Charrat, le 28 Mai 2021

Bulletin information
MARAICHAGE N°6 SALADES (TOUTES), TOMATE-AUBERGINE-POIVRON-CONCOMBRE, CHOUX,
CORNICHON, POMME DE TERRE
SALADES (Toutes):
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de salades se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec des arrosages fréquents les mauvaises herbes peuvent
sortir dans le passage ou au bord des tunnels
BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel
KERB FLOW 2.5-3.75 l /ha ou DEVRINOL FL 0.85 l/ha (effectuer le traitement
avant plantation ou après le semis et avec un bon arrosage 15-20 mm)
BIO : uniquement avec le râblai

LUTTE FONGIQUE :
Mildiou-Brémia :(Brémia lactucae)
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C souvent très proche des récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez pas à
aérer au maximum les tunnels

Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha 21 j D.A.
FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha 14 j D.A.
REVUS 0,6 l /ha 7 j D.A.
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court
BIO :
VACCIPLANT 1/ha 3 J D.A.
Photo de salade pris par le mildiou

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez
pas à aérer au maximum les tunnels pour limiter les risques
Le Botrytis se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha D.A. 21 jours
PYRUS 2 l/ha OU SWITCH 1 kg/ha D.A. 14 jours
MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha D.A. 10 jours
TELDOR 1.5 kg/ha D.A 3 jours
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha OU SERRENADE 4à 8 l/ ha D.A. 3 j

Anthracnose- Marssonia
Stade avancé du botrytis

L’Anthracnose est une maladie mineure se développe souvent dans des
conditions humides 60-75 % et froides 10-18 °C souvent très proche des
récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez pas à aérer au maximum les
tunnels pour limiter les risques
L’Anthracnose se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en
défaire
SLICK OU SCORE 0.5 l/ha D.A 21 jours

Rhizoctonia Solanie
Le Rhizoctonia est un champignon du sol. Il se développe quand les rotations sont
trop courtes ou après un précédents de la famille des salades. Mais c’est en été
qu’il est plus actif dû à l’arrosage fréquent.
SWITCH 1 kg/ha OU AMISTAR 1 l/ha D.A. 14 j

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
METAREX 5 kg/ha

Pucerons du feuillage
MOVENTO SC 0,5 L/HA OU GAZELLE 0,24 kg/ha D.A. 14 j
PIRIMOR 1kg/ha OU PLENUM 0,5 kg/ha OU
ACTARA 0,4 kg/ ha D.A. 7 jours

Tache d’anthracnose

Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent sous les agryl et quand les températures sont chaudes

Pucerons des racines
MOVENTO SC 0,5 L/HA D.A. 14 jours
Ils se développent le plus souvent en été moins de pression au printemps

Chenille désolatrice :

KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha D.A 14 jours

Bio :
Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J

Pucerons des racines

NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

TOMATE – AUBERGINE – POIVRON-CONCOMBRE
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.

Attaque bien avancé d’une noctuelle

Mais néanmoins les mauvaises herbes peuvent sortir dans le passage ou au bord des
tunnels
BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel
SENCOR 0.5 l /ha uniquement sur Tomate
BIO : uniquement avec le râblais

NUTRITION : horsol et pleine terre
OASI STARTER 5 l /ha en mélange avec le kristalon : Développeur du chevelu et
système racinaire
KRISTALON BLANC 15-0-30 25 à 50 kg /ha/sem
NITRATE DE CHAUX 15.5-26 25 kg /ha/sem (pour la fermeté)
NITRATE DE MAGNESIUM 10.5-15.5 25 kg/ha/sem
POLLINISATION

Installation des bourdons
AUXYM 1 l/ha tomates-aubergines-poivrons-concombres en combinaison
avec les traitements et systématiquement
1.

Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de grosses pertes sur les
premiers bouquets dû aux mauvaises conditions climatiques.

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

LUTTE FONGIQUE :
MildiouEn prévention : période délicate dans les tunnels beaucoup d’humidité, difficile
d’assécher les plantes le matin, éviter les gouttelettes sur les feuilles, écart de
températures
Traitement possible: Ridomil gold, Forum, Cosento, Ranman ou Ranman-top,
Amistar, Flint
Application à base de Cuivre : Kocide, champ flow, scudo

Auxym favorise la nouaison des premiers fruits et Evite la déformation des premiers fruits

Mildiou sur concombres
Mildiou tomate

Oidium—Botrytis
Situation : les premières taches d’oïdium sont apparues sur tomates ,
intervention en prévention : Moon privilège, Amistar, Flint

Pourriture du pied- Pythium
Se développe en conditions humide, maitriser l’arrosage et aérer au maximum :
Mancozèbe, Prévicur Energie, proplant
Mildiou aubergine

Oidium sur tomate

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : Adapté en fonction de la lutte par
Prédations et de bien fermer les ruches avant tous traitements
Pucerons
Vecteur de maladies et de virus
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Plénum, Movento SC, Neem-azal, acide gras,
Gazelle ou Alanto ou Pirimor ou teppeki sont moyennement toxique pour les prédateurs

Acariens
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Acramite, Nissostar+kanémite, kiron, Majestic, Acide gras

Punaise :
Success 4, gazelle, teppeki, Audienz

Thrips
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Audienz, acide gras, Neem-Azal, Succes 4, Vertimec, Karaté Zéon

Pucerons

Punaise
Maladies et ravageurs du poivron

COURGETTE
FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES COURGETTES
OASI STARTER 2 x 10 l en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5 l /
ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha
EN PLEINE PRODUCTION

KRISTALON BLANC 15-05-30 35 kg/ sem/ha

Maladies et ravageurs des Aubergines

OU NITRATE DE POTASSE 13-0-46 35 kg/ sem/ha
+ SULFATE DE MAGNESIE 25 kg/sem/ha
POLLINISATION
AUXYM 1 l/ha x 3
1- Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et
permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de
grosses pertes sur les premiers bouquets dû aux mauvaises conditions
climatiques.

