
 
Charrat, le 9 mars 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°5 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

BREABURN  
Stade 53-54 

JAZZ  
Stade 53-54 

GALA   
Stade 51-53 

CONFERENCE 
Stade 51  

GOLDEN  
Stade 51-53 

 
Les conditions (gel + pluies) actuelles ne sont pas propices aux applications des huiles même si les stades sont optimums. 
Il est préférable d’attendre les bonnes conditions (pas de gel, de pluies et T° sup. 12°C durant 3 jours après les 
traitements) même si les stades pour les applications à 56 l/ha sont à D-D3 (aucun risque) ou 53-54. Je vous remets 
quand même les informations pour les Huiles  
 

POU SAN JOSE  

 Situées près des habitations, où les sources d’infections sont grandes. Afin de maintenir une population basse, nous 
recommandons OLEOC W 1529 à 56 l/ha. (Stade de C à D) 
 
OLEOC W 1529  a aussi une bonne action sur les œufs d’acariens rouges au stade D3. à 32 l/ha. 
 

L’efficacité des huiles est très dépendante de la qualité de l’application (Volume=1000 l/ha) Température +10-
12°C / pas de gel nocturne les jours suivants l’application. 
 

Dose recommandée selon le stade 

 
 

 
   



 
Pou San José 

 
Œuf acariens rouges 

 
Dégât de Pou San José 

 

TAVELURE, CHANCRE NECTRIEN: 

 

  
 

Une première application préventive à base de Cuivre : 
OXYCHLORURE DE CUIVRE W 193 à 2 kg/ha   

 

COCHENILLES FARINEUSES 

 

  
Cochenilles sous les écorces 

 
L’OLEOC W 1529 à 56 l/ ha peut avoir une efficacité sur cochenilles farineuses et autres ravageurs  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

       LE TEAM MEOC  

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

 
 
 



Charrat, le 16 mars 2021 

 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°6 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

BREABURN  
Stade 54 

JAZZ  
Stade 54 

GALA   
Stade 53-54 

CONFERENCE 
Stade 53 

GOLDEN  
Stade 53 

 
PINK Stade 54 
 
Les conditions (gel + pluies) actuelles ne sont pas propices aux applications des huiles même si les stades sont optimums. 
Il est préférable d’attendre les bonnes conditions (pas de gel, de pluies et T° sup. 12°C durant 3 jours après les 
traitements) même si les stades pour les applications à 56 l/ha sont à D-D3 (aucun risque) ou 53-54. Je vous remets 
quand même les informations pour les Huiles. Par la suite, il est préférable de baisser la dose d’huile à 32-40 l / ha  
 

POU SAN JOSE  

 Situées près des habitations, où les sources d’infections sont grandes. Afin de maintenir une population basse, nous 
recommandons OLEOC W 1529 à 56 l/ha. (Stade de C à D) 
 
OLEOC W 1529  a aussi une bonne action sur les œufs d’acariens rouges au stade D3. à 32 l/ha. 
 

L’efficacité des huiles est très dépendante de la qualité de l’application (Volume=1000 l/ha) Température +10-
12°C / pas de gel nocturne les jours suivants l’application. 
 

Dose recommandée selon le stade 

 
 

 



 

 
Pou San José 

 

 
Œuf acariens rouges 

 

 
Dégât de Pou San José 

 

TAVELURE, CHANCRE NECTRIEN: 

 

  
 

Une première application préventive à base de Cuivre : 
OXYCHLORURE DE CUIVRE W 193 à 2 kg/ha   

 

COCHENILLES FARINEUSES 

 

  
Cochenilles sous les écorces 

 
L’OLEOC W 1529 à 56 l/ ha peut avoir une efficacité sur cochenilles farineuses et autres ravageurs  
 



Situation : 

Pommiers, Poiriers 

Après les conditions météorologiques difficiles pour l’application des huiles. 

Les pommiers ont atteint un stade sensible à l’oïdium et tavelure. Même si 

la pression TAVELURE reste relativement faible, une application de Délan 

est nécessaire après ces pluies. Respectez un délai de 8 à 10 jours 

après les huiles =risque de phytoxicité 

 
 

 

OIDIUM :  

 
SOUFRE  F-6147 5 kg/ha (pas adapté pour ses prochains du au froid)  
 
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais nécessite des températures >15°C 
pour une bonne efficacité et des intervalles d’application serrés. 

 
Dans les parcelles à forte pression, nous vous recommandons : 

NIMROD W-6641-1 0.8 l/ha.  

NIMROD (Bupirimate) est très actif sur les infections primaires. Il est aussi très 

actif sur les souches d’oïdium ayant développé une résistance aux fongicides 

systémiques usuels. 

NIMROD peut être utilisé dès maintenant jusqu’à la chute des pétales, puis de 

nouveau à partir de juin. NIMROD est actif par basse température.  

