Cerisiers/
Pruniers

Débourrement

Préfloraison

Postfloraison

Floraison

Eté

Récolte

Adjuvant
Aux fongicides et insecticides

Améliore
l’adhérence.

Sticker 0,15 l/ha

Correction de la dureté de l’eau

Mettre en
premier dans
la cuve.

X-Change 0,15–0,2 l / 100 l d’eau
Anti-Mousse S 10–45 ml / 200 l d’eau

Empêche la formation de mousse

Lufix 2 l/ha

Protection contre les UV

Sulfo S 3–5 l/ha

Engrais foliaire à base de soufre

Cerise

Quand le fruit atteint la taille d’un noyau, environ
¾ des pétales sont tombés. Pour augmenter
l’efficacité, ajouter 0,1 % de Sticker. Conditions
optimales: 12–15 °C, humidité élevée, pas de vent.

Eclaircissage des pruneaux

Ne pas traiter les jeunes fruits.
Tenir compte des recommandations
selon les variétés!

Dirigeol N 320 g/ha

Armicarb 2 × 10–15 kg/ha

Arboriculture

Rougissement
dans 1000 l d’eau/ha

1re application pleine floraison.
2e application 3–5 jours plus tard.

Nutrition optimale
Physio-activateur
(cerises, pruneaux)

3 × Goëmar Start 2 l/ha

Filtrat d’algue enrichi en
oligo-éléments

1 × début floraison, 1 × pleine floraison, 1 × fin
floraison.
2–3 applications après la récolte.

Qualité et nutrition en calcium

1 × début floraison, 1 × pleine floraison
et 1 × fin floraison.

Engrais liquide S 6 l/ha

Fumure foliaire

Goëmar Opti 2 l/ha

Calshine 2,4 l/ha

Pruneaux

Campagnols
(cerises, pruneaux)

Arvicolon 200 CT 6 kg/ha
Pour lutter contre les campagnols toute l’année. Env. 10 appâts par ouverture.

Désherbage
Trifulox 3–4 l/ha

Rumex
Traitement de surface de la bande
des arbres
Mauvaises herbes annuelles
et vivaces
Rejets

Dès la 2e année de plantation
(max. 20 °C).

Exelor 2,5 l/ha

Sur mauvaises herbes
levées, jusqu’à fin juin, dès
la 2e année de plantation.

Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha
Mizuki 0,5 %

50 % du calibre des fruits

A partir de la 3e année de plantation, max. 2 applications par
parcelle/année.
Activateur de plante et du sol

Triagol 2,5 l/ha
Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l’assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments
les plus importants. Idéal en mélange avec nos herbicides et fongicides. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.
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