23- 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

Auxym évite la déformation des premières courgettes

LUTTE FONGIQUE :
Oidium
Une application chaque semaine : soufre M ou Hélio Soufre ou Vitisan ou
armicarb + scudo

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Aucun traitement pour le moment mais surveiller les pucerons vecteurs des Virus
Pucerons: teppeki, Movento sc, plenum, Acide gras
Acariens: kiron, Majestic
Principale maladies et ravageurs de la Courgettes

Installation des bourdons

Oidium : uniquement lutte préventive

CHOUX
FUMURE DE FOND
ECOFERTIL 10-6-18 -2 Mg 10 kg/ are ( formulation ENTHEC avec
libération progressive de l’azote)
Ou
FERTIL SPECIAL 9-3-23 2 Mg 8-10 kg/ are
Eviter des formulations de fertilisants Chlorés et riches en azote nitriques car
risque de coulure lors de la floraison

BIO:
AZOCOR 105 10-15 kg/are
+ PATENT KALI 3-4 kg/are
CHOUX JAUNE
NITRATE DE CHAUX 300-400 kg/ha

Attaque de pucerons

A appliquer uniquement si les Choux végètent ou le froid a coupé la croissance

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Première série
BUTISAN 1.5-2 l/ha de suite après plantation et sol humide
Deuxième série
CARGON 0.25 l/ha + DEVRINOL FL 3-4 l/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Mouche du chou : les vols n’ont pas encore eu lieu mais protégez les prochaines
séries en arrosage au pied 20 ml / 1000 plans :Succes 4 , Audienz
Cécidomyie : intervenir de suite après plantations Movento SC, karaté Zéon,
Succes 4, Audienz
Chenilles : karaté Zéon, Succes 4, Audienz

Les vols de la mouche du chou peut être détecter par la pause de panneau jaune
(comme pour la mouche de la carotte)

Dégât de Cécidomyie pose de piège

POMME DE TERRE
FUMURE en fonction des analyses de sol
ferti-spécial 9-3-21 ou ferti boost 12-6-18 = 800 kg/ ha
ou Sulfate d’ammoniaque 500 kg/ ha efficace contre les galles
Bio : Azocor 10.5 800 kg /ha + sulfosprint 87% soufre 400 kg/ha

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
En pré-levée : Stomp + Sencor, Dancor + Artist, Cargon S+ Sencor
En post levée : Sencor ou Dancor jusqu’5 cm ,

LUTTE FONGIQUE :
Forte pression Mildiou dû aux dernières précipitations
Mildiou : Forum + Kocide, Trainer+scudo, Trainer+ kocide, Revus top, Ranman,

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Situation Calme

CORNICHONS INDUSTRIEL):
PLANTATION -FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES FLEURS
OASI STARTER 2 x 10 l en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5 l /
ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha
EN PLEINE PRODUCTION

Mildiou pomme terre

KRISTALON BLANC 15-05-30 35-50 kg/ sem/ha
NUTRITION FOLIAIRE DES ELEMENTS NUTRITIVES
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de cornichons se font sur paillage
plastique qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec les pluies, les mauvaises herbes peuvent sortir dans les
passages et peuvent être vectrices de maladies et de ravageurs
BASTA (jusqu’au 06.01.22) 5 l/ha uniquement les passages

LUTTE FONGIQUE :
pythium maladie du pied noir
Le Pythium se développe assez tôt, dès le début la plantation. Le cornichon est
très sensible Maitrisez les apports d’eau et l’humidité du sol
PROPLAN 1.5 l/.ouMANCOZEBE 3 kg/ha .ou RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha

Mildiou
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en
défaire

Pythium

Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha ou FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha ou
FLINT 0.5 kg/ha ou SCUDO 2 l/ha
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court
BIO :
VACCIPLANT 1/ha ou KOCIDE 2-3 kg /ha

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : Le Botrytis se traite en préventif car
une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou
TELDOR 1.5 kg/ha ou SAPHIRE 1 kg /ha
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha OU SERRENADE 4à 8 l/ ha D.A. 3 j

Ouidium
Traitement en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
SLICK OU SCORE 0.5 l/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou FLINT 0.5 kg/ha
ou STROBY 0.3 kg/ha
BIO : VACCIPLAN 1 l/ha ou ARMICARB 5 kg/ha ou SOUFRE 3-4 kg/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
METAREX 5 kg/ha

Pucerons du feuillage

MOVENTO SC 0,5 L/HA OU GAZELLE 0,24 kg/ha ou PIRIMOR 1kg/ha OU
PLENUM 0,5 kg/ha
Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent sous les agryl et quand les températures sont chaudes

Chenille désolatrice :
KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha

Bio :
Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J
NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/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.

