de froid, vérifié l’état des bourgeons avant l’éclaircissage et uniquement 
sur abricotiers (variétés auto-fertil) 
Ou 
 
LA BROSSE MANUELLE ECLAIRCISSAGE ABRICOTIER  
 

- Stade idéale : bouton gonflé jusqu’à fin floraison  
- Peut diminuer le temps d’éclaircissage 
- Si vous avez des craintes de gel : éclaircir uniquement les sommets   
- Uniquement les variétés auto-fertil 
- Ne pas toucher les bouquets de Mai  
- Uniquement sur branche longue et la face inférieure de la branche  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

        LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 

 

Charrat, 15 mars 2022 

Bulletin Information MEOC      

Arbo  N°2          
 

ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS 
 
GENERALITE : 
 
On constate ces derniers jours avec les températures clémentes, Abricotiers : sur la zone de Vernayaz début floraison –
. Rive droite et mi coteaux bouton gonflé- blanc, rive gauche + Coteaux bouton bien gonflé. Avec les pluies de ce matin 
(pas prévue) et même s’il y a eu une application de cuivre avant, il est préférable de lutter contre la moniliose surtout 
sur bouton blanc Chorus + cuivre ou armicarb + cuivre  
Cerisiers bouton bien gonflé à prévoir semaine prochaine. Prunier trop tôt  
 



 
 

Gonflement bourgeon 

 
Anvant ouverture calice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton blanc 
 
 
 
ECLAIRCISSAGE 
 

 
 
Brosse à Eclaicissage  
2 model : 1 courte et 1 
longue 

BACTERIOSE, MONILIOSE, MALADIE CRIBLEE, CHANCRE CERISIER 

 CLOQUES DU PECHER 

 

Traitement préventif indispensable 
CHAMP FLOW 6 l/h ou OXYCHLORURE DE CUIVRE 4.8 kg/ha 
 ou BOUILLIE BORDELAISE 5- kg/ha (très efficace sur cloques du pécher)   

 

Ou la combinaison contact + pénétrant 
CHAMP FLOW 3-5 l/ha + SCUDO 1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies sur Boutons blancs et gonflé   
 
CHORUS 0.8 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
+ En mélange avec CHAMP FLOW 3 l/ha ou SCUDO 1- l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW ou FUNGURAN FLOW 3 l/ha (si forte pression 
moniliose et avant une pluie) ou  

CHAMP FLOW ou FUNGURAN FLOW 3 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique) 
LA BROSSE MANUELLE ECLAIRCISSAGE ABRICOTIER  
 
- Stade idéale : bouton gonflé jusqu’à fin floraison  
- Peut diminuer le temps d’éclaircissage 
- Si vous avez des craintes de gel : éclaircir uniquement les sommets   
- Uniquement les variétés auto-fertil 
- Ne pas toucher les bouquets de Mai  
- Uniquement sur branche longue et la face inférieure de la branche 



 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

         LE TEAM 

MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette.  

 

 
Charrat, 21 mars 2022 

Bulletin Information MEOC      

Arbo  N°3 P.I. et BIO          
 

ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS 
 
GENERALITE : 
On constate pour ces prochains des conditions climatiques excellentes et peu favorable au développement de la maladie 
Moniliose. Toutefois, restez vigilent car la rosée du matin suffit au développement de cette maladie. C’est pourquoi 1 
traitement en prévention au CHORUS   est à prévoir par sécurité et surtout sur les variétés sensibles à la Moniliose  
Cerisiers-Pruniers bouton bien gonflé à prévoir cette prochaine.  
 

 
 

Début floraison 

 
Pleine floraison  

 

 
 

Fin floraison-chute des pétales  
 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies  
1- Boutons blancs -début floraison-   
2- Pleine fleur  
3- Fin floraison  

CHORUS 0.8 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
S’il y a encore des bourgeons bien gonflés ou fermés, on peut mettre un 
produit à base de cuivre avec du CHORUS, SWITCH, TELDOR 
 
+ En mélange avec CHAMP FLOW 2 l/ha ou SCUDO 1- l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW 2 l/ha (si forte pression moniliose et avant une 
pluie) ou  

CHAMP FLOW 2 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique et après les pluies) 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Auxym 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECLAIRCISSAGE 

Brosse à Eclaicissage  
2 model : 1 courte et 1 longue 
 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles 
biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les 
phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de 
la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la photosynthèse 
et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes 

1. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un 
plus grand nombre de fruits, 

Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en 
matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et 
leur conservation 
 
 
LA BROSSE MANUELLE ECLAIRCISSAGE ABRICOTIER  
 
- Stade idéale : bouton gonflé jusqu’à fin floraison  
- Peut diminuer le temps d’éclaircissage 
- Si vous avez des craintes de gel : éclaircir uniquement les sommets   
- Uniquement les variétés auto-fertil 
- Ne pas toucher les bouquets de Mai  
- Uniquement sur branche longue et la face inférieure de la branche 

 

CERISIERS ET 

PRUNIERS 

 

 
Gonflement bourgeon 

 

 
 

 

BACTERIOSE, MONILIOSE, MALADIE CRIBLEE, CHANCRE CERISIER 

 MALADIE DES POCHETTES  

 

Traitement préventif indispensable 
CHAMP FLOW 6 l/h ou OXYCHLORURE DE CUIVRE 4.8 kg/ha 
 ou BOUILLIE BORDELAISE 5-8 kg/ha (très efficace sur cloques du pécher)   

 

Ou la combinaison contact + pénétrant (Bonne efficacité sur les chancres) 

CHAMP FLOW 3-5 l/h + SCUDO  1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

RAVAGEURS HIVERNANTS  

 
(Température > 12-15°) et pas de gel nocturne sinon perd en efficacité  
 
OLEOC 8-15 l/ha 
+ EN MELANGE AVEC LE CUIVRE  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

         LE TEAM 

MEOC 



L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette.  

 

 
Charrat, 28 mars 2022 

Bulletin Information MEOC      

Arbo  N°4 P.I. et BIO          
 

ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS, PRUNIERS 
 

GENERALITE :            
 
Abricotiers 
 Si Lutte contre le gel par aspersion. Fin floraison CHORUS ou TELDOR + SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
 

 
 

Début floraison 

 
Pleine floraison  

 

 
 

Fin floraison-chute des pétales  
 
 
 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies  
 

4- Boutons blancs -début floraison-   
5- Pleine fleur  
6- Fin floraison  

 
CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
S’il y a encore des bourgeons bien gonflés ou fermés, on peut 
mettre un produit à base de cuivre avec du CHORUS, SWITCH, 
TELDOR 
 
 
 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW 2 l/ha (si forte pression moniliose et 
avant une pluie) ou  

CHAMP FLOW 2 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique et après les 
pluies) 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’inducteur de la défense 

des plantes 100% végétaux 

et Homologué au FIBL 
 

 
 
 
 
Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles 
biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, 
les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et 
microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents 
métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de 
développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres 
dans les organes 

2. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la 
formation d'un plus grand nombre de fruits, 

Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en 
sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés 
organoleptiques et leur conservation 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale 
à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de 
synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Bouton Blanc 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton blanc 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

PRUNIERS, CERISIERSCERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

BIO : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + BOUILLIE BORDELAISE 0.4 à 0.5 kg/ha ou  
 

si forte pression moniliose  CHAMP FLOW 0.4 l/ha + TRAINER 3 l/ha 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 
 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou FEZAN   0.5 l/ha (Gr. ISS) + SCUDO  1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 

 

BIO : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + BOUILLIE BORDELAISE 0.4 à 0.5 kg/ha  

si forte pression moniliose  CHAMP FLOW 0.4 l/ha + TRAINER 3 l/ha 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

 
 
 
 



Charrat, le 4 Avril 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°5 P.I et BIO Fruits à Noyaux        
  

