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- 6 à 8 interventions phytosanitaires /an en moyenne 

Maladies et ravageurs: les principaux 

bioagresseurs de l’amandier

- Ces interventions sont indispensables pour assurer un 

objectif de rentabilité économique et garantir la 

pérennité du verger
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La guêpe de l’amande 

(Eurytoma amygdali)

2 interventions/an (en conventionnel) 

Photos H Duval Inra
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La guêpe de l’amande

(Eurytoma amygdali)

1 génération / an

Avril-mai

Fin mai à 

juillet

Fin d’hiver

Photos H Duval Inra

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/E._Amygdali-almonds.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/E._Amygdali-almonds.JPG
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La guêpe de l’amande

(Eurytoma amygdali)
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La guêpe de l’amande

(Eurytoma amygdali)

Eurytoma amygdali

(guêpe de l'amande)

Lambda cyalothrine KARATE ZEON 0.011 l

Thiaclopride CALYPSO 0.025 l

En Agriculture Biologique, aucun produit n'est autorisé pour 

cet usage. Effet limité du spinosad (Succès 4, Musdo 4)

En Agriculture Raisonnée

Pistes: barrières physiques (argiles kaolinites), piégeage 

indicatif et massif, filets alt’guêpe…

Importance de la prophylaxie
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Principales maladies de l’amandier: 

le Monilia et le Fusicoccum

Monilia laxa / fructigena

Fusicoccum amygdali

3 à 4 interventions/an 
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Lutte contre le Monilia et le 

Fusicoccum sur l’amandier

Avant floraison

Stade D à E

Corolle 

apparente

Moniliose –

efficace

Fusicoccum

Pyraclostrobine+ Boscalid SIGNUM
0.100kg/hl (max.2, DAR 28j )

Topsin homologué mais DAR 

après récolte

Signum homologué Monilia 

Efficace sur fusicoccum

Moniliose 

sur fleurs et 

rameaux

Iprodione

ROVRAL WG
0.100 kg/hl (max.2)

Symptômes de Monilia : 

dessèchement des fleurs, puis 

des rameaux qui les portent.

SWITCH non homologué sur 

l'amandier
ROVRAL AQUA 

FLO

0,150 l/hl (max.2)

Stade F Pollinisation
Positionner, à 10 % de fleurs ouvertes, de 6 à 8 ruches/ha. Ne pas traiter durant 

les périodes d'activités des abeilles

Stade G

Mars-Avril

Chute des 

pétales

Fusicoccum Dithianon DELAN WG 0.070 kg/hl (max. 2, DAR 56 j)

En cas de forte pression, cette 

intervention est indispensable 

et complète l'intervention 

préflorale

Moniliose 

sur fleurs et 

rameaux

Renouveler la protection en alternant les substances actives 

voir stade C-D

Après récolte
Fusicoccum

Dithianon

Thiophanate-méthyl

DELAN WG

TOPSIN 70WG

0.070 kg/hl (max. 2)

0.170 kg /hl (max. 1)

Fusicoccum : risque de 

contaminations par les plaies 

ouvertes dues à la récolte et à 

la chute de feuilles.

Couper et éliminer de la 

parcelle les rameaux atteints.
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Autres maladies (feuilles et fruits)

1 à 2 interventions/an 

Corynéum

Maladie des tâches rouges de 

l’amandier (Polystigma 

ochraceum)

Rouille

Tavelure 

(Venturia 

carpophila)
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Mars à mi-

juin

Tavelure

Dithianon DELAN WG 0.050 kg

Symptômes :

- sur rameaux : taches ovales gris 

olivâtre

- sur feuillage : taches brunes 

huileuses

- sur fruits : petites taches noires 

d'aspect velouté

Selon conditions climatiques, 

intervenir tous les 15-20 jours 

jusqu'à mi-juin.

Alterner les substances actives, 

renouveler après une pluie 

lessivante.

Thirame

ORDOVAL 0.250 kg

Polystigma
Pyraclostrobine 

+ Boscalid

SIGNUM 0.100 kg Traitement préventif en cas de 

pluie sur verger sensible.

DELAN WG est également autorisé 

pour cet usage.

Lutte contre les diverses maladies 

fongiques de printemps
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Autres ravageurs occasionnels

- TO, anarsia, 

- Pucerons (vert de l’amandier, farineux du prunier, noir du 

pêcher)

- Cochenilles, acariens, 

- Cicadelle verte

- Cossus, capnodes

Interventions si necessaire
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Le Campagnol provençal

(Pitymys duodecimcostatus)



Titre chapitre

Merci pour votre

attention
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