Charrat, le 28 mai 2021

Bulletin information
MARAICHAGE N° 6 bis
ASPERGE :
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Traitement après récolte : après la 4 éme année
SENCOR 0.8 L/ha + CARGON 0.25 l/ha + GLYPHOSATE 5l/ha
ou BASTA 5 l/ha
Remarque : pour les asperges vertes, un broyage est nécessaire
avant de traiter la totalité de la surface avec du glyphosate ou
Basta
Pour les parcelles avec beaucoup de liserons, prêles :
MCPP COMBY 3 l/ ha

Mauvaises herbes

LUTTE FONGIQUE :
Brûlures des feuilles stemphyliose
Traitement Préventif :
MANCOZEBE 3 kg/ha ou SLICK 0.5l /ha
ARMICARB 3 kg/ha

Brûlures des feuilles

Fusariose: Fusarium oxysporum f. sp. asparagi
Le champignon pénètre dans la racine de la plante et se fane peu
à peu. Si les températures sont élevées, la maladie apparaît
soudainement et provoque la mort rapide de la plante. En faisant
une section à travers la racine de la plante, on peut observer le
brunissement des vaisseaux conducteurs.
CERCOBIN 2 l/ha aurait une efficacité mais pas d’homologation
de l’OFAG
Fusariose

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Criocère : Crioceris asparagi
Après l’éclosion, les larves dévoreront la tige. Sur les plaies
peuvent s’installer des agents pathogènes qui peuvent détruire
toute la culture. Les plantes sont sensibles à l’attaque de ces
parasites dans les 2-3 premières années qui suivent la plantation.
KARATE ZEON 0.3-0.4 L/ha + CYPERMETHRINE 0.5 l/ha +
PAREXAN 2l/ha

Mouche de l’asperge : Platyparea poeciloptera
En raison de leur couleur particulière, ces insectes sont facilement
identifiables dans les cultures d’asperges. Les adultes sont actifs
depuis avril jusqu’à juillet. Les femelles pondent sur les jeunes
pousses. Après l’éclosion, les larves font des galeries à l’intérieur
du germe. Après l’attaque, la pousse se déforme et pourrit.

KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou
DECIS PROTECH 0.1 l/ha
PAREXAN 2l/ha ou AUDIENZ 0.32 l/ha
A traiter début de la semaine prochaine

NUTRITION :
IMPORTANTS : Excès azote= diminue le rendement :
Besoins importants de juin à mi-juillet. Nécessaires à
l’accumulation des réserves
CARENCES : Magnésium et Bore +oligos
Sol : Préféré un PH entre 6,5 -7,5, de préférence léger,
profond, limoneux (sableux), avec une bonne rétention en
eau et riche en humus. Eviter les sols humides, lourds et
motteux (déformation des turions).
Eviter : Les engrais sous forme de sulfate (goût amer) du
style Sulfate de Potasse.
Plantation : fumure de fond à base 15-20 kg/are de
FUMIER BOVIN 3-3-3.65% M.O

Besoins annuels :
KG/HA
1 ère année
2 éme année
Ensuite

N
30-50
60-80
100-140

P
30
30
30

K
75-100
100
130-150

Mg
20
20
20

Conseil Fertilisation : En pleine production et Selon résultat de l’analyse de sol.
Sans goutte à goutte

Première solution :

Deuxième solution : Sols riches en P

En été (de juin à juillet)
8-10 kg/are Ecofertil 10-6-18-1.9 Mg-0.2 B
8-10 kg/are Ferti-boost 12-6-18-2Mg-0,1 B
3-4 kg/are Patentkali 0-0-30-6 Mg BIO

En été (de juin à juillet)
3-4 kg/are Nitrate Ammoniaque 27%+ 3-4 kg/are Patentkali BIO ou
9-10 kg/are VITOP 10-0-16-0,1B

Avec goutte à goutte

Première solution :

Deuxième solution : Sols riches en P

En été (de juin à juillet)

En été (de juin à juillet)

KRISTALON BLEU19-6-20+oligo 50-75 kg/ha/sem

NIT. POTASSE techn.13-0-45 25-50 kg/ha/sem

+ TRAITEMENT FOLIAIRE
FERTIGOFOL (9-3-8+oligos) 3 X 5 L/ha
MYR BOR (riche en Bor) 3 X 5 L/ha
TRAINER (azote organique) 3 X 5 L/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.
Charrat, le 10 Juin 2021

Bulletin information
MARAICHAGE N°7 SALADES (TOUTES), TOMATE-AUBERGINE-POIVRON-CONCOMBRE, CHOUX,
CORNICHON, POMME DE TERRE
SALADES (Toutes):
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de salades se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec des arrosages fréquents les mauvaises herbes peuvent
sortir dans le passage ou au bord des tunnels
BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel
KERB FLOW 2.5-3.75 l /ha ou DEVRINOL FL 0.85 l/ha (effectuer le traitement
avant plantation ou après le semis et avec un bon arrosage 15-20 mm)
BIO : uniquement avec le râblai

LUTTE FONGIQUE :

Mildiou-Brémia :(Brémia lactucae)
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C souvent très proche des récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez pas à
aérer au maximum les tunnels
Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha 21 j D.A.
FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha 14 j D.A.
REVUS 0,6 l /ha 7 j D.A.
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court

Photo de salade pris par le mildiou

BIO :
VACCIPLANT 1/ha 3 J D.A.