ABRICOTIERS PRECOCES -FIN FLORAISON 
Généralité  
Abricotiers 
 Risque de  Lutte contre le gel par aspersion cette semaine. Fin floraison 
CHORUS ou TELDOR ou FEZAN  + SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
Certains abricotiers ne sont pas homogènes (formation des fruits, de feuilles 
et encore des fleurs sur les pointes), à ce stade une application de FLINT ou 
de SCORE -SLICK. (Efficace aussi sur Monilia) est conseillé  
Pruniers et Cerisiers 
 Certaines variétés sont au début floraison et d’autres pleine floraison  
Attention pour les cerisiers, risque de lutte contre le gel cette semaine, 
éviter la lutte par aspersion pendant la fleurs préféré les bougies  

 

 
 
 
 
 

Jeunes fruits                                   Maturation 

OIDIUM : 
 

La sensibilité maximale se situe entre la chute des pétales et le durcissement 
du noyau. Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia (jusqu’au 30.11.22) 
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia 
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) efficace aussi sur Monilia 
CAPTAN est très efficace aussi sur la maladie criblée 
 

MALADIE CRIBLEE : 
 

CAPTAN. 2.4 kg/ha 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) 
SCORE 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) 
FLINT à 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 

 

TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 
 

 
Info technique dans les dépôts 
 
 
 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour diminuer la pression  
 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

ABRICOTIERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

 

MONILIOSES SUR FLEURS ET RAMEAUX 

 
Traitement préventif : Début floraison fin floraison Coteaux – mi coteaux  
 

Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Alterner les matières actives par ex. Chorus-Teldor -Chorus ou Chorus - 
 

Attention avec les vergers mixtes, CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

 
 
 



CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE  0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou  
CHAMP FLOW  0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies  
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période 
de pluie (10 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 
AMELIORATION DE LA NOUAISON : PLEINES FLEURS JUSQU’A FIN FLORAISON 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha miscible avec les produits  
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles biologiquement actives 
qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, 
les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. Elles 
permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et 
l'accumulation des sucres dans les organes 

3. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un plus grand 
nombre de fruits, 

4. Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière 
sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation. 

REMARQUE : plusieurs facteurs ne favorisent pas la nouaison (avec le froid peu de vol d’abeille, la pluie 

et la lutte contre le gel = risque de mauvaise pollinisation). C’est pourquoi AUXYM peut aider à une 
meilleure nouaison dans les conditions difficiles 

 

 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 
 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  



PRUNIERS, CERISIERS 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton Blanc 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton blanc 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

 

CERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)   
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   

 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

EN VERT homologué au FBIL 



 
 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
 

Charrat, le 11 Avril 2022 
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ARBO N°6 P.I et BIO Fruits à Noyaux        
  

ABRICOTIERS PRECOCES -FIN FLORAISON 
 
 
 
 
 

Jeunes fruits                                   Maturation 

OIDIUM : 
 

La sensibilité maximale se situe entre la fin floraison et le durcissement du 
noyau. Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia (jusqu’au 30.11.22 et plus à la vente ) ou  
 
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) efficace aussi sur Monilia 
 

MALADIE CRIBLEE : 
 

CAPTAN. 2.4 kg/ha 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) 
SCORE 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) 
FLINT à 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 
 
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 

 

TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  

 
 
 

 
 

 
Info technique dans les dépôts 
 

 

ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 



Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

ABRICOTIERS  
 
 
 
 

                               Fin floraison 

MONILIOSES SUR FLEURS ET RAMEAUX 

 
Traitement préventif : Début floraison fin floraison  aux Coteaux  
 

Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) si floraison hétérogène  

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

 

Attention avec les vergers mixtes, CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE  0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou  CHAMP FLOW  0.4 l/ha + 
TRAINER 3- l/ha après les pluies  
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de pluie (10 à 20 ml) ou 
après une lutte contre le gel par aspersion   
 
AMELIORATION DE LA NOUAISON : PLEINES FLEURS JUSQU’A FIN FLORAISON 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha miscible avec les produits  
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles biologiquement actives qui le compose : les acides 
aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le 
transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes 

5. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits, 
6. Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des 

fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation. 

REMARQUE : plusieurs facteurs ne favorisent pas la nouaison (avec le froid peu de vol d’abeille, la pluie et la lutte contre le gel = 

risque de mauvaise pollinisation). C’est pourquoi AUXYM peut aider à une meilleure nouaison dans les conditions difficiles 

 



 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

 

CERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   

 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

EN VERT homologué au FBIL 



 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charrat, 15 mars 2022 
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Arbo  N°2          
 

ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS 
 
GENERALITE : 
 
On constate ces derniers jours avec les températures clémentes, Abricotiers : sur la zone de Vernayaz début floraison –
. Rive droite et mi coteaux bouton gonflé- blanc, rive gauche + Coteaux bouton bien gonflé. Avec les pluies de ce matin 
(pas prévue) et même s’il y a eu une application de cuivre avant, il est préférable de lutter contre la moniliose surtout 
sur bouton blanc Chorus + cuivre ou armicarb + cuivre  
Cerisiers bouton bien gonflé à prévoir semaine prochaine. Prunier trop tôt  
 

 
 

Gonflement bourgeon 

 
Anvant ouverture calice 

BACTERIOSE, MONILIOSE, MALADIE CRIBLEE, CHANCRE CERISIER 

 CLOQUES DU PECHER 

 

Traitement préventif indispensable 
CHAMP FLOW 6 l/h ou OXYCHLORURE DE CUIVRE 4.8 kg/ha 
 ou BOUILLIE BORDELAISE 5- kg/ha (très efficace sur cloques du pécher)   

 

Ou la combinaison contact + pénétrant 
CHAMP FLOW 3-5 l/ha + SCUDO 1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton blanc 
 
 
 
ECLAIRCISSAGE 
 

 
 
Brosse à Eclaicissage  
2 model : 1 courte et 1 
longue 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies sur Boutons blancs et gonflé   
 
CHORUS 0.8 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
+ En mélange avec CHAMP FLOW 3 l/ha ou SCUDO 1- l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW ou FUNGURAN FLOW 3 l/ha (si forte pression 
moniliose et avant une pluie) ou  

CHAMP FLOW ou FUNGURAN FLOW 3 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique) 
LA BROSSE MANUELLE ECLAIRCISSAGE ABRICOTIER  
 
- Stade idéale : bouton gonflé jusqu’à fin floraison  
- Peut diminuer le temps d’éclaircissage 
- Si vous avez des craintes de gel : éclaircir uniquement les sommets   
- Uniquement les variétés auto-fertil 
- Ne pas toucher les bouquets de Mai  
- Uniquement sur branche longue et la face inférieure de la branche 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

        LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette.  

 

Charrat, 21 mars 2022 
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Arbo  N°3 P.I. et BIO          



 

ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS 
 
GENERALITE : 
On constate pour ces prochains des conditions climatiques excellentes et peu favorable au développement de la maladie 
Moniliose. Toutefois, restez vigilent car la rosée du matin suffit au développement de cette maladie. C’est pourquoi 1 
traitement en prévention au CHORUS   est à prévoir par sécurité et surtout sur les variétés sensibles à la Moniliose  
Cerisiers-Pruniers bouton bien gonflé à prévoir cette prochaine.  
 

