
 

 
 

 

NOTE TECHNIQUE N° 01          29 décembre 2020 
 

Les arbres fruitiers et la vigne se trouvent actuellement en phase de repos végétatif, 
période propice pour procéder aux traitements d’hiver qui permettent la destruction de 
nombreux parasites qui hivernent dans les arbres (dans les creux des écorces des 
branches et des troncs, les replis, les bourgeons latents…etc.), Dès que les conditions 
climatiques deviennent favorables, ces parasites se réveillent et peuvent constituer un 
danger sanitaire et risque fortement d’endommager les feuilles, les fleurs, les rameaux et 
tous particulièrement les fruits 
 

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

Mais; il  n’est pas systématique, ne traiter qu'en cas de besoins 
 
 

Les mesures prophylactiques sont nécessaires, par les moyens physiques et culturaux, 
qui consistent essentiellement en l'assainissement des arbres fruitiers et leurs 
préparations 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 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. 
 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 autorisée qu’au repos végétatif, 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 pluie et sans vent et en dehors 
des périodes de gel. 

Les traitements d’hiver sont réalisés selon les conditions de l’année, en général entre le 
mois de novembre et le mois de février, après la chute totale des feuilles et avant la 
période précédant le gonflement des bourgeons. 

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 bouillie 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 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. 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  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 

Faîte Attention ! : lors de l'application des huiles, les conditions climatiques instables ; 
températures non saisonnières et temps sec risque souvent de provoquer des brûlures 
sur les organes végétatifs (bourgeons) des espèces à noyaux et les variétés précoces des 
rosacées  à pépins particulièrement. 

 

 
 

 

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 



 

 

 2020 دَسًبش 29            01تمــُُت سلــى يزكــــشة
 

ذرٕاخع اٞشداؼ انًثًؽج ٔانكؽٔو زانٛا فٙ يؽزهح انكثاخ انطضؽ٘، فرؽج يالئًح نهمٛاو 

تانؼالخاخ انشرٕٚح انرٙ ذضًٍ انمضاء ػهٗ انؼعٚع يٍ اٞيؽاض ٔانغفٛهٛاخ انًٕخٕظج 

 تًدؽظ أٌ ذصثر انظؽٔف .إنص ... انثؽاػى انكايُح انغٛاخ، فٙ نساء انفؽٔع ٔاندػٔع،

 ذشكم ضغؽا صسٛا، ًٚكُّ أٌ  تئيكآَا ٔ، ذُشظ ْػِ انغفٛهٛاخ يُاقثح انًُاضٛح يٕاذٛح

 .إنساق انضؽؼ تاٞٔؼاق ٔاٞؾْاؼ ٔاٞغصاٌ ٔتصفح ضاصح انثًاؼ
 ػالج شتىٌ جُذ َضًٍ بذاَت جُذة نهغطاء انُباتٍ      

 نكٍ نُس بانضشوسة، فًُهجُت انؼالج تكىٌ فمط إال ػُذ انحاجت

ذثمٗ انرعاتٛؽ انٕلائٛح ضؽٔؼٚح، تاقرطعاو كم يٍ انٕقائم انفٛؿٚائٛح ٔانؿؼاػٛح ٔانرٙ 

 نٟشداؼ انًثًؽج ٔإػعاظْا يٍ أخم انرعضم انكًٛٛائٙ ٘ذرضًٍ أقاقا انرغٓٛؽ انصر

 :ْٔػا ػٍ عؽٚك

 إؾانح اٞغصاٌ انًٛرح انرٙ ذكَٕد ػهٛٓا لؽذ، تثؽاخ، أغصاٌ ،ذغٓٛؽ أظٔاخ انؼًم 

 انص...خافح ٔثًاؼ يسُغح

  ٍانُاخًح ػٍ اٞظٔاخ ذػًهٛح انرمهٛى ٔاندؽٔ ظٍْ ٔذهغٛص اندؽٔذ انُاذدح ػ 

 انؿؼاػٛح تٕاقغح صًغ ؾؼاػٙ 

 ذُظٛف نساء اندػع ٔاٞغصاٌ، خًغ انثًاؼ انًركالغح ػهٗ اٞؼض 

 يٍ يطاعؽ  ظفٍ خًٛغ اٞٔؼاق انًٛرح ٔانثًاؼ انًسُغح انًركالغح ػهٗ اٞؼض نهسع

 انؼعٖٔ انؽتٛؼٛح

 ٙانرمهٛى ٔانمهغ، ذدٛٛؽ نساء اندػع ضع انغفٛهٛاخ ٔاٞشُاخخزؽق تماٚا ػًه ٘ 

نكٍ نٛكد ضؽٔؼٚح نٓا فؼانٛح يرؼعظج ػهٗ خًٛغ اٜفاخ انؿؼاػٛح،  انًؼاندح انشرٕٚح

 .كم ػاو

 ذغثٛك يثٛع لٕ٘ ٔػُٛف ال ٚكًر تّ إال ػُعيا ٚكٌٕ انُثاخ فٙ ؼازح ذايح ٔيٍ

 ٕٚو لثم ضؽٔج انثؽاػى، ْػا ٚرؿايٍ يغ فرؽج انسكاقٛح انكثٛؽج 15اقرؼًانٓا  اٞفضم

 نٝفاخ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 انفاسذةانًُتت و انفشوع إصانت



