
Charrat, le 22 Août 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°25 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 
 

Situation : Pommiers, Poiriers 

 

Jeune plantation : oidium, Tavelure, pucerons : Soufre 5 kg/ha + captan 2 

kg/ha + gazelle 0.25-0.3 kg/ha.  Surveillez les attaques de campagnols, ne pas 

négliger l’arrosage par aspértion (d’ailleurs efficace contre l’oidium) en 

période sèche 

  

POMMIERS  

 

TAVELURE TARDIVE  
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www.Agrometeo.ch 
 

EN CONVENTIONEL P.I. : Après les pluies-humectation entre 18-24 H 

Curatif 48-72 h après l’infection : D.A 3 sem  

 
SLICK ou SCORE 0.25 l/ha (GR. ISS) ou 
MOON PRIVILEGE 0.16 l/ha ou SERCARDIS 0.21 l/ha (GR. SDHI) ou  
+ CAPTAN 1.6 kg/ha ou FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem  
 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO : avant et après chaque forte précipitation 

D.A. 1 à 3 sem  
 
ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha + SOUFRE 3 kg/ha ou 
MYCOSIN 8 kg / ha + SOUFRE 3 kg/ha  

Remarque : 

Traitement à l’ARMICARB ou VITISAN : 

- Traiter uniquement sur feuillage sec et attention aux températures 
- Effet uniquement préventif sur tavelure (sur tavelure déclarée, en 

combinaison avec SOUFRE 3 kg/ha)  
- Efficace aussi sur les maladies de conservation 
- Ne pas dépasser 3 kg/ha d’ARMICARB ou VITISAN 

 

 

 
Tavelure déclarée utilisé que des produits de contact 

 
 
 
 
 
 
 



MALADIE DE CONSERVATION 

EN CONVENTIONEL P.I. 

FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem ou MOON PRIVILEGE 0.32 l/ha D.A. 2 sem ou  

SAPHIRE 0.4 kg/ ha D.A. 1 sem  

EN LOW-RESIDU ou EN BIO 

MYCOSIN 8 kg / ha D.A. 3 sem ou BLOSSOM PROTECT 1.5 kg/ha D.A.3 J 

ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha D.A. 1 sem 

ARMICARB ou VITISAN ou BLOSSOM PROTECT peut être appliquer la veille 

des récoltes ou entre 2 récoltes   

MALADIE DE LA SUIE Gloeodes pomigena 

On constate des remontées de maladie de la suie surtout sur Breaburn (Mariri 

Red), Granny Smith et Golden (Rosa, Parsie, Golden, Orange) 

Il s’agit d’une maladie occasionnelle, qui apparaît souvent sur les variétés 
tardives exposées à l’humidité. L’incubation nécessite des températures douces 
et une forte hygrométrie, et dure généralement 3 à 4 semaines. Les 
contaminations précoces se développent sur les petits fruits non développés qui 
servent de relais. 

Symptôme : Nécrose verte virant au noir, circulaire sur fruits. On la trouve sur les 

fruits avec des arbres peu chargé ou à l’intérieur de l’arbre. 

ARMICARB-VITISAN 3 kg/ha Attention au délai d’attente de 8 jours 

Deux applications, espacé de 8 jours suffisent à stopper la propagation de 

la maladie 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 

 Voir modèle Sopra d’agrométéo. 

 

AFFIRM 3.2 kg/ha ou ZORRO 0.2 kg/ha  D.A. 3 sem Plutôt pour la TOP 
(Dangereux pour les abeilles) 

Alterner les produits chaque année, dans le but d’éviter la résistance. 

BIO : AUDIENZ 0.32 l/ha D.A. 3 sem 
(Dangereux pour les abeilles et les auxiliaires) 
 
CARPOVIRUSINE 1 l/ha ou MADEX TWIN 1dl/ha + 100 à 150  gr de SUCRE / 

1000l d’eau et ensuite tous les 10 jours D.A. 1 sem 

Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle 

 
Galerie de petite tordeuse (TOP)                Galerie de Carpocapse 

 
Gloéosporiose de la pomme  
 
 
 
 
 
 

Maladie de la suie 
Début de symptôme sur golden  

 Maladie de la suie 
Attaque sur breaburn 
 

 
Perforation de carpo de la 2 éme génération  

 
Galerie de petite tordeuse (TOP) 

 

 