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez
pas à aérer au maximum les tunnels pour limiter les risques
Le Botrytis se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha D.A. 21 jours
PYRUS 2 l/ha OU SWITCH 1 kg/ha D.A. 14 jours
MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha D.A. 10 jours
TELDOR 1.5 kg/ha D.A 3 jours
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha OU SERRENADE 4à 8 l/ ha D.A. 3 j

Stade avancé du botrytis

Anthracnose- Marssonia
L’Anthracnose est une maladie mineure se développe souvent dans des
conditions humides 60-75 % et froides 10-18 °C souvent très proche des
récoltes : surveillez sous les agryl et n’hésitez pas à aérer au maximum les
tunnels pour limiter les risques
L’Anthracnose se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en
défaire
SLICK OU SCORE 0.5 l/ha D.A 21 jours

Rhizoctonia Solanie
Le Rhizoctonia est un champignon du sol. Il se développe quand les rotations sont
trop courtes ou après un précédents de la famille des salades. Mais c’est en été
qu’il est plus actif dû à l’arrosage fréquent.
SWITCH 1 kg/ha OU AMISTAR 1 l/ha D.A. 14 j

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
METAREX 5 kg/ha

Tache d’anthracnose

Pucerons du feuillage
MOVENTO SC 0,5 L/HA OU GAZELLE 0,24 kg/ha D.A. 14 j
PIRIMOR 1kg/ha OU PLENUM 0,5 kg/ha OU
ACTARA 0,4 kg/ ha D.A. 7 jours
Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent sous les agryl et quand les températures sont chaudes

Pucerons des racines
MOVENTO SC 0,5 L/HA D.A. 14 jours
Ils se développent le plus souvent en été moins de pression au printemps

Chenille désolatrice :

Pucerons des racines

KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha D.A 14 jours

Bio :
Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J
NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

Attaque bien avancé d’une noctuelle

TOMATE – AUBERGINE – POIVRON-CONCOMBRE
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins les mauvaises herbes peuvent sortir dans le passage ou au bord des
tunnels
BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel
SENCOR 0.5 l /ha uniquement sur Tomate
BIO : uniquement avec le râblais

NUTRITION : horsol et pleine terre
OASI STARTER 5 l /ha en mélange avec le kristalon : Développeur du chevelu et
système racinaire
KRISTALON BLANC 15-0-30 25 à 50 kg /ha/sem
NITRATE DE CHAUX 15.5-26 25 kg /ha/sem (pour la fermeté)
NITRATE DE MAGNESIUM 10.5-15.5 25 kg/ha/sem
POLLINISATION

Installation des bourdons

Auxym favorise la nouaison des premiers fruits et Evite la déformation des premiers fruits

AUXYM 1 l/ha tomates-aubergines-poivrons-concombres en combinaison
avec les traitements et systématiquement
2.

Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de grosses pertes sur les
premiers bouquets dû aux mauvaises conditions climatiques.

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

LUTTE FONGIQUE :
Mildiou-

Mildiou tomate

En prévention : période délicate dans les tunnels beaucoup d’humidité, difficile
d’assécher les plantes le matin, éviter les gouttelettes sur les feuilles, écart de
températures
Traitement possible: Ridomil gold, Forum, Cosento, Ranman ou Ranman-top,
Amistar, Flint, Stamina S,
Application à base de Cuivre : Kocide, champ flow, scudo

Mildiou aubergine

Mildiou sur concombres

Oidium—Botrytis
Situation : les premières taches d’oïdium sont apparues sur tomates,
intervention en prévention : Moon privilège, Amistar, Flint, Vacciplant,

Oidium
Hélio soufre

Oidium sur tomate

Pourriture du pied- Pythium
Se développe en conditions humide, maitriser l’arrosage et aérer au maximum :
Mancozèbe, Prévicur Energie, proplant

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : Adapté en fonction de la lutte par
Prédations et de bien fermer les ruches avant tous traitements
Pucerons
Vecteur de maladies et de virus
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Pucerons
Plénum, Movento SC, Neem-azal, acide gras,
Gazelle ou Alanto ou Pirimor ou teppeki sont moyennement toxique pour
les prédateurs

Acariens
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Acramite, Nissostar+kanémite, kiron, Majestic, Acide gras

Punaise :
Success 4, gazelle, teppeki, Audienz

Thrips
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Audienz, acide gras, Neem-Azal, Succes 4, Vertimec, Karaté Zéon

Punaise

Maladies et ravageurs des Aubergines
Maladies et ravageurs du poivron

COURGETTE
FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES COURGETTES
OASI STARTER 2 x 10 l /ha en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5
l / ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha

EN PLEINE PRODUCTION

KRISTALON BLANC 15-05-30 35 kg/ sem/ha
OU NITRATE DE POTASSE 13-0-46 35 kg/ sem/ha
+ SULFATE DE MAGNESIE 25 kg/sem/ha
POLLINISATION

Installation des bourdons

AUXYM 1 l/ha x 3
4- Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et
permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de
grosses pertes sur les premiers bouquets dû aux mauvaises conditions
climatiques.
5- Auxym évite la déformation des premières courgettes
6- Augmenter la qualité et l'homogénéité des récoltes, en accroissant la
teneur en sucre, en matière sèche et en oligo-éléments des fruits pour
améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation

Auxym évite la déformation des premières courgettes

LUTTE FONGIQUE :
Oidium
Une application chaque semaine : Soufre M ou Hélio Soufre ou Vitisan ou
armicarb ou vacciplant + scudo
Stroby, flint, systhane max, topaze, slick-score

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Oidium : uniquement lutte préventive
A Surveiller les pucerons vecteurs des Virus Intervenir des présences
Pucerons: teppeki, Movento sc, plenum, Acide gras
Acariens: kiron, Majestic
Principale maladies et ravageurs de la Courgettes

Attaque de pucerons

CHOUX
FUMURE DE FOND
ECOFERTIL 10-6-18 -2 Mg 10 kg/ are ( formulation ENTHEC avec
libération progressive de l’azote)
Ou
FERTIL SPECIAL 9-3-23 2 Mg 8-10 kg/ are
Eviter des formulations de fertilisants Chlorés et riches en azote nitriques car
risque de coulure lors de la floraison

BIO: AZOCOR 105 10-15 kg/are+ PATENT KALI 3-4 kg/are
CHOUX JAUNE
NITRATE DE CHAUX 300-400 kg/ha
A appliquer uniquement si les Choux végètent (surtout le choux fleurs)

