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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Canevas  de  tra itements  -  Kiwi 23

EPOQUES /
STADES

USAGES
(Ravageurs,
Maladies…)

FAMILLE CHIMIQUE 

Matière active

PRODUITS COMMERCIAUX

Délai
récolte

Dose
PC/hl
(AMM)

Dose
mini/ha
conseillée

Dose
maxi/ha
conseillée

OBSERVATIONS

Hiver PSA

Désinfecter le matériel de taille à chaque rang (alcool à 70°, alcool à bruler, Virkon 1%);
tailler les parcelles contaminées en dernier; éviter de tailler par temps humide

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 L

167 g

1,4 L

0,67 kg

2 L

1 kg

Au moins 2  applications en période hivernale. 
Une dose de  500 g de cuivre métal à l'hectare
donne satisfaction dans nos essais. 
Intervenir dans les 24 heures qui suivent une opé-
ration de taille ou d' attachage et en cas de gel
avec éclatement ou tout événement climatique
provoquant des blessures.

Gonflement
des 

bourgeons

Cochenilles
blanches

Huiles minérales + soufre
POLITHIOL/OVIPRON SUPER 5 l 50 l 75 l

A faire avant débourrement (risques de phyto-
toxicités)

Cochenilles
blanches

Huiles minéralesBC

OVIPHYT - EUPHYTANE GOLD
2 L 20 L

Intervenir si présence ou si dégâts sur récolte n-1.
Les variétés jaunes sont plus sensibles. Soigner
l'application: redoubler chaque rang en inversant
les sens de passage.

PSA

Observer soigneusement le verger

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 L

167 g

1,4 L

0,67 kg

2 L

1 kg

1 intervention avant le débourrement.
Une dose de 500 g de cuivre métal à l'hectare
donne satisfaction dans nos essais.  Pas de mélan-
ge cuivre + fer

Metcalfa 
pruinosa Introduction de nids de Néodryinus

Débourrement
(mars) 
à avant
Floraison

PSA

Observer soigneusement le verger pour adapter la protection

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 L

167 g

0,630 L

0,300 kg

1 L

0,466 kg

2 à 4 interventions du débourrement à la flo-
raison en fonction des risques (variété, état sani-
taire de la parcelle, environnement, climat...).
intervenir en préventif, avant la pluie, en renou-
vellant à 50 mm de façon à protéger les jeunes
feuilles ( Possibilité d'utiliser des engrais foliaires
à base de sulfate de cuivre pour limiter les risques
de phytotoxicité)
Dose de cuivre métal / Ha : de 225 g à 350 g /Ha.

Acilbenzolar s méthyl
BION 50 WG 
(fin de dérogation au 22/07/2017) Floraison 20 g 0,2 kg/ha

Vérifier les dérogations 2018; possibilité d'asso-
cier au dernier traitement cuivre avant fleur;
risques de phytotoxicité en vergers peu poussants

Floraison
(mi avril-
mi mai)

PSA Bacillus Amyloliquefaciens :
AMYLO X WG 3 j 150 g 1,5 kg 1,5 kg

Ne pas mélanger avec du cuivre; maxi 6 T/an

Metcalfa 
pruinosa

Huile d'orange douce
PREV-AM/ESSEN'CIEL/LIMOCIDE 0,80 % 8 L Sur jeunes larves

Mai Cochenilles
blanches

ORGANOPHOSPHORES :
Chlorpyriphos-méthyl  :
RELDAN 2M / EXAQ2M 21 j 200 cc 2 L 2 L

Uniquement si gros  problème de cochenilles (kiwi
jaunes);
intervenir pendant l'essaimage; vérifier cahier des
charges ; une intervention/an maxi

Grossissement
du fruit PSA

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 l

167 g

0,630 L

0,300 kg

0,630 L

0,300 kg

La bactérie est beaucoup moins virulente en été,
par temps chaud et sec (tp°>25°C). 
Dose maxi de cuivre métal à cette période: 225 g
/Ha ( risque de phytotoxicité).
uniquement en préventif, avant une pluie (lessiva-
ge : 50 mm) ou si grêle et ou blessures. (Possibilité
d'utiliser des engrais foliaires à base de sulfate de
cuivre pour limiter les risques de phytotoxicité) 
dose de Cu métal/ha : de 225 g à 350 g/ha 

Bacillus Amyloliquefaciens :
AMYLO X WG 3 j 150 g 1,5 kg 1,5 kg Ne pas mélanger avec du cuivre; maxi 6 T/an

Récolte PSA

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 l

167 g

1,4 L

0,67 kg

2 L

1 kg

1 intervention moins de 24 heures après la récol-
te.
Une dose de 500 g de cuivre métal à l'hectare
donne satisfaction dans nos essais. Des essais à
doses plus réduites sont en cours.

Chute des
feuilles PSA

Cuivre
Oxychlorure de cuivre :
PASTA CAFFARO - YUCCA - CUPROFLO
Oxyde cuivreux :
NORDOX 75 WG

3 j

21 j

0,350 l

167 g

1,4 L

0,67 kg

2 L

1 kg

1 à 3 applications pendant la période de la chute
des feuilles : renouveler en fonction des pluies et
de la rapidité de la chute des feuilles.
Une dose de 500 g de cuivre métal à l'hectare
donne satisfaction dans nos essais.   

NV : produit Nodu Vert, n'entre pas dans le calcul de l'IFT. (Indicateur de fréquence de traitement).
● : produit classé Mortel-toxique (ex-classement T), ne peut être mélangé et doit être stocké dans des conditions particulières.
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Zone de diffusion et de validité 
de ce guide

Nos solutions Fenbuconazole font peau neuve !

Gardez le sourire !

répond aux standards actuels et à venir,
avec un classement lui conférant une bonne souplesse à l’emploi.

Kruga
TM

FONGICIDE

NOUVELLE FORMULATION SPÉCIALEMENTHOMOLOGUÉE
POUR LES USAGES ENARBORICULTURE

Kruga
TM : Émulsion de type aqueux (EW), contenant 25g/L deFenbuconazole*. AMMN°2160408 -DowAgroSciencesSAS.

Classement : Attention - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 - Contient de l’acide (2S)-2-hydroxy-2-ethylhexyl ester propanoïque. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 - ENCASDECONTACT
AVECLESYEUX : rincer avecprécaution à l’eaupendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de contact si la victimeenporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. P501 -Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Responsable de lamise enmarché : DowAgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne. N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels. 0 800 470 810 . ®™ :Marque de TheDowChemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée parDowAgroSciences.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois quepossible lesméthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des
produits et/ou surwww.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Solutions for the Growing World*
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