Charrat, le 11 Mars 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°2
POMMIERS/POIRIERS

GALA STADE B

BREABURN STADE C-C3

PINK STADE C-C3

POU SAN JOSE ET AUTRES RAVAGEURS HIVERNANTS
OLEOC 56 l/ha. (Stade de C à D)
OLEOC a une bonne efficacité sur d’autres ravageurs hivernants
OLEOC a aussi une bonne action sur les œufs d’acariens rouges au stade D-D3. à 32 l/ha.
L’efficacité des huiles est très dépendante de la qualité de l’application (Volume=1000 l/ha) Température +1012°C / pas de gel nocturne les jours suivants l’application.

Dose recommandée selon le stade

Remarque :
D’après la météo, les conditions idéales pour les applications des huiles seraient en milieu de semaine prochaine
dans les régions précoces et certaines variétés de poires et de pommes qui ont atteints les stade C-C3. Pour les
autres régions plus tardives, cela peut attendre.

Œuf acariens rouges

Pou San José sur bois

Dégât de Pou San José

Pou San José sur fruit
TAVELURE, CHANCRE NECTRIEN:

Une première application préventive à base de Cuivre :
OXYCHLORURE DE CUIVRE à 2 kg/ha En mélange avec OLEOC
CAMPAGNOLS
Les activités des campagnols sont de nouveau observables. Surveillez et luttez dès la découverte de foyers actifs afin
d’éviter une trop forte population au printemps.
COBRA FORTE
ARVICOLON

3-5 pellets par 5 m de longueurs
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, IP SUISSE : Certains produits dans ce bulletin ne font pas
partie du programme, veuillez adapter vos plans de traitements en fonction de la liste de produits autorisés.

Charrat, le 26 mars 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°3 Fruits à Pépins P.I et BIO
POMMIERS/POIRIERS

Stade 56-57 ou D-D3
Gala, Golden (rosa, parsie)
Conférence, Beurré Bosc etc

apparition bouton rose sur variété précose
Pink, Diva, Breaburn

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 à 56 l/ha. (Stade de C à D ou 53-54)
OLEOC 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 2 kg/ha
Situation :
Pommiers, Poiriers
Après les conditions météorologiques clémentes de ces derniers (favorable
au développement de l’OIDIUM). Les pommiers et poiriers 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 la pluie
prévue mercredi 29.03 . 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) 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 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 (ISS) 0.3 l/ha ou CYFLAMID 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 2.4 kg/ha ou
DELAN WG ou ATOLAN -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 :
SOUFRE M 5 kg/ha +CUIVRE 0.3 kg / ha + INVELOP 5 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.
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: MYCOSYN 8 kg/ha + VITISAN 3 kg/ ha
PUCERONS
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. A
prévoir soit fin de semaine prochaine ou lundi 4 avril
PIRIMOR 0.64 - 0.8 kg/ha ou TEPPEKI 0.160 kg/ha
ou
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
Si forte attaque d’Hoplocampe et d’Anthonome dans les vergers en 2021
BIO:
NEEM-AZAL 4-5 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha
ANTHONOMES
Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la présence
d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons endommagés.

Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady Présence de lanigère

MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO :
AUDIENZ 0.32 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.
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO :
QUASSAN 3.2-4 l/ha
Présence d’anthonome

Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforati
Jeunes fruits
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTER-LIGNES
AVANT DE TRAITER (SURTOUT LES PISSENLITS)

•

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
BIO :VACCIPLANT 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
ARVICOLON W-2735

3-5 pellets par 5 m de longueurs
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.

Incorporer dans le bon ordre
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation.
En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).
4/ les suspensions concentrées (SC).
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).
6/ Les liquides solubles (SL).

7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre.
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques.
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie,
voire rendre inutilisable la bouillie.
9/ les engrais.

Charrat, le 04 Avril 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°4 Fruits à Pépins P.I et BIO
POMMIERS/POIRIERS

Stade 56-57 ou D-D3
Gala, Golden (rosa, parsie), jazz

apparition bouton rose sur variété précose
Pink, Diva, Breaburn.