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Première série
BUTISAN 1.5-2 l/ha de suite après plantation et sol humide
Deuxième série
CARGON 0.25 l/ha + DEVRINOL FL 3-4 l/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Mouche du chou : les vols n’ont pas encore eu lieu mais protégez les prochaines
séries en arrosage au pied 20 ml / 1000 plans :Succes 4 , Audienz
Cécidomyie : intervenir de suite après plantations Movento SC, karaté Zéon,
Succes 4, Audienz
Chenilles : karaté Zéon, Succes 4, Audienz
Dégât de Cécidomyie pose de piège

Les vols de la mouche du chou peut être détecter par la pause de panneau jaune
(comme pour la mouche de la carotte)

POMME DE TERRE
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
En pré-levée : Stomp + Sencor, Dancor + Artist, Cargon S+ Sencor
En post levée : Sencor ou Dancor jusqu’5 cm ,

LUTTE FONGIQUE :
Forte pression Mildiou dû aux dernières précipitations
Mildiou : Forum + Kocide, Trainer+scudo, Trainer+ kocide, Revus top, Ranman,
Ridomil gold,

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Situation calme mais à surveiller :
Doryphore, pucerons : Gazelle, Alanto, Oryx-pro, karaté zéon, Tak 50,
Cyperméthrine, Neem-azal, Parexan
(Attention toxique pour les abeilles et les prédateurs)

Mildiou pomme terre

CORNICHONS INDUSTRIEL):
PLANTATION -FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES FLEURS
OASI STARTER 2 x 10 l/ha en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5
l / ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha
EN PLEINE PRODUCTION

KRISTALON BLANC 15-05-30 35-50 kg/ sem/ha
NUTRITION FOLIAIRE DES ELEMENTS NUTRITIVES
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
ou
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de cornichons se font sur paillage
plastique qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec les pluies, les mauvaises herbes peuvent sortir dans les
passages et peuvent être vectrices de maladies et de ravageurs
BASTA (jusqu’au 06.01.22) 5 l/ha uniquement les passages

LUTTE FONGIQUE :
pythium maladie du pied noir
Le Pythium se développe assez tôt, dès le début la plantation. Le cornichon est
très sensible. Maitrisez les apports d’eau et l’humidité du sol

Pythium

PROPLAN 1.5 l/.ou MANCOZEBE 3 kg/ha .ou RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha

Mildiou
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en
défaire
Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha ou FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha ou
FLINT 0.5 kg/ha ou SCUDO 2 l/ha
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court
BIO :
VACCIPLANT 1/ha ou KOCIDE 2-3 kg /ha

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : Le Botrytis se traite en préventif car
une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou
TELDOR 1.5 kg/ha ou SAPHIRE 1 kg /ha
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha OU SERRENADE 4à 8 l/ ha D.A. 3 j

Ouidium
Traitement en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
SLICK OU SCORE 0.5 l/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou FLINT 0.5 kg/ha
ou STROBY 0.3 kg/ha
BIO : VACCIPLAN 1 l/ha ou ARMICARB 5 kg/ha ou SOUFRE 3-4 kg/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
METAREX 5 kg/ha

Pucerons du feuillage
MOVENTO SC 0,5 L/HA ou GAZELLE 0,24 kg/ha ou PIRIMOR 1 kg/ha OU
PLENUM 0,5 kg/ha
Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent sous les agryl et quand les températures sont chaudes

Chenille désolatrice :
KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha ou SUCCES 0.32 l/ha

Bio :
Audienz 0.32 l/ha ou Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J
NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

Campagnols
Souvent ils se développent sous les plastiques et il est difficile de lutter contre
Il n’existe pas de solution aux gouttes à gouttes
Par piégeage : avec le piège Tomcat ou

Cobra 2 à 3 pellets dans les galeries

Possibilité de placer tous les 4 à 5 m : échalas + Bouteille et sur la ligne de
cornichon
Les vibrations de la bouteille avec le vent sur le fer envoi des ondes dans le sol et
dérange les campagnols qui partent

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 18 Juin 2021

Bulletin information
MARAICHAGE N°8 SALADES (TOUTES), TOMATE-AUBERGINE-POIVRON-CONCOMBRE, CHOUX,
CORNICHON, POMME DE TERRE

SALADES (Toutes):
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de salades se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec des arrosages fréquents les mauvaises herbes peuvent
sortir dans le passage ou au bord des tunnels
BASTA 5 l/ha (délai utilisation 2022)uniquement les passages et les bordures de
tunnel
KERB FLOW 2.5-3.75 l /ha ou DEVRINOL FL 0.85 l/ha (effectuer le traitement
avant plantation ou après le semis et avec un bon arrosage 15-20 mm)
BIO : uniquement avec le râblai

LUTTE FONGIQUE :
Mildiou-Brémia :(Brémia lactucae)
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C souvent très proche des récoltes : Attention avec les arrosages plutôt le matin
Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha 21 j D.A.
FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha 14 j D.A.
REVUS 0,6 l /ha 7 j D.A.
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court
BIO :VACCIPLANT 1/ha 3 J D.A.