 
 

Début floraison 

 
Pleine floraison  

 

 
 

Fin floraison-chute des pétales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECLAIRCISSAGE 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies  
7- Boutons blancs -début floraison-   
8- Pleine fleur  
9- Fin floraison  

CHORUS 0.8 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
S’il y a encore des bourgeons bien gonflés ou fermés, on peut mettre un 
produit à base de cuivre avec du CHORUS, SWITCH, TELDOR 
 
+ En mélange avec CHAMP FLOW 2 l/ha ou SCUDO 1- l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW 2 l/ha (si forte pression moniliose et avant une 
pluie) ou  

CHAMP FLOW 2 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique et après les pluies) 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles 
biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les 
phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de 
la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la photosynthèse 
et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes 

7. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un 
plus grand nombre de fruits, 

Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en 
matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et 
leur conservation 
 
 
LA BROSSE MANUELLE ECLAIRCISSAGE ABRICOTIER  
 
- Stade idéale : bouton gonflé jusqu’à fin floraison  
- Peut diminuer le temps d’éclaircissage 
- Si vous avez des craintes de gel : éclaircir uniquement les sommets   
- Uniquement les variétés auto-fertil 
- Ne pas toucher les bouquets de Mai  
- Uniquement sur branche longue et la face inférieure de la branche 



Brosse à Eclaicissage  
2 model : 1 courte et 1 longue 
 

 

CERISIERS ET 

PRUNIERS 

 

 
Gonflement bourgeon 

 

 
 

 

BACTERIOSE, MONILIOSE, MALADIE CRIBLEE, CHANCRE CERISIER 

 MALADIE DES POCHETTES  

 

Traitement préventif indispensable 
CHAMP FLOW 6 l/h ou OXYCHLORURE DE CUIVRE 4.8 kg/ha 
 ou BOUILLIE BORDELAISE 5-8 kg/ha (très efficace sur cloques du pécher)   

 

Ou la combinaison contact + pénétrant (Bonne efficacité sur les chancres) 

CHAMP FLOW 3-5 l/h + SCUDO  1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

RAVAGEURS HIVERNANTS  

 
(Température > 12-15°) et pas de gel nocturne sinon perd en efficacité  
 
OLEOC 8-15 l/ha 
+ EN MELANGE AVEC LE CUIVRE  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

         LE TEAM 

MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette.  

 

Charrat, 28 mars 2022 
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Arbo  N°4 P.I. et BIO          
 



ABRICOTIERS, PECHERS, CERISIERS, PRUNIERS 
 

GENERALITE :            
 
Abricotiers 
 Si Lutte contre le gel par aspersion. Fin floraison CHORUS ou TELDOR + SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 
 

 
 

Début floraison 

 
Pleine floraison  

 

 
 

Fin floraison-chute des pétales  
 
 
 
 
 
 
 

MONILIOSE  

Avant ou après les pluies  
 

10- Boutons blancs -début floraison-   
11- Pleine fleur  
12- Fin floraison  

 
CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou  
TELDOR 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  
S’il y a encore des bourgeons bien gonflés ou fermés, on peut 
mettre un produit à base de cuivre avec du CHORUS, SWITCH, 
TELDOR 
 
 
 
EN BIO  
ARMICARB 5 kg/ha+ CHAMP FLOW 2 l/ha (si forte pression moniliose et 
avant une pluie) ou  

CHAMP FLOW 2 l/ha + TRAINER 2 l/ha (effet systémique et après les 
pluies) 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles 
biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, 
les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et 
microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents 
métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’inducteur de la défense 

des plantes 100% végétaux 

et Homologué au FIBL 
 

développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres 
dans les organes 

8. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la 
formation d'un plus grand nombre de fruits, 

Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en 
sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés 
organoleptiques et leur conservation 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 
 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale 
à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de 
synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Bouton Blanc 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton blanc 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

PRUNIERS, CERISIERSCERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

BIO : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + BOUILLIE BORDELAISE 0.4 à 0.5 kg/ha ou  
 

si forte pression moniliose  CHAMP FLOW 0.4 l/ha + TRAINER 3 l/ha 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 
 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou FEZAN   0.5 l/ha (Gr. ISS) + SCUDO  1-2 l/ha 
Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 

 

BIO : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + BOUILLIE BORDELAISE 0.4 à 0.5 kg/ha  

si forte pression moniliose  CHAMP FLOW 0.4 l/ha + TRAINER 3 l/ha 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

EN VERT homologué au FBIL 

 
 
 



 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
 
 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

         LE TEAM 

MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 



Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapté vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 
 

 

Charrat, le 4 Avril 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°5 P.I et BIO Fruits à Noyaux        
  

ABRICOTIERS PRECOCES -FIN FLORAISON 
Généralité  
Abricotiers 
 Risque de  Lutte contre le gel par aspersion cette semaine. Fin floraison 
CHORUS ou TELDOR ou FEZAN  + SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
Certains abricotiers ne sont pas homogènes (formation des fruits, de feuilles 
et encore des fleurs sur les pointes), à ce stade une application de FLINT ou 
de SCORE -SLICK. (Efficace aussi sur Monilia) est conseillé  
Pruniers et Cerisiers 
 Certaines variétés sont au début floraison et d’autres pleine floraison  
Attention pour les cerisiers, risque de lutte contre le gel cette semaine, 
éviter la lutte par aspersion pendant la fleurs préféré les bougies  

 

 
 
 
 
 

Jeunes fruits                                   Maturation 

OIDIUM : 
 

La sensibilité maximale se situe entre la chute des pétales et le durcissement 
du noyau. Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia (jusqu’au 30.11.22) 
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia 
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) efficace aussi sur Monilia 
CAPTAN est très efficace aussi sur la maladie criblée 
 

MALADIE CRIBLEE : 
 

CAPTAN. 2.4 kg/ha 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) 
SCORE 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) 
FLINT à 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 

 

TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 
 

 
 

 
Info technique dans les dépôts 
 
 
 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour diminuer la pression  
 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

ABRICOTIERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

 

MONILIOSES SUR FLEURS ET RAMEAUX 

 
Traitement préventif : Début floraison fin floraison Coteaux – mi coteaux  
 

Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 



MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Alterner les matières actives par ex. Chorus-Teldor -Chorus ou Chorus - 
 

Attention avec les vergers mixtes, CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

 
 
 
CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE  0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou  
CHAMP FLOW  0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies  
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période 
de pluie (10 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 
AMELIORATION DE LA NOUAISON : PLEINES FLEURS JUSQU’A FIN FLORAISON 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha miscible avec les produits  
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles biologiquement actives 
qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, 
les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. Elles 
permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et 
l'accumulation des sucres dans les organes 

9. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un plus grand 
nombre de fruits, 

10. Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière 
sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation. 

REMARQUE : plusieurs facteurs ne favorisent pas la nouaison (avec le froid peu de vol d’abeille, la pluie 

et la lutte contre le gel = risque de mauvaise pollinisation). C’est pourquoi AUXYM peut aider à une 
meilleure nouaison dans les conditions difficiles 

 

 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 



 
 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

PRUNIERS, CERISIERS 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton Blanc 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouton blanc 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 

 

CERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)   
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   

 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha ou  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   



 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

EN VERT homologué au FBIL 



 
 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
 

Charrat, le 11 Avril 2022 



Bulletin Information MEOC      

ARBO N°6 P.I et BIO Fruits à Noyaux        
  

ABRICOTIERS PRECOCES -FIN FLORAISON 
 
 
 
 
 

Jeunes fruits                                   Maturation 

OIDIUM : 
 

La sensibilité maximale se situe entre la fin floraison et le durcissement du 
noyau. Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia (jusqu’au 30.11.22 et plus à la vente ) ou  
 
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) efficace aussi sur 
Monilia ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) efficace aussi sur Monilia 
 

MALADIE CRIBLEE : 
 

CAPTAN. 2.4 kg/ha 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) 
SCORE 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) 
FLINT à 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 
 
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 

 

TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  

 
 
 

 
 

 
Info technique dans les dépôts 
 

 

ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 



Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

ABRICOTIERS  
 
 
 
 

                               Fin floraison 

MONILIOSES SUR FLEURS ET RAMEAUX 

 
Traitement préventif : Début floraison fin floraison  aux Coteaux  
 

Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) si floraison hétérogène  

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

 

Attention avec les vergers mixtes, CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE  0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou  CHAMP FLOW  0.4 l/ha + 
TRAINER 3- l/ha après les pluies  
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de pluie (10 à 20 ml) ou 
après une lutte contre le gel par aspersion   
 
AMELIORATION DE LA NOUAISON : PLEINES FLEURS JUSQU’A FIN FLORAISON 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha miscible avec les produits  
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles biologiquement actives qui le compose : les acides 
aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le 
transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes 

11. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits, 
12. Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des 

fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation. 