ANTI CHUTE DES FRUITS POMMIERS ET POIRIERS 

Sur variétés sensible à la chute : D.A. 10 jours 

RODHOFIX 3-4 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 : Même situation que les pommiers  
 
ATTENTION : PAS DE FOLPET SUR POIRIERS 
 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 
Voir pommier : Mais attention dans certains secteurs les perforations 
de carpocapse sont visibles quelques jours avant les récoltes surtout 
sur William  
 

COCHENILLES FARINEUSES 

Se référer aux communiqués du canton pour les zones de la lutte 

obligatoire avant le traitement. Des traitements Post récolte peuvent 

être appliqués 

 

NUTRITION DES ARBRES : POMMIERS ET POIRIERS 

Remarque : Avec les fortes précipitations de ces dernières semaines, il 

y a un risque de fort lessivage des éléments nutritifs dans le végétal 

(Azote, calcium, Magnésium etc )  

BITTER PIT 

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ou poires 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). 

FOLANX 3-5 kg/ha   

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 3-5 l/ha (Effet Systémie) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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. 

BIO : MYR MANGANESE 2-3 l/ha (Effet Systémie) 

 

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. 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

 

MYR Potassium (12 %) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERTILISATION : PROPOSITIONS 

Grossissements des fruits  

En foliaire 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

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. 

 
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, Bellis…) max. 3 applications par année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charrat, le 06 Septembre 2021 



Bulletin Information MEOC    

Arbo n°26 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 
 

Situation : Pommiers, Poiriers 

Récolte : gala, louise bonne, conférence,  

Traitement : golden, jazz, pink, breaburn tous les 10-12 jours dans les parcelles 

tavellées, pour prévenir de la tavelure tardive et en fonction des conditions 

météorologiques 

Jeune plantation : oidium, Tavelure, pucerons : Soufre 5 kg/ha + captan 2 

kg/ha + gazelle 0.25-0.3 kg/ha.  Surveillez les attaques de campagnols, ne pas 

négliger l’arrosage par aspersion (d’ailleurs efficace contre l’oidium) en 

période sèche 

  

POMMIERS  

 

TAVELURE TARDIVE  
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www.Agrometeo.ch 
 

EN CONVENTIONEL P.I. : Après les pluies-humectation entre 18-24 H 

Curatif 48-72 h après l’infection : D.A 3 sem  

 
FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem  
 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO : avant et après chaque forte précipitation 

D.A. 1 à 3 sem  
 
ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha + SOUFRE 3 kg/ha ou 
MYCOSIN 8 kg / ha + SOUFRE 3 kg/ha  

Remarque : 

Traitement à l’ARMICARB ou VITISAN : 

- Traiter uniquement sur feuillage sec et attention aux températures 
- Effet uniquement préventif sur tavelure (sur tavelure déclarée, en 

combinaison avec SOUFRE 3 kg/ha)  
- Efficace aussi sur les maladies de conservation 
- Ne pas dépasser 3 kg/ha d’ARMICARB ou VITISAN 

 

 

 
Tavelure déclarée utilisé que des produits de contact 

 
 
 
 
 
 
 



MALADIE DE CONSERVATION 

EN CONVENTIONEL P.I. 

FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem ou MOON PRIVILEGE 0.32 l/ha D.A. 2 sem ou  

SAPHIRE 0.4 kg/ ha D.A. 1 sem (efficacité partiel sur la tavelure tardive) 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO 

MYCOSIN 8 kg / ha D.A. 3 sem ou BLOSSOM PROTECT 1.5 kg/ha D.A.3 J 

ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha D.A. 1 sem 

ARMICARB ou VITISAN ou BLOSSOM PROTECT peut être appliquer la veille 

des récoltes ou entre 2 récoltes   

MALADIE DE LA SUIE Gloeodes pomigena 

On constate des remontées de maladie de la suie surtout sur Breaburn (Mariri 

Red), Granny Smith et Golden (Rosa, Parsie, Golden, Orange) 

Il s’agit d’une maladie occasionnelle, qui apparaît souvent sur les variétés 
tardives exposées à l’humidité. L’incubation nécessite des températures douces 
et une forte hygrométrie, et dure généralement 3 à 4 semaines. Les 
contaminations précoces se développent sur les petits fruits non développés qui 
servent de relais. 

