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PRODUITS DE TRAITEMENTS POUR LE JARDIN FAMILIAL
RAVAGEURS

REMARQUES
Intervenir sur les colonies en formation :
observer les bourgeons et la face inférieure des feuilles

Pucerons

Insectes divers
Chenilles du feuillage

INSECTICIDES – ACARICIDES
* produits biologiques
sur légumes : Pirimor ou
Natural* = Sanoplant spray* =
Siva 50*
sur ornementaux : Actara

- intervenir sur les jeunes chenilles (1-2 cm);
contrôler le dessous des feuilles (pontes, chenilles)
Pyrethrum FS* / Parexan N*

Altises

- observer les petits trous sur les feuilles
Karaté

Mouche de l’asperge

- protéger les jeunes cultures de mi-avril à début juin

Teigne du poireau

- observer les 1ères galeries de la teigne : bien
mouiller pour faire pénétrer le produit à la base des
feuilles
------------------------------------------------------------------contrôler en écartant les jeunes feuilles (les thrips se
cachent dans le cœur des plantes)
- pose de filets anti-insectes dès le semis ou la
plantation, l’enlever 2-3 semaines avant la récolte
- traitement par arrosage au pied (1dl/plante) ou sur
la ligne de semis (0,5 1itre /mètre linéaire)

--------------------------------Thrips de l’oignon
du poireau

Mouches
de la carotte
du chou

------------------------------------------------Audienz*
Filbio (Biocontrol, tél. 062/917.50.05)
Audienz 0.3% => arrosage des plantons

Doryphore
pomme de terre

Araignée jaune
fraise
framboise
concombre, melon
haricot, aubergine

Courtilière
Anthonomes fraise
Anthonomes framboise
Vers des framboises
Limaces
Coîtron
MALADIES
Alternariose
carotte
Septoriose
céleri
Alternariose, Septoriose,
Bactériose
tomate
Cercosporiose betterave
et autres
Mildiou
oignon, tomate,
Oïdium

pomme de terre
cucurbitacées
rosiers

- 1 à 2 applications contre les larves et les adultes
- observer la face inférieure des feuilles, décoloration
du limbe le long des nervures ;
- traiter avant fleur et/ou après récolte
- intervenir bien avant le tissage de toiles

Audienz*

- épandre les appâts près des plantes fraîchement rongées

Cortilan, Blocade

- traiter début floraison

Alanto

- ne pas mettre les appâts sur les parties comestibles

Produit à base de Metaldehyde :
Metarex, Anti-limaces, Evitoxal …

Natural = Sanoplant spray = Siva 50*

REMARQUES
- choix de variétés peu sensibles
- fumure azotée (fumier) modérée
- bonne aération du feuillage = densité de semis ou
de plantation faible, désherbage régulier
- arrosage le matin = séchage rapide du feuillage
- ne pas employer le Cuivre sur les légumes feuilles
- traiter dès l’observation des 1ères taches sur les
feuilles et par temps humide

FONGICIDES

Cuivre 50*
Amistar

- le feuillage ne doit pas rester mouillé !!!
- variétés tolérantes
- variétés tolérantes ou traiter les nouvelles pousses

Soufre* / Armicarb* / Amistar
Belrose contre les maladies fongiques

Observer attentivement les indications citées sur les emballages !!!
Le dosage indiqué sur l’emballage permet de calculer :
1%
= 100 gr pour 10 litres d’eau
0,1% = 10 gr pour 10 litres d’eau
10 litres de bouillie servent à traiter une surface cultivée de 100 m2
0,05% = 5 gr pour 10 litres d’eau
Pour éviter d’avoir des résidus de pesticides sur les légumes, il faut respecter le dosage et le délai d’attente (période
entre le dernier traitement et la récolte), celui-ci est indiqué sur les emballages; il peut varier de 3 jours à 6 semaines
selon la culture et le produit.
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