Photo de salade pris par le mildiou

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : Le Botrytis se traite en préventif car
une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha D.A. 21 jours ou
PYRUS 2 l/ha ou SWITCH 1 kg/ha D.A. 14 jours ou
MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha D.A. 10 jours ou
TELDOR 1.5 kg/ha D.A 3 jours
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha ou SERRENADE 4 à 8 l/ ha D.A. 3 j

Anthracnose- Marssonia
L’Anthracnose est une maladie mineure se développe souvent dans des
conditions humides 60-75 % et froides 10-18 °C souvent très proche des
récoltes : L’Anthracnose se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de
s’en défaire

Stade avancé du botrytis

SLICK ou SCORE 0.5 l/ha D.A 21 jours

Rhizoctonia Solanie
Le Rhizoctonia est un champignon du sol. Il se développe quand les rotations sont
trop courtes ou après un précédents de la famille des salades. Mais c’est en été
qu’il est plus actif dû à l’arrosage fréquent.
SWITCH 1 kg/ha ou AMISTAR 1 l/ha D.A. 14 j

Tache d’anthracnose

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
Est Avec les arrosages fréquents risque de prolifération de limaces surtout si les
cultures sont en bordures de pré
METAREX 5 kg/ha

Attaque de rhizoctonia

Pucerons du feuillage
MOVENTO SC 0,5 l/ha OU GAZELLE 0,24 kg/ha D.A. 14 j
PIRIMOR 1 kg/ha ou PLENUM 0,5 kg/ha ou ACTARA 0,4 kg/ ha D.A. 7 jours
Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent quand les températures sont chaudes

Pucerons des racines
MOVENTO SC 0,5 l/ha D.A. 14 jours
Ils se développent le plus souvent en été moins de pression au printemps

Chenille désolatrice :
Pucerons des racines

KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha D.A 14 jours

Bio :
Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J
NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

Attaque bien avancé d’une noctuelle

TOMATE – AUBERGINE – POIVRON-CONCOMBRE
LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures se font sur paillage plastique
qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins les mauvaises herbes peuvent sortir dans le passage ou au bord des
tunnels
BASTA 5 l/ha uniquement les passages et les bordures de tunnel
SENCOR 0.5 l /ha uniquement sur Tomate
BIO : uniquement avec le râblais

NUTRITION : horsol et pleine terre
OASI STARTER 5 l /ha en mélange avec le kristalon et tout au long de la saison:
Développeur du chevelu et système racinaire
KRISTALON BLANC 15-0-30 50 kg /ha/sem (en pleine récolte)

NITRATE DE CHAUX 15.5-26 25 kg /ha/sem (pour la fermeté)
SEQUONIA ULTRA 6 % fer eddha 1-2 kg/sem/ha ( pour lutter contre les
carences en fer)
NITRATE DE MAGNESIUM 10.5-15.5 25 kg/ha/sem
POLLINISATION
Auxym favorise la nouaison des premiers fruits et Evite
la déformation des premiers fruits

Installation des bourdons tout au long de la culture
AUXYM 1 l/ha tomates-aubergines-poivrons-concombres en combinaison
avec les traitements et systématiquement
3.

Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la
formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de grosses pertes sur les
premiers bouquets dû aux mauvaises conditions climatiques.

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 Mildiou tomate
organoleptiques et leur conservation

LUTTE FONGIQUE :
MildiouEn prévention : période délicate dans les tunnels beaucoup d’humidité, difficile
d’assécher les plantes le matin, éviter les gouttelettes sur les feuilles, écart de
températures
Traitement possible: Ridomil gold, Forum, Cosento, Ranman ou Ranman-top,
Amistar, Flint, Stamina S,
Application à base de Cuivre : Kocide, champ flow, scudo
Mildiou aubergine

Mildiou sur concombres

Oidium—Botrytis

Oidium sur tomate

Situation : les premières taches d’oïdium sont apparues sur tomates,
intervention en prévention : Moon privilège, Amistar, Flint, Vacciplant,

Oidium
Stroby, slick, Hélio soufre,

Pourriture du pied- Pythium
Se développe en conditions humide et avec trôp d’arrosage (durée),
maitriser l’arrosage et aérer au maximum :
Mancozèbe, Prévicur Energie, proplant (attention au délai d’attente)

Pucerons

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : Adapté en fonction de la lutte par
Prédations et de bien fermer les ruches avant tous traitements
Pucerons
Vecteur de maladies et de virus
Si la pression des pucerons dépasse la lutte par prédation : intervenir
Plénum, Movento SC, Neem-azal, acide gras,
Gazelle ou Alanto ou Pirimor ou teppeki sont moyennement toxique pour
les prédateurs

Acariens

Attaque de pucerons sur concombres

Si la pression des acariens dépasse la lutte par prédation : intervenir
Acramite, Nissostar+kanémite, kiron, Majestic, Acide gras

Punaise :
Entraine la déformation des fruits, la coulure des fleurs. Se quantifie par frappage
Success 4, gazelle, teppeki, Audienz

Thrips
Si la pression des Thrips dépasse la lutte par prédation : intervenir
Audienz, acide gras, Neem-Azal, Succes 4, Vertimec, Karaté Zéon

Maladies et ravageurs du poivron

Punaise ( surtout sur aubergine et poivron

Maladies et ravageurs des Aubergines

COURGETTE
FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES COURGETTES
OASI STARTER 2 x 10 l /ha en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5
l / ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha
EN PLEINE PRODUCTION

KRISTALON BLANC 15-05-30 35 kg/ sem/ha
OU NITRATE DE POTASSE 13-0-46 35 kg/ sem/ha
+ SULFATE DE MAGNESIE 25 kg/sem/ha

Installation des bourdons

POLLINISATION
AUXYM 1 l/ha x 3
7- Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et
permettant la formation d'un plus grand nombre de fruits. Evite de
grosses pertes sur les premiers bouquets dû aux mauvaises conditions
climatiques.
8- Auxym évite la déformation des premières courgettes
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

