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Les informations présentes dans ce bulletin ont été vérifiées avec soin, cependant, les rédacteurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ainsi que des 

conséquences qui pourraient en résulter. Il s’agit d’un conseil collectif, veillez à vérifier si ces préconisations sont adaptées à votre situation. L’utilisation des produits phytosanitaires doit 

se conformer aux informations présentes sur l’étiquette, qui ont valeur légale. Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de 

connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent, voir bulletin spécial « alternatives ». 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE EST AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE POUR SON ACTIVITE DE CONSEIL INDEPENDANT A L’UTILISATION DE 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SOUS LE N° IF01762, DANS LE CADRE DE L’AGREMENT MULTI-SITES PORTE PAR L’APCA. 
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Les Avertissements techniques  

ARBO 

Rédigé à partir du BSV Arbo du 18 juillet 2018 disponible sur le site http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV 

MONILIA ABRICOTIER  
Les orages de ces derniers jours ont été favorables au développement de la maladie. A l’approche de la récolte et 
uniquement en cas de nouvelle pluie annoncée : 

Matière active Nom commercial Dose DAR Nbre maxi 

Fenbuconazole Kruga 0.2 l/hl 3 jours 3 

Boscalid + Pyraclostrobine Signum 0.75 kg/ha 3 jours 2 

Facteurs favorisants : fruits blessés par la grêle ou insectes divers, cracking. 

En Agriculture biologique : Si nécessaire Bouillie bordelaise (sulfate de cuivre) 1 à 2 kg/ha avant une pluie. 

ANARSIA/TORDEUSE ORIENTALE ABRICOTIER  
Sur les rares vergers concernés et en cas d’observation de premiers dégâts utiliser : Affirm (Emamectine) 2 kg/ha DAR 7 
jours ou Coragen (Chlorantaniliprole) 0.0175 l/hl ou un produit à base de Bacillus thuringiensis (Delfin/Bactura/Dipel) : 
1 kg/ha DAR 1 à 3 jours suivant spécialités, ces derniers sont autorisés en Bio. 

MONILIA PRUNIER  
Sur vergers sensibles et avant une  pluie   utiliser  un produit conseillé sur Abricotier. Egalement utilisable : Luna 
Experience (Fluopyram+Tébuconazole) à 0.5 l/ha, DAR 3 jours, 2 maxi à l’approche de la récolte (1 si utilisé sur fleur). 

CARPOCAPSE/ PRUNIER Sur vergers non protégés par la confusion sexuelle, renouveler la protection. 

Cadence à adapter en fonction de la pression du ravageur sur la parcelle : 

Matière active Nom commercial Dose DAR Nbre maxi 

Chlorantraniliprole Coragen 0.0175 l/hl 14 jours 1 

Deltaméthrine Décis Protech 0.05 l/hl 7 jours 3 

Lambda cyhalothrine Karaté Zéon 0.075 l/ha 7 jours 2 

Spinétoram Delegate/Efycace 0.3 kg/ha 7 jours 1 

En confusion : contrôler régulièrement vos parcelles. N’intervenir que si constatation de dégâts. 

En Agriculture biologique : en complément de la confusion sexuelle, utiliser Madex Twin (Virus de la granulose) à 0.1 l/ha, 
DAR 1 jour ou Dipel DF (B.thuringiensis) 0.1 kg/hl, DAR1 jour. 
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 L’info de l’irrigant 

 

 

Les pluies des 14 et 16 juillet n’excèdent pas les 5 mm à 
l’exception de Mormoiron où l’on enregistre un cumul de 
pluie de 8.5 mmm et la Bastide des Jourdans 11.4 mm. 

La contrainte hydrique reste donc importante.  

Sur parcelles non irriguées certaines sondes de notre 
réseau ont décroché y compris à 60 cm de profondeur. 

Sur vergers irrigués au goutte-à-goutte, réaliser des 
apports sur la base de 2 à 2.5 mm /jour soit 20 à 25 m3 par 
ha et par jour. 