Situation :
Après les conditions météorologiques clémentes de ces derniers semaines
(favorable au développement de l’OIDIUM), nous sommes passé dans un flux
du Nord avec un risque de gel jusqu’à mardi.
Même si Les pommiers et poiriers ont atteint un stade sensible à l’OÏDIUM et
TAVELURE mais avec ses températures froides, la pression TAVELURE reste
relativement faible
Respectez un délai de 8 à 10 jours après les huiles =risque de
phytoxicité

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.
Dans les parcelles à forte pression et températures <12-15°C
NIMROD 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 et températures <12-15°C :
TOPAZE (ISS) 0.3 l/ha ou CYFLAMID 0.5 l/ha
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques
différents
Remarque : à partir de mercredi des conditions meilleures pour les
applications au SOUFRE M
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. Une application de DELAN WG ou ATOLAN est
recommandé avant les pluies de mercredi ou jeudi
Avant les pluies prévues et effet stop :
CAPTAN 2.4 kg/ha ou
DELAN WG ou ATOLAN 0.5 ou 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 :
SOUFRE M 5 kg/ha +CUIVRE 0.3 kg / ha + INVELOP 5 kg/ ha
Remarque : attendre mercredi meilleure condition pour le SOUFRE M
PHYSIO-ACTIVATEUR

Auxym
L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances naturelles
biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les
phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques, les macro et
microéléments.
Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes
de la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la
photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des sucres dans les organes
1-

2-

Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits,
Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en
sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs
propriétés organoleptiques et leur conservation

3- Dosage 0.5 à 1 l / ha à appliquer surtout sur poiriers ou la
nouaison est difficile quand la météo est pluvieuse ou froide

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

stade début floraison

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. Une application de
DELAN WG ou ATOLAN est recommandé avant les pluies de mercredi ou jeudi
Avant les pluies prévues et effet stop :
CAPTAN 2.4 kg/ha ou
DELAN WG ou ATOLAN 0.5 ou 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: MYCOSYN 8 kg/ha + VITISAN 3 kg/ ha
Remarque : attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M

POMMIERS
PUCERONS
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. A prévoir soit fin de semaine prochaine ou lundi 4 avril
PIRIMOR 0.64 - 0.8 kg/ha ou TEPPEKI 0.160 kg/ha
ou
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha

Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady

Si forte attaque d’Hoplocampe ou d’Anthonome dans les
vergers en 2021
BIO:
NEEM-AZAL 4-5 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha
ANTHONOMES

Présence de lanigère sur les vieux vergers

Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la présence
d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons endommagés.
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO :
AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les abeilles)
Présence d’anthonome
HOPLOCAMPES
On peut détecter la présence d’Hoplocampes par la pose de piège. Seuil
est de 6 Hoplocampes par piège.
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO :
QUASSAN 3.2-4 l/ha
REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTER-LIGNES
AVANT DE TRAITER (SURTOUT LES PISSENLITS)
PAS OU PLUS D’APPLICATION D’INSECTICIDE AU STADE
BALLON
ATTENTIONS AUX TEMPERATURES NEGATIVES AVANT LES
TRIATEMENTS (commencer les traitements à + 5 °C)

Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforations su
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 : 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

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
ARVICOLON W-2735

3-5 pellets par 5 m de longueurs
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.
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

Incorporer dans le bon ordre
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation.
En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).
3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).
4/ les suspensions concentrées (SC).
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).
6/ Les liquides solubles (SL).

7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre.
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques.
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie,
voire rendre inutilisable la bouillie.
9/ les engrais.

Charrat, le 09 Avril 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°5 Fruits à Pépins P.I et BIO
POMMIERS/POIRIERS

Stade 56-57 ou -D-D3 Pointe verte

Gala, Golden (rosa, parsie), jazz

Stade E apparition bouton rose sur variété précose
Pink, Diva, Breaburn.