 لىيىا بانًؼانجت فٍ انفتشة انًالئًت
 

 .َجب أٌ َتى تطبُك انؼالج فٍ يُاخ هادئ دوٌ أيطاس ودوٌ سَاح وخاسج فتشة انصمُغ

، تؼع انكمٕط فٛفؽ٘ٔ، تشكم ػاو تٍٛ َٕفًثؽ قُح ٔفًما نظؽٔف الٔٚح انشدػاندحانىذرى 

 .، يؽزهح تؽػى َائى انثؽاػىاَرفاشانكهٙ نٟٔؼاق ٔلثم فرؽج 
 

 نرمهٛص كًٛح انًثٛع انًكرؼًم ٔانسصٕل ػهٗ جُٚثغٙ أٌ ٚرى انؼالج تؼع انرعاتٛؽ انٕلائٙ

 .فؼانٛح أزكٍ

 زرٗذؤثؽ ْػِ انًثٛعاخ ػٍ عؽٚك انهًف نػنك ٚكرٕخة ؼل خًٛغ أخؿاء انشدؽج 

  .نًُسٓا انرٕغم اندٛع فٙ شمٕق انهساءانكٛالٌ 

لثم ضؽٔج انثؽاػى ٚؼغٙ فؼانٛح أكثؽ الؾ ظٔذدعؼ ا٠شاؼج أٌ انؽل اندٛع نطهٛظ تٕؼ

 .ضع اٞيؽاض انفغؽٚح

 االحتُاطاث 
 

ػاندٕا تسكًح ٔػمالَٛح ٔازرؽيٕا ذؼهًٛاخ االقرؼًال الخرُاب اٞضغاؼ ػهٗ ا٠َكاٌ 

 .ٔانًسٛظ

ؼكؿٔا يدٕٓظكى ػهٗ اٞشداؼ انضؼٛفح أٔ انرٙ كاَد ْعفا نٟيؽاض ٔانسشؽاخ 

 .انضاؼج فٙ انكُٕاخ انكاتمح

نهؿٕٚخ انصفؽاء فؼانٛح ضع انسشؽاخ ٔانفغؽٚاخ يؼا كًا نٓا ضاصٛح انرُظٛف 

 ْػِ انًاظج ًٚكٍ أٌ ٌٚرى ذدُة اقرطعايٓا كم ػاو ػهٗ َفف اٞشداؼ ٞ. ٔانرغٓٛؽ

نػنك يٍ اٞفضم اقرؼًانٓا يؽج   ػهٗ أشداؼ انفاكٓح غاخ انثػٔؼجذكثة أضؽاؼ ػاو

 .كم قُرٍٛ

 ػهً انًحُط
 

 (انشبُغ)انًؼانجاث انشتىَت ألم ضشس ػهً انًحُط يٍ انًؼانجاث انفصهُت 

 .ذرغهة انثكاذٍٛ انصغٛؽج انرٙ ٚمم ػًؽْا ػٍ أؼتغ قُٕاخ يؼاندح شرٕٚح ال

أيا ػهٗ اٞشداؼ . شة انُاضحانص ػهٗ اٞشداؼ غاخ ج كثٛؽجنهؿٕٚخ انصفؽاء أًْٙ

ػذو استؼًال انضَىث انصفشاء . انًثًؽج غاخ انُٕاج فٛدة ذمهٛص اندؽػح إنٗ انُصف

 .ػهً األشجاس راث األوساق دائًت االخضشاس

 .ٔانطُكذؤثؽ تانرغغٛح  .شًؼٙ أقاـ غاخ زشؽٚح يثٛعاخ انثٛضاءْٙ انؿٕٚخ
 

 انفؼـانُت
 

 يؼانجت شتىَت واحذة تكافئ ثالثت يؼانجاث فصهُت

ظشوف يُاخُت غُش يستمشة؛ حشاسة غُش فصهُت وجى ) ػُذ انًؼانجت بانضَىث :!اتخار انحزس

األَىاع راث انُىاة وراث ػهً  خاصت (انبشاػى)لذ َؤدي إنً حشق األػضاء انُباتُت  (جاف
 .انبزوس األصُاف انًبكشة 

 

 
 

 

 أنًاستُك استخذاو
 

 
 

 تُظُف نحاء جزوع األشجاس
 

 
 

  انًتسالطتانفىاكه جًغ
 

 
 

 دفٍ األوساق انًُتت وجًغ
 

 
 

 انثًاس انًحُطت إصانت
 

 

 

 

  

 

 

 
 