NIMROD ne doit pas être utilisé sur poirier. 

 
Autres produits : 
TOPAZE F-2350 (ISS) 2 dl/ha ou CYFLAMID W-6592 0.5 l/ha 
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques 
différents 
 

TAVELURE   

 
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch 
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance 
de la végétation. 
 
Avant les pluies prévues et effet stop : 
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  

 
 

 
 

 
 

 

 
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. 

Anilininopyrimidines (Chorus, Frupica, …) max. 3 applications par année 

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Score, Moon Expérience...) max. 4 applications par année 

Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…) max. 4 applications par année 

SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Fontélis, Bellis…) max. 3 applications par année 
 

 



POIRIERS 
 

TAVELURE :  
 

Idem Pommiers Sauf Nimrod  

 

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 W-6861 3-5 pellets par 5 m de longueurs 
ARVICOLON W-2735  5 gr par colonie 

 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

       LE TEAM MEOC  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charrat, le 23 mars 2021 

 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°7 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

BREABURN  
Stade 54-56 

JAZZ  
Stade 54-56 

GALA   
Stade 53-54 

CONFERENCE 
Stade 53-54 

GOLDEN  
Stade 53 

 
PINK-DIVA  Stade 54-56 
 
Les stades phénologiques des pommiers et des poiriers n’ont pas trop évolué ces dernières semaines due aux conditions 
climatiques froides.   
 

RAPPEL  
 

POU SAN JOSE  

 Situées près des habitations, où les sources d’infections sont grandes. Afin de maintenir une population basse, nous 
recommandons OLEOC W 1529 à 56 l/ha. (Stade de C à D ou 553-54) 
 
OLEOC W 1529  a aussi une bonne action sur les œufs d’acariens rouges au stade D3 ou 56. à 32 l/ha. 
 

L’efficacité des huiles est très dépendante de la qualité de l’application (Volume=1000 l/ha) Température +10-
12°C / pas de gel nocturne les jours suivants l’application. 
 

Dose recommandée selon le stade 

 
 

 



 

 
Pou San José 

 

 
Œuf acariens rouges 

 

 
Dégât de Pou San José 

 

TAVELURE, CHANCRE NECTRIEN: 

 

  
 

Une première application préventive à base de Cuivre : 
OXYCHLORURE DE CUIVRE W 193 à 2 kg/ha   
+ 
SCUDO 1-2 l/ha  SCUDO est un engrais liquide à base de cuivre  

 

COCHENILLES FARINEUSES 

 

  
Cochenilles sous les écorces 

 
L’OLEOC W 1529 à 56 l/ ha peut avoir une efficacité sur cochenilles farineuses et autres ravageurs  
 



Situation : 

Pommiers, Poiriers 

Après les conditions météorologiques difficiles pour l’application des huiles. 

Les pommiers ont atteint un stade sensible à l’oïdium et tavelure. Même si 

la pression TAVELURE reste relativement faible, une application de 

DELAN est nécessaire avant une  pluie ou après la lutte par aspersion . 

Respectez un délai de 8 à 10 jours après les huiles =risque de 

phytoxicité 

 
 

 

OIDIUM :  

 
SOUFRE  F-6147 5 kg/ha  
 
Le soufre est un excellent anti-oïdium mais nécessite des températures >15°C 
pour une bonne efficacité et des intervalles d’application serrés. 

 
Dans les parcelles à forte pression, nous vous recommandons : 

NIMROD W-6641-1 0.8 l/ha.  

NIMROD (Bupirimate) est très actif sur les infections primaires. Il est aussi très 

actif sur les souches d’oïdium ayant développé une résistance aux fongicides 

systémiques usuels. 

NIMROD peut être utilisé dès maintenant jusqu’à la chute des pétales, puis de 

nouveau à partir de juin. NIMROD est actif par basse température.  

NIMROD ne doit pas être utilisé sur poirier. 

 
Autres produits : 
TOPAZE F-2350 (ISS) 2 dl/ha ou CYFLAMID W-6592 0.5 l/ha 
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques 
différents 
 
+ 
SCUDO 1-2 l/ha  SCUDO est un engrais liquide à base de cuivre pour lutter 
contre les carence en cuivre (selon les analyses de sols ) à une efficacité 
relative sur Oidium, tavelure, bactériose. 
 

TAVELURE   

 
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch 
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance 
de la végétation. 
 
Avant les pluies prévues et effet stop : 
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  

 
Au stades phénologiques actuels CAPTAN, DELAN WG, ATOLAN suffisent 
pour lutter contre la TAVELURE. Préservez les ISS et STROBIRULINE pour 
plus tard  

BIO : Cuivre 150-200 gr / ha de cuivre métal max  
Cuivre + soufre  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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. 

