Charrat, le 09 Mai 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°10 Fruits à Pépins P.I et BIO

Nouaison 71 (I)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Pression moyenne : Voir le site agrometeo.ch ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, etc).
Eclaircissage : zones précoces 12-14 mm pomme centrale (réf gala), zones plus tardives 10-12 mm (réf gala)
-

Sur les zones plus précose, l’éclaircissage a été fait (possibilité de rattrapage avec 5 l/ ha Maxcel à 16 mm)

-

Sur les zones tardives A faire ces prochains jours, avec d’excellente condition cette semaine voir BL n°9 bis du
09.05

Regalis : la 2 éme application (1.25-1.5 kg/ha) est à prévoir 3 à 4 sem après la 1ere et 3 à 4 jours après les éclaircissages
Psylle : on peut observer les premières pontes surtout sur louise bonne
Capua: situation calme pas d’intervention Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA
Carpocapse, Tordeuses (TOP et DES FRUITS) : Situation calme,
Pucerons : Quelques foyers de pucerons cendrés, de la galle (surtout sur Pink et golden) et lanigères (sur vieux vergers)
ont été remarqués, à surveiller.

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais nécessite des températures
>12-15°C pour une bonne efficacité et des intervalles d’application serrés.
Le soufre a une bonne efficacité sur Tavelure
Remarque : on constate une forte pression Oidium c’est dernière semaine
dû au temps sec et chaud. On vous conseille de faire une application de
SOUFRE M (VISUL) entre 2 traitements et 1 ligne sur 2
+ VITISAN 3 kg renforce l’action anti-oidium
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou

NIMROD 0.8 l/ ha

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation

Par contact et effet préventif avant une pluie
CAPTAN 1.6 kg/ ha ( sauf sur breaburn) ou
DELAN WG ou ATOLLAN 0.5 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN
pour éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha
+ TRAINER 3 l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES
Trainer
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

POIRIERS
TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation.
SLICK-SCORE 0.25 l/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLLAN
0.5 ou 0.8 kg/ha
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque :
Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique) réaction
chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

ROUILLE GRILLAGEE

noisette J

SLICK-SCORE 0.25 l/ha

FEU BACTERIEN
Se référer aux Service Cantonale de l’Agricultures, s’il y a un doute
de feu bactérien dans les vergers, avertir le Service Cantonale.
Stade bouton vert jusqu’à fin floraison : stade sensible
BIO :VACCIPLANT 1l/ha ou
MYCOSIN 8 kg/ha + BLOOSOM PROTECT 1.5 kg/ha
BION
• 20 gr/ha bouton vert
• 40 gr/ha pleine floraison
• 20 gr/ha fin floraison
Effet partiel

Attaque de feu Bactérien avec sécrétion de miellat
Stade sensible -Lutte uniquement préventive

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
POST FLORAL POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES et LANIGERES
De suite après fin floraison pour une bonne efficacité
Dans les parcelles à problème en 2021

Pucerons cendrés

Pucerons lanigères

MOVENTO 1.5 l/ha (2 l/ha sur pucerons lanigères)
MOVENTO est un très bon Aphicide, lent d’action, d’un groupe chimique
différent. Il est systémique sève montante et descendante. Pour une
efficacité optimum, il faut l’appliquer seul et par temps chaud 20°C.
L’application de MOVENTO peut se faire cette semaine.

BIO :
NEEM-AZAL 4-5 l/ha (nouvelle formulation peut s’appliquer en mélange)
Sur les parcelles à problème en 2021 faire 2 applications avant et après
fleurs
Feuille enroulée par pucerons cendrés

PUCERONS A GALLE ROUGE
Dès fin floraison.
MOVENTO 1.5-2 l/ha ou
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
(Attention dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :
NEEM-AZAL 2.4 - 4 l/ha (effet systémique)
SIVA 50 20-32 l/ha + PAREXAN N 1.6 l/ha et à 1000 l/ha
LES PUNAISES

Attaque de pucerons de la galle rouge

Activent de mi-avril à fin mai, on peut les détecter par frappage. Si
forte attaque en 2021 intervenez
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :AUDIENZ 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
ERIOPHYIDES DU POIRIER
Si forte présence en 2021 Intervenez
KIRON 1.6 l/ha ou ENVIDOR 0.64 l/ha (dangereux pour les abeilles)
(ENVIDOR également efficace sur œufs de psylle, utilisation jusqu’au
1.07.22).

CHANRANCONS – « GRIS BOURI » SUR GREFFAGE
Surveillez vos greffages. On constate une forte attaque de
Charançons sur les bourgeons des greffons
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les abeilles et les
auxiliaires) ou RAMPASTOP GLU sur le tronc du porte greffe

CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT
Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations

Dégâts de punaise sur fruits

de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la division cellulaire bonne
miscibilité.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha
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. Des symptômes commencent
à apparaitre sur des vergers de Poiriers
Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés.
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :
MYR FER 3-5 l/ha ou CHELIONA FE 1-2 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Application au sol SEQUONIA ULTRA 30 à 50 kg/ha dans 2000 l d’eau

FERTILISATION : PROPOSITIONS
MEOC vous propose des formulations NPK (sans Chlorure de Potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI
SPECIAL, l’ARBOP et KALISOL, à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et du Bore.

FERTILISANTS

FORMULE

DOSAGE / HA

SPECIFICITE

en fonction des résultats des
analyses de sol

FERTI-BOOST

12-6-18-2Mg-0.1B

400-600

FERTI-SPECIAL

9-3-23-2Mg-0.2 B

400-600

KALISOL
NK
ARBOP

13-0-23
9-0-27 + B +MG
9-0-16-0.2B

600-800

SULFATE DE
POTASSE

0-0-50-44 S

200-300

Convient aux arbres de
faibles vigueurs. Apports
équilibrés
Convient aux arbres avec
un fort potentiel de
rendement et exigeants
en Potasse
Convient au sol riche en
P. et apport d’azote
suffisant et des teneurs
élevés en potasse
Homologation fibl, Riche
en Potasse, pour les
cultures exigeantes en K.

PATENT KALI

0-0-30-6%Mg

300-500

En Bio apport en fonction
des analyses de sols
Homologation Fibl , Riche
en Potasse et Magnésium

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin .

POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS 0.1 %
(désherbant total graminées et dicotylédones

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTER-LIGNES
AVANT DE TRAITER (SURTOUT LES PISSENLITS)
PLUS D’APPLICATION D’INSECTICIDE AU STADE BALLON -DEBUT FLORAISON
ATTENTIONS AUX TEMPERATURES NEGATIVES AVANT LES TRIATEMENTS (commencer les traitements à + 5
°C)
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)

max. 4 applications par année
max. 4 applications par année
max. 3 applications par année

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 16 Mai 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°11 Fruits à Pépins P.I et BIO

Noisette 72 (J)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Pression faible à moyenne : Voir le site agrometeo.ch ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, Gala,etc). Actuellement
on traite tous les 8 jours plus pour l’oidium que la Tavelure. De plus les conditions Météo de la semaine prochaine
seront favorables au développement de ce champignon
Eclaircissage : possibilité de rattrapage avec 5 l/ ha Maxcel à 14-16 mm
Regalis : la 2 éme application (1.25-1.5 kg/ha) est à prévoir 3 à 4 sem après la 1ere et 3 à 4 jours après les éclaircissages
Psylle : on peut observer les premières pontes et même des éclosions sur les zones précoces.
Capua, Tordeuses (TOP et DES FRUITS) : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA. Premières éclosions entre le
16et 18 .05. Intervenez dans les parcelles où il y a eu des dégâts en 2021
Carpocapse : Situation calme, les premiers vols sont annoncés
Pucerons : Quelques foyers de pucerons cendrés (surtout sur Pink et golden) et lanigères (sur vieux vergers) ont été
remarqués, à surveiller.
Punaise : on constate des débuts d’attaque dans les vergers de golden et de poires (Trévoux, Guyot, William) avec des
piqures et déformations des fruits : A surveillez avec des frappages
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne,
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais nécessite des températures
>12-15°C pour une bonne efficacité et des intervalles d’application serrés.
Le soufre a une bonne efficacité sur Tavelure
Remarque : on constate une forte pression Oidium c’est dernière semaine
dû au temps sec et chaud. On vous conseille de faire une application de
SOUFRE M (VISUL) entre 2 traitements et 1 ligne sur 2 + VITISAN 3 kg/ha
renforce l’action anti-oidium
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha
Efficacité moyenne sur Oidium déclaré

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch

Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation

Par contact et effet préventif avant une pluie
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1 kg/ha sans brûlure) ou DELAN WG ou
ATOLLAN 0.5 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN pour
éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha
+ TRAINER 3 l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé
Le SOUFRE M en mélange a une bonne efficacité sur Tavelure

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES
Trainer
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.

POIRIERS

L’inducteur de la défense des
plantes 100% végétaux

noisette J

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation.
SLICK-SCORE 0.25 l/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLLAN
0.5 ou 0.8 kg/ha ou CAPTAN 2.4 kg/ha seul
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque :
Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique) réaction
chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

Rouille Grillagée déclarée

ROUILLE GRILLAGEE
SLICK-SCORE 0.25 l/ha (traitement préventif)

FEU BACTERIEN
Se référer aux Service Cantonale de l’Agricultures, s’il y a un doute
de feu bactérien dans les vergers, avertir le Service Cantonale.
Stade bouton vert jusqu’à fin floraison : stade sensible
BIO :VACCIPLANT 1l/ha ou
MYCOSIN 8 kg/ha + BLOOSOM PROTECT 1.5 kg/ha
BION
• 20 gr/ha bouton vert
• 40 gr/ha pleine floraison
• 20 gr/ha fin floraison
Effet partiel

Attaque de feu Bactérien avec sécrétion de miellat
Stade sensible -Lutte uniquement préventive

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
POST FLORAL POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES et LANIGERES
De suite après fin floraison pour une bonne efficacité
Dans les parcelles à problème en 2021

Pucerons cendrés

Pucerons lanigères

MOVENTO 1.5 l/ha (2 l/ha sur pucerons lanigères)
MOVENTO est un très bon Aphicide, lent d’action, d’un groupe chimique
différent. Il est systémique sève montante et descendante. Pour une
efficacité optimum, il faut l’appliquer seul et par temps chaud 20°C.
L’application de MOVENTO peut se faire cette semaine.

BIO :
NEEM-AZAL 4-5 l/ha (nouvelle formulation peut s’appliquer en mélange)
Sur les parcelles à problème en 2021 faire 2 applications avant et après
fleurs
Feuille enroulée par pucerons cendrés

NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
PRODIGY 0.64 l/ha ou
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha (Dangereux pour
les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
Chenille capua : traiter uniquement si piégeage
BIO :
PAREXAN N 1.6 l/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage

Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement
CARPOCAPSE
Début des vols et des pontes. Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2
kg/ha
(dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO : PAREXAN N 1.6 l/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha
(dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou
CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE / 1000l d’eau et
ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

LES PUNAISES (toutes)
Activent de mi-avril à fin mai, Par leurs piqures, elles déforment les
fruits. On peut les détecter par frappage. Si forte attaque en 2021 Dégâts de punaise sur fruits
intervenez
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :AUDIENZ 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)

ERIOPHYIDES DU POIRIER
Si forte présence en 2021 Intervenez
KIRON 1.6 l/ha ou ENVIDOR 0.64 l/ha (dangereux pour les abeilles)
(ENVIDOR également efficace sur œufs de psylle, utilisation jusqu’au
1.07.22).

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo. Actuellement stade œufs blancjaunes

Dégâts d’Eriophyde

Intervenir œufs : blanc-jauneMOVENTO 2 l/ha appliquer seul (attention au délai)

Intervenir au stade début éclosion A faire au début d’apparition
du miellat
VERTIMEC 1.2 l/ha 2 applications maximum 1000 l/ha ou
ZORRO 0.3 kg/ha (à une efficacité sur Capua et Carpo) à 500 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Attention le VERTIMEC se dégrade vite au soleil.
VERTIMEC + MOUILLANT 0.5l/1000 l d’eau ou VERTIMEC + HUILE 2 l
/ ha (attention délai d’attente avant un traitement 7 jours au CAPTAN
sinon risque de brûlure)
ARMICARB a une efficacité sur jeunes larves de psylles (stade l1 - l 2),
après un arrosage et par forte luminosité le jour du traitement et une
application entre 8 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES
Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
CHANRANCONS – « GRIS BOURI » SUR GREFFAGE
Surveillez vos greffages. On constate une forte attaque de
Charançons sur les bourgeons des greffons
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les abeilles et les
auxiliaires) ou RAMPASTOP GLU sur le tronc du porte greffe
CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT
Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en

calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la division cellulaire bonne
miscibilité.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha

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. Des symptômes commencent
à apparaitre sur des vergers de Poiriers
Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés.
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :
MYR FER 3-5 l/ha ou CHELIONA FE 1-2 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Application au sol SEQUONIA ULTRA 30 à 50 kg/ha dans 2000 l d’eau
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).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha

FERTILISATION : PROPOSITIONS
MEOC vous propose des formulations NPK (sans Chlorure de Potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI
SPECIAL, l’ARBOP et KALISOL, à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et du Bore.

FERTILISANTS

FORMULE

DOSAGE / HA
en fonction des résultats
des analyses de sol

SPECIFICITE

FERTI-BOOST

12-6-18-2Mg-0.1B

400-600

FERTI-SPECIAL

9-3-23-2Mg-0.2 B

400-600

KALISOL
NK
ARBOP

13-0-23
9-0-27 + B +MG
9-0-16-0.2B

600-800

SULFATE DE POTASSE

0-0-50-44 S

200-300

PATENT KALI

0-0-30-6%Mg

300-500

Convient aux arbres de faibles
vigueurs. Apports équilibrés
Convient aux arbres avec un fort
potentiel de rendement et
exigeants en Potasse
Convient au sol riche en P. et
apport d’azote suffisant et des
teneurs élevés en potasse

Homologation fibl, Riche en
Potasse, pour les cultures
exigeantes en K. En Bio
apport en fonction des
analyses de sols
Homologation Fibl , Riche en
Potasse et Magnésium

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin .

POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS

FIREBIRD PLUS 0.5 % ou SPOTLIGHT PLUS 0.1 %
(Désherbant total graminées et dicotylédones

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
PLUS D’APPLICATION D’INSECTICIDE AU STADE BALLON -DEBUT FLORAISON
ATTENTIONS AUX TEMPERATURES NEGATIVES AVANT LES TRIATEMENTS (commencer les traitements à + 5
°C)
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE

Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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 23 Mai 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°12 Fruits à Pépins P.I et BIO

Croissance des fruits74 (T)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Pression faible à moyenne, mais attention aux orages et pluie en milieu de semaine : Voir le site
agrometeo.ch ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, Gala,etc). Actuellement
on traite tous les 8 jours plus pour l’oidium que la Tavelure.
Regalis : la 2 éme application (1.25-1.5 kg/ha) est à prévoir 3 à 4 sem après la 1ere et 3 à 4 jours après les éclaircissages
Psylle : on peut observer les premières pontes œufs jaune-orange et même des éclosions sur les zones précoces.
Capua, Tordeuses des fruits : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA. Premières éclosions entre le 16 et 18 .05.
Intervenez dans les parcelles où il y a eu des dégâts en 2021
Carpocapse : Situation calme, les premiers vols sont annoncés. Pas d’intervention car la confusion protège des
premiers vols
Pucerons : Quelques foyers de pucerons cendrés (surtout sur Pink et golden) et lanigères (sur vieux vergers) ont été
remarqués, à surveiller.
Punaise : on constate d’attaque dans les vergers de golden et de poires (Trévoux, Guyot, William) avec des piqures et
déformations des fruits : A surveillez avec des frappages
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne)
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais attention lors forte chaleur et surtout
au moment du basculement des fruits : risque d’échaudage ou de brûlure
Le soufre a une bonne efficacité sur Tavelure
Remarque : on constate une forte pression Oidium c’est dernière semaine
dû au temps sec et chaud. On vous conseille de faire une application de
SOUFRE M (VISUL) entre 2 traitements et 1 ligne sur 2 + VITISAN 3 kg/ha
renforce l’action anti-oidium
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha
Efficacité moyenne sur Oidium déclaré

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch

Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation. On arrive aux derniers traitements avec DELAN WG

Par contact et effet préventif avant une pluie
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1 kg/ha sans brûlure) ou DELAN WG ou
ATOLLAN 0.5 kg/ha ou FOLPET WG 2 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou SERCADIS 0.21 h/ha
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN pour
éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha
+ TRAINER 3 l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé
Le SOUFRE M en mélange a une bonne efficacité sur Tavelure

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES
Trainer
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

POIRIERS

Croissance des fruits 74
(T)

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation.
SLICK-SCORE 0.25 l/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLLAN
0.5 ou 0.8 kg/ha ou CAPTAN 2.4 kg/ha seul
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque :
Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique) réaction
chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

Rouille Grillagée déclarée

ROUILLE GRILLAGEE
SLICK-SCORE 0.25 l/ha (traitement préventif)

RAVAGEURS POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES et LANIGERES
De suite après fin floraison pour une bonne efficacité
Dans les parcelles à problème en 2021
MOVENTO 1.5 l/ha (2 l/ha sur pucerons lanigères)
MOVENTO est un très bon Aphicide, lent d’action, d’un groupe chimique Pucerons cendrés
différent. Il est systémique sève montante et descendante. Pour une
efficacité optimum, il faut l’appliquer seul et par temps chaud 20°C.
L’application de MOVENTO peut se faire cette semaine.

Pucerons lanigères

BIO :
NEEM-AZAL 4-5 l/ha (nouvelle formulation peut s’appliquer en mélange)
Sur les parcelles à problème en 2021 faire 2 applications avant et après
fleurs (uniquement sur pommiers)

PAREXAN N 1.6 l/ha ou SIVA 50 15-20 l/ ha sur poiriers
NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
PRODIGY 0.64 l/ha ou SUCCES 0.32l/ha
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha (Dangereux pour
les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO :
DIPPEL 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Feuille enroulée par pucerons cendrés

Chenille capua : traiter uniquement si piégeage

Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement
CARPOCAPSE
Début des vols et des pontes. Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2
kg/ha ou SUCCESS 0.32 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha
(dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou

Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage

CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE BIO/ 1000l d’eau
et ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

LES PUNAISES (toutes)
Activent de mi-avril à fin mai, Par leurs piqures, elles déforment les
fruits. On peut les détecter par frappage. Si forte attaque en 2021
intervenez
Punaise sous forme de larve
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :AUDIENZ 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)

Dégâts de punaise sur fruits
ERIOPHYIDES DU POIRIER
Si forte présence en 2021 Intervenez
KIRON 1.6 l/ha ou ENVIDOR 0.64 l/ha (dangereux pour les abeilles)
(ENVIDOR également efficace sur œufs de psylle, utilisation jusqu’au
1.07.22).

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo. Actuellement stade œufs blancjaunes
Intervenir au stade début éclosion A faire au début d’apparition
du miellat
VERTIMEC 1.2 l/ha 2 applications maximum 1000 l/ha ou
ZORRO 0.3 kg/ha (à une efficacité sur Capua et Carpo) à 500 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Attention le VERTIMEC se dégrade vite au soleil.
VERTIMEC + MOUILLANT 0.5l/1000 l d’eau ou VERTIMEC + HUILE 2 l
/ ha (attention délai d’attente avant un traitement 7 jours au CAPTAN
sinon risque de brûlure)
ARMICARB a une efficacité sur jeunes larves de psylles (stade l1 - l 2),
après un arrosage et par forte luminosité le jour du traitement et une
application entre 8 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES

Dégâts d’Eriophyde

Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
CHANRANCONS – « GRIS BOURI » SUR GREFFAGE
Surveillez vos greffages. On constate une forte attaque de
Charançons sur les bourgeons des greffons
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les abeilles et les
auxiliaires) ou RAMPASTOP GLU sur le tronc du porte greffe
CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT
Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la division cellulaire bonne
miscibilité.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha

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

Apparition du stip

ultérieurement sur les feuilles plus âgées. Des symptômes commencent
à apparaitre sur des vergers de Poiriers
Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés.
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :
MYR FER 3-5 l/ha ou CHELIONA FE 1-2 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Application au sol SEQUONIA ULTRA 30 à 50 kg/ha dans 2000 l d’eau
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).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha

FERTILISATION : PROPOSITIONS
MEOC vous propose des formulations NPK (sans Chlorure de Potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI
SPECIAL, l’ARBOP et KALISOL, à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et du Bore.
FERTILISANTS

FORMULE

FERTI-BOOST

12-6-18-2Mg-0.1B

DOSAGE / HA
en fonction des résultats
des analyses de sol
400-600

FERTI-SPECIAL

9-3-23-2Mg-0.2 B

400-600

KALISOL
NK
ARBOP

13-0-23
9-0-27 + B +MG
9-0-16-0.2B

600-800

SULFATE DE POTASSE

0-0-50-44 S

200-300

PATENT KALI

0-0-30-6%Mg

300-500

SPECIFICITE

Convient aux arbres de faibles
vigueurs. Apports équilibrés
Convient aux arbres avec un fort
potentiel de rendement et
exigeants en Potasse
Convient au sol riche en P. et
apport d’azote suffisant et des
teneurs élevés en potasse

Homologation fibl, Riche en
Potasse, pour les cultures
exigeantes en K. En Bio
apport en fonction des
analyses de sols
Homologation Fibl , Riche en
Potasse et Magnésium

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin .

POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS
et JEUNES PLANTATIONS

FIREBIRD PLUS ou SPOTLIGHT PLUS 0.5-1 //ha
(Désherbant total graminées et dicotylédones

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
ATTENTIONS AUX FORTES CHALEURS AVANT LES TRAITEMENTS (essayer de finir avant 10 h )
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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

LE TEAM MEOC

Lionel 078 760 45 03

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 30 Mai 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°13 Fruits à Pépins P.I et BIO

Croissance des fruits74 (T)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Pression faible à moyenne, mais attention aux pluies en milieu de semaine et aux arrosages qui peuvent
contaminer vos parcelles surtout en journée : Voir le site agrometeo.ch ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, Gala,etc). Actuellement
on traite tous les 8 jours plus pour l’oidium que la Tavelure.
Psylle : éclosions + larve L1et L2 stade idéale pour Vertimec .
Capua, Tordeuses des fruits : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA.
Carpocapse : Situation calme, les premiers vols ont lieux avec l’éclosion des premières larves .

Pucerons : Quelques foyers de pucerons cendrés (surtout sur Pink et golden) et lanigères (sur vieux vergers) ont été
remarqués, à surveiller.
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne)
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais attention lors forte chaleur et surtout
au moment du basculement des fruits : risque d’échaudage ou de brûlure
Le soufre a une bonne efficacité sur Tavelure
Remarque : on constate une forte pression Oidium c’est dernière semaine
dû au temps sec et chaud. On vous conseille de faire une application de
SOUFRE M (VISUL) entre 2 traitements et 1 ligne sur 2 + VITISAN 3 kg/ha
renforce l’action anti-oidium
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha
Efficacité moyenne sur Oidium déclaré

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation. On arrive aux derniers traitements avec DELAN WG

Par contact et effet préventif avant une pluie
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1 kg/ha sans brûlure) ou DELAN WG ou
ATOLLAN 0.5 kg/ha ou FOLPET WG 2 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou SERCADIS 0.21 h/ha
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN pour
éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha
+ TRAINER 3 l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé
Le SOUFRE M en mélange a une bonne efficacité sur Tavelure

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES
Trainer
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.

L’inducteur de la défense des
plantes 100% végétaux

Miscible avec tous les produits phytosanitaires.

POIRIERS
Croissance des fruits 74

TAVELURE

(T)

Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation.
SLICK-SCORE 0.25 l/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou
DELAN WG ou ATOLLAN 0.5 ou 0.8 kg/ha ou CAPTAN 2.4 kg/ha seul
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque :
Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique) réaction
chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

ROUILLE GRILLAGEE

Rouille Grillagée déclarée

SLICK-SCORE 0.25 l/ha (traitement préventif)

RAVAGEURS POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES et LANIGERES
De suite après fin floraison pour une bonne efficacité
Dans les parcelles à problème en 2021
MOVENTO 1.5 l/ha (2 l/ha sur pucerons lanigères)
Pucerons cendrés
MOVENTO est un très bon Aphicide, lent d’action, d’un groupe chimique
différent. Il est systémique sève montante et descendante. Pour une
efficacité optimum, il faut l’appliquer seul et par temps chaud 20°C.
L’application de MOVENTO peut se faire jusqu’au 30 mai .

Pucerons lanigères

BIO :
NEEM-AZAL 4-5 l/ha (nouvelle formulation peut s’appliquer en mélange)
Sur les parcelles à problème en 2021 faire 2 applications avant et après
fleurs (uniquement sur pommiers pas sur poirier)

PAREXAN N 1.6 l/ha ou SIVA 50 15-20 l/ ha sur poiriers
NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
Feuille enroulée par pucerons cendrés
SUCCESS 0.32l/ha ou ZORRO 0.2 kg/ha
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO :
DIPPEL 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Chenille capua : traiter uniquement si piégeage

Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement

CARPOCAPSE
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2
kg/ha ou SUCCESS 0.32 l/ha
Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou
CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE BIO/ 1000l d’eau
et ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

LES PUNAISES (toutes)
Activent de mi-avril à fin mai, Par leurs piqures, elles déforment les
fruits. On peut les détecter par frappage. Si forte attaque en 2021
intervenez
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :AUDIENZ 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)

ERIOPHYIDES DU POIRIER
Si forte présence en 2021 Intervenez

Punaise sous forme de larve

KIRON 1.6 l/ha ou ENVIDOR 0.64 l/ha (dangereux pour les abeilles)
(ENVIDOR également efficace sur œufs de psylle, utilisation jusqu’au
1.07.22).

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo.

Dégâts de punaise sur fruits

Intervenir au stade début éclosion A faire au début d’apparition
du miellat
VERTIMEC 1.2 l/ha 2 applications maximum 1000 l/ha ou
ZORRO 0.3 kg/ha (à une efficacité sur Capua et Carpo) à 500 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Attention le VERTIMEC se dégrade vite au soleil.
VERTIMEC + MOUILLANT 0.5l/1000 l d’eau ou VERTIMEC + HUILE 2 l Dégâts d’Eriophyde
/ ha (attention délai d’attente avant un traitement 7 jours au CAPTAN
sinon risque de brûlure)
ARMICARB a une efficacité sur jeunes larves de psylles (stade l1 - l 2),
après un arrosage et par forte luminosité le jour du traitement et une
application entre 8 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES
Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
ARAIGNEES ROUGE
Surveillez surtout les Breaburn. Situation calme
KIRON ou KANEMITE 1.6l/ha adultes
ARABELLA 0.5l/ha ou NISSOSTAR 0.32 l/ha œufs et larves
BIO : MAJESTIK 40 l/ha
CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la division cellulaire bonne
miscibilité.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha
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. Des symptômes commencent
à apparaitre sur des vergers de Poiriers
Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés.
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :
MYR FER 3-5 l/ha ou CHELIONA FE 1-2 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Application au sol SEQUONIA ULTRA 30 à 50 kg/ha dans 2000 l d’eau
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).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha
CARENCE MAGNESIUM

Apparition du stip

Formation de tâches de chloroses, parfois de couleur vert foncé à
marron . Les feuilles deviennent jaunes et chutes, variétés sensibles
gala, breaburn jazz

Sols organiques. Sols sableux. Sols à pH élevé. Périodes très
chaude et humides où il y a une mauvaise assimilation du
magnésium. Le Potassium antagoniste du Magnésium
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :MYR MAGNESIUM ou LEBOSOL MG 3 l/ha

FERTILISATION : PROPOSITIONS
MEOC vous propose des formulations NPK (sans Chlorure de Potassium) comme le FERTIBOOST, le FERTI
SPECIAL, l’ARBOP et KALISOL, à base de sulfate de potasse soluble dans l’eau et du Bore.
FERTILISANTS

FORMULE

FERTI-BOOST

12-6-18-2Mg-0.1B

DOSAGE / HA
en fonction des résultats
des analyses de sol
400-600

FERTI-SPECIAL

9-3-23-2Mg-0.2 B

400-600

KALISOL
NK
ARBOP

13-0-23
9-0-27 + B +MG
9-0-16-0.2B

600-800

SULFATE DE POTASSE

0-0-50-44 S

200-300

PATENT KALI

0-0-30-6%Mg

300-500

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin .

SPECIFICITE

Convient aux arbres de faibles
vigueurs. Apports équilibrés
Convient aux arbres avec un fort
potentiel de rendement et
exigeants en Potasse
Convient au sol riche en P. et
apport d’azote suffisant et des
teneurs élevés en potasse

Homologation fibl, Riche en
Potasse, pour les cultures
exigeantes en K. En Bio
apport en fonction des
analyses de sols
Homologation Fibl , Riche en
Potasse et Magnésium

POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS
et JEUNES PLANTATIONS

FIREBIRD PLUS ou SPOTLIGHT PLUS 0.5-1 //ha
(Désherbant total graminées et dicotylédones

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
ATTENTIONS AUX FORTES CHALEURS AVANT LES TRAITEMENTS (essayer de finir avant 10 h)

RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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.

VUE POUR VOUS
MARSONIA DES POMMIERS
Cette maladie se développe souvent avec des printemps humides et
chauds (comme cette année avec la lutte contre le gel + les pluies
abondantes).
On la trouve principalement sur les variétés sensibles Gala, Breaburn
et Jazz, parfois Golden.
Sa durée d’incubation est de 3 à 6 sem(incubation mi-mai ) et se
déclare ( entre début juin-mi-juin dès que les conditions sont
favorables pluies + chaleur) par des taches vertes et cylindrique,
ensuite par un jaunissement des feuilles et enfin chute des feuilles.
Lutte : Flint aurait une efficacité

ALTERNARIOSE DES POMMIERS
Cette maladie se développe souvent avec des printemps humides et
chauds (comme cette année avec la lutte contre le gel + les pluies
abondantes).
On la trouve principalement sur les variétés sensibles Gala, Breaburn
et Jazz, parfois Golden.
Sa durée d’incubation est de 6 sem (début mai ) et se déclare ( mi
juin) par des taches marron et cylindrique avec une bordure violacée,
enfin chute des feuilles.
Lutte : Flint aurait une efficacité

Conclusion : Ces deux maladies n’altèrent pas les rendements, ne causent
pas de dégâts sur fruits, le seul inconvénient est la chute des feuilles
Et ne pas confondre avec les brûlures des produits

Pour tous renseignements vous pouvez contacter

LE TEAM MEOC

Lionel 078 760 45 03

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 06 Juin 2022
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Croissance des fruits74 (T)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Pression forte, dû aux orages quotidiens. Présence de tâches de tavelure surtout dans les parcelles déjà
infectées l’année passée : Voir le site agrometeo.ch ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, Gala,etc).
Psylle : Avec ces pluies, la pression a diminué mais surveillez surtout les variétés Louise Bonne .
Capua, Tordeuses des fruits : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA.
Carpocapse : Situation calme, actuellement on ne piège rien, les premiers vols ont lieux avec l’éclosion des premières
larves.

Pucerons : forte pression, avec des remontées de pucerons cendrés (surtout sur Pink et golden) où les traitements de
Movento sc ont été faits, on le trouve le plus souvent sur les nouvelles poussent où il n’y a pas de produit. Lanigères
(sur vieux vergers) ont été remarqués, à surveiller car la migration vers les fruits a commencé.
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne)
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais attention lors forte chaleur et
surtout au moment du basculement des fruits : risque d’échaudage ou de
brûlure. Le soufre a aussi une bonne efficacité sur Tavelure
Remarque : on constate une forte pression Oidium dû aux fortes chaleurs
du mois de Mai. Les conditions actuelles sont moins favorables à l’Oidium.
On vous conseille de faire une application de SOUFRE M (VISUL) entre 2
traitements et 1 ligne sur 2 + VITISAN 3 kg/ha renforce l’action anti-oidium
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha
Efficacité moyenne sur Oidium déclaré

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation. On arrive aux derniers traitements avec DELAN WG

Par contact et effet préventif avant une pluie
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1 kg/ha sans brûlure) ou DELAN WG ou
ATOLLAN 0.5 kg/ha ou FOLPET WG 2 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou SERCADIS 0.21 h/ha
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN pour
éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha
+ TRAINER 3 l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé
Le SOUFRE M en mélange a une bonne efficacité sur Tavelure

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES
Trainer
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.

L’inducteur de la défense des
plantes 100% végétaux

 Augmentation du calibre et de la qualité.
 Action nutritionnelle.
Miscible avec tous les produits phytosanitaires.

POIRIERS
TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance (T)
de la végétation.
SLICK-SCORE 0.25 l/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG 0.5 ou 0.8 kg/ha
ou CAPTAN 2.4 kg/ha seul

Croissance des fruits 74

BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque :
Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique) réaction
chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

ROUILLE GRILLAGEE
SLICK-SCORE 0.25 l/ha (traitement préventif)
Rouille Grillagée déclarée

RAVAGEURS POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES et LANIGERES
Dernière application de MOVENTO SC cette semaine
Dans les parcelles à problème en 2021
MOVENTO 1.5 l/ha (2 l/ha sur pucerons lanigères)
Pucerons cendrés
MOVENTO est un très bon Aphicide, lent d’action, d’un groupe chimique
différent. Il est systémique sève montante et descendante. Pour une
efficacité optimum, il faut l’appliquer seul et par temps chaud 20°C.
L’application de MOVENTO peut se faire jusqu’au 30 mai .

Pucerons lanigères

BIO :
PAREXAN N 1.6 l/ha ou SIVA 50 15-20 l/ ha sur poiriers

NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
SUCCESS 0.32l/ha ou ZORRO 0.2 kg/ha
Feuille enroulée par pucerons cendrés
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO :
DIPPEL 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Chenille capua : traiter uniquement si piégeage

Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement

CARPOCAPSE
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2
kg/ha ou SUCCESS 0.32 l/ha
Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou
CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE BIO/ 1000l d’eau
et ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

LES PUNAISES (toutes)
Activent de mi-avril à fin mai, Par leurs piqures, elles déforment les
fruits. On peut les détecter par frappage. Si forte attaque en 2021
intervenez
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
BIO :AUDIENZ 0.5 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)

ERIOPHYIDES DU POIRIER
Si forte présence en 2021 Intervenez

Punaise sous forme de larve

KIRON 1.6 l/ha ou ENVIDOR 0.64 l/ha (dangereux pour les abeilles)
(ENVIDOR également efficace sur œufs de psylle, utilisation jusqu’au
1.07.22).

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo.