REMARQUE : plusieurs facteurs ne favorisent pas la nouaison (avec le froid peu de vol d’abeille, la pluie et la lutte contre le gel = 

risque de mauvaise pollinisation). C’est pourquoi AUXYM peut aider à une meilleure nouaison dans les conditions difficiles 

 



 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pleine Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine fleurs 
 
 
 
 
 
 
 

Fin floraison 

 

CERISIERS 
 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   

 

PRUNIERS 
Par temps frais : 
 

CHORUS 0.8 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha (Gr. Anilinopyrimidines) ou 
TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 

+ SCUDO  1-2 l/ha Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou  
+ SCUDO  1-2 l/ha 

Remarque : SCUDO est homologué comme engrais à base de cuivre. 
 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou   
CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   
 

EN VERT homologué au FBIL 



 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
 



Charrat, le 19 Avril 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°7 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

ABRICOTIERS  

 Stade : Nouaison 71 H- Jeune fruit 73 (I-J) (stade sensible à l’oidium, 
bactériose et maladie criblée) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 
 

La sensibilité maximale pour ces deux maladies se situe entre la fin floraison 
et le durcissement du noyau.  
Oidium : Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
Maladie Criblée : est un champignon une maladie cryptogamique due à un 
champignon ascomycète, Coryneum beijerinckii (forme asexuée), appelé 
également Stigmina carpophila (sous sa forme sexuée) 
 
(Gr. ISS) 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha  (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha ou  
 
(Gr. Strobilurines) 
FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  
 

 
Présence d’oidium sur jumbo 
 

 
 
 

 
 



PUCERONS : 

 

Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque et 
uniquement si présence . 
GAZELLE 0.24 kg/ha  
( voir homologation fruits à noyaux mais pas sur abricotier, sur demande de 
dérogation cantonale)  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les rûches 
posé dans les vergers de pommiers) 
 
BIO : 
SIVA 50 20 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les rûches 
posé dans les vergers de pommiers) 
 
 
 

CHEIMATOBIE : 

 

Application directement après chute des capuchons 
PRODIGY 0.64 l/ha (jusqu’au 28.02.23)ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les rûches 
posé dans les vergers de pommiers) 
 
 
BIO :DIPEL DF W-67771.6 kg/ha 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
AMELIORATION DE LA NOUAISON : PLEINES FLEURS JUSQU’A FIN FLORAISON 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha miscible avec les produits  
 

Auxym 

L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles biologiquement actives qui le compose : les acides 
aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments. 

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le 
transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes 

13. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits, 
14. Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments 

des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation. 

REMARQUE : plusieurs facteurs ne favorisent pas la nouaison (avec le froid peu de vol d’abeille, la pluie et la lutte contre le gel = 

risque de mauvaise pollinisation). C’est pourquoi AUXYM peut aider à une meilleure nouaison dans les conditions 
difficiles 

 



 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  



 

 
pleine floraison 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fin floraison 
 
 

 
 

 

 
Pucerons des pruniers 

 

 
Fruits percés et hoplocampes  

 

CERISIERS 
MONILIOSE DES FLEURS ET DES RAMEAUX : 

 
Par temps frais : 
 

TELDOR ou PROLECTUS 1.6 kg/ha (Gr. Hydroxyanilide + pyrazolinone)  ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr Strobilurine) 
 

Par temps chaud sup. à 10 °C : 
 

MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. SDHI) ou FEZAN 0.5 l/ha (Gr. ISS)  
 
Amélioration de la nouaison : pleines fleurs jusqu’à fin floraison 

 
ALCYGOL B2M 2 X 5 l/ha ou AUXYM 3 x 0.5 l/ha ou 2 x 1 l/ha 
 

Attention CHORUS et SWITCH sont phytotoxiques sur les Cerisiers. 

CULTURE BIOLOGIQUE : 

ARMICARB ou VITISAN 5 kg/ha + CUIVRE 0.4 à 0.5 kg/ha (si forte pression moniliose) ou 

CHAMP FLOW à 0.4 l/ha + TRAINER 3- l/ha après les pluies 
 
Intervenir si possible juste avant une pluie (effet barrage) et aussi après une longue période de 
pluie ( 15 à 20 ml) ou après une lutte contre le gel par aspersion   

 

PRUNIERS 
MALADIE CRIBLEE : 

(Gr. ISS) 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha  (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha ou  
 
(Gr. Strobilurines) 
FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

PUCERONS : 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPPEKI  0.16 kg/ha (Traiter hors du vol des abeilles) 
 
BIO : 
SIVA 20 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du vol des abeilles) 

HOPLOCAMPES 

Application directement après floraison 
GAZELLE 0.32 kg/ha (Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO :  
QUASSAN 4 l/ha 
EN VERT homologué au FBIL 

 
 



 

 
 

ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  



L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

Charrat, le 26 Avril 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°8 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

ABRICOTIERS  

  
Stade : Nouaison 71 H- Jeune fruit 73 (I-J) (stade sensible à l’oidium, bactériose et maladie criblée) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 
 

La sensibilité maximale pour ces deux maladies se situe entre la fin floraison 
et le durcissement du noyau.  
Oidium : Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
Maladie Criblée : est un champignon une maladie cryptogamique due à 
un champignon ascomycète, Coryneum beijerinckii (forme asexuée), 
appelé également Stigmina carpophila (sous sa forme sexuée) 
 
(Gr. ISS) 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha  (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha ou  
 
(Gr. Strobilurines) 
FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 

 
Présence d’oidium sur jumbo 
 

 
 



Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  

PUCERONS : 

 

Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque et 
uniquement si présence. 
GAZELLE 0.24 kg/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les rûches 
posé dans les vergers de pommiers) 
BIO : 
SIVA 50 20 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les rûches 
posé dans les vergers de pommiers) 
 
 
 

CHEIMATOBIE : 

 

Application directement après chute des capuchons 
PRODIGY 0.64 l/ha (jusqu’au 28.02.23) ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou  
(Traiter hors du vol des abeilles et attention les dérives sur les ruches 
posé dans les vergers de pommiers) 
 
 
BIO :DIPEL DF 1.6 kg/ha 
 

 
 

 
Puceron vert du Houblon =migrateur 

 
 

 
 
L’inducteur de la défense des plantes 100% végétaux et Homologué au FIBL 
PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à ceux nécessaires aux plantes. TRAINER 
modifie la capacité de synthèse de la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 



 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  
 

 
 Fin floraison 69 I-J Nouaison 

71 H  
 

 

 

 
 

 

 
 

Nouaison 71 H  
 
 

 

CERISIERS 
CYLINDROSPORIOSE DU CERISIERS : 

En mai, des petites taches rouge-violacé arrondies et au contour 

irrégulier apparaissent sur la face supérieure des feuilles d'abord isolées, 

elles peuvent se rejoindre pour former des plages entre les nervures. Par 

temps humide, des fluctuations (petits amas mucilagineux blancs ou 

légèrement roses) apparaissent à la face inférieure des feuilles d'où 

s'échappent des spores. Les feuilles atteintes jaunissent et tombent 

prématurément. 