Situation :
Après les conditions pluvieuses de ces derniers jours (+ de 45 ml cumulé),
D’après les simulateurs, il y a eu vol d’ascospore mature de TAVELURE et
même infection avérée mais au vu des températures froides peu de risque de
développement sur feuille de cette maladie. Mais par précaution intervenez
avec un CHORUS dès lundi ou mardi
OIDIUM condition favorable à partir de la semaine prochaine restez vigilant
On constate une forte pression du puceron de la galle rouge sur pommiers

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.
ou
NIMROD 0.8 l/ha ou. TOPAZE (ISS) 0.3 l/ha ou CYFLAMID 0.5 l/ha
NIMROD, TOPAZE, CYFLAMID sont 3 produits de groupes chimiques
différents
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. Une application de DELAN WG ou ATOLAN est
recommandé avant les pluies de mercredi ou jeudi
Avant les pluies prévues et effet stop :
CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLAN 0.5 à 0.8 kg/ha

Après les pluies et sous 48 h
CHORUS 0.8 kg/ha ou VENTUREX 1.2 l/ha ou FRUPICA 0.32 l/ha
Au stades phénologiques actuels CAPTAN, DELAN WG, ATOLAN suffisent
pour lutter contre la TAVELURE. Préservez les ISS, STROBIRULINE
Exemple de traitement
CHORUS 0.8 kg/ha + DELAN WG 0.5 kg/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
Ou VENTUREX 1.2 l/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
BIO TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +CUIVRE 0.3 kg / ha + INVELOP 5 kg/ ha
+ TRAINER 2-3 l/ha
PHYSIO-ACTIVATEUR

Auxym
L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances
naturelles biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines,
les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques,
les macros et micros éléments.
Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents
métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments,
de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des
sucres dans les organes
4- Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits,
5- Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la
teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour
améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation
6- Antichute : peut lutter contre la chute prématurer des fruits après la
floraison

7- Dosage 0.5 à 1 l/ha et au minimum 2 applications. Appliquer
surtout sur poiriers où la nouaison est difficile quand la météo est
pluvieuse ou froide
AUXYM Pour favoriser la nouaison

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

stade début floraison

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.
CHORUS 0.8 kg/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLAN 0.5 ou 0.8 kg/ha
+ AUXYM 0.5 à 1 l/ha
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha + VITISAN 3 kg/ ha
Remarque : attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M

BACTERIOSE DU POIRIER (Pseudomonas syringae)
ALIAL ou ALLIETE (fosétyl-Al) 4.8 kg/ha
A faire début et fin floraison Surtout sur variété conférence,
application seul

BIO
MYCOSIN 8 kg / ha + SERENADE 5-8 l/ha

POMMIERS
PUCERONS
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. Si cela n’a pas été fait
NB : dernier moment pour appliquer
PIRIMOR 0.64 - 0.8 kg/ha ou TEPPEKI 0.160 kg/ha
ou
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha

Pucerons de la Galle rouge sur Pink lady

Si forte attaque d’Hoplocampe ou d’Anthonome dans les
vergers en 2021
BIO:
NEEM-AZAL 4-5 l/ha ou PAREXAN N 1.6 l/ha
Présence de lanigère sur les vieux vergers

ANTHONOMES
Effectuer des frappages dans les vergers pour déterminer la présence
d’anthonome. Seuil de tolérance 10 % des bourgeons endommagés.
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha

Présence d’anthonome

BIO :
AUDIENZ 0.32 l/ha (dangereux pour les abeilles)

Trace de chenille d’hoplocampe dégâts et perforations su
Jeunes fruits
HOPLOCAMPES

On peut détecter la présence d’Hoplocampes par la pose de piège. Seuil
est de 6 Hoplocampes par piège.
MOSPILAN SG ou GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
BIO :
QUASSAN 3.2-4 l/ha
REMARQUES :
ATTENTION AUX ABEILLES, BIEN FAUCHER LES INTER-LIGNES
AVANT DE TRAITER (SURTOUT LES PISSENLITS)
PAS OU PLUS D’APPLICATION D’INSECTICIDE AU STADE
BALLON
ATTENTIONS AUX TEMPERATURES NEGATIVES AVANT LES
TRIATEMENTS (commencer les traitements à + 5 °C)