LUTTE FONGIQUE :
Oidium
Une application chaque semaine : Soufre M ou Hélio Soufre ou Vitisan ou
armicarb ou vacciplant + scudo
Stroby, flint, systhane max, topaze, slick-score

Auxym évite la déformation des premières courgettes

Oidium : uniquement lutte préventive

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
A Surveiller les pucerons vecteurs des Virus Intervenir des présences
Pucerons: teppeki, Movento sc, plenum, Acide gras
Acariens: kiron, Majestic
Principale maladies et ravageurs de la Courgettes

Attaque de pucerons

CHOUX
FUMURE DE FOND
ECOFERTIL 10-6-18 -2 Mg 10 kg/ are ( formulation ENTHEC avec
libération progressive de l’azote)
Ou
FERTIL SPECIAL 9-3-23 2 Mg 8-10 kg/ are

BIO: AZOCOR 105 10-15 kg/are+ PATENT KALI 3-4 kg/are
CHOUX JAUNE
NITRATE DE CHAUX 300-400 kg/ha
A appliquer uniquement si les Choux végètent (surtout le choux fleurs). Arrosage
tous les deux jours si forte chaleur

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Première série
BUTISAN 1.5-2 l/ha de suite après plantation et sol humide
Deuxième série
CARGON 0.25 l/ha + DEVRINOL FL 3-4 l/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Mouche du chou : les vols n’ont pas encore eu lieu mais protégez les prochaines
séries en arrosage au pied 20 ml / 1000 plans :Succes 4 , Audienz
Cécidomyie : intervenir au maximum 1 sem après plantations Movento SC,
karaté Zéon, Succes 4, Audienz
Chenilles : karaté Zéon,mimic, affirm , stewart, Succes 4, Audienz

Dégât de Cécidomyie pose de piège

Les vols de la mouche du chou peut être détecter par la pause de panneau jaune
(comme pour la mouche de la carotte)

Pucerons cendrés du chou

POMME DE TERRE
LUTTE FONGIQUE :
Forte pression Mildiou dû aux dernières précipitations
Mildiou : Forum + Kocide, Trainer+scudo, Trainer+ kocide, Revus top, Ranman,
Ridomil gold,

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Situation calme mais à surveiller :
Doryphore, pucerons : Gazelle, Alanto, Oryx-pro, karaté zéon, Tak 50,
Cyperméthrine, Neem-azal, Parexan
(Attention toxique pour les abeilles et les prédateurs)

NUTRITION : fertilisation foliaire
Fertigofol 8-3-7 +oligo 3 x 10 l /ha

Myr micro 3 x 5 l (pour éviter les carences en Mg, Fe, B et Mn

Mildiou pomme terre

CORNICHONS INDUSTRIEL):
PLANTATION -FERTI-IRRIGATION
PLANTATION JUSQU’À APPARITION DES FLEURS
OASI STARTER 2 x 10 l/ha en 2 sem Appliquer 3 à 4 jours après plantation ou 5
l / ha en mélange avec la solution nutritive

KRISTALON VERT 18-18-18 25 kg/sem/ha
EN PLEINE PRODUCTION ( 2 arrosages par de 30 à 1 h par temps chaud)

KRISTALON BLANC 15-05-30 50 kg/ sem/ha
SULFATE DE MG 0-0-0-15.5 25 kg /ha
NUTRITION FOLIAIRE DES ELEMENTS NUTRITIVES
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.
ou
FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES :
Etant donné que la plupart des cultures de cornichons se font sur paillage
plastique qui réduit la pression des adventices.
Mais néanmoins avec les pluies, les mauvaises herbes peuvent sortir dans les
passages et peuvent être vectrices de maladies et de ravageurs
BASTA (jusqu’au 06.01.22) 5 l/ha uniquement les passages

LUTTE FONGIQUE :
Pythium maladie du pied noir
Le Pythium se développe assez tôt, dès le début la plantation. Le cornichon est
très sensible. Maitrisez les apports d’eau et l’humidité du sol
PROPLAN 1.5 l/ha.ou MANCOZEBE 3 kg/ha .ou RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha

Mildiou
Le mildiou se développe dans des conditions humides 60-75 % et chaude 20-25
°C Le mildiou se traite en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en
défaire
Traitement Préventif :
RIDOMIL GOLD 2,.5 kg/ha ou FORUM 1 l/ha ou STAMINA S 3 l/ha ou
FLINT 0.5 kg/ha ou SCUDO 2 l/ha
Stratégie : Au tout début de la culture, utilisé les produits avec le plus long
délai d’attente et ensuite proche des récoltes appliqué les produits avec un
délai d’attente plus court
BIO :
VACCIPLANT 1l/ha ou KOCIDE 2-3 kg /ha

Botrytis :
Le Botrytis se développe souvent dans des conditions humides 60-75 % et froides
10-18 °C souvent très proche des récoltes : Le Botrytis se traite en préventif car
une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
FLINT 0.5 kg/ha ou SWITCH 1 kg/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou
TELDOR 1.5 kg/ha ou SAPHIRE 1 kg /ha
BIO :
VACCIPLAN 1 l/ha OU SERRENADE 4 à 8 l/ ha D.A. 3 j

Pythium

Ouidium
Traitement en préventif car une fois déclaré, il est difficile de s’en défaire
SLICK OU SCORE 0.5 l/ha ou MOON PRIVILÈGE 0,5 l/ha ou FLINT 0.5 kg/ha
ou STROBY 0.3 kg/ha
BIO : VACCIPLAN 1 l/ha ou ARMICARB 5 kg/ha ou SOUFRE 3-4 kg/ha

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS :
Limace et limace quattron :
METAREX 5 kg/ha