DELAN 0.8 kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou SCORE -SLICK 0.32 l/ha (Gr. 
ISS) ouFLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) ou  
MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. ISS et SDHI) 
BIO : Pas de produits homologués 
 

MALADIE CRIBLEE : 

La maladie criblée se développe dans les conditions douces et pluvieuses. 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE-SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 
BIO : SOUFRE M 4.8-8kg/ha + + TRAINER 3-5 l/ha 
 

PUCERONS : VERTS ET NOIRS 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPEKI 0.16 kg/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO : 
NATURAL ou SIVA 20 l/ha + PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du vol des 
abeilles) 
 

PRUNIERS 
MALADIE CRIBLEE : 

Très sensible actuellement 
(Gr. ISS) 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha  (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha ou  
(Gr. Strobilurines) 
FLINT 0.4 kg/ha  
BIO :SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 



 

Pucerons des pruniers 

Fruits percés par hoplocampes  
 

 

 

PUCERONS : 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPPEKI  0.16 kg/ha (Traiter hors du vol des abeilles)
 
BIO : 
SIVA 20 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du vol des abeilles) 

HOPLOCAMPES 

Application directement après floraison 
GAZELLE 0.32 kg/ha (Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO :  
QUASSAN 4 l/ha 
EN VERT homologué au FBIL 

 
 
 

CARENCES PRUNIERS ET CERISIERS 

Des débuts de carences en fer, azote, manganèse, etc. apparaissent 
 
MYR CLHOROSE 5 l/ha +TRAINER 5 l/ha (efficace sur toutes les carences) 
 
 
BIO : MYR FER  5 l/ha ou CHELONIA FE 3 l/ha +TRAINER 5 l/ha  
 
 
  

 

FERTILISATION : PROPOSITIONS 

 

MEOC vous propose des formulations NPK (Sans chlorure de potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI SPECIAL 
et l’ARBOP à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et de Bore.  

ABRICOTIERS, PRUNIERS ET CERISIERS FERTI-BOOST      12-6-18-2Mg-0.1B   5-6kg/are 
 
FERTI-SPECIAL     9-3-23-2Mg-0.2 B  4-6kg/are 
 
ARBOP                      9-0-16-0.2B             5-8kg/are 

 

 

 

 



LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : PROPOSITIONS 
 
 

FRUITS A NOYAUX GLYPHOSATE OXALIS 4-6 l/ha (SAUF ABRICOTIERS) 

+MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc) 

+FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée 

  

 REPOUSES DE DRAGEONS   

 

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS  0.1 %  

 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  

Lionel 078 760 45 03        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Charrat, le 10 mai 2022 



Bulletin Information MEOC      

ARBO N°9 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

  
Stade : Croissance des fruits J (75-77) (stade sensible à l’oidium, bactériose et maladie criblée) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 
 

La sensibilité maximale pour ces deux maladies se situe entre la fin floraison 
et le durcissement du noyau.  
Oidium : Deux champignons peuvent être responsables des symptômes 
d’oïdium sur abricotier : Podosphaera Tridactyla (Oïdium de l’abricotier) ou 
Sphaerotheca pannosa (Oïdium du pêcher). Contrairement à la plupart des 
champignons, l’oïdium n’a pas besoin d’eau pour contaminer le végétal. 
Maladie Criblée : est un champignon une maladie cryptogamique due à 
un champignon ascomycète, Coryneum beijerinckii (forme asexuée), 
appelé également Stigmina carpophila (sous sa forme sexuée) 
 
 
FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  

 

 

 

 

 

 

 

PUCERONS : 

 
Présence d’oidium sur jumbo 
 

 
 

 
 



 

Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque et 
uniquement si présence. Ce puceron est migrateur  
GAZELLE 0.24 kg/ha  
(Dangereux pour les abeilles et les prédateurs) 
BIO : 
SIVA 50 10-15 l/ha (attention risque de phytoxicité sur certaines 
variétés)ou  
PAREXAN N 1.6 l/ha (Dangereux pour les abeilles et les prédateurs) 
 
 

 

 

 

FORFICULES ET FOURMIS : 

 

Enduire les troncs d’une glu, à la fin de l’éclaircissage manuelle. A faire ces 
prochains jours  
 
BIO : RAMPASTOP glu 
1 bidon de 5 kg de RAMPASTOP glu équivaut à 80-100 arbres de 15-20 
cm de diamètre.  
 

 
 
CALCIUM 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de renforcer 

l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou éclatements du 

fruit lors des pluies surtout proches de la maturation. 

FOLANX 3-5 kg/ha  

BIO : 
 
MYR CALCIUM 5 l/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 
Puceron vert du Houblon =migrateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
3,75 à 5 kg de Folanx® Ca29 / ha et par traitement. 

Quantité d'eau recommandée : 500 litres par ha.1 

sachet de 5 kg Folanx® Ca29 correspond à la dose 

recommandée de 1450 g de calcium par ha et par 

traitement 

 



 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux et 

Homologué au FIBL 
 

  



 

 
 Nouaison 71 H  

 

Cylindrosporiose 

Maladie criblée 

 
Pucerons noirs 
 

 
 

Nouaison 71 H  
 
 

 
Arbre jaune =carence Fer 

 

CERISIERS 
CYLINDROSPORIOSE DU CERISIERS : 

En mai, des petites taches rouge-violacé arrondies et au contour 

irrégulier apparaissent sur la face supérieure des feuilles d'abord isolées, 

elles peuvent se rejoindre pour former des plages entre les nervures. Par 

temps humide, des fluctuations (petits amas mucilagineux blancs ou 

légèrement roses) apparaissent à la face inférieure des feuilles d'où 

s'échappent des spores. Les feuilles atteintes jaunissent et tombent 

prématurément. 

DELAN 0.8 kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou SCORE -SLICK 0.32 l/ha (Gr. 
ISS) ou FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) ou  
MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. ISS et SDHI) 
BIO : Pas de produits homologués 
 

MALADIE CRIBLEE : 

La maladie criblée se développe dans les conditions douces et pluvieuses. 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha (Gr. ISS) (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE-SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha (Gr. ISS) ou  
FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
 
BIO : SOUFRE M 4.8-8kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

PUCERONS : VERTS ET NOIRS 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPEKI 0.16 kg/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO : 
NATURAL ou SIVA 20 l/ha + PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du vol des 
abeilles) 
 

PRUNIERS 
MALADIE CRIBLEE : 

Très sensible actuellement 
(Gr. ISS) 
DUOTOPLUS ou SYSTHANE C 2.4 kg/ha  (jusqu’au 30.11.22) ou  
SCORE -SLICK 0.32 l/ha + CAPTAN 1.6 kg/ha ou  
(Gr. Strobilurines) 
FLINT 0.4 kg/ha  
BIO :SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 
 

CARENCES PRUNIERS ET CERISIERS 

Des débuts de carences en fer, azote, manganèse, etc. apparaissent 
 
MYR CLHOROSE 5 l/ha +TRAINER 5 l/ha (efficace sur toutes les carences) 
 
BIO : MYR FER  5 l/ha ou CHELONIA FE 3 l/ha +TRAINER 5 l/ha  

 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

 

MEOC vous propose des formulations NPK (Sans chlorure de potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI SPECIAL 
et l’ARBOP à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et de Bore.  

ABRICOTIERS, PRUNIERS ET CERISIERS FERTI-BOOST      12-6-18-2Mg-0.1B   5-6kg/are 
 
FERTI-SPECIAL     9-3-23-2Mg-0.2 B  4-6kg/are 
 
ARBOP                      9-0-16-0.2B             5-8kg/are 

 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : PROPOSITIONS 
 
 

FRUITS A NOYAUX GLYPHOSATE OXALIS 4-6 l/ha (SAUF ABRICOTIERS) 

+MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc) 

+FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée 

  

 REPOUSES DE DRAGEONS   

 

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS  0.1 %  

 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      



        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Charrat, le 17 mai 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°10 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

  
Stade : Croissance des fruits J (75-77)) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 
 

La sensibilité maximale pour ces deux maladies se situe entre la fin floraison 
et le durcissement du noyau.  
Oidium :. Moins sensible après le durcissement du noyau. 
Maladie Criblée : est un champignon une maladie cryptogamique due à 
un champignon ascomycète, Coryneum beijerinckii (forme asexuée), 
appelé également Stigmina carpophila (sous sa forme sexuée) 
 
CAPTAN 2 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 
SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  
 

MONILIOSE DES FRUITS : 
 

Suivant les variétés et les conditions climatiques, réaliser de 0 à 2 
traitements. Application en pré-récolte, selon le délai d’attente des produits. 

