Pommiers/Poiriers

Débourrement

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Eté

Récolte

Divers
Adjuvant pour fongicides et
insecticides

Sticker 0,15 l/ha
Améliore l’adhérence de la bouillie.

Taches amères, améliore la qualité

Selon les variétés et la charge, 2–6 applications à intervalles
de 14 jours.

Nutrition, physio-activateur

Filtrat d’algue avec Bore, Mg,
Mn, SO3.

Calshine 2,4 l/ha
Ne pas ajouter de mouillant.

Goëmar Start 3 × 2 l/ha

Goëmar Multi 3 × 2 l/ha

Filtrat d’algue avec Bore.
Filtrat d’algue avec manganèse,
zinc et soufre.

Goëmar Opti 3 × 2 l/ha

1 × préfloraison, 1 × floraison, 1 × postfloraison.

Engrais liquide S 6 l/ha

Chlorose en fer

Ferro-Vit 0,125–0,25 %

(1–2 l/ha)

(2–4 l/ha)

X-Change 0,15–0,2 l / 100 l bouillie
Lufix 2 l/ha

Protection contre les UV
Engrais foliaire à base de soufre

1 × au stade bouton, 1 × pleine floraison,
1 × fin floraison.

Après la récolte: 2–3 applications.

Fumure foliaire

Améliorateur de la qualité de l’eau
et de la valeur pH

1 × au stade bouton, 1 × pleine floraison, 1 × fin floraison.

Sulfo S 3–5 l/ha
Arvicolon 200 CT 6 kg/ha

Taupes et campagnols

Pour lutter contre les taupes et les campagnols toute l’année. Env. 10 appâts par ouverture.
Anti-mousse

Anti-Mousse S 10–45 ml / 200 l d’eau

Nutrition optimale
Novagib

Régulateur de croissance

0,5–0,6 l/ha

Pommes: Régulateur de croissance pour réduire la rugosité des pommes.
4 applications de 0,5 l/ha, première application fin floraison à intervalles de 7–10 jours.
Miscible avec nos fongicides. Veuillez respecter le mode d’emploi.
Poires: Pour augmenter la nouaison. 1,2 l/ha ou 2 × 0,6 l/ha à intervalles de 3–7 jours.
Veuillez respecter le mode d’emploi.

Dartilon 0,3 l/ha
Au stade début floraison (BBCH 59), jusqu‘à fin floraison (BBCH 67) ou 14 jours après la fin floraison. Consulter le mode d‘emploi.
Eclaircissage (pommes)

Armicarb 10–20 kg/ha

Elstar, Gala 2 × 10–15 kg/ha.
Golden,Maigold 2 ×15 kg/ha.
Ne pas traiter les variétés Otava, Topaz.

L’ajout d’Anti-Mousse S réduit la formation de mousse.
Contre la chute prématurée des
fruits

Sur les variétés sensibles, 5 semaines, 3 semaines et 10 jours avant la récolte.
Délai d’attente 10 jours. Ne pas traiter les variétés Gala et Braeburn!

Dirigeol N

200 g/ha

Tous les dosages sont basés sur un volume d’arbres de 10 000 m3 par ha (1600 l/ha).
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