
 

 
 

NOTE TECHNIQUE N° 01          10 janvier 2018 
 

Le traitement d’hiver est une opération préventive essentielle pour le bon état sanitaire des 
vergers contre les formes hivernantes d’un bon nombre de maladies et de parasites, 
(cochenilles, psylles, pucerons, acariens ainsi que la moniliose, tavelure, cloque, coryneum, 
esca, mildiou, mousses et lichens) qui se refugent au niveau des écorces des branches et des 

troncs d’arbres afin de limiter leurs invasions au printemps prochain. 

Un bon traitement d’hiver garanti un bon démarrage de la végétation 

Les mesures prophylactiques demeurent nécessaires, par les moyens physiques et 
culturaux, qui consistent essentiellement en l'assainissement des arbres fruitiers et leur 

préparation aux interventions chimiques ceci par : 

 La désinfection des outils de travail 
 La suppression des rameaux morts ou dépéris, ceux présentant des chancres, des 

pustules, des rameaux desséchés et les fruits momifiés… etc.  
 Désinfection et le badigeonnage à l’aide de pâte spéciale (mastic agricole) les plaies 

provoquées par la taille, par le curetage des chancres, ainsi que les blessures 
 Le brossage de l'écorce des troncs et des branches. 
 Le ramassage des fruits tombés 
 L’enfouissement des feuilles mortes et fruits momifiés tombés à terre pour diminuer 

les risques de contaminations printanières  
 La destruction par le feu de tous les déchets de taille ou d’arrachage. 
 Application du blanc arboricole pour protéger les troncs contre les parasites et les 

champignons qui logent dans l’écorce en hiver.  
Le traitement d'hiver présente une efficacité polyvalente sur l’ensemble des bios 

agresseurs mais il n’est pas nécessaire chaque année. 

L’application d’un produit agressif n’est autorisé qu’au repos complet de la végétation et 
de préférence à utiliser une quinzaine de jours avant débourrement, correspondant à la 
période de plus grande sensibilité des parasites. 
 

 
  

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

Élimination par la taille les 

rameaux dépéris ou présentant 

toute forme d’infection  



Opérez par temps favorable 

L’application doit être réalisée par temps calme sans pluies et sans vent et en dehors 

des périodes de gel. 

Le traitement devra être effectué après les mesures prophylactiques afin d’utiliser le 

moins de produit possible et d’obtenir ainsi une meilleure efficacité. 

Ces produits agissant par contact, il est donc impératif de bien mouiller toutes les parties 
de l’arbre jusqu'à ruissellement afin de permettre une meilleure infiltration des produits 

dans les anfractuosités et les crevasses de l’écorce.   

Il faut noter qu’une bonne pulvérisation de bouille bordelaise avant débourrement 

constitue une meilleure efficacité contre les maladies fongiques. 

Précaution : 

Traitez à bon escient, respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour 

l'homme et l'environnement. 

Concentrez vos efforts sur les sujets affaiblis ou ayant été cibles de maladies ou de 

ravageurs, les années précédentes. 

Les huiles jaunes ont à la fois une action insecticide, fongicide ainsi que décapante et 
nettoyante. Leur emploi est à éviter tous les ans sur la même plantation car ces produits 
peuvent causer des dommages génératifs des arbres fruitiers à pépins. Il est préférable de 

les utiliser une année sur deux. 

Environnement : 
les traitements d’hiver sont moins nocifs pour l’environnement que les traitements de 

saison (printemps). 

Les jeunes plantations de moins de quatre ans ne nécessitent pas des traitements d’hiver. 

Les huiles jaunes sont très intéressantes sur les bois bien aoûtés. Sur les arbres fruitiers à 
noyaux il faut néanmoins réduire les doses à moitié. Ne pas utiliser sur les végétaux à 

feuilles persistantes. 

Les huiles blanches sont des huiles insecticides à base de paraffine ; agissant par 

recouvrement et par asphyxie. 