 

 
Maladie Criblée 

 
Bactériose et Gommose  



 
SWITCH 1 kg/ha Délai d’attente de 21 jours (Attention Switch est composé 
de 2 matières actives, = 2 résidus dans les contrôles résidus multiples des 
distributeurs) 

TELDOR 1.6 kg/ha. Délai d’attente de 10 jours (=1 matière active) 

 

PUCERONS : 

 

Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque et 
uniquement si présence. Ce puceron est migrateur  
GAZELLE 0.24 kg/ha (efficace sur cochenille farineuse à 0.32 kg/ha) 
 
(Dangereux pour les abeilles et les prédateurs) 
BIO : 
SIVA 50 10-15 l/ha (attention risque de phytoxicité sur certaines 
variétés) ou PAREXAN N 1.6 l/ha (Dangereux pour les abeilles et les 
prédateurs) 
 

CHEIMATOBIE ou CARPOCAPSE : 

 

 
PRODIGY 0.64 l/ha (jusqu’au 28.02.23) ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
 
BIO :DIPEL DF 1.6 kg/ha 
 

 

 

 

FORFICULES ET FOURMIS : 

 

Enduire les troncs d’une glu, à la fin de l’éclaircissage manuelle. A faire ces 
prochains jours  
 
BIO : RAMPASTOP glu 
1 bidon de 5 kg de RAMPASTOP glu équivaut à 80-100 arbres de 15-20 
cm de diamètre.  
 

 
 
CALCIUM 

 
Moniliose sur fruit 

 
Puceron vert du Houblon =migrateur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de renforcer 

l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou éclatements du 

fruit lors des pluies surtout proches de la maturation. 

FOLANX 3-5 kg/ha  

BIO : 
 
MYR CALCIUM 5 l/ha 

 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

 
 
3,75 à 5 kg de Folanx® Ca29 / ha et par traitement. 

Quantité d'eau recommandée : 500 litres par ha.1 

sachet de 5 kg Folanx® Ca29 correspond à la dose 

recommandée de 1450 g de calcium par ha et par 

traitement 

 

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux et 

Homologué au FIBL 
 

  



 
 

 

 
Cylindrosporiose 

 
Maladie criblée 
 

 
 

 
Pucerons noirs 
 

 
Croissance du fruit 

 
 

 

CERISIERS 
CYLINDROSPORIOSE DU CERISIERS : 

En mai, des petites taches rouge-violacé arrondies et au contour 

irrégulier apparaissent sur la face supérieure des feuilles d'abord 

isolées, elles peuvent se rejoindre pour former des plages entre les 

nervures. Par temps humide, des fluctuations (petits amas 

mucilagineux blancs ou légèrement roses) apparaissent à la face 

inférieure des feuilles d'où s'échappent des spores. Les feuilles 

atteintes jaunissent et tombent prématurément. 

SCORE -SLICK 0.32 l/ha (Gr. ISS) ou FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
ou  
MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. ISS et SDHI) 
BIO : Pas de produits homologués 
 

MALADIE CRIBLEE : 

La maladie criblée se développe dans les conditions douces et pluvieuses. 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO : SOUFRE M 4.8-8kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

MOUCHES DE LA CERISE : 

Voir SOPRA sur Agrométéo 
Au changement de couleur des fruits. Possibilité de poser des pièges de 
couleurs jaunes pour contrôler les vols 
 
MOVENTO SC 2 l/ha Délai d’attente de 14 jours ou 
GAZELLE 0.320 kg/ha Délai d’attente de 14 jours ou SUCCESS 0.32 l 
/ha 
BIO :NATURALIS-L 2.4 l/ha 

 

PUCERONS : VERTS ET NOIRS 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début 
d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPEKI 0.16 kg/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO :NATURAL ou SIVA 20 l/ha + PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du 
vol des abeilles) 
 

PRUNIERS 
 

MALADIE CRIBLEE : 

Très sensible actuellement 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO :SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les carences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

CARPOCAPSE DES PRUNES : 

Voir SOPRA sur Agrométéo attention le carpo de la prune est différent de celui 

de la pomme. On constate début des vols actuellement. 

AFFIRM 3.2 kg/ha ou STEWARD à 0.27 kg/ha ou SUCCESS 0.32 l 
/ha(Dangereux pour les abeilles) 
BIO :AUDIENZ (Success)  0.32 l/ha (Dangereux pour les abeilles) 
Ou DIPEL 1.6 kg/ha  

 

CARENCES EN OLIGOS-ELEMENTS 

Les carences se préviennent !!!! 
Dès le début des apparitions des carences en fer, azote, manganèse, 
etc : intervenez 
Remarque : il est important de ne pas négliger les carrences en 
Oligos-Elements dans les cultures de Cerisses et de Prunes (très 
sensibles) aux risques de voir des coulures, malformation du 
fruits, problème de calibre et de maturation.  

 
CARENCE FERRIQUE 

Les symptômes apparaissent au niveau des jeunes feuilles : chloroses 

inter-nervures vert pâle, puis jaunes verts à jaune pâles. Les nervures 

principales des feuilles restent vertes. En cas de carence prolongée, les 

nervures se chlorosent et les espaces inter-nervures se nécrosent. 

Présence de tâches de nécrose sur fleurs. Les symptômes s'étendent 

ultérieurement sur les feuilles plus âgées. 

Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés. 

MYR CLHOROSE 5 l/ha +TRAINER 5 l/ha (efficace sur toutes les 
carences) 
 
BIO : MYR FER  5 l/ha ou CHELONIA FE 3 l/ha +TRAINER 5 l/ha  
 
CARENCE MANGANESE 

Les veines et stries proches des nervures restent vertes. Impression de 

mosaïque de feuilles, avec des nervures encore vertes. Formation de 

tâches de chloroses, parfois de couleur blanchâtre. Sols organiques. Sols 

sableux. Sols à pH élevé. Périodes froides et humides. 

Les nombreuses analyses de sol que nous avons effectuées, nous 

montrent des manques en manganèse (Mn). 

FIXA MANGANESE 2-3 l/ha  
 
BIO :MYR MANGANESE 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha 
 
CALCIUM 

 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de 
renforcer l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou 
éclatements du fruit lors des pluies proches de la maturation  
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALMAG 3-5 l/ha ou CALSHINE 2 l/ha  
 
BIO :MYR CALCIUM 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha ou FIXA CALCIUM 
8l/ha  

 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

 

GROSSISSEMENT DES FRUITS 

 
NK 9-0-27 400-500 kg /ha ou  
 
NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha ou 
 
BIO : SULFATE DE POTASSE 50% k 100-150 kg/ha ou 
 
Remarque :  

- Apports 3-5 semaines avant la récolte 

- Les apports peuvent d’être fractionnés en 2 ou 3 fois pour une meilleures efficacités 

 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : PROPOSITIONS 
 
 

FRUITS A NOYAUX GLYPHOSATE  4-6 l/ha (SAUF ABRICOTIERS) 

+MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc) 

+FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée 

  

 REPOUSES DE DRAGEONS   

 

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS  0.1 %  

 
 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 



des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Charrat, le 17 mai 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°10 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

  
Stade : Croissance des fruits J (75-77)) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 
 

La sensibilité maximale pour ces deux maladies se situe entre la fin floraison 
et le durcissement du noyau.  
Oidium :. Moins sensible après le durcissement du noyau. 
Maladie Criblée : est un champignon une maladie cryptogamique due à 
un champignon ascomycète, Coryneum beijerinckii (forme asexuée), 
appelé également Stigmina carpophila (sous sa forme sexuée) 
 
CAPTAN 2 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

BACTERIOSE -GOMMOSE 

 
Les symptômes de ces deux maladies commencent à apparaitre de suite 
après la fin floraison. 