Symptôme : Nécrose verte virant au noir, circulaire sur fruits. On la trouve sur les 

fruits avec des arbres peu chargé ou à l’intérieur de l’arbre. 

ARMICARB-VITISAN 3 kg/ha Attention au délai d’attente de 8 jours 

Deux applications, espacé de 8 jours suffisent à stopper la propagation de 

la maladie 

 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 

 Voir modèle Sopra d’agrométéo. 

 

CARPOVIRUSINE 1 l/ha ou MADEX TWIN 1dl/ha + 100 à 150  gr de SUCRE / 

1000l d’eau et ensuite tous les 10 jours D.A. 1 sem 

Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle 

 
Galerie de petite tordeuse (TOP)                Galerie de Carpocapse 

 

 

 
Gloéosporiose de la pomme  
 
 
 
 

Maladie de la suie 
Début de symptôme sur golden  

 Maladie de la suie 
Attaque sur breaburn 
 

 
Perforation de carpo de la 2 éme génération  

 
Galerie de petite tordeuse (TOP) 

 

 

 



ANTI CHUTE DES FRUITS POMMIERS ET POIRIERS 

Sur variétés sensible à la chute (Jazz, Beurré Bosc, golden Parsie, 

Chanteclerc, etc: D.A. 10 jours 

RODHOFIX 3-4 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 
 
 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 
Voir pommier : Mais attention dans certains secteurs les perforations 
de carpocapse sont visibles quelques jours avant les récoltes surtout 
sur Conférence, beurré bosc  
 

COCHENILLES FARINEUSES 

Se référer aux communiqués du canton pour les zones de la lutte 

obligatoire avant le traitement. Des traitements Post récolte peuvent 

être appliqués 

PHYTOPTE-ERIOPHYES PIRI : Poiriers 

On a constaté une forte pression eriophydes en 2022 avec parfois des 

déformations de fruits ou tachetés de rouge 

Nous vous conseillons des applications après récolte  

pour de meilleur résultat surtout en culture biologique (attention au 

dérive lors des traitement) 

SOUFRE MOUILLABLE  2% (soit 32 kg/ha) 

 

 
 
 

 
 

 
 

Symptôme visible d’Eriophies piri ou 

Eriophides du poirier  

 



NUTRITION DES ARBRES : POMMIERS ET POIRIERS 

Remarque : Avec les fortes précipitations de ces dernières semaines, il 

y a un risque de fort lessivage des éléments nutritifs dans le végétal 

(Azote, calcium, Magnésium etc )  

BITTER PIT 

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ou poires 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). 

FOLANX 3-5 kg/ha   

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 3-5 l/ha (Effet Systémie) 

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. 

BIO : MYR MANGANESE 2-3 l/ha (Effet Systémie) 

 

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. 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

 

MYR Potassium (12 %) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

Grossissements des fruits  

En foliaire 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

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. 

 
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, Bellis…) max. 3 applications par année 

 

 
Charrat, le 21 Septembre 2021 



Bulletin Information MEOC    

Arbo n°27 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 
 

Situation : Pommiers, Poiriers 

Récolte : gala, louise bonne, conférence, golden,  

Traitement : jazz, pink, breaburn tous les 10-12 jours dans les parcelles tavellées, 

pour prévenir de la tavelure tardive et en fonction des conditions météorologiques 

Jeune plantation : oidium, Tavelure, pucerons : Soufre 5 kg/ha + captan 2 

kg/ha + gazelle 0.25-0.3 kg/ha.  Surveillez les attaques de campagnols, ne pas 

négliger l’arrosage par aspersion (d’ailleurs efficace contre l’oidium) en 

période sèche 

  

POMMIERS  

 

TAVELURE TARDIVE  
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www.Agrometeo.ch 
 

EN CONVENTIONEL P.I. :  
 
FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem  
 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO : avant et après chaque forte précipitation 

D.A. 1 à 3 sem  
 
ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha + SOUFRE 3 kg/ha ou 
MYCOSIN 8 kg / ha + SOUFRE 3 kg/ha  

Remarque : 

Traitement à l’ARMICARB ou VITISAN : 

- Traiter uniquement sur feuillage sec et attention aux températures 
- Effet uniquement préventif sur tavelure (sur tavelure déclarée, en 

combinaison avec SOUFRE 3 kg/ha)  
- Efficace aussi sur les maladies de conservation 
- Possibilité de traiter entre deux passages  
- Ne pas dépasser 3 kg/ha d’ARMICARB ou VITISAN 

 

 

 
Tavelure déclarée utilisé que des produits de contact 

 
 
 
 
 
 
 



MALADIE DE CONSERVATION 

EN CONVENTIONEL P.I. 

FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem ou MOON PRIVILEGE 0.32 l/ha D.A. 2 sem ou  

SAPHIRE 0.4 kg/ ha D.A. 1 sem (efficacité partiel sur la tavelure tardive) 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO 

MYCOSIN 8 kg / ha D.A. 3 sem ou BLOSSOM PROTECT 1.5 kg/ha D.A.3 J 

ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha D.A. 1 sem (possibilité entre 2 passages) 

ARMICARB ou VITISAN ou BLOSSOM PROTECT peut être appliquer la veille 

des récoltes ou entre 2 récoltes   

MALADIE DE LA SUIE Gloeodes pomigena 

On constate des remontées de maladie de la suie surtout sur Breaburn (Mariri 

Red), Granny Smith et Golden (Rosa, Parsie, Golden, Orange) 

Il s’agit d’une maladie occasionnelle, qui apparaît souvent sur les variétés 
tardives exposées à l’humidité. L’incubation nécessite des températures douces 
et une forte hygrométrie, et dure généralement 3 à 4 semaines. Les 
contaminations précoces se développent sur les petits fruits non développés qui 
servent de relais. 

Symptôme : Nécrose verte virant au noir, circulaire sur fruits. On la trouve sur les 

fruits avec des arbres peu chargé ou à l’intérieur de l’arbre. 

ARMICARB-VITISAN 3 kg/ha Attention au délai d’attente de 8 jours 

Deux applications, espacé de 8 jours suffisent à stopper la propagation de 

la maladie 

 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 

 Voir modèle Sopra d’agrométéo. 

Situation très calme  

CARPOVIRUSINE 1 l/ha ou MADEX TWIN 1dl/ha + 100 à 150  gr de SUCRE / 

1000l d’eau et ensuite tous les 10 jours D.A. 1 sem 

Le SUCRE à un effet perturbateur lors de la ponte de la Femelle 

 
Galerie de petite tordeuse (TOP)                Galerie de Carpocapse 

 

 

 
Gloéosporiose de la pomme  
 
 
 

Maladie de la suie 
Début de symptôme sur golden  

 Maladie de la suie 
Attaque sur breaburn 
 
 

 
Perforation de carpo de la 2 éme génération  

 
Galerie de petite tordeuse (TOP) 

 

 

 



ANTI CHUTE DES FRUITS POMMIERS ET POIRIERS 

Sur variétés sensible à la chute (Jazz, golden Parsie, Chanteclerc, etc: 

D.A. 10 jours 

RODHOFIX 3-4 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 
 
 

CARPOCAPSE + TOP + CAPUA 
Voir pommier : Mais attention dans certains secteurs les perforations de 
carpocapse sont visibles quelques jours avant les récoltes surtout sur 
Conférence, beurré bosc  
 

COCHENILLES FARINEUSES 

Se référer aux communiqués du canton pour les zones de la lutte 

obligatoire avant le traitement. Des traitements Post récolte peuvent 

être appliqués 

PHYTOPTE-ERIOPHYES PIRI : Poiriers 

On a constaté une forte pression eriophydes en 2022 avec parfois des 

déformations de fruits ou tachetés de rouge 

Nous vous conseillons des applications après récolte  

pour de meilleur résultat surtout en culture biologique (attention au 

dérive lors des traitement) 

SOUFRE MOUILLABLE  2% (soit 32 kg/ha) 

 

 
 
 

 
 

 
 

Symptôme visible d’Eriophies piri ou 

Eriophides du poirier  

 



NUTRITION DES ARBRES : POMMIERS ET POIRIERS 

Remarque : Avec les fortes précipitations de ces dernières semaines, il y 

a un risque de fort lessivage des éléments nutritifs dans le végétal (Azote, 

calcium, Magnésium etc )  

BITTER PIT 

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ou poires 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). 

FOLANX 3-5 kg/ha   

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 3-5 l/ha (Effet Systémie) 

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. 

