
 

 
 
 
 
 
 

CLOQUE SUR PECHERS  

Continuer les traitements à base 
de cuivre jusqu’au stade G en 
diminuant les doses jusqu’à 50g de 
cuivre métal par hectolitre. 

Les produits utilisables : 
 
 Oxyde cuivreux ; oxychlorure de 
cuivre, hydroxyde de cuivre, sulfate 
de cuivre ; voir les spécialités 
commerciales et les utilisations sur 
le Sud Arbo PFI et BIO 2015. 
 
NB: l’hydroxyde de cuivre semble 
être le plus efficace en période très 
humide.  
 
 
 
Recommandations 
Un pulvérisateur correctement 
réglé permettra d’atteindre le haut 
des arbres et l’ajout d’un mouillant 
(Escapade) améliorera la qualité 
de l’application. 
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Ces informations ne sont que des préconisations. 
L’application des produits phytosanitaires reste sous votre responsabilité. 

Veuillez respecter les règles de leur utilisation. 

Civambio66 – N° d’agrément Certiphyto : LR00995 
 



 

MONILIOSES, CORYNEUM, BACTERIOSE SUR ABRICOTIERS 

Continuer les traitements à base de cuivre jusqu’au stade G en diminuant les doses 
jusqu’à 50g de cuivre métal par hectolitre. 
Plusieurs spécialités de cuivre sont homologuées mais uniquement sur Coryneum et 
bactérioses. 
Il est recommandé de tailler et de brûler les rameaux moniliés. 
 
A noter : 
Les Suisses réalisent une protection « stop » Monilia en abricotier en utilisant de faibles 
doses de cuivre (forme hydroxyde, 300 à 400g de Cuivre métal / ha), dès le deuxième 
traitement ils rajoutent du soufre mouillable (4 kg de soufre / ha). La protection couvre la 
période de floraison (stade E à stade G), les traitements sont réalisés avant et après une 
pluie. 

PRODUIT HOMOLOGUE CLOQUE DU PECHER ET MONILIOSE ABRICOTIERS 

 
Rappel : le CURATIO (bouillie sulfocalcique)  a obtenu une dérogation d’utilisation sur 
pêchers contre la cloque et sur abricotiers et pêchers contre monilioses.  
 
Les doses autorisées : 
 

 Autorisé avant floraison à raison de 1 traitement à la dose de 39 L/ha 
 

 - Autorisé après floraison à raison de 4 traitements à la dose de 24 L/ha 
 

 - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques 
agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus 
en recommandant un délai avant récolte de 30 jours. (Infos extraites sur e-phy). 

 

Les doses conseillées : traiter à demi-dose. 
 

Ce produit peut remplacer quelques applications de cuivre surtout quand celui-ci 
devient phytotoxique. Ceci permettra aussi de limiter les doses de cuivre à 
l’hectare.   

Pour  commander ce produit contacter : 
M. Alain QUERRIOUX 
Andermatt France 
Tél : 06 11 90 48 92 