 

 
Maladie Criblée 

 
Bactériose et Gommose  



SCUDO 1-2 l/ha systématiquement avec tous les traitements pour 
diminuer la pression  
 

MONILIOSE DES FRUITS : 
 

Suivant les variétés et les conditions climatiques, réaliser de 0 à 2 
traitements. Application en pré-récolte, selon le délai d’attente des produits. 
 
SWITCH 1 kg/ha Délai d’attente de 21 jours (Attention Switch est composé 
de 2 matières actives, = 2 résidus dans les contrôles résidus multiples des 
distributeurs) 

TELDOR 1.6 kg/ha. Délai d’attente de 10 jours (=1 matière active) 

 

PUCERONS : 

 

Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début d’attaque et 
uniquement si présence. Ce puceron est migrateur  
GAZELLE 0.24 kg/ha (efficace sur cochenille farineuse à 0.32 kg/ha) 
 
(Dangereux pour les abeilles et les prédateurs) 
BIO : 
SIVA 50 10-15 l/ha (attention risque de phytoxicité sur certaines 
variétés) ou PAREXAN N 1.6 l/ha (Dangereux pour les abeilles et les 
prédateurs) 
 

CHEIMATOBIE ou CARPOCAPSE : 

 

 
PRODIGY 0.64 l/ha (jusqu’au 28.02.23) ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
 
BIO :DIPEL DF 1.6 kg/ha 
 

 

 

 

FORFICULES ET FOURMIS : 

 

Enduire les troncs d’une glu, à la fin de l’éclaircissage manuelle. A faire ces 
prochains jours  
 
BIO : RAMPASTOP glu 
1 bidon de 5 kg de RAMPASTOP glu équivaut à 80-100 arbres de 15-20 
cm de diamètre.  
 

 
Moniliose sur fruit 

 
Puceron vert du Houblon =migrateur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CALCIUM 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de renforcer 

l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou éclatements du 

fruit lors des pluies surtout proches de la maturation. 

FOLANX 3-5 kg/ha  

BIO : 
 
MYR CALCIUM 5 l/ha 

 

PHYSIO-ACTIVATEUR 
 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 
 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

 
 
3,75 à 5 kg de Folanx® Ca29 / ha et par traitement. 

Quantité d'eau recommandée : 500 litres par ha.1 

sachet de 5 kg Folanx® Ca29 correspond à la dose 

recommandée de 1450 g de calcium par ha et par 

traitement 

 

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux et 

Homologué au FIBL 
 

  



 
 

 

 
Cylindrosporiose 

 
Maladie criblée 
 

 
 

 
Pucerons noirs 
 

 
Croissance du fruit 

 
 

 

CERISIERS 
CYLINDROSPORIOSE DU CERISIERS : 

En mai, des petites taches rouge-violacé arrondies et au contour 

irrégulier apparaissent sur la face supérieure des feuilles d'abord 

isolées, elles peuvent se rejoindre pour former des plages entre les 

nervures. Par temps humide, des fluctuations (petits amas 

mucilagineux blancs ou légèrement roses) apparaissent à la face 

inférieure des feuilles d'où s'échappent des spores. Les feuilles 

atteintes jaunissent et tombent prématurément. 

SCORE -SLICK 0.32 l/ha (Gr. ISS) ou FLINT 0.4 kg/ha (Gr. Strobilurines) 
ou  
MOON EXPERIENCE 0.64 l/ha (Gr. ISS et SDHI) 
BIO : Pas de produits homologués 
 

MALADIE CRIBLEE : 

La maladie criblée se développe dans les conditions douces et pluvieuses. 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO : SOUFRE M 4.8-8kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

MOUCHES DE LA CERISE : 

Voir SOPRA sur Agrométéo 
Au changement de couleur des fruits. Possibilité de poser des pièges de 
couleurs jaunes pour contrôler les vols 
 
MOVENTO SC 2 l/ha Délai d’attente de 14 jours ou 
GAZELLE 0.320 kg/ha Délai d’attente de 14 jours ou SUCCESS 0.32 l 
/ha 
BIO :NATURALIS-L 2.4 l/ha 

 

PUCERONS : VERTS ET NOIRS 

 

Fin floraison Pucerons du houblon (Phorodon humuli) Traiter au début 
d’attaque. 
GAZELLE 0.24 kg/ha ou TEPEKI 0.16 kg/ha  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
BIO :NATURAL ou SIVA 20 l/ha + PAREXAN N 1.6 l/ha (Traiter hors du 
vol des abeilles) 
 

PRUNIERS 
 

MALADIE CRIBLEE : 

Très sensible actuellement 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO :SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les carences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

CARPOCAPSE DES PRUNES : 

Voir SOPRA sur Agrométéo attention le carpo de la prune est différent de celui 

de la pomme. On constate début des vols actuellement. 

AFFIRM 3.2 kg/ha ou STEWARD à 0.27 kg/ha ou SUCCESS 0.32 l 
/ha(Dangereux pour les abeilles) 
BIO :AUDIENZ (Success)  0.32 l/ha (Dangereux pour les abeilles) 
Ou DIPEL 1.6 kg/ha  

 

CARENCES EN OLIGOS-ELEMENTS 

Les carences se préviennent !!!! 
Dès le début des apparitions des carences en fer, azote, manganèse, 
etc : intervenez 
Remarque : il est important de ne pas négliger les carrences en 
Oligos-Elements dans les cultures de Cerisses et de Prunes (très 
sensibles) aux risques de voir des coulures, malformation du 
fruits, problème de calibre et de maturation.  

 
CARENCE FERRIQUE 

Les symptômes apparaissent au niveau des jeunes feuilles : chloroses 

inter-nervures vert pâle, puis jaunes verts à jaune pâles. Les nervures 

principales des feuilles restent vertes. En cas de carence prolongée, les 

nervures se chlorosent et les espaces inter-nervures se nécrosent. 

Présence de tâches de nécrose sur fleurs. Les symptômes s'étendent 

ultérieurement sur les feuilles plus âgées. 

Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés. 

MYR CLHOROSE 5 l/ha +TRAINER 5 l/ha (efficace sur toutes les 
carences) 
 
BIO : MYR FER  5 l/ha ou CHELONIA FE 3 l/ha +TRAINER 5 l/ha  
 
CARENCE MANGANESE 

Les veines et stries proches des nervures restent vertes. Impression de 

mosaïque de feuilles, avec des nervures encore vertes. Formation de 

tâches de chloroses, parfois de couleur blanchâtre. Sols organiques. Sols 

sableux. Sols à pH élevé. Périodes froides et humides. 

Les nombreuses analyses de sol que nous avons effectuées, nous 

montrent des manques en manganèse (Mn). 

FIXA MANGANESE 2-3 l/ha  
 
BIO :MYR MANGANESE 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha 
 
CALCIUM 

 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de 
renforcer l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou 
éclatements du fruit lors des pluies proches de la maturation  
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALMAG 3-5 l/ha ou CALSHINE 2 l/ha  
 
BIO :MYR CALCIUM 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha ou FIXA CALCIUM 
8l/ha  

 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

 

GROSSISSEMENT DES FRUITS 

 
NK 9-0-27 400-500 kg /ha ou  
 
NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha ou 
 
BIO : SULFATE DE POTASSE 50% k 100-150 kg/ha ou 
 
Remarque :  

- Apports 3-5 semaines avant la récolte 

- Les apports peuvent d’être fractionnés en 2 ou 3 fois pour une meilleures efficacités 

 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : PROPOSITIONS 
 
 

FRUITS A NOYAUX GLYPHOSATE  4-6 l/ha (SAUF ABRICOTIERS) 

+MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc) 

+FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée 

  

 REPOUSES DE DRAGEONS   

 

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS  0.1 %  

 
 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES 
Les exigences relatives aux résidus multiples de 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les variétés 
très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules de la 
nouaison à la récolte. 
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 



des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

Charrat, le 31 mai 2022 

Bulletin Information MEOC      

ARBO N°11 P.I et BIO Fruits à Noyaux         
 

  
Stade : Croissance des fruits J (75-77)) 
 

OIDIUM- MALADIE CRIBLEE : 

 
CAPTAN 2 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ha  
 
Culture BIO : 
Attention avec les produits à base de SOUFRE M risque de 
phytoxicité  
SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

MONILIOSE DES FRUITS : 
 

TELDOR 1.6 kg/ha. Délai d’attente de 10 jours (=1 matière active) 

 

CHEIMATOBIE ou CARPOCAPSE : 

 

 
SUCCESS 0.32 l/ha  ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou  
(Traiter hors du vol des abeilles) 
 
BIO : DIPEL DF 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha  

 

 
Maladie Criblée 

Début maturation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFICULES ET FOURMIS : 

 

Enduire les troncs d’une glu, à la fin de l’éclaircissage manuelle. A faire ces 
prochains jours  
 
BIO : RAMPASTOP glu 
1 bidon de 5 kg de RAMPASTOP glu équivaut à 80-100 arbres de 15-20 
cm de diamètre.  
 