BIO : MYR MANGANESE 2-3 l/ha (Effet Systémie) 

 

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. 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

 

MYR Potassium (12 %) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FERTILISATION : PROPOSITIONS 

Grossissements des fruits  

En foliaire 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : 

PROPOSITIONS POST-RECOLTE 

 

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

+ GLYPHOSATE OXALIS 5-7 l /ha dès la 2éme année ou  

BASTA 5 l/ha dès la 1éme année ou 

KYLEO 5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )  dès la 2éme année 

ou  

KERB FLOW  4 l/ha traitement d’hiver et au repos végétatif 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
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, Bellis…) max. 3 applications par année 

Charrat, le 05 Octobre 2021 

Bulletin Information MEOC    

Arbo n°28 P.I et BIO         
 

POMMIERS/POIRIERS 
 

Situation :  

Récolte : gala, golden, jazz, début Breaburn 

Traitement : pink, breaburn tous les 10-12 jours dans les parcelles tavellées, pour 

prévenir de la tavelure tardive et en fonction des conditions météorologiques 

  

POMMIERS  

 

TAVELURE TARDIVE  
Prévision et gestion des risques voir : www.RIMpro.ch ou www.Agrometeo.ch 
 

EN CONVENTIONEL P.I. :  
 
FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem  
 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO : avant et après chaque forte précipitation 

D.A. 1 à 3 sem  
 
ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha ou MYCOSIN 8 kg / ha  

Remarque : 

Traitement à l’ARMICARB ou VITISAN : 

- Traiter uniquement sur feuillage sec et attention aux températures 
- Effet uniquement préventif sur tavelure (sur tavelure déclarée, en 

combinaison avec SOUFRE 3 kg/ha)  

 

 
Tavelure déclarée utilisé que des produits de contact 



- Efficace aussi sur les maladies de conservation 
- Possibilité de traiter entre deux passages  
- Ne pas dépasser 3 kg/ha d’ARMICARB ou VITISAN 

 
 
 

MALADIE DE CONSERVATION 

EN CONVENTIONEL P.I. 

FOLPET 2 kg/ha D.A. 3 sem ou MOON PRIVILEGE 0.32 l/ha D.A. 2 sem ou  

SAPHIRE 0.4 kg/ ha D.A. 1 sem (efficacité partielle sur la tavelure tardive) 

EN LOW-RESIDU ou EN BIO 

MYCOSIN 8 kg / ha D.A. 3 sem ou BLOSSOM PROTECT 1.5 kg/ha D.A.3 J 

ARMICARB ou VITISAN 3 Kg/ha D.A. 1 sem (possibilité entre 2 passages) 

ARMICARB ou VITISAN ou BLOSSOM PROTECT peut être appliquer la veille 

des récoltes ou entre 2 récoltes   

ANTI CHUTE DES FRUITS POMMIERS ET POIRIERS 

Sur variétés sensible à la chute D.A. 10 jours 

RODHOFIX 3-4 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  

 

 
Gloéosporiose de la pomme  

POIRIERS 
 

COCHENILLES FARINEUSES 

Se référer aux communiqués du canton pour les zones de la lutte 

obligatoire avant le traitement. Des traitements Post récolte peuvent 

être appliqués au MOVENTO OU GAZELLE  

PHYTOPTE-ERIOPHYES PIRI : Poiriers 

On a constaté une forte pression Eriophyde en 2021 avec parfois des 

déformations de fruits ou tachetés de rouge 

Nous vous conseillons des applications après récolte  

 

 



pour de meilleur résultat surtout en culture biologique (attention au 

dérive lors des traitements sur les vergers en récolte) 

SOUFRE MOUILLABLE  2% (soit 32 kg/ha) 

 

NUTRITION DES ARBRES : POMMIERS ET POIRIERS 

BITTER PIT ou STIP 

Sa cause est physiologique : elle se manifeste si les pommes ou poires 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). 

FOLANX 3-5 kg/ha   

BIO : FIXA CALCIUM 8 l/ha ou MYR CALCIUM 3-5 l/ha (Effet Systémie) 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Symptôme visible d’Eriophies piri ou 

Eriophide du poirier  

 

 

 
Stip sur golden  

 



sol sableux), sol riche en Magnésium. Conséquence, problème de 

maturité et de calibre. 

MYR POTASSIUM 5 l/ha (Homologué en bio) Effet Systémie 

 

TACHES VÉSICULAIRES 

Les symptômes se manifestent par de petites cloques brunes (4 à 5 mm) 

auréolées de noir pourpré associées aux lenticelles à la surface du fruit. 