Efficacité : 

un (01) traitement d’hiver vaut trois (03) traitements de saison 

Attention ! : faîtes attention lors de l'application des huiles (conditions climatiques 
instables ; températures non saisonnières et temps sec) risque de provoquer des brulures 
sur les organes végétatifs (bourgeons) des espèces à noyaux en particulier et à pépins les 

variétés précoces Ex. pommier, variété Anna) 

 

  

Badigeonnage à l’aide de 
mastic 

 

  

  Brossage de l’écorce  
 

 
 

Ramassage des fruits tombés  
 

  

Ramassage des fruits et feuilles 

mortes 
 

 
 

Élimination des fruits momifiés 
 

 

  

 

 

  

Application du blanc arboricole  Bien mouiller toutes les parties de l’arbre Destruction par le feu 
 

 

   



      

 
 2018 جاَفي 10            01تمــَُت سلــى يزكــــشة

 

 ضذ تغاذٍٛ نمزانح صسٛح خٛذجانًؼاندح انشرٕٚح ْٙ ػًهٛح ٔلائٛح يًٓح نهسفاظ ػهٗ 

انمششٚاخ، تغٛهح، انًٍ )ٔػهٗ كم أشكال انثٛاخ انشرٕ٘ انؼذٚذ يٍ اٞيشاض ٔانطفٛهٛاخ 

فٙ زمٕل اٞشداس انًثًشج ٔأٚضا يشض انًَٕٕنٕٛص، انرثمغ، انردؼذ،  (ٔانمشادٚاخ

 انًٕخٕدج فٙ نساء انكٕسُٕٚٛو، إٚغكا، انثٛاض انضغثٙ ٔكزا انطسانة ٔاٞشُاخ

 .اٞغصاٌ ٔرنك نهسذ يٍ غضْٔا فٙ فصم انشتٛغ انًمثم
  

   ػالج شتوً جَذ ٍضًٍ بذاٍت جَذة نهغطاء انُباتٌ

ذثمٗ انرذاتٛش انٕلائٛح ضشٔسٚح، تاعرخذاو كم يٍ انٕعائم انفٛضٚائٛح ٔانضساػٛح ٔانرٙ 

 نٟشداس انًثًشج ٔإػذادْا يٍ أخم انرذخم انكًٛٛائٙ ٘ذرضًٍ أعاعا انرطٓٛش انصر

 :ْٔزا ػٍ طشٚك

 إصانح اٞغصاٌ انًٛرح انرٙ ذكَٕد ػهٛٓا لشذ، تثشاخ، ،ذطٓٛش أدٔاخ انؼًم 

 انخ...يسُطح أغصاٌ خافح ٔثًاس

 ٍانُاخًح ػٍ اٞدٔاخ ذػًهٛح انرمهٛى ٔاندشٔ دٍْ ٔذهطٛخ اندشٔذ انُاذدح ػ 

 (mastic agricole)تٕاعطح صًغ صساػٙ  انضساػٛح

 ذُظٛف نساء اندزع ٔاٞغصاٌ، خًغ انثًاس انًرغالطح ػهٗ اٞسض 

  ٍدفٍ خًٛغ اٞٔساق انًٛرح ٔانثًاس انًسُطح انًرغالطح ػهٗ اٞسض نهسذ ي

 يخاطش انؼذٖٔ انشتٛؼٛح

  زشق تماٚا ػًهٛح انرمهٛى ٔانمهغ، ذدٛٛش نساء اندزع ضذ انطفٛهٛاخ ٔاٞشُاخ 

نكٍ نٛغد ضشٔسٚح كم انًؼاندح انشرٕٚح نٓا فؼانٛح يرؼذدج ػهٗ خًٛغ اٜفاخ انضساػٛح، 

 .ػاو

ذطثٛك يثٛذ لٕ٘ ٔػُٛف ال ٚغًر تّ إال ػُذيا ٚكٌٕ انُثاخ فٙ سازح ذايح ٔيٍ اٞفضم 

 . ٕٚو لثم خشٔج انثشاػى، ْزا ٚرضايٍ يغ فرشج انسغاعٛح انكثٛشج نٝفاخ15اعرؼًانٓا 

 
 
  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 انفاسذةانًَتت و انفشوع إصانت



 

 لويوا بانًؼانجت فٌ انفتشة انًالئًت
 

ٍتى تطبَك انؼالج فٌ يُاخ هادئ دوٌ أيطاس ودوٌ سٍاح وخاسج فتشة  ٍجب أٌ 

 .انصمَغ

 نرمهٛص كًٛح انًثٛذ انًغرؼًم ٔانسصٕل ػهٗ جانرذاتٛش انٕلائٙ ُٚثغٙ أٌ ٚرى انؼالج تؼذ