Anilininopyrimidines (Chorus, Frupica, …) max. 3 applications par année 

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Score, Moon Expérience...) max. 4 applications par année 

Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…) max. 4 applications par année 

SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Fontélis, Bellis…) max. 3 applications par année 
 

 

POIRIERS 
 

TAVELURE :  
 

Idem Pommiers Sauf NIMROD 

 

BIO : Cuivre + soufre  

 

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 W-6861 3-5 pellets par 5 m de longueurs 
ARVICOLON W-2735  5 gr par colonie 

 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter  
Lionel 078 760 45 03      

       LE TEAM MEOC  

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

 
 



Charrat, le 30 mars 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°8 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

Stade 56-57 ou D-D3   apparition bouton rose sur variété précose 
 Gala, Golden (rosa, parsie)      Pink, Diva, Breaburn 
Conférence, Beurré Bosc etc  
 

RAPPEL  
 

POU SAN JOSE COCHENILLES FARINEUSES.TAVELURE, CHANCRE NECTRIEN : 

 

 Situées près des habitations, où les sources d’infections sont grandes. Afin de maintenir une population basse, nous 
recommandons OLEOC W 1529 à 56 l/ha. (Stade de C à D ou 553-54) 
 
OLEOC W 1529  a aussi une bonne action sur les œufs d’acariens rouges au stade D3 ou 56. à 32 l/ha. 
L’efficacité des huiles est très dépendante de la qualité de l’application (Volume=1000 l/ha) Température +10-12°C / pas 
de gel nocturne les jours suivants l’application. 

Dose recommandée selon le stade 

 
 

+OXYCHLORURE DE CUIVRE W 193 à 2 kg/ha   
+SCUDO 1-2 l/ha  SCUDO est un engrais liquide à base de cuivre  
 
 
 
 



Situation : 

Pommiers, Poiriers 

Après les conditions météorologiques difficiles pour l’application des huiles. 

Les pommiers ont atteint un stade sensible à l’oïdium et tavelure. Même si 

la pression TAVELURE reste relativement faible, une application de 

DELAN est nécessaire avant une pluie ou après la lutte par aspersion. 

Actuellement on lutte plus pour l’oidium, avec des températures plus 

douces, favorable à son développement.  Respectez un délai de 8 à 10 

jours après les huiles =risque de phytoxicité 
 

 

OIDIUM :  

 
SOUFRE M (VISUL) F-6147 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. 

 
Dans les parcelles à forte pression, nous vous recommandons : 

NIMROD W-6641-1 0.8 l/ha.  

NIMROD (Bupirimate) est très actif sur les infections primaires. Il est aussi très 

actif sur les souches d’oïdium ayant développé une résistance aux fongicides 

systémiques usuels. 

NIMROD peut être utilisé dès maintenant jusqu’à la chute des pétales, puis de 

nouveau à partir de juin. NIMROD est actif par basse température.  

NIMROD ne doit pas être utilisé sur poirier. 

 
Autres produits : 
TOPAZE F-2350 (ISS) 2 dl/ha ou CYFLAMID W-6592 0.5 l/ha 
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques 
différents 
+ 
SCUDO 1-2 l/ha SCUDO est un engrais liquide à base de cuivre pour lutter 
contre les carences en cuivre (selon les analyses de sols) à une efficacité 
relative sur Oidium, tavelure, bactériose. 
 

TAVELURE   

 
Prévision et gestion des risques voir : www.agrometeo.ch 
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque et de la croissance 
de la végétation. 
 
Avant les pluies prévues et effet stop : 
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  

 
Au stades phénologiques actuels CAPTAN, DELAN WG, ATOLAN suffisent 
pour lutter contre la TAVELURE. Préservez les ISS, STROBIRULINE et les 
ANILINOPYRIMIDINES (Chorus, Frupica, Venturex…)pour plus tard  
 
BIO Tavelure-oidium : Cuivre W-193 150-200 gr / ha de cuivre métal max  

Cuivre + soufre  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
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, Venturex…) max. 3 applications par année 

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Score, Moon Expérience...) max. 4 applications par année 

Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…) max. 4 applications par année 

SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Fontélis, Bellis…) max. 3 applications par année 
 

POIRIERS 
 

TAVELURE :  
 

Idem Pommiers Sauf NIMROD 

BIO : Cuivre + soufre  

 

PUCERONS 52.3.201 

 
Le but des applications pré florale contre les pucerons est éliminé 
les fondatrices présentes au stade Bouton vert afin de diminuer la 
pression durant la saison. 
 