On observe souvent les premières taches près du calice des fruits qui 

poussent vers l'extérieur de l'arbre face au soleil. Bien que les lésions ne 

pénètrent que rarement la chair sur plus de 1 à 2 mm de profondeur et 

n'entraînent aucune pourriture dans le fruit, plusieurs taches peuvent 

apparaître sur un seul fruit et en réduire ainsi grandement la qualité 

marchande sur le marché. 

 

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES : 

PROPOSITIONS POST-RECOLTE 

 

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

+ GLYPHOSATE OXALIS 5-7 l /ha dès la 2éme année ou  

BASTA 5 l/ha dès la 1éme année ou 

KYLEO 5 l/ha (mélange de glyphosate et de 2.4 D )  dès la 2éme année 

ou KERB FLOW  4 l/ha traitement d’hiver et au repos végétatif 

 

 

 

MYR Potassium (12 %) 

 
 
 

 

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. 

 
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, Bellis…) max. 3 applications par année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Charrat, le 22 avril 2021 

Bulletin technique MEOC      
 

ARBO SPECIAL PLANTATION ET JEUNES ARBRES  
 

POMMIERS, POIRIERS, ABRICOTIERS, PRUNIERS, CERISIERS 
 

GARANTISSEZ LA REUSSITE DE VOS PLANTATIONS  
 
Après plantation  
 
En arrosage au pied  
 
OASIS STARTER 3-7-0 + 25% substance humique 
 
Fertilisant liquide qui favorise le développement rapide du système racinaire 
grâce à sa forte teneur en phosphore et contient de l’azote organique qui 
favorise la croissance du végétal   
Dosage :1 à 2 l par 200 plants En arrosage avec la bossette au pied  
 

 
 



Exemple : plantation de 1000 pieds d’arbres soit 5 l ou10 l d’OASIS 
STARTER par 1000 l d’eau d’arrosage  
 
Au goutte à goutte  
 
OASIS STARTER 3-7-0 
Dosage : 10l/ha 2 applications en intervalle de 7 à10 jours  
 
KRISTALON JAUNE 13-40-13   
 
Fertilisant soluble spécialement conçu pour le système de goutte à goutte, 
riche phosphore élément essentiel pour développer le système racinaire, 
contient également de l’azote pour la croissance de l’arbre   
Dosage : 25 kg /ha/sem 
 
MONOPHOSPHATEAMONIACAL 12-61-0 
 
Fertilisant soluble spécialement conçu pour le système de goutte à goutte, 
riche phosphore élément essentiel pour développer le système racinaire, 
contient également de l’azote pour la croissance de l’arbre   
Dosage 15kg/ha/sem 

  
Arrosage par goutteur  

 

 
Arrosage par micro-jet 

Dès la 2 éme année jusqu’à la 3 éme année  
 
En épandage  
 
START-P MEOC 6-15-3 55 % MO 
Fertilisant organique compose de guano de phosphate, qui favorise le 
développement racinaire et végétatif tout en maintenant la vie microbienne du 
sol  
Le phosphore et l’azote sont sous forme organique donc ils ne sont pas 
nocifs pour l’environnement 
Dosage : 600 kg/ha (sur tout la surface) ou 200 kg/ha sur la ligne  
 
DAP 18-46-0 
 
Fertilisant minéral favorisant l’enracinement et le développement végétatif de 
l’arbre 
Dosage : 500 kg/ha (sur tout la surface), 170 kg/ha sur la ligne  
 

 
 

 
 

ENHERBEMENT DES INTERLIGNES DANS LES VERGERS  
 
TERRASEM MULCHING  
Semence spécialement conçue pour enherber les interlignes des vergers  
Composé de Fétuques et de paturin  

 



 

 
 
AVANTAGE : 
 

- Permet de résister au roulage 
- Végétation dense ne laisse pas pousser la mauvaise herbe 
- Résiste à la sécheresse 
- Evite le tassement du sol 
- Facile d’entretien avec peu de pousse  

 

Dosage 40kg/ha 
 
JACHERE FLORALE  
 
Nous vous proposons aussi un assortiment de jachère florale  
SPB2 pour les compensations écologiques. Attention les prairies 
fleuries ne font pas parties pour les compensations  
Dosage 40kg/ha 
 

 
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. 

 
 