 .فؼانٛح أزغٍ

ذؤثش ْزِ انًثٛذاخ ػٍ طشٚك انهًظ نزنك ٚغرٕخة سػ خًٛغ أخضاء انشدشج زرٗ 

  .انغٛالٌ نًُسٓا انرٕغم اندٛذ فٙ شمٕق انهساء

لثم خشٔج انثشاػى ٚؼطٙ فؼانٛح أكثش ضذ الص دٔذدذس ا٠شاسج أٌ انشػ اندٛذ نخهٛط تٕس

 .اٞيشاض انفطشٚح

 االحتَاطاث 
 

ػاندٕا تسكًح ٔػمالَٛح ٔازرشيٕا ذؼانٛى االعرؼًال الخرُاب اٞخطاس ػهٗ ا٠َغاٌ 

 .ٔانًسٛط

سكضٔا يدٕٓداذكى ػهٗ اٞشداس انضؼٛفح أٔ انرٙ كاَد ْذف نٟيشاض ٔانسششاخ 

 .انضاسج فٙ انغُٕاخ انغاتمح

نهضٕٚخ انصفشاء فؼانٛح ضذ انسششاخ ٔانفطشٚاخ يؼا كًا نٓا خاصٛح انرُظٛف 

 ْزِ انًادج ًٚكٍ أٌ ٌٚرى ذدُة اعرخذايٓا كم ػاو ػهٗ َفظ اٞشداس ٞ. ٔانرطٓٛش

 ػهٗ أشداس انفاكٓح راخ انثزٔس نزنك يٍ اٞفضم اعرؼًانٓا يشج كم جذغثة أضشاس ػاو

 . عُرٍٛ

 ػهي انًحَط                                
 

غ)انًؼانجاث انشتوٍت ألم ضشس ػهي انًحَط يٍ انًؼانجاث انفصهَت   (انشَب

 .ال ذرطهة انثغاذٍٛ انصغٛشج انرٙ ٚمم ػًشْا ػٍ أستغ عُٕاخ يؼاندح شرٕٚح

أيا . (bien aoûté)شة انُاضح انخ ػهٗ اٞشداس راخ ج كثٛشجنهضٕٚخ انصفشاء أًْٙ

ػذو استؼًال . ػهٗ اٞشداس انًثًشج راخ انُٕاج فٛدة ذمهٛص اندشػح إنٗ انُصف

ت االخضشاس  .انضٍوث انصفشاء ػهي األشجاس راث األوساق داًئ

 .ٔانخُك تانرغطٛح ذؤثش .شًؼٙ أعاط راخ زششٚح يثٛذاخ ْٙ انثٛضاء انضٕٚخ
 

 انفؼـانَت
 

 يؼانجت شتوٍت واحذة تكافئ ثالثت يؼانجاث فصهَت

ظشوف يُاخَت غَش يستمشة؛ حشاسة غَش فصهَت ) اتخار انحزس ػُذ انًؼانجت بانضٍوث: !تحزٍش

األَواع راث انُواة وراث ػهي خاصت  (انبشاػى) لذ ٍؤدى إني حشق األػضاء انُباتَت (وجو جاف

 .(Anna) انبزوس واألصُاف انًبكشة يثم انتفاح صُف آَا

  

 أنًاستَك استخذاو
 

  

 تُظَف نحاء جزوع األشجاس
 

 
 

  انًتسالطتانفواكه جًغ
 

  

دفٍ األوساق انًَتت وجًغ  
 

 
 

 انثًاس انًحُطت إصانت
 

 

  

 

 

  

ػًهَت انتجََش    انتخهص يٍ انبماٍا ػٍ طشٍك انحشق  أجضاء انشجشة انشش انجَذ نجًَغ 
 



 Liste des produits homologués                                                 انًؼتًذةبَذاثلائًت انى

 : à utiliser sur les arbres fruitiers     :                                                 انًثًشة األشجاس ػهي انًشخصت
 

تجــاسً  االسى ان

Nom commercial 

 

فؼــانت ـانًـ ادة ان

Matière active 

ـــاث    األيــشاض-اُف

Ravageurs - Maladie 

  
انجـشػت 

Doses 

 

ACICOP 85 WP Oxychlorure de cuivre Cloque (pêcher) 200-350 g/hl 

AFAIO Huile de pétrole  Acariens / Pucerons 1 à 3 L/hl 

ALCOCOBRE 50 PM Oxychlorure de cuivre Bactériose   0.4 Kg/hl 

BEIDAZIT EW Huile minérale paraffinique Pou rouge  1.5 L/hl 

BOUILLIE BORDELAISE VALLES WP  Sulfate téracuivrique tricalcique      Bactériose 1.25 Kg/hl 