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

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
ARVICOLON W-2735

3-5 pellets par 5 m de longueurs
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.
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

Incorporer dans le bon ordre
Pour préparer correctement une bouillie de traitement composée de plusieurs produits, il
faut vérifier la faisabilité du mélange et respecter un ordre d’incorporation.
En ce qui concerne l’ordre d’incorporation, il est généralement conseillé de mettre :
1/ les correcteurs de dureté de l’eau et les anti-mousses.
2/ les petites doses de produits solides, c’est-à-dire moins de 100 g de granulés
Dispersibles (WG) et les sachets hydrosolubles (WSB).

3/ les autres produits solides de type granulés (WG) et poudres (WP). Attention, les
granulés doivent être incorporés directement sans ajouter d’eau (encadré).
4/ les suspensions concentrées (SC).
5/ les formulations à base de solvants (SE, OD, EW, EC…).
6/ Les liquides solubles (SL).

7/ les adjuvants (huiles, mouillants…).
8/ les correcteurs de carence contenant par exemple, manganèse, magnésium ou cuivre.
Attention avec ces correcteurs : ils sont souvent à l’origine d’incompatibilités physiques.
Même si ces dernières sont de moins en moins observées, elles peuvent altérer l’efficacité
des produits, boucher buses et filtres suite à un phénomène de floculation de la bouillie,
voire rendre inutilisable la bouillie.
9/ les engrais.

Charrat, le 13 avril 2022

Bulletin technique MEOC
Arbo n°6

ECLAIRCISSAGE 3 STRATEGIES
PREMIERE STRATEGIE l’ETEPHON :
A prévoir cette semaine ou en fonction du stade ballon fleur
centrale
Peut se faire sur certaines variétés difficiles à éclaircir (Gala,
Braeburn, 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 :

•
•

Quand : stade ballon sur le bois de l’année ou fleur ouverte sur les rosettes.
Fleur sur rosette
Volume d’application : 400-500 l/ha. ETEPHON est le seul éclaircisseur où le bas volume d’eau améliore le
résultat.

0.5 l/ ha condition favorable comme cette semaine (temps nuageux et chaud)
• 0.8 l/ha condition difficile (temps frais)

•

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. XCHANGE 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). Délai avant un traitement phyto 1 jour
L’effet ETHEPHON est visible 10-15 jours après l’application, soit avant l’intervention avec RHODOFIX et/ou
MAXCEL.

DEUXIEME STRATEGIE l’ARMICAB OU
CURATIO :
Peut se faire sur toutes les variétés (sauf topaz et otawa)
au tout début de la floraison avec de l’ARMICARB ou
CURATIO. L’ARMICARB est composé de 85% de
Bicarbonate de potassium ou le CURATIO est composé
de 30% de Polysulfure de Calcium
Idéal pour les cultures BIO
Remarques :
• Actuellement, nous n’avons pas d’expérience de
la compatibilité éclaircissage mécanique (Darwin)
et l’ARMICARB ou le CURATIO. 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 ou CURATIO qui dessèchent 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.
Le CURATIO doit être appliqué sur feuilles humide en matinée
L’ARMICARB doit être appliqué 12 heures avant une pluie (risque de roussissure).
Le CURATIO doit être appliqué après une pluie ou pendant
L’ARMICARB ou le CURATIO 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 ou du CURATIO :

• Dosage : ARMICARB 10-15 kg/ha ou CURATIO 15-20 l/ha en fonctions des variétés de pommes et de la
difficulté à éclaircir .
• 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 : 800-1000 l/ha.
• Il n’est pas nécessaire de rajouter des acidifiants de bouillie.
• Ne pas traiter à la pompe ou avec le gun.
• L’ARMICARB ou CURATIO 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 : Efficace sur golden ,Gravein, Summerred,
Primerouge et boscop
• Risque de fruits nanifiés sur la variété Gala, Braeburn,
Jazz et Diwa 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

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 18 Avril 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°7 Fruits à Pépins P.I et BIO
POMMIERS/POIRIERS

Pleine fleur 65 (F2)

Début Floraison 61 (F)

Gala, Golden (rosa, parsie)

Pink, Diva, Breaburn, Jazz et Pommes précoses.