PIRIMOR W-1899-1 0.64 - 0.8 kg/ha ou  
TEPPEKI W-6555-1 0.160 kg/ha ou 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
Si forte attaque d’Hoplocampe et d’Anthonome dans les 
vergers en 2020 
 
BIO: 
NEEM-AZAL W-53511 l/ha ou  PAREXAN N W-5959 1.6 l/ha  

 

ANTHONOMES 

 
Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la 
présence d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons 
endommagés. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.32 kg/ha  
 
BIO : 
AUDIENZ W-60200.32 l/ha (dangereux pour les abeilles) 

 

HOPLOCAMPES  

On peut détecter la présence d’Hoplocampes par la pose de piège. 
Seuil est de 6 Hoplocampes par piège. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
 
BIO : 
QUASSAN W-52013.2-4 l/ha  

   
Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady Présence de lanigère  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présence d’anthonome  
 
 

   
Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforations sur  
                                                     Jeunes fruits  

 



 
• 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  
VACCIPLANT W-6724  1l/ha ou 
 
BION W-5370 

• 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  

 

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 W-6861 3-5 pellets par 5 m de longueurs 
ARVICOLON W-2735  5 gr par colonie 

 

 
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 6 Avril 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°9 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

 

STADE 

   Ballonnets 57 (E) Bouton rose 59 (E2)   Bouton rose 59 (E2)    Début floraison sur variété précose 61 (F) 

Gala, Golden (rosa, parsie)       Pink, Diva, Breaburn + variété d’été (gravein, etc) 
 

Situation : 

Pommiers, Poiriers 

Les pommiers ont atteint un stade sensible à l’oïdium et tavelure. Même 

si la pression TAVELURE reste relativement faible, une application de 

DELAN est nécessaire avant une pluie ou après la lutte contre le gel par 

aspersion. Actuellement on lutte plus pour l’oidium, avec des 

températures plus douces en fin de semaine, favorable à son 

développement. 

 
 

 

OIDIUM :  

 
SOUFRE M (VISUL) F-6147 5-7 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. 

 
Dans les parcelles à forte pression, pour les variétés sensibles au soufre, 

nous vous recommandons : 

NIMROD W-6641-1 0.8 l/ha.  

NIMROD (Bupirimate) est très actif sur les infections primaires. Il est aussi très 

actif sur les souches d’oïdium ayant développé une résistance aux fongicides 

systémiques usuels. 

NIMROD peut être utilisé dès maintenant jusqu’à la chute des pétales, puis de 

nouveau à partir de juin. NIMROD est actif par basse température.  

NIMROD ne doit pas être utilisé sur poirier. 

 
Autres produits : 
TOPAZE F-2350 (ISS) 2 dl/ha ou CYFLAMID W-6592 0.5 l/ha 

 
 
+ SCUDO 1-2 l/ha SCUDO est un engrais 
liquide à base de cuivre pour lutter contre 
les carences en cuivre (selon les analyses 
de sols) à une efficacité relative sur 
Oidium, Tavelure et Bactériose. 
 
 
 
 
 



NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques 
différents 
 

TAVELURE   

 
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www. Agrometeo.ch 
Les simulations prévoient des injections moyennes a partir du 11-12 avril du 
aux pluies et t° douces.  
  
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque, de la croissance 
de la végétation ou de la lutte contre le gel par aspersion. 
 
Avant les pluies prévues et effet stop : 
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  
 
Après les pluies prévues ou la lutte contre le gel : 
 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
VENTUREX W-7213-2 ou ESPIRO PLUS  1.2 l/ha (Délan + pyriméthanil) 
CHORUS F-3884 0.8 kg  ou FRUPICA W-5498 0.32 l/ha ou  
PYRUS W-7406-3 1.2 l/ha 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
 

+ DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.5 kg/ha  
 
Préservez les ISS, STROBIRULINE pour après fleurs  
 
BIO  
Tavelure-oidium : Cuivre W-193 150-200 gr / ha de cuivre métal max  

Cuivre + soufre ou MYCOSIN 8 kg / ha + SOUFRE 5-7 kg/ha 
 

 
 

 
 

 
Stade idéale pour les anilinopyrimidines 

  
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, Venturex…) max. 3 applications par année 

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Score, Moon Expérience...) max. 4 applications par année 

Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…) max. 4 applications par année 

SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Fontélis, Bellis…) max. 3 applications par année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POIRIERS 

STADE 

   Ballonnets 57 (E) Bouton blanc 59 (E2)         Bouton blanc 59 (E2)    Début floraison sur variété précose 61 (F) 

Conférence, beurré Bosc, louise bonne, William    Conférence, beurré Bosc, louise bonne, William  
Rive gauche       Rive droite  
 

TAVELURE :  
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  
 
Après les pluies prévues ou la lutte contre le gel : 
 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
VENTUREX W-7213-2 ou ESPIRO PLUS  1.2 l/ha (Délan + pyriméthanil) 
CHORUS F-3884 0.8 kg  ou FRUPICA W-5498 0.32 l/ha ou  
PYRUS W-7406-3 1.2 l/ha 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
 

+ DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.5 kg/ha  
 
Préservez les ISS, STROBIRULINE pour après fleurs  
 
BIO  
Tavelure-oidium : Cuivre W-193 150-200 gr / ha de cuivre métal max  

Cuivre + soufre ou MYCOSIN 8 kg / ha + SOUFRE 5-7 kg/ha 
 
 

BACTERIOSE DU POIRIER (Pseudomonas syringae) 
 

ALIAL W-6754 ou ALLIETE F-4887  (fosétyl-Al) 4.8 
kg/ha  

 

 
Surtout sur variété conférence, application fin floraison et seul 
 

 



PUCERONS 

 
Pas d’applications sur stade ballon, stade maximum bouton 
rose 59(E2). Encore possible sur Gala, golden, et certaines 
zones tardives de la rive gauche 
Le but des applications pré florale contre les pucerons est éliminé 
les fondatrices présentes au stade Bouton vert, afin de diminuer 
la pression durant la saison. 
 
PIRIMOR W-1899-1 0.64 - 0.8 kg/ha ou  
TEPPEKI W-6555-1 0.160 kg/ha ou 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
Si forte attaque d’Hoplocampe et d’Anthonome dans les 
vergers en 2020 
 
BIO: 
NEEM-AZAL W-53511 l/ha ou  PAREXAN N W-5959 1.6 l/ha  

ANTHONOMES 

 
Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la 
présence d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons 
endommagés. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.32 kg/ha  
 
BIO : 
AUDIENZ W-60200.32 l/ha (dangereux pour les abeilles) 

 

HOPLOCAMPES  

On peut détecter la présence d’Hoplocampes par la pose de 
piège. Seuil est de 6 Hoplocampes par piège. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
 
BIO : 
QUASSAN W-52013.2-4 l/ha  

   
Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady Présence de lanigère  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présence d’anthonome  
 
 

   
Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforations sur  
                                                     Jeunes fruits  

 
 



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. Plus sensibles sur poiriers  
Stade bouton vert jusqu’à fin floraison  
VACCIPLANT W-6724  1l/ha ou 
 
BION W-5370 

• 20 gr/ha bouton vert  

• 40 gr/ha pleine floraison  

• 20 gr/ha fin floraison 
Effet partiel 
 
 
A ne pas confondre avec les attaques de CEPHE  
 

  
Cèphe du poirier  

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

 
Attaque de Cèphe où on voit la spirale causée par la larve  
 
 
 
 
 
 

 
 

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 W-6861 3-5 pellets par 5 m de longueurs 
ARVICOLON W-2735  5 gr par colonie 

 



 
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 6 avril 2021 

Bulletin technique MEOC      
Arbo n°9 Bis  

ECLAIRCISSAGE 3 STRATEGIES 
 

PREMIERE STRATEGIE l’ETEPHON : 

 
A prévoir fin de cette semaine ou début de la semaine 
prochaine  
Peut se faire sur certaines variétés (Gala, Braeburn, Golden, 
Jazz, Diwa, boscop…) au stade ballon, avec l’ETEPHON.  
 
Remarques :  

 Avec l’expérience, l’éclaircissage mécanique (Darwin) 
et l’ETEPHON peuvent être compatible sur des variétés 
difficiles à éclaircir comme Breaburn, Gala, Diwa, Jazz. 

 
Généralités sur l’ETEPHON : 



 

• Mode d’action : ETEPHON est hydrolysé en éthylène (C2H4) ainsi que du CO2 et des phosphates. L’éthylène 
induit directement l’activation de la zone d’abscission en pré-floral. 

• ETEPHON en réduisant précocement le nombre de fruits, améliore le retour à fleur. 

• ETEPHON permet ainsi d’augmenter le calibre et de diminuer l’alternance. 

• ETEPHON est une substance difficile à utiliser. 

• Les stades sensibles sont E, E2, E3 (=stade ballon),  

• ETEPHON répond à la dose, mais le stade est plus important que la dose. 

• ETEPHON ne migre pas dans les arbres. 
 

Pour une bonne application d’ETHEPHON : 

 

• Dose conseillée : 0.5-0.8 l/ha 

• Quand : stade ballon sur le bois de l’année et stade fleur sur les rosettes. 

• Volume d’application : 400-500 l/ha. ETEPHON est le seul éclaircisseur où le bas volume d’eau améliore le 
résultat. 

• ETEPHON est stable en milieu acide (pH <5). Ceci nécessite une modification du pH de l’eau utilisée avec un 
acidifiant. Nous vous conseillons X-CHANGE, ses composés garantissent un excellent tamponnement du pH. X-
CHANGE est simple d’utilisation. Remplir la bossette d’eau, ajouter X-CHANGE puis l’ETEPHON. 