Dégâts de punaise sur fruits

Intervenir au stade début éclosion A faire au début d’apparition
du miellat
VERTIMEC 1.2 l/ha 2 applications maximum 1000 l/ha ou
ZORRO 0.3 kg/ha (à une efficacité sur Capua et Carpo) à 500 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Attention le VERTIMEC se dégrade vite au soleil.
VERTIMEC + MOUILLANT 0.5l/1000 l d’eau ou VERTIMEC + HUILE 2 l
/ ha (attention délai d’attente avant un traitement 7 jours au CAPTAN
Dégâts d’Eriophyde
sinon risque de brûlure)
ARMICARB a une efficacité sur jeunes larves de psylles (stade l1 - l 2),
après un arrosage et par forte luminosité le jour du traitement et une
application entre 8 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES
Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
ARAIGNEES ROUGE
Surveillez surtout les Breaburn. Situation calme
KIRON ou KANEMITE 1.6l/ha adultes
ARABELLA 0.5l/ha ou NISSOSTAR 0.32 l/ha œufs et larves
BIO : MAJESTIK 40 l/ha
CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la division cellulaire bonne
miscibilité.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha

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. Des symptômes commencent
à apparaitre sur des vergers de Poiriers
Sols à pH élevé. Sols riches en calcium. Sols faiblement drainés.
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :
MYR FER 3-5 l/ha ou CHELIONA FE 1-2 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Application au sol SEQUONIA ULTRA 30 à 50 kg/ha dans 2000 l d’eau
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).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha
CARENCE MAGNESIUM

Apparition du stip

Formation de tâches de chloroses, parfois de couleur vert foncé à
marron . Les feuilles deviennent jaunes et chutes, variétés sensibles
gala, breaburn jazz

Sols organiques. Sols sableux. Sols à pH élevé. Périodes très
chaude et humides où il y a une mauvaise assimilation du
magnésium. Le Potassium antagoniste du Magnésium
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :MYR MAGNESIUM ou LEBOSOL MG 3 l/ha

Carence en Mg
CARENCE POTASSE

Les feuilles âgées sont de couleurs gris-bleu avec des grillures brunâtres
ou grisâtres. Le bord des feuilles prend une couleur vert clair puis se
nécrose. La nécrose progresse ensuite des bords vers l'intérieur.
Provoquée par une forte sècheresse ou précipitation (fort lessivage sur sol
sableux), sol riche en Magnésium. Conséquence, problème de maturité et
de calibre.
ALCYGOL K SE 2-4 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Bio : MYR POTASSIUM 3-5 l/ha (Homologué en bio)

Carence en Potasse

FERTILISATION : PROPOSITIONS
Grossissement du fruit

NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha ou
SULFATE DE POTASSE 50% k 100-150 kg/ha ou
MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio)

HERBICIDES : PROPOSITIONS

Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin.

POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS et JEUNES PLANTATIONS
FIREBIRD PLUS ou SPOTLIGHT PLUS 0.5-1 //ha (Désherbant total graminées et dicotylédones)

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
ATTENTIONS AUX FORTES CHALEURS AVANT LES TRAITEMENTS (essayer de finir avant 10 h)
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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.

VUE POUR VOUS
MARSONIA DES POMMIERS
Cette maladie se développe souvent avec des printemps humides et
chauds (comme cette année avec la lutte contre le gel + les pluies
abondantes). Peut-être confondue avec les carences en Mg
On la trouve principalement sur les variétés sensibles Gala, Breaburn
et Jazz, parfois Golden.
Sa durée d’incubation est de 3 à 6 sem (incubation mi-mai) et se
déclare (entre début juin-mi-juin dès que les conditions sont
favorables pluies + chaleur) par des taches vertes et cylindrique,
ensuite par un jaunissement des feuilles et enfin chute des feuilles.
Lutte : Flint aurait une efficacité

ALTERNARIOSE DES POMMIERS
Cette maladie se développe souvent avec des printemps humides et
chauds (comme cette année avec la lutte contre le gel + les pluies
abondantes).
On la trouve principalement sur les variétés sensibles Gala, Breaburn
et Jazz, parfois Golden.
Sa durée d’incubation est de 6 sem (début mai ) et se déclare ( mi
juin) par des taches marron et cylindrique avec une bordure violacée,
enfin chute des feuilles.
Lutte : Flint aurait une efficacité

Conclusion : Ces deux maladies n’altèrent pas les rendements, ne causent
pas de dégâts sur fruits, le seul inconvénient est la chute des feuilles
Et ne pas confondre avec les brûlures des produits

Brulure dû aux soufres surtout sur golden
Pour tous renseignements vous pouvez contacter

LE TEAM MEOC

Lionel 078 760 45 03

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 13 Juin 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°15 Fruits à Pépins P.I et BIO

Croissance des fruits74 (T)

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Fin des stocks ascospores de l’infection primaire, nous passons à l’infection secondaire (avec plus d’heure
d’humectation 12 à 24 H pour se développer). Mais attention sur les parcelles avec de la tavelure déclarée maintener
des applications uniquement de contact tous les 10 jours et en fonctions des précipitations : Voir le site agrometeo.ch
ou Rimpro.ch
Oïdium : Forte pression, dans certains vergers sensible (Golden parsie, Diwa, golden-golden, Gala,etc). De plus cette
semaine, les conditions Météo seront favorables à ce champignon
Psylle : la pression reste présente, trouve encore du miellat sur fruit mais surveillez surtout les variétés Louise Bonne
Capua, Tordeuses des fruits : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA.

Carpocapse : Situation calme, actuellement on ne piège rien, fin des vols de la première : Surveillez les zones hors
confusion agrometeo.ch /arboriculture/Sopra ravageurs
Pucerons : forte pression, avec des remontées de pucerons cendrés (surtout sur Pink et golden) où les traitements de
Movento sc ont été faits, on le trouve le plus souvent sur les nouvelles poussent où il n’y a pas de produit. Lanigères
(sur vieux vergers) ont été remarqués, à surveiller car la migration vers les fruits a commencé.
Canicule : Cette semaine s’annonce caniculaire, A prévoir :
- Eviter les traitements après 9h30
- Diminuer la dose de soufre
- Eviter la taille en vert risque de brulure ou d’échaudage sur fruits
- Pour éviter les échaudages sur fruits, Appliquer si nécessaire INVELOP à 10-12 kg/ha en mélange avec un
traitement
- Si arrosage de jour, intervenir dans les 48 h avec un ISS, STROBILURINE ; SDHI
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne)
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
SOUFRE M (VISUL) ou KUMULUS 5 kg/ha
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais attention lors forte chaleur et
surtout au moment du basculement des fruits : risque d’échaudage ou de
brûlure. Le soufre a aussi une bonne efficacité sur Tavelure
ou CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha
Efficacité moyenne sur Oidium déclaré

TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance
de la végétation. On passe à la tavelure secondaire, vous pouvez espacer les
traitements entre 12-14 jours sur les parcelles saines. Par contre sur les
parcelles avec de la tavelure déclarée, restez entre 8à10 jours suivants les
conditions climatiques

Par contact et effet préventif avant une pluie et sur parcelle
déclarée
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1 kg/ha sans brûlure)ou
FOLPET WG 2 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie ou arrosage de jour (48
h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou SERCADIS 0.21 h/ha
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou DELAN pour
éviter les souches résistantes de Tavelure
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies

SOUFRE M 5 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha + TRAINER 3
l/ha ou
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé

POIRIERS
TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance (T)
de la végétation.
CAPTAN 2.4 kg/ha seul