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
ou
TOPAZE 0.4 l/ha ou CYFLAMID 0.5 l/ha
TOPAZE, CYFLAMID sont des produits de groupes chimiques différents
TAVELURE ET MALADIE DE LA POURRITURE DE L’ŒIL
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
CHORUS 0.8 kg/ha ou VENTUREX 1.2 l/ha ou FRUPICA 0.32 l/ha
Au stades phénologiques actuels CAPTAN, DELAN WG, ATOLLAN
suffisent pour lutter contre la TAVELURE. Préservez les ISS,
STROBIRULINE et SDHI

Exemple de traitement : lutte contre Oidium -Tavelure-Maladie de l’œil
CHORUS 0.8 kg/ha + DELAN WG 0.5 kg/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
Ou VENTUREX 1.2 l/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +CUIVRE 0.3 kg / ha + INVELOP 5 kg/ ha
+ TRAINER 2-3 l/ha
ou CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé

PHYSIO-ACTIVATEUR

Auxym
L'action du biostimulant Auxym provient de la concentration en substances
naturelles biologiquement actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines,
les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les cytokinines, les acides humiques,
les macros et micros éléments.
Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents
métabolismes de la plante. Elles permettent de réguler le transport des nutriments,
de développer la photosynthèse et d'améliorer la distribution et l'accumulation des
sucres dans les organes
8- Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits,
9- Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la
teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour
améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation
10- Antichute : peut lutter contre la chute prématurer des fruits après la
floraison

11- Dosage 0.5 à 1 l/ha et au minimum 2 applications. Appliquer
surtout sur poiriers où la nouaison est difficile quand la météo est
pluvieuse ou froide
AUXYM Pour favoriser la nouaison

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
TAVELURE

L’inducteur de la défense des
plantes 100% végétaux

Stade pleine fleur 65 (F2) -Fin floraison 66 (G)

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.
CHORUS 0.8 kg/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLAN 0.5 ou 0.8 kg/ha
+ AUXYM 0.5 à 1 l/ha( favorise la nouaison et évite les chutes prématurées des fruits)
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha + VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque : attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le CUIVRE
BACTERIOSE DU POIRIER (Pseudomonas syringae)
ALIAL ou ALLIETE (fosétyl-Al) 4.8 kg/ha
A faire début et fin floraison Surtout sur variété conférence,
application seul

BIO
MYCOSIN 8 kg / ha + SERENADE 5-8 l/ha
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)
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

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
ARVICOLON W-2735

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

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

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 25 avril 2022

Bulletin technique MEOC
Arbo 8 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.

Première application
Pleine fleurs-Fin floraison, sur pousses de 3-5 cm
REGALIS PLUS 1.5 kg/ha
Deuxième application
2-3 semaines après la première
REGALIS PLUS 1.5 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.
Bon stade pour la première application

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

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 25 Avril 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°8 Fruits à Pépins P.I et BIO
POMMIERS/POIRIERS

Pleine floraison sur variété précose 65 (F2)- fin floraison 65 (G)