 

Pour info : Eau de pompage de la nappe du Rhône : 1.5 – 2 dl/100L de X-CHANGE 

 Eau du réseau Martigny-Charrat : 1 -1.5 dl/100L de X-CHANGE 

 

• Durant l’application, il est important d’avoir une température > 15°C et une hygrométrie élevée. Privilégier le 
traitement en début ou fin de journée ou par temps couvert pour que la bouillie sèche lentement.  

• ETHEPHON ne doit pas être appliqué en mélange (sauf avec l’acidifiant). 

• L’effet ETHEPHON est visible 10-15 jours après l’application, soit avant l’intervention avec RHODOFIX et/ou  
MAXCEL. 
 

 

DEUXIEME STRATEGIE l’ARMICAB : 

 
Peut se faire sur toutes les variétés (sauf topaz et otawa) 
au tout début de la floraison avec de l’ARMICARB. 
L’ARMICARB est composé de 85% de Bicarbonate de 
potassium. Idéal pour les cultures BIO  
 
Remarques :  

• Actuellement, nous n’avons pas d’expérience de 
la compatibilité éclaircissage mécanique (Darwin) 
et l’ARMICARB. Nous vous conseillons de faire 
soit l’un ou soit l’autre, mais pas les deux. 

 
 

 
Généralités sur l’ARMICARB : 

 

• Mode d’action : l’ARMICARB est du bicarbonate de potassium qui dessèche les pétales et le pollen qui se 
trouve au bout du pistil ainsi la fleur ne peut pas être fécondée. 

• L’ARMICARB doit être appliqué sur feuilles sèches en matinée. 

• L’ARMICARB doit être appliqué 12 heures avant une pluie (risque de roussissure). 

• L’ARMICARB ne doit pas être appliqué sur fruits formés (risque de roussissure). 

• L’ARMICARB peut retarder la végétation de l’arbre. 

• L’ARMICARB peut être appliqué à basse température < 10 °C. 



 
Pour une bonne application d’ARMICARB : 

 

• Dosage : 10-15 kg/ha en fonctions des variétés de pommes. 
• Quand : début floraison BBCH 60-61 et la deuxième application 3-5 jours après, en fonction de la vigueur 

de la végétation. 

• Volume d’application : 500-800 l/ha. 

• Il n’est pas nécessaire de rajouter des acidifiants de bouillie. 

• Ne pas traiter à la pompe ou avec le gun. 

• ARMICARB ne doit pas être appliqué en mélange. 

• ATTENTION : délai maximum pleine floraison, ensuite risque de roussissure sur fruits en fin floraison. 
 

TROISIEME STRATEGIE l’DIRIGEOL N : 

 
Peut se faire sur toutes les variétés (sauf gala, breaburn, jazz, 
pink) à la fin floraison avec DIRIGEOL N.  
 
DIRIGEOL N est composé de 50 % 2-(naphthyl) acétamide. 
Remarques :  

• Risque de fruits nanifiés sur la variété Gala, Braeburn, 
Jazz  à éviter 

 
Généralités sur le DIRIGEOL N : 

 

•  Mode d’action : le DIRIGEOL N est d’une hormone qui influence la formation des substances de croissances 
naturelles dans le végétal. 

• DIRIGEOL N est rattaché aux Auxines. 

• DIRIGEOL N agit sur la multiplication des cellules. 

• DIRIGEOL N permet de rompre alternance 
 

Pour une bonne application de DIRIGEOL N  

 

• Dosage : en fonction des variétés se référer aux informations techniques du DIRIGEOL N.  

• DIRIGEOL N doit être appliqué à la fin floraison, chute de ½ à ¾ des pétales. 

• DIRIGEOL N ne doit pas être appliqué sur des fruits supérieurs à 5 mm de diamètre. 

• DIRIGEOL N a une meilleure efficacité par des températures comprises entre 10 et 15 °C. 

• DIRIGEOL N a besoin d’une hydrométrie de l’air élevée et DIRIGEOL N doit sécher le plus lentement possible 
pour une meilleure efficacité. 

• Les applications du soir sont plus efficaces que les traitements en court de journée. 

• DIRIGEOL N doit être appliqué avec un volume d’eau de 1000 à 2000 l/ha. 

• DIRIGEOL N ne doit pas être appliqué en mélange 
 
ETHEPHON, ARMICARB et DIRIGEOL N sont 3 stratégies possibles avant RHODOFIX- MAXCEL et en fonction d’une 
forte, moyenne ou faible floraison. 
 
 
 



FEU BACTERIEN 

 
Période sensible : 
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 VACCIPLAN 1 l/ha ou 
BION  

• 20 gr/ha bouton vert  

• 40 gr/ha pleine floraison  

• 20 gr/ha fin floraison 
Effet partiel 

 

 
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 12 Avril 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°10 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 

 

STADE 

   Ballonnets 57 (E) Bouton rose 59 (E2)   Bouton rose 59 (E2)    Début floraison sur variété précose 61 (F) 

Gala, Golden (rosa, parsie)       Pink, Diva, Breaburn + variété d’été (gravein, etc) 
 

Situation : Pommiers, Poiriers 

Le stade phénologiques des pommiers et poiriers n’ont pas beaucoup 

évolué ces derniers jours dû au froid. Attention risque de gel tout au long 

de la semaine. Pour l’Etéphon (voir BL n°9 bis) attendre fin de cette 

semaine ou début de la semaine prochaine  

Les pommiers ont atteint un stade sensible à l’oïdium et tavelure. 