Croissance des fruits 74

BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque : Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique)
réaction chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

ROUILLE GRILLAGEE
SLICK-SCORE 0.25 l/ha (traitement préventif)

Rouille Grillagée déclarée

RAVAGEURS POMMIERS-POIRIERS
PUCERONS CENDRES
MOSPILLAN ou GAZELLE 0.3 KG/HA

LANIGERES
PIRIMOR 1-1.2 kg/ha + MOUILLANT 0.5 l/ha

Pucerons cendrés

Pucerons lanigères

BIO :
PAREXAN N 1.6 l/ha + SIVA 50 15-20 l/ ha

NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
SUCCESS 0.32l/ha ou ZORRO 0.2 kg/ha
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la Feuille enroulée par pucerons cendrés
résistance.
BIO :
DIPPEL 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Chenille capua : traiter uniquement si piégeage

Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement

CARPOCAPSE
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2
kg/ha ou SUCCESS 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
Dans les zones Hors confusion intervenez avec la stratégie :
ZORRO-AFFIRM-ZORRO-AFFIRM
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou
CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE BIO/ 1000l d’eau
et ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo.
Intervenir au stade début éclosion A faire au début d’apparition
du miellat Actuellement on trouve la 2 éme génération sur fruits
VERTIMEC 1.2 l/ha 2 applications maximum 1000 l/ha ou
ZORRO 0.3 kg/ha (à une efficacité sur Capua et Carpo) à 500 l/ha
(dangereux pour les abeilles)
Attention le VERTIMEC se dégrade vite au soleil.
VERTIMEC + MOUILLANT 0.5l/1000 l d’eau

Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage

ARMICARB a une efficacité sur jeunes larves de psylles (stade l1 - l 2),
après un arrosage et par forte luminosité le jour du traitement et une
application entre 5 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES
Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
ARAIGNEES ROUGE
Surveillez surtout les Breaburn. Cette semaine avec la chaleur,
Situation favorable au développement de ce ravageur
KIRON ou KANEMITE 1.6l/ha adultes
ARABELLA 0.5l/ha ou NISSOSTAR 0.32 l/ha œufs et larves
BIO : MAJESTIK 40 l/ha

CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau facilement
observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs
par moyens de piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant
le sol par ex griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT
Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la canicule car l’absorption de
Calcium est difficile.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha+ TRAINER 3
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).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha
Apparition du stip

CARENCE MAGNESIUM

Formation de tâches de chloroses, parfois de couleur vert foncé à
marron. Les feuilles deviennent jaunes et chutes, variétés sensibles
gala, breaburn jazz

Sols organiques. Sols sableux. Sols à pH élevé. Périodes très
chaude et humides où il y a une mauvaise assimilation du
magnésium. Le Potassium antagoniste du Magnésium
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :MYR MAGNESIUM ou LEBOSOL MG 3 l/ha
CARENCE POTASSE
Les feuilles âgées sont de couleurs gris-bleu avec des grillures brunâtres
ou grisâtres. Le bord des feuilles prend une couleur vert clair puis se
nécrose. La nécrose progresse ensuite des bords vers l'intérieur. Carence en Mg
Provoquée par une forte sècheresse ou précipitation (fort lessivage sur sol
sableux), sol riche en Magnésium. Conséquence, problème de maturité et
de calibre.
ALCYGOL K SE 2-4 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Bio : MYR POTASSIUM 3-5 l/ha (Homologué en bio)

Carence en Potasse

FERTILISATION : PROPOSITIONS
Grossissement du fruit

NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha ou
KALISO 13-0-22 400 kg/ha ou NK 9-0-27 400-500 kg/ha ou
SULFATE DE POTASSE 50% k 100-150 kg/ha ou
MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio)

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin.
POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS 7 l/ha + MCPP COMBI -3 l/ha ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS et JEUNES PLANTATIONS
FIREBIRD PLUS ou SPOTLIGHT PLUS 0.5-1 //ha (Désherbant total graminées et dicotylédones)

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
ATTENTIONS AUX FORTES CHALEURS AVANT LES TRAITEMENTS (essayer de finir avant 9 h30)
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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 27 Juin 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°16 Fruits à Pépins P.I et BIO

Croissance des fruits

Situation : Pommiers, Poiriers
Stade sensible pour la Tavelure et l’Oidium
Tavelure : Infection secondaire (avec plus d’heure d’humectation 12 à 24 H pour se développer). Mais attention sur
les parcelles avec de la tavelure déclarée maintenir des applications uniquement de contact tous les 10 jours et en
fonctions des précipitations : Voir le site agrometeo.ch ou Rimpro.ch

Oïdium : Ce champignon arrive en fin de cycle dû à l’Aoutement du bois
Psylle : Risque de remonter, surveillez surtout les variétés Louise Bonne
Capua, Tordeuses des fruits : Voir le site agrometeo.ch. Ravageurs SOPRA.
Carpocapse : Situation calme, actuellement on ne piège rien, fin des éclosions de la première génération et on va
arriver sur le début des vols de la 2 éme générations : Surveillez les zones hors confusion agrometeo.ch
/arboriculture/Sopra ravageurs
Pucerons : Lanigères (sur vieux vergers) ont été remarqués, à surveiller car la migration vers les fruits a commencé.
Canicule :
- Eviter les traitements après 9h30
- Diminuer la dose de soufre
- Eviter la taille en vert risque de brulure ou d’échaudage sur fruits
- Pour éviter les échaudages sur fruits, Appliquer si nécessaire INVELOP à 10-12 kg/ha en mélange avec un
traitement
- Si arrosage de jour, intervenir dans les 48 h avec un ISS, STROBILURINE ; SDHI
Volume foliaire : Les dosages dans ce bulletin sont donnés pour un volume foliaire de 10 000 m3. Attention au volume
foliaire (TRV) actuel, pour rappel en 2021 nous avons vue de la tavelure déclarée (surtout après le 15 juin) dû au
volume foliaire trop important par rapport au dosage appliqué (sous dosage)
Calculez votre TRV (Hauteur x largeur x 10000 m2 / interligne)
et adaptez votre dosage en fonction de votre TRV

POMMIERS
OIDIUM :
CYFLAMID ou PICAN 0.5 l/ha ou TOPAZ 0.4 l/ha ou NIMROD 0.8 l/ ha

TAVELURE
Par contact et effet préventif avant une pluie et sur parcelle
déclarée
CAPTAN 1.6 kg/ ha (sur breaburn à 1.6 kg/ha sans brûlure)ou
FOLPET WG 2 kg/ha

Effet stoppant et curatif après une pluie ou
Arrosage de jour (48 h maximum)
SLICK-SCORE 0.25 l/ha ou STROBY 0.2 kg/ha ou FLINT 0.250 kg/ha
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou BELLIS 0.8 kg/ha
Toujours en mélange avec des produits de contacts CAPTAN ou FOLPET pour
éviter les souches résistantes de Tavelure et alterner les matières actives
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 3 kg/ha +VITISAN 3 kg / ha + INVELOP 12 kg/ ha + TRAINER 3
l/ha ou MYCOSIN 8 kg/ha
CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé, après de forte précipitation ou une
longue période d’humectation