  انتخهص يٍ انبماَا ػٍ طشَك انحشق أجضاء انشجشة انشش انجُذ نجًُغ ػًهُت انتجُُش



 

 

 

 Liste des produits homologués                                                 انًؼتًذةبُذاثلائًت انى

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

 االسى انتجــاسٌ

Nom commercial 

 

ادة انفؼــانت ـانًـ

Matière active 

  األيــشاض-اِفـــاث 

Ravageurs - Maladie 

  

 انجـشػت

Doses 

 انجٍُ لبم  يايذة
 باألَاو

D.A.R en jours 
 

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

BEIDAZIT  Huile minérale paraffinique Pou rouge  1.5 L/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 10 

CALDO BORDOLES WP Sulfate de cuivre Tavelure 2 Kg/hl 14 

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 21 

CUPRISOUFRE AFEPASA DP Soufre + Oxychlorure de cuivre Oïdium, tavelure 30-40 kg/ha 14 

CURENOX 50 WP Oxychlorure de cuivre Bactériose 0.40 Kg/hl - 

FUNGURAN-OH 50 WP  Hydroxyde de cuivre Feu bactérien  3 à 4 kg/ha  21 

HELIOSOUFRE SC Soufre Tavelure pommier  0.3-0.5 L/hl 03 

INACOP WP Oxychlorure de cuivre Tavelure 300-400 g/hl 15 

KOCIDE 2000 Hydroxyde de cuivre Tavelure AF à pépins 150 g/hl 21 

KOCIDE 2000 Hydroxyde de cuivre Moniliose AF à noyaux 200 g/hl 14 

KUMULUS WG Soufre Oïdium  400 g/hl 14 

LONCOIL EC Huile blanche Cochenilles   0.75-1 L/ha 14 

MAGNASOUFRE 80 WG Soufre Tavelure, Oïdium  1 Kg/ha 14 

MICROTHIOL SPECIAL WG Soufre micronise atomise Tavelure, Oïdium 7.5  Kg/ha 15 

OXICRON 50 WP  Oxychlorure de cuivre Cloque (pêcher) 300-400 g/hl 15 

SAMAROL 96% EC  Huile minérale Insecte, Acariens (stade larvaire) 0.5-1L/ha 14 

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

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 05 

TRITURE AFEPASA DP Soufre  Oïdium  20-30 Kg/ha 14 

VITRA 50 WP  Hydroxyde de cuivre Cloque, Tavelure, Moniliose 5 Kg/ha 15 
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  Liste des produits homologués                                             انًؼتًذةبُذاثلائًت انى
 

 : à utiliser pour la vigne                                                       :             انكشوو ػهً انًشخصت

 

 االسى انتجــاسٌ

Nom commercial 

 

ادة انفؼــانت ـانًـ

Matière active 

  األيــشاض-اِفـــاث 

Ravageurs - Maladie 

  

 انجـشػت

Doses 

 انجٍُ لبم  يايذة
 باألَاو

D.A.R en 

jours 
 

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 10 

CALDO BORDOLES WP Sulfate de cuivre  mildiou  1.25 Kg/hl 14 

CHAMP FLO SC Hydroxyde de cuivre    Mildiou   2 Lha 21 

COBRE LAINCO WP Oxychlorure de cuivre Mildiou   3-4 Kg/ha 14 

COMAC WP                           Sulfate de Cuivre neutralisé à la chaux Mildiou, nécrose bactérienne  7.5 Kg/ha 02 

CUPERTINE SUPER Bouillie bordelaise + Cymoxanil Mildiou, Black rot 400 g/hl 15 

CUPRISOUFRE AFEPASA DP Soufre+ Oxychlorure de cuivre  Oïdium  30-40 Kg/ha 14 

CUPROCAFFARO Oxychlorure de cuivre Mildiou  300-500 g/hl 20 

CURENOX 50 WP Oxychlorure de cuivre  Mildiou, Black rot  0.3- 0.4 Kg/hl - 

HELIOSOUFRE SC Soufre Oïdium   0.15-0.3  L/hl 03 

INACOP WP Oxychlorure de cuivre Mildiou 300-400 g/hl 15 

KOCIDE  2000 WG Hydroxyde de cuivre Mildiou   150 g/hl                                     14 

KUMULUS WG Soufre Oïdium   1 Kg/hl 30 

MAGNASOUFRE 80 WG Soufre Oïdium, Excoriose (vigne) 10-12.5 Kg/ha 14 

MICROTHIOL SPECIAL WG Soufre micronise atomise Oïdium, excoriose, acariose, erinose 12.5 Kg/ha 15 

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

SAMAROL 96% Huile minérale Insectes, acariens (stades larvaires) 0.5-1 L/ha 14 

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

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 05 

TRITURE AFEPASA DP Soufre Oïdium   20-30 Kg/ha 14 

VITRA 50 WP  Hydroxyde de cuivre Mildiou 6 Kg/hl 15 
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