Actuellement on lutte plus pour l’oidium,  

 
 



 

OIDIUM :  

 
SOUFRE M (VISUL) F-6147 5-7 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. 

 
Dans les parcelles à forte pression, pour les variétés sensibles au soufre, ou 

si les conditions météorologiques ne sont pas adaptées pour le soufre  

NIMROD W-6641-1 0.8 l/ha.  

NIMROD (Bupirimate) est très actif sur les infections primaires. Il est aussi très 

actif sur les souches d’oïdium ayant développé une résistance aux fongicides 

systémiques usuels. 

NIMROD peut être utilisé dès maintenant jusqu’à la chute des pétales, puis de 

nouveau à partir de juin. NIMROD est actif par basse température.  

NIMROD ne doit pas être utilisé sur poirier. 

 
Autres produits : 
TOPAZE F-2350 (ISS) 2 dl/ha ou CYFLAMID W-6592 0.5 l/ha 
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques 
différents 
 

TAVELURE   

 
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www. Agrometeo.ch 
Les simulations prévoient des injections moyennes à partir du 11-12 avril du 
aux pluies et t° douces.  
  
Les traitements doivent être renouvelés en fonction du risque, de la croissance 
de la végétation ou de la lutte contre le gel par aspersion. 
 
Avant les pluies prévues et effet stop : 
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  
 
Après les pluies prévues ou la lutte contre le gel : 
 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
VENTUREX W-7213-2 ou ESPIRO PLUS W-7213-1 1.2 l/ha (Délan + 
pyriméthanil) 
CHORUS F-3884 0.8 kg  ou FRUPICA W-5498 0.32 l/ha ou  
PYRUS W-7406-3 1.2 l/ha 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
 

+ DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.5 kg/ha  
 
Préservez les ISS, STROBIRULINE pour après fleurs  
 
BIO  
Tavelure-oidium : Cuivre W-193 150-200 gr / ha de cuivre métal max  

Cuivre + soufre ou  
MYCOSIN W-5497 8 kg / ha + SOUFRE 5-7 kg/ha 

 
 
+ SCUDO 1-2 l/ha SCUDO est un engrais 
liquide à base de cuivre pour lutter contre 
les carences en cuivre (selon les analyses 
de sols) à une efficacité relative sur 
Oidium, Tavelure et Bactériose. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stade idéale pour les anilinopyrimidines 



 
  

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, Venturex…) max. 3 applications par année 

ISS (Topaze, Duotop plus, Systhane C, Score, Moon Expérience...) max. 4 applications par année 

Strobilurines (Stroby, Flint, Bellis…) max. 4 applications par année 

SDHI (Moon Privilège, Moon Expérience, Fontélis, Bellis…) max. 3 applications par année 
 

OLIGO-PHYTOSTIMULATEURS DES PLANTES  
 

Des applications à base d’oligo-phytostimulateurs permettent de lutter : 

- Contre les effets de stress dû à l’égard de température de ces derniers jours 

- D’améliorer la résistance au froid 

- D’améliorer la pollinisation difficile de certaines variétés liées aux mauvaises conditions climatiques  

- De réactiver la croissance bloquée par le froid  

- Souvent miscible avec la plupart des fongicides  

 

 
ALCYGOL B 2 M  2 l/ha ou MYR MICRO 2-3 l/ha ou ALGAN 3 l/ha ou TRAINER 2-4 l/ha 
POIRIERS 

 

STADE 

   Ballonnets 57 (E) Bouton blanc 59 (E2)         Bouton blanc 59 (E2)    Début floraison sur variété précose 61 (F) 

Conférence, beurré Bosc, louise bonne, William    Conférence, beurré Bosc, louise bonne, William  
Rive gauche       Rive droite  
 

TAVELURE :  
 
CAPTAN W-5706 2.4 kg/ha ou 
DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.8 kg/ha  
 
Après les pluies prévues ou la lutte contre le gel : 
 
Efficace contre la maladie de la pouriture de l’œil 
 
VENTUREX W-7213-2 ou ESPIRO PLUS  1.2 l/ha (Délan + pyriméthanil) 
CHORUS F-3884 0.8 kg  ou FRUPICA W-5498 0.32 l/ha ou  
PYRUS W-7406-3 1.2 l/ha 
 