Gala, Golden (rosa, parsie),etc

Fin floraison 66 (G)à 69 (H) Pink, Diva, Breaburn, Jazz et Pommes précoses

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

TAVELURE ET MALADIE DE LA POURRITURE DE L’ŒIL
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
CHORUS 0.8 kg/ha ou VENTUREX 1.2 l/ha ou FRUPICA 0.32 l/ha
Au stades phénologiques actuels CAPTAN, DELAN WG, ATOLLAN
suffisent pour lutter contre la TAVELURE. Préservez les ISS,
STROBIRULINE et SDHI vers le stade 69 H
Exemple de traitement : lutte contre Oidium -Tavelure-Maladie de l’œil
CHORUS 0.8 kg/ha + DELAN WG 0.5 kg/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
Ou VENTUREX 1.2 l/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha
BIO : TAVELURE-OIDIUM : A renouveler après + 25 ml de pluies
SOUFRE M 5 kg/ha +CUIVRE 0.3 kg / ha + INVELOP 5 kg/ ha
+ TRAINER 2-3 l/ha
ou CURATIO 15-20 l/ha et sur feuillage mouillé

REGULATEUR
REGALIS PLUS 1.5 kg/ha
Voir bl n°8 bis

ECLAIRCISSAGE FIN FLORAISON
DIRGOL-N voir bl n°6

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

Fin floraison 65 (G)-)

Nouaison I(71

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.
CHORUS 0.8 kg/ha +CAPTAN 2.4 kg/ha ou DELAN WG ou ATOLLAN 0.5 ou 0.8 kg/ha
BIO: MYCOSYN 8 kg/ha + VITISAN 3 kg/ ha + TRAINER 3 l/ha
Remarque : attention certaines variétés de poires ne supportent pas le SOUFRE M et le CUIVRE

BACTERIOSE DU POIRIER (Pseudomonas syringae)
ALIAL ou ALLIETE (fosétyl-Al) 4.8 kg/ha
A faire début et fin floraison Surtout sur variété conférence,
Application seul
BIO: MYCOSIN 8 kg / ha + SERENADE 5-8 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
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

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

PUCERONS A GALLE ROUGE
Dès fin floraison.

Feuille enroulée par pucerons cendrés

MOVENTO 1.5-2 l/ha ou
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
Si forte attaque d’Hoplocampe dans les vergers en 2021
(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

Attaque de pucerons de la galle rouge

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

Attaque Hoplocampe stade fin floraison F3 à H

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.
BIO :
PAREXAN N 1.6 l/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
LES PUNAISES

Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage

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).

Dégâts de punaise sur fruits

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
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.
Nous vous conseillons :En foliaire sorti floraison
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

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

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 %

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, 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

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.

Quelques données : en fonction des variétés, du Stade et du Fruit central
de 8-10 mm ou de 10– 12 mm
GOLDEN (golden, parsie, rosa), BOSCOOP
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 2 kg/ha ou DIRAGER S 0.5 l/ha + MAXCEL 5-6 L/ha

Jeunes arbres : MAXCEL 8 L/ha (optimal, fruit central de 10-12 mm)
GALA, GALMAC, ARIANE
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 1.5-2 kg/ha ou DIRAGER S 0.4 l/ha + MAXCEL 6 - 7 L/ha
Jeunes arbres : MAXCEL seul 9 L/ha (optimal, fruit central de 8-10 mm)
BRAEBURN
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 1.5-2 kg/ha ou DIRAGER S 0.4 l/ha + MAXCEL 5 - 7 L/ha

Jeunes arbres : MAXCEL seul 9 L/ha (optimal, fruit central de 8-10 mm)

PINK LADY( Rosy glow, Cripps pink)
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 2-3 kg/ha ou DIRAGER S 0.6 l/ha + MAXCEL 5 - 6 L/ha
(sur-éclaircissage possible, avec les hautes doses, si les températures sont élevées)

Jeunes arbres : MAXCEL seul 7.5 L/ha (optimal, fruit central de 10-12 mm)

JAZZ(kansy) , DIWA
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 1.5-2 kg/ha ou DIRAGER S 0.3 l/ha + MAXCEL 5 - 7 L/ha
Jeunes arbres : MAXCEL seul 9 L/ha (optimal, fruit central de 8-10 mm)
SUMMRED, BELJAR
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 3 kg/ha + MOUILLANT

GRAVEIN
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 2-3 kg/ha ou DIRAGER S 0.5 l/ha
+ MAXCEL 4 - 5 L/ha
GRANNY SMITH
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 2-3 kg/ha + MOUILLANT
Jeunes arbres : MAXCEL seul 7.5 L/ha (optimal, fruit central de 10-12 mm)
PRIMEROUGE
Application standard pour des arbres en pleine production
RHODOFIX 2 kg/ha ou DIRAGER S 0.4 l/ha + MAXCEL 4 - 5 L/ha

ECLAIRCISSAGE À VENIR :
Le choix de la dose se fait en fonction de la variété, de la charge et des températures annoncées.