BOUILLIE BORDELAISE VALLES WP  Sulfate téracuivrique tricalcique      Bactériose/ Dépérissement, pêcher  0,625  Kg/hl 

BOUILLIE BORDELAISE WG Oxychlorure de cuivre Tavelure, Cloque, Chancre bactérien, Moniliose. 12.5 Kg/ha 

CALDO BORDOLES WP Sulfate de cuivre Tavelure 2 Kg/hl 

CHAMP FLO SC                 Hydroxyde de cuivre   Chancre bactérien, cloque, tavelure, anthracnose, moniliose, Coryneum  2-4 L/ha    

COMAC WP   Sulfate de cuivre neutralisé à la chaux Chancre bactérien, cloque, tavelure, anthracnose, moniliose, , Coryneum 12,5 Kg/ha 

COPERMAC WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

CUIVRAT WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

CUIVROXY WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

CUIVROXY 50 WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

CUPRISOUFRE AFEPASA DP Soufre + Oxychlorure de cuivre Oïdium, tavelure 30-40 kg/ha 

CURENOX 50 WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.40 Kg/hl 

GOLDEN COP WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

HELIOSOUFRE SC Soufre Tavelure pommier  0.3-0.5 L/hl 

INACOP L SC Oxychlorure de cuivre Bactériose   0.2-0.4 L/hl 

INACOP WP Oxychlorure de cuivre Tavelure 300-400 g/hl 

KOCIDE 2000 Hydroxyde de cuivre Tavelure AF à pépins 150 g/hl 

KOCIDE 2000 Hydroxyde de cuivre Moniliose AF à noyaux 200 g/hl 

KUMULUS WG Soufre Oïdium  400 g/hl 

KZ OIL 95 Huile minérale Pucerons   1-3 L/ha 

LONCOIL EC Huile blanche Cochenilles   0.75-1 L/ha 

MAGNASOUFRE 80 WG Soufre Tavelure, Oïdium  1 Kg/ha 

MICROTHIOL SPECIAL WG Soufre micronise atomise Tavelure, Oïdium 7.5  Kg/ha 

MICROVITE 80 WP Soufre Oïdium 7.5 Kg/ha 

NECATOR WP Soufre Oïdium 1.25 Kg/hl 

NEORAM WG Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.4 Kg/hl 

OXICRON 50 WP  Oxychlorure de cuivre Cloque (pêcher) 300-400 g/hl 

PREVICATOR WP Soufre Oïdium 0.7-1.25 Kg/hl 

SAMAROL 96% EC  Huile minérale Insecte, Acariens (stade larvaire) 0.5-1 L/ha 

SAMULE SL Huile blanche végétale  Cochenille/acariens/ pucerons  2 L/ha 

SOFRAL WP Soufre micronise mouillable  Oïdium AF à pépins  500-600 g/hl 

SOLFO LI SC Soufre  Oïdium 1.25 L/hl 

SOLFO M WP Soufre    Oïdium   1.25  Kg/ha 

SOUFRE BROYE  Soufre    Oïdium   20-32 Kg/ha 

SOUFRE FLEUR EXTRA LEGERE  Soufre    Oïdium   20-50 Kg/ha 

THIOVIT JET WG Soufre  Odium, Tavelure  600-750 g/hl 

TRITURE AFEPASA DP Soufre  Oïdium  20-30 Kg/ha 

WINTEROLS 96% Huile minérale Insectes, acariens (stade larvaire) 1-1.5 L/hl 
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  Liste des produits homologués                                             انًؼتًذةبَذاثلائًت انى
 

 : à utiliser pour la vigne                                                       :             انكشوو ػهي انًشخصت
 

تجــاسً  االسى ان

Nom commercial 

 

فؼــانت ـانًـ ادة ان

Matière active 

ـــاث    األيــشاض-اُف

Ravageurs - Maladie 

  
انجـشػت 

Doses 

 

ALCOCOBRE 50 PM Oxychlorure de cuivre Mildiou et black rot  0.3-0.4 Kg/hl 

BIOCUIVRE WP Cuivre  Black rot  10- 12.5 Kg/hl 

BIOSOUFRE WP Soufre  Oïdium, excoriose, erinose  12.5 Kg/hl 

BOUILLIE BORDELAISE VALLES WP Sulfate téracuivrique tricalcique Mildiou, black rot, botrytis 1.5 Kg/hl 