 
 
CALCIUM 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de renforcer 

l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou éclatements du 

fruit lors des pluies surtout proches de la maturation. 

FOLANX 3-5 kg/ha  

BIO : 
 
MYR CALCIUM 5 l/ha 

 

PHYSIO-ACTIVATEUR 

 

TRAINER  3-5 l/ha, dès le début du développement foliaire. 
 
TRAINER est composé des acides aminés végétaux en proportion égale à 
ceux nécessaires aux plantes. TRAINER modifie la capacité de synthèse de 
la plante. 
 

 Meilleure résistance au stress climatique (gel, sécheresse). 

 
Moniliose sur fruit 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
3,75 à 5 kg de Folanx® Ca29 / ha et par traitement. 

Quantité d'eau recommandée : 500 litres par ha.1 

sachet de 5 kg Folanx® Ca29 correspond à la dose 



 
 Meilleure résistance aux maladies. 
 
 Augmentation du calibre et de la qualité. 
 
 Action nutritionnelle. 
 

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.  

recommandée de 1450 g de calcium par ha et par 

traitement 

 

 
 

L’inducteur de la défense des 

plantes 100% végétaux et 

Homologué au FIBL 
 

  

 
 

 
Maladie criblée 
 

 
 

 
 

 
Croissance du fruit 

 
 

 

CERISIERS 

 
MALADIE CRIBLEE : 

La maladie criblée se développe dans les conditions douces et pluvieuses. 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO : SOUFRE M 4.8-8kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
 

MOUCHES DE LA CERISE : 

Voir SOPRA sur Agrométéo 
Au changement de couleur des fruits. Possibilité de poser des pièges de 
couleurs jaunes pour contrôler les vols 
 
MOVENTO SC 2 l/ha Délai d’attente de 14 jours ou 
GAZELLE 0.320 kg/ha Délai d’attente de 14 jours ou  
SUCCESS 0.32 l /ha 
BIO :NATURALIS-L 2.4 l/ha ou NEEM AZAL 3 l/ha 

 

 

PRUNIERS 
 

MALADIE CRIBLEE : 

Très sensible actuellement 
DELAN 0.8-1kg/ha ou CAPTAN. 2.4 kg/ha ou FLINT 0.4 kg/ 
 
BIO :SOUFRE M 3-5 kg/ha + TRAINER 3-5 l/ha 
TRAINER peut aider à limiter la phytoxicité du SOUFRE 
 

 

CARPOCAPSE DES PRUNES : 

Voir SOPRA sur Agrométéo attention le carpo de la prune est différent de celui 

de la pomme. On constate début des vols actuellement. 
 

AFFIRM 3.2 kg/ha ou STEWARD à 0.27 kg/ha ou  
SUCCESS 0.32 l /ha (Dangereux pour les abeilles) 
 
BIO :AUDIENZ (Success)  0.32 l/ha (Dangereux pour les abeilles) 



 
 

 
 

Les carences  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ou DIPEL 1.6 kg/ha  

 

 

 

CARENCES EN OLIGOS-ELEMENTS 

Les carences se préviennent !!!! 
Dès le début des apparitions des carences en fer, azote, manganèse, 
etc : intervenez 
Remarque : il est important de ne pas négliger les carrences en 
Oligos-Elements dans les cultures de Cerisses et de Prunes (très 
sensibles) aux risques de voir des coulures, malformation du 
fruits, problème de calibre et de maturation.  

 
CARENCE FERRIQUE 

Les symptômes apparaissent au niveau des jeunes feuilles : chloroses 

inter-nervures vert pâle, puis jaunes verts à jaune pâles. Les nervures 

principales des feuilles restent vertes. En cas de carence prolongée, les 

nervures se chlorosent et les espaces inter-nervures se nécrosent. 

Présence de tâches de nécrose sur fleurs. Les symptômes s'étendent 

ultérieurement sur les feuilles plus âgées. 

Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés. 

MYR CLHOROSE 5 l/ha +TRAINER 5 l/ha (efficace sur toutes les 
carences) 
 
BIO : MYR FER  5 l/ha ou CHELONIA FE 3 l/ha +TRAINER 5 l/ha  
 
CARENCE MANGANESE 

Les veines et stries proches des nervures restent vertes. Impression de 

mosaïque de feuilles, avec des nervures encore vertes. Formation de 

tâches de chloroses, parfois de couleur blanchâtre. Sols organiques. Sols 

sableux. Sols à pH élevé. Périodes froides et humides. 

Les nombreuses analyses de sol que nous avons effectuées, nous 

montrent des manques en manganèse (Mn). 

FIXA MANGANESE 2-3 l/ha  
 
BIO :MYR MANGANESE 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha 
 
CALCIUM 

 

L’apport de calcium durant le grossissement du fruit permet de 
renforcer l’épiderme de celui-ci et ainsi d’éviter tous flétrissements ou 
éclatements du fruit lors des pluies proches de la maturation  
 
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALMAG 3-5 l/ha ou CALSHINE 2 l/ha  
 
BIO :MYR CALCIUM 3-5 l/ha +TRAINER 3-5 l/ha ou FIXA CALCIUM 
8l/ha  

 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

 

GROSSISSEMENT DES FRUITS :  

 
NK 9-0-27 400-500 kg /ha ou NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha  
 
BIO : SULFATE DE POTASSE 50% K 100-150 kg/ha ou MYR POTASSIUM 3-5 l/ha  
 
Remarque :  

- Apports 3-5 semaines avant la récolte 

- Les apports peuvent d’être fractionnés en 2 ou 3 fois pour une meilleures efficacités 

 
 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : PROPOSITIONS 
 

FRUITS A NOYAUX GLYPHOSATE  4-6 l/ha (SAUF ABRICOTIERS) 

+MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc) 

Attention aux fortes chaleurs  

+FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée 

 REPOUSES DE DRAGEONS   

 

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS  0.1 %  

 
ATTENTION : RESIDUS MULTIPLES ET AUX DELAI D’ATTENTES  
Les exigences relatives aux résidus multiples de 3 à 4 pour les fruits à noyaux peuvent poser des problèmes sur les 
variétés très précoces d’abricots. On vous conseille pour ces variétés très précoces de ne pas utiliser plus de 4 molécules 
de la nouaison à la récolte. Attention aux délais d’attente avant la récolte, ils sont souvent de 7,10 et 21 jours  
 

Incorporer dans le bon ordre 
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il 
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation. 
 

En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :  
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.  
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés  
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).  
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les 
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).  
4/ les suspensions concentrées (SC).  
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).  
6/ Les liquides solubles (SL).  
7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).  
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre. 
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques. 
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité 
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie, 
voire rendre inutilisable la bouillie. 

9/ les engrais. 

 



Pour tous renseignements vous pouvez contacter  Lionel 078 760 45 03      

        LE TEAM MEOC  

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 
Programme ARBOPHYTORED, MIGROS ; GEISER : Certains produits dans ce bulletin ne font pas partie du 
programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés. 

 

 