+ DELAN WG W-6060 ou ATOLAN W-5417-1 0.5 kg/ha  
 
Préservez les ISS, STROBIRULINE pour après fleurs  



 
BIO  
Tavelure-oidium : Cuivre W-193 150-200 gr / ha de cuivre métal max  

Cuivre + soufre ou MYCOSIN W-5497 8 kg / ha + SOUFRE 5-7 kg/ha 
 
 

BACTERIOSE DU POIRIER (Pseudomonas syringae) 
 

ALIAL W-6754 ou ALLIETE F-4887  (fosétyl-Al) 4.8 
kg/ha  

 

A faire fin floraison Surtout sur variété conférence, 

application fin floraison et seul 

 

 
BIO 
MYCOSIN W-5497 8 kg / ha 
 

PUCERONS POMMIERS 

 
Pas d’applications sur stade ballon, stade maximum bouton 
rose 59(E2). Encore possible sur Gala, golden, et certaines 
zones tardives de la rive gauche 
Le but des applications pré florale contre les pucerons est éliminé 
les fondatrices présentes au stade Bouton vert, afin de diminuer 
la pression durant la saison. 
 
PIRIMOR W-1899-1 0.64 - 0.8 kg/ha ou  
TEPPEKI W-6555-1 0.160 kg/ha ou 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
Si forte attaque d’Hoplocampe et d’Anthonome dans les 
vergers en 2020 
 
BIO: 
NEEM-AZAL W-53511 l/ha ou  PAREXAN N W-5959 1.6 l/ha  

 

ANTHONOMES 

 
Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la 
présence d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons 
endommagés. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.32 kg/ha  
 
BIO : 
AUDIENZ W-60200.32 l/ha (dangereux pour les abeilles) 

 

HOPLOCAMPES  

On peut détecter la présence d’Hoplocampes par la pose de 
piège. Seuil est de 6 Hoplocampes par piège. 
 
GAZELLE W-6581 ou ORYX PRO W-6581-3 0.24 kg/ha 
 

   
Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady Présence de lanigère  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présence d’anthonome  
 
 

   



BIO : 
QUASSAN W-52013.2-4 l/ha  

Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforations sur  
                                                     Jeunes fruits  

 
Poiriers application post floral  

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. Plus sensibles sur poiriers  
Stade bouton vert jusqu’à fin floraison  
VACCIPLANT W-6724  1l/ha ou 
 
BION W-5370 

• 20 gr/ha bouton vert  

• 40 gr/ha pleine floraison  

• 20 gr/ha fin floraison 
Effet partiel 
 
 
A ne pas confondre avec les attaques de CEPHE  
 

  
Cèphe du poirier  

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

 
Attaque de Cèphe où on voit la spirale causée par la larve  
 

 

CAMPAGNOL 

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 W-6861 3-5 pellets par 5 m de longueurs   
ARVICOLON W-2735  5 gr par colonie 

 



 
 

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 12 avril 2021 

Bulletin technique MEOC      
 

Arbo 10 bis Spécial REGALIS 
 

POMMIERS 
 

REGALIS PLUS est un produit qui limite la croissance des rameaux et qui active les 

mécanismes de défense des arbres face à des bio-agresseurs tel que le feu bactérien. 

 



 
Bon stade pour la première application 

 

 

Première application 

Pleine fleurs-Fin floraison, sur pousses de 3-5 cm 

 

REGALIS PLUS 1.25 kg/ha 

 

Deuxième application 

2-3 semaines après la première 

 

REGALIS PLUS 1.25 kg/ha 

 

Remarque : La réussite de l’effet régulateur dépend beaucoup du 

bon stade de la première application et le pH de la solution (pH 

entre 4.0 et 5.5), le REGALIS PLUS contient de l’acide citrique 

pour faire baisser le pH. 

 

 

A savoir 

 

 Volume d’eau d’application : 500 l/ha 

 Une pulvérisation restant longtemps humide favorise l’efficacité. 

 Il est recommandé un délai d’attente d’au moins 2 jours entre l’application de REGALIS PLUS et les 

éclaircisseurs. 

 Ne pas mélanger REGALIS PLUS avec des engrais foliaires à base de calcium. 

 REGALIS PLUS s’utilise sur des arbres vigoureux. 

 REGALIS PLUS sur poirier peut avoir un impact négatif sur le retour de la fleur. 

 Possibilité de traiter uniquement le haut des arbres 

 Des traitements sur des pousses de plus de 10 cm sont moins efficaces 

 REGALIS PLUS est miscible avec Captan WG, Delan WG, Soufre mouillable, Cyflamid, Stroby, Frupica SC, 

Gazelle, Steward. 

 REGALIS PLUS est sans incidence sur la rugosité. 

 

REGALIS VOUS PERMET DE REALISER UNE ECONOMIE DE MAIN 

D’ŒUVRE SUR LA TAILLE D’HIVER. 

 
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. 

 