BOUILLIE BORDELAISE WG Oxychlorure de cuivre Mildiou, phoma, black rot 15 kg/ha 

CALDO BORDOLES WP Sulfate de cuivre  mildiou  1.25 Kg/hl 

CHAMP FLO SC Hydroxyde de cuivre    Mildiou   2 Lha 

COBRE LAINCO WP Oxychlorure de cuivre Mildiou   3-4 Kg/ha 

COMAC WP                                              Sulfate de Cuivre neutralisé à la chaux Mildiou, nécrose bactérienne  7.5 Kg/ha 

COPER DE SULFAT WP Sulfate de cuivre Mildiou   350 g/hl 

COPERMAC WP Oxychlorure de cuivre Mildiou, black rot   0.3-0.4 Kg/hl 

CUIVRAT WP Oxychlorure de cuivre  Mildiou, black rot  0.3- 0.4 Kg/hl 

CUIVROXY WP Oxychlorure de cuivre  Mildiou, black rot  0.3- 0.4 Kg/hl 

CUIVROXY 50 WP  Oxychlorure de cuivre  Mildiou, black rot  0.3- 0.4 Kg/hl 

CUPERTINE M BLEUE WP               Sulfate téracuivrique tricalcique+Mancozbe   Mildiou, black rot  0.4-0.6 g/hl 

CUPRISOUFRE AFEPASA DP  Soufre+ Oxychlorure de cuivre  Oïdium  30-40 Kg/ha 

CUPROSATE C  Cymoxanil + Oxychlorure de cuivre  Mildiou 2.5-3 Kg/ha 

CUPROCAFFARO Oxychlorure de cuivre Mildiou  300-500 g/hl 

CUPROPHYTO WP Cuivre  Mildiou, black rot, phoma  7-10 Kg/ha 

CURENOX 50 WP Oxychlorure de cuivre  mildiou, black rot  0.3- 0.4 Kg/hl 

GOLDEN COP WP Oxychlorure de cuivre Mildiou, black  rot 0.3-0.4  Kg/hl 

HELIOSOUFRE SC Soufre Oïdium   0.15-0.3  L/hl 

INACOP L SC Oxychlorure de cuivre Mildiou, black rot    0.2-0.3 L/hl 

INACOP WP Oxychlorure de cuivre Mildiou 300-400 g/hl 

KOCIDE  2000 WG Hydroxyde de cuivre Mildiou   150 g/hl                                     

KUMULUS WG Soufre Oïdium   1 Kg/hl 

MAGNASOUFRE 80 WG Soufre Oïdium, Excoriose (vigne) 10-12.5 Kg/ha 

MICROTHIOL SPECIAL WG Soufre micronise atomise Oïdium, excoriose, acariose, erinose 12.5 Kg/ha 

MICROVITE 80 WP Soufre Oïdium, excoriose 12.5 Kg/hl 

NECATOR WP Soufre Oïdium   1.25 Kg/hl 

NEORAM WG Oxychlorure de cuivre Mildiou, black rot    0.3-0.4 Kg/hl 

OXYCURE 50%  OXYCHLORURE DE CUIVRE  Mildiou  300-500 g/hl 

POLTIGLIA CAFFARO 20 WP bouillie  bordelaise Mildiou   700-1200 g/hl                                     

PREVICATOR WP Soufre  Oïdium, acariose, erinose  0.7-1.25 Kg/hl 

SAMAROL 96% Huile minérale Insectes, acariens (stades larvaires) 0.5-1 L/ha 

SAPROSAN WP sulfate de cuivre Mildiou   3 Kg/ha 

SIARCOL EXTRA 80 WG Soufre mouillable Oïdium, acariose, excoriose 10 Kg/ha 

SOFRAL WP Soufre micronise mouillable Oïdium   300-500 g/hl                                     

SOLFO LI SC Soufre Oïdium   1.25 L/hl 

SOLFO M WP Soufre Oïdium   1.25 Kg/ha 

SOUFRE BROYE  Soufre    Oïdium  20-32 Kg/ha 

SOUFRE FLEUR EXTRA LEGERE  Soufre    Oïdium  (vigne) 20-50 Kg/ha 

THIOVIT JET WG Soufre  Oïdium, Excoriose, Acariose  6-12.5 Kg/ha 

TRITURE AFEPASA DP Soufre Oïdium   20-30 Kg/ha 

WINTEROLS 96% Huile minérale Insectes, acariens (stades larvaires) 1-1.5 L/hl 
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