Poiriers

Débourrement

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Eté

Récolte

Ravageurs
Psylle du poirier

Surround 32 kg/ha + Sticker 0,1 %

Appliquer Surround au début d‘un vol en février/mars quand la température
s‘élève à plus de 10 °C. Appliquer de janvier à mars 2–3 × jusqu‘à la floraison.

Appliquer TAK 50 EG en février/mars quand la température est supérieure à 10 °C pendant 2 jours
de suite (autorisation spéciale).

TAK 50 EG 0,48 kg/ha

Armicarb 4,8 kg/ha
L’ajout d’Anti-Mousse S réduit la formation de mousse.
Cochenille diaspine, cheimatobie,
ériophyide gallicole, cochenille
lécanine, acarien rouge

Acarien rouge

Zofal D 56 l/ha

Stade B–C.

Zofal D 32 l/ha

Stade D.

Zofal D 16 l/ha

Puceron du feuillage

A partir de 10 °C. Ne pas appliquer en cas de risque de
gel. Dosage avec le Gun 2,5–3,5 l/100 l d‘eau (2,5–3,5 %).
Miscible avec Kocide 2000 ou Oxycuivre 35.
Ne pas mélanger avec Atollan.

Stade E.

Gazelle SG 240 g/ha

Gazelle SG 240 g/ha

160 g/ha

(dès juillet)

Avant ou après la floraison. Dosage dès juillet 160 g/ha. Gazelle SG: max. 1 application sur les mêmes variétés de pucerons.
Max. 2 applications/culture/année.

Puceron du feuillage
Effet partiel sur la cochenille
virgule

Cheimatobie, noctuelle

Pour augmenter l’efficacité, ajouter 0,15 l/ha de Sticker.
Appliquer sur les jeunes larves de la cochenille virgule.
Max. 2 applications par culture/année.
PER: 1 application par variété de pucerons.

Pirimor 640 g/ha

320 g/ha

(dès juillet)

Steward 270 g/ha

Tordeuse de la pelure

Steward 270 g/ha
Génération d’été selon les avertissements.

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

Débourrement

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Eté

Récolte

Ravageurs
Nissostar 0,32 l/ha

Acarien rouge

Env. 14 jours après la floraison. Au plus tard

Nissostar 0,32 l/ha jusqu‘à fin juin.

Sur les œufs d’hiver avant la floraison, sur les œufs d’été fin floraison. Max. 1 × par année.
Appliquer immédiatement ou env. 3 semaines après
la floraison sur les stades mobiles. Pour une bonne mouillabilité,
ajouter 0,15 l/ha de Sticker.

Eriophyide libre (effet partiel)

12 kg/ha

Soufralo

8 kg/ha

Kanemite 1,8 l/ha Max. 1 application par parcelle et année.

Soufralo 4,8–8 kg/ha

Puceron du feuillage et acariens

Oleate 20 10–15 l/ha

Oleate 20 10–15 l/ha
Délai d’attente: 3 semaines.

Phytopte du poirier

Hoplocampe

(Application après la récolte)

Postfloral. Gazelle SG: max. 2 applications/culture/année.

Durée d’efficacité: 2 semaines.
Carpocapse, tordeuse de la pelure,
Max. 3 applications/année.
petite tordeuse des fruits
Délai d‘attente: 3 semaines.

32 kg/ha

Soufralo

Gazelle SG 240 g/ha

Steward 270 g/ha
Steward 270 g/ha

Carpocapse
Confusion

CheckMate Dispenser Arbo CM-XL + Trap-Set Arbo
Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers ou de puffers est calculé en fonction de la surface du verger.
En cas de doute, prendre contact avec notre service externe.
Condition: attaque faible lors de l’année précédente (pas plus de 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM + Trap-Set Arbo

Carpocapse

Au moins 3 applications de 1 l/ha chacune.
Idéal lors d’attaque tardive. Durée d’efficacité 12 jours.
A conserver au frais à env. 5 °C.
+ Lufix 2 l/ha (protection contre les UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha
Délai d’attente: 1 semaine.

Tous les dosages sont basés sur un volume d’arbres de 10 000 m3 par ha (1600 l/ha).
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PER: 4–5 applications de 4–5 kg/ha par parcelle/année.