ANTI CHUTE DES FRUITS POMMIERS

Sur variétés sensible à la chute :
RODHOFIX 2-3 kg/ha + MOUILLANT 0.5 l/ ha à 1000l/ha
1 ère – 2-3 semaines avant récolte
2 éme 10 jours avant récolte
Remarque : le dosage du RODHOFIX varie en fonction de la variété Lire
attentivement la notice

POIRIERS
TAVELURE
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch ou rimpro.ch
CAPTAN 2.4 kg/ha seul
ATTENTION : PAS DE FOLPET SUR POIRIER

Croissance des fruits

BIO: MYCOSYN 8 kg/ha ou VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque : Attention pas de mélange Mycosin (acide) et Vitisan (basique)
réaction chimique et production de mousse dans la bossette
Attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le
CUIVRE

RAVAGEURS POMMIERS-POIRIERS
LANIGERES
PIRIMOR 1-1.2 kg/ha + MOUILLANT 0.5 l/ha

BIO :
PAREXAN N 1.6 l/ha + SIVA 50 15-20 l/ ha
Pucerons cendrés

Pucerons lanigères

NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
SUCCESS 0.32l/ha ou ZORRO 0.2 kg/ha
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 1.6-2 kg/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
BIO :
Feuille enroulée par pucerons cendrés
DIPPEL 1.6 kg/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les
abeilles et les auxiliaires)

Chenille capua : traiter uniquement si piégeage

Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage
Noctuelle verte : Si dégâts en 2021 intervenez systématiquement

CARPOCAPSE
Voir modèle Sopra d’agrométéo.
STEWARD 0.270 kg/ha ou AFFIRM 3.2 kg/ha ou
ZORRO 0.2 kg/ha ou SUCCESS 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles)
Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la
résistance.
Dans les zones Hors confusion intervenez avec la stratégie :
ZORRO-AFFIRM-ZORRO-AFFIRM
BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires)
Ou
CARPOVIRUSINE 1 l/ha + 100 à 150 gr de SUCRE BIO/ 1000l d’eau
et ensuite tous les 10 jours
Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle

PSYLLE
Voir modèle : Sopra d’agrométéo.
ARMICARB Si remonter, il a une efficacité sur jeunes larves de psylles
(stade l1 - l 2), après un arrosage et par forte luminosité le jour du
traitement et une application entre 5 kg/ha par haut litrage 800 l/ha.

COCHENILLES FARINEUSES
Se référer aux communiqués du canton avant le traitement mais les
premières pontes ont eu lieux et les premiers stades apparaissent
ARAIGNEES ROUGE

Surveillez surtout les Breaburn. Cette semaine avec la chaleur,
Situation favorable au développement de ce ravageur
KIRON ou KANEMITE 1.6l/ha adultes
ARABELLA 0.5l/ha ou NISSOSTAR 0.32 l/ha œufs et larves
BIO : MAJESTIK 40 l/ha

CAMPAGNOLS
Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs par moyens de
piégeage ou avec des rodenticides ou en travaillant le sol par ex
griffage, sous-soleuse.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
5 gr par colonie

NUTRITION DES ARBRES
BITTER PIT
Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ne
contiennent pas assez de calcium. L’indicateur pertinent est le
rapport K + Mg/Ca : plus il est élevé à la récolte plus le risque de
bitter pit est grand. La connaissance du métabolisme du calcium
explique les risques de bitter pit. Il y a concurrence entre les fruits
et les feuilles en cas de chaleur et de sécheresse. Ces conditions
entraînent une forte transpiration des feuilles donc des pertes en Apparition du stip
calcium des fruits (la sève récupérée la nuit par le fruit est moins
riche en calcium que celle que les feuilles ont mobilisée le jour).
On peut prévenir le bitter-pit au verger : conduite favorisant le
fruit plutôt que la feuille, irrigation raisonnée et pulvérisations
de calcium sur les fruits en été (le calcium du sol n’est plus assez
disponible).
Nous vous conseillons : pendant la canicule car l’absorption de
Calcium est difficile.
FOLANX 3-5 kg/ha ou CALSHINE 2.5 l/ha

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 5 l/ha+ TRAINER 3
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.

Carence en Mg

Les nombreuses analyses de sol que nous avons effectuées, nous
montrent des manques en manganèse (Mn).

BIO :MYR MANGANESE 3 l/ha
CARENCE MAGNESIUM

Formation de tâches de chloroses, parfois de couleur vert foncé à
marron. Les feuilles deviennent jaunes et chutes, variétés sensibles
gala, breaburn jazz

Sols organiques. Sols sableux. Sols à pH élevé. Périodes très
chaude et humides où il y a une mauvaise assimilation du
magnésium. Le Potassium antagoniste du Magnésium
MYR CHLOROSE 5 l/ha + TRAINER 3 l/ha

BIO :MYR MAGNESIUM ou LEBOSOL MG 3 l/ha

CARENCE POTASSE
Les feuilles âgées sont de couleurs gris-bleu avec des grillures brunâtres
ou grisâtres. Le bord des feuilles prend une couleur vert clair puis se
nécrose. La nécrose progresse ensuite des bords vers l'intérieur.
Provoquée par une forte sècheresse ou précipitation (fort lessivage sur sol
sableux), sol riche en Magnésium. Conséquence, problème de maturité et
de calibre.
ALCYGOL K SE 2-4 l/ha + TRAINER 3 l/ha
Bio : MYR POTASSIUM 3-5 l/ha (Homologué en bio)

FERTILISATION : PROPOSITIONS
Grossissement du fruit

NITRATE DE POTASSE 13-0-45 200-300 kg/ha ou
KALISO 13-0-22 400 kg/ha ou NK 9-0-27 400-500 kg/ha ou
SULFATE DE POTASSE 50% k 100-150 kg/ha ou
MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio)

Carence en Potasse

HERBICIDES : PROPOSITIONS
Appliquer les herbicides résiduaires lorsque la lutte contre le gel sera terminée et jusqu’au 30 juin.
POMMIERS

GLYPHOSATE OXALIS -5 -7 l/ha
MCPP COMBI 2.5-3 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )
Ex : GLYPHOSATE OXALIS + MCPP COMBI ou KYLEO

POIRIERS

MCPP COMBI 2.5 l/ha (orties, prêle, chardons, plantes vivaces, etc)
FUSILADE 2-2.5 l/ha spécial graminée
KYLEO 2-5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )

REPOUSES DE DRAGEONS et JEUNES PLANTATIONS
FIREBIRD PLUS ou SPOTLIGHT PLUS 0.5-1 //ha (Désherbant total graminées et dicotylédones)

REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTERLIGNES AVANT DE TRAITER
ATTENTIONS AUX FORTES CHALEURS AVANT LES TRAITEMENTS (essayer de finir avant 9 h30)
RAPPEL : STRATEGIE RESISTANCE
Il est important de ne pas traiter plus de 2 fois un produit du même groupe chimique.
Il est important de respecter les maximums d’applications de chaque groupe chimique.
Anilinopyrimidines (Chorus, Frupica, Espiroplus-Venturex…)
max. 3 applications par année
ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Slick-Score, Moon Expérience...)
max. 4 applications par année
Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…)
max. 4 applications par année
SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Sercadis, Bellis…)
max. 3 applications par année

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.