Après ETHEPHON, DIRIGOL-N, nous arrivons dans la période d’utilisation du RHODOFIX, MAXCEL.
4 facteurs principaux doivent être réunis pour réussir un éclaircissage :

-

L’humidité 60-70%.

-

La température optimum 20-25° C et aussi durant 2-3 jours après le traitement.

-

Le diamètre de la pomme centrale 10-12 mm (sauf Gala, Breaburn, Calmag et jazz : pomme centrale
8-10 mm sinon risque de fruits nanifiés par Rhodofix))

-

Charge sur l’arbre après l’ETHEPHON, DIRIGOL-N, DARWIN, etc

Prévoir une couverture anti tavelure-oïdium avant les éclaircissages (Délai 2-3 jours avant et après un éclaircissage à
cause du RHODOFIX)
A savoir aussi :
• MAXCEL et RHODOFIX demande un haut volume d’eau : 1000 l/ha et peut être appliquer sur feuillages
mouillées.
• MAXCEL ne freine pas la croissance des jeunes arbres.
MAXCEL dépend beaucoup de la température pendant et après l’application (inférieures à 15°C, pas d’efficacité / à
partir de 18°C, efficacité moyenne / optimum à 20-25°C / au-delà de 25°C risque de sur-éclaircissage).

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 02 Mai 2022

Bulletin Information MEOC
Arbo n°9 Fruits à Pépins P.I et BIO

Fin floraison 66 (G)à 69 (H)

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

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
Exemple de traitement : lutte contre Oidium -Tavelure
SLICK-SCORE 0.25 l/ha + DELAN WG 0.5 kg/ha + SOUFRE M (VISUL) 5
kg/ha + TRAINER 3 l/ha ou
STROBY 0.2 kg/ha + DELAN WG 0.5 kg/ha + SOUFRE M (VISUL) 5 kg/ha +
+ TRAINER 3 l/ha
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
SLICK-SCORE 0.25 l/ha
BIO: BOUILLIE BORDELAISE 0.3kg/ha

Nouaison I(71

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
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

PUCERONS A GALLE ROUGE
Dès fin floraison.

Feuille enroulée par pucerons cendrés

MOVENTO 1.5-2 l/ha ou
GAZELLE ou ORYX PRO 0.24 kg/ha
Si forte attaque d’Hoplocampe dans les vergers en 2021
(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
HOPLOCAMPES

Attaque de pucerons de la galle rouge

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

Attaque Hoplocampe stade fin floraison F3 à H

NOCTUELLES VERTES, CAPUA, PETITES TORDEUSES
ZORRO 0.3 kg/ha ou SUCCESS 0.32 à 0.5 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.
BIO :
DIPEL FL 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
Tordeuse du pommier : traiter uniquement si piégeage
LES PUNAISES
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).

CHANRANCONS – « GRIS BOURI » SUR GREFFAGE

Dégâts de punaise sur fruits

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
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.
Nous vous conseillons :En foliaire sorti floraison
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

Convient aux arbres de
faibles vigueurs. Apports
équilibrés
Convient aux arbres avec
un fort potentiel de

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

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

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 %

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, 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

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 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
SLICK-SCORE 0.25 l/ha

noisette J

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

Attaque de pucerons de la galle rouge

LES PUNAISES
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

Dégâts de punaise sur fruits

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
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

PATENT KALI

0-0-30-6%Mg

300-500

HERBICIDES : PROPOSITIONS

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

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...)
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.