Pucerons du feuillage
MOVENTO SC 0,5 l/ha ou GAZELLE 0,24 kg/ha ou PIRIMOR 1 kg/ha OU
PLENUM 0,5 kg/ha
Bio :
NEEM-AZAL 3 l/ha ou PAREXAN 1.6 l/ha
Souvent ils se développent sous les agryl et quand les températures sont chaudes

Chenille désolatrice :
KARATÉ ZÉON 0.2-0.4 l/ha ou CYPERMETHRINE 0.5 l/ha ou DECIS PROTECH
0.1 l/ha ou SUCCES 0.32 l/ha

Bio :
Audienz 0.32 l/ha ou Dipel 0.6 kg/ha D.A. 3J
NUTRITION EN FOLIAIRE
TRAINER 3 x 3 l /ha stimulateur des défenses naturelles des plantes et
apport non négligeable en Azote org.

FERTIGOFOL NPK 8-3-7+ oligo 2 x 5 l/ha

Campagnols
Souvent ils se développent sous les plastiques et il est difficile de lutter contre
Il n’existe pas de solution aux gouttes à gouttes
Par piégeage : avec le piège Tomcat ou
Cobra 2 à 3 pellets dans les galeries

Possibilité de placer tous les 4 à 5 m : échalas + Bouteille et sur la ligne de
cornichon
Les vibrations de la bouteille avec le vent sur le fer envoi des ondes dans le sol et
dérange les campagnols qui partent

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.

Fiche technique MEOC

ASPERGE
IMPORTANTS : Excès azote= diminue le rendement :
Besoins importants de juin à mi-juillet.
Nécessaires à l’accumulation des réserves

CARENCES : Magnésium et Bore
+ oligos

Sol : Préféré un PH entre 6,5 -7,5, de préférence léger, profond, limoneux (sableux), avec une bonne rétention en eau et riche en humus. Eviter les sols
humides, lourds et motteux (déformation des turions).
Eviter : Les engrais sous forme de sulfate (goût amer) du style Sulfate de Potasse.
D’incorporer des éléments minéraux au printemps risque de lessivage.
Plantation : fumure de fond à base 15-20 kg/are de FUMIER BOVIN 3-3-3.65% M.O

Besoins annuels :
KG/HA
1 ère année
2 éme année
Ensuite

N
30-50
60-80
100-140

P
30
30
30

K
75-100
100
130-150

Mg
20
20
20

Conseil Fertilisation : En pleine production et Selon résultat de l’analyse de sol.
Sans goutte à goutte

Première solution :

Deuxième solution : Sols riches en P

Printemps avant buttage
10-15 kg/are Vigor arbo 5-3-12 65 % M.O ou
15-20 kg/are Fumier bovin 3-2-2-65 % M.O ou

Printemps avant buttage
15 kg/are VIGOR REIVEIL 5-1-5-1,5 Mg 40% M.O 40% S ou
10-15 kg/are AZOKA 5-0-7,5-3Mg - 0,1B 30% de M.O.

5- 10 kg/are Azocor 10.5-1.5-1.5-70 % MO BIO
En été (de juin à juillet)
8-10 kg/are Ecofertil 10-6-18-1.9 Mg-0.2 B
8-10 kg/are Ferti-boost 12-6-18-2Mg-0,1 B
3-4 kg/are Patentkali 0-0-30-6 Mg BIO

En été (de juin à juillet)
3-4 kg/are Nitrate Ammoniaque 27%+ 3-4 kg/are Patentkali BIO
ou
4-5 kg/are Nitrate de Potasse 13-0-45
Alterner une année sur l’autre avec
9-10 kg/are VITOP 10-0-16-0,1B

Avec goutte à goutte

Première solution :

Deuxième solution : Sols riches en P

En été (de juin à juillet)

En été (de juin à juillet)

KRISTALON BLEU19-6-20+oligo 50-75 kg/ha/sem

NIT. POTASSE techn.13-0-45 25-50 kg/ha/sem

+ TRAITEMENT FOLIAIRE AVEC FERTIGOFOL (9-3-8+oligos) 3 X 5 L/ha

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03

Fiche technique MEOC

SALADES-POMMEE
IMPORTANTS : Culture peu exigeante en N:
Attention aux excès d’azote = Botrytis.
Arrosage régulier

CARENCES : Magnésium et Bore
+ oligos

Sol : : PH 6,5, de préférence léger, meuble, avec une bonne rétention en eau. Eviter les sols motteux, qui favorisent les ’’caches’’ pour les limaces.

Besoins annuels :
KG/HA
Salade-pommée
Chicorée

N
90
110

P
20
30

K
70
90

Mg
10
15

Conseil Fertilisation : En pleine production et Selon résultat de l’analyse de sol.
Fumure de Fond

FUMIER BOVIN 3-2-2 65% M.O ou
MATOR BIO 1-0,5-0,5- 50 % MO

2500-3000 kg/ha
2500-3000 kg/ha

Début de saison
Sol riche en P

Fumure complémentaire

Fertilisation foliaire
En cour de végétation

ECOFERTIL 14-6-18-1,5 Mg + B
VITOP 10-0-16-4 Mg-0,1B
FERTI SECIAL 9-6-23-2 Mg-0.1B

500-600 kg/ha
700-800 kg/ha
500-600 Kg/ha

Nitrate d’ammoniaque 27%

100-150kg/ha

Fertigofol
9-3-8+oligos

2-3 x 5 L/ha
Si besoin

+ Remarque :
-Le solde de N peut être apporté 4 semaines après plantation.
- Apport de Potasse (70 à 100 u) plus important pour Laitue pommée (si carence pas de formation de pomme)

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03

