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Stades Maladies Produits Dosages (l, kg/ha) Remarques
Automne/Hiver Fissures dû au gel DS 60 spécial Application tard en automne, avant les premiers risques de gel.

Débourrement/B Traitement de
débourrement

Vitigran 35 
ou Funguran Flow

0,125 %
0,15 – 0,3 %

2 kg 
2,4 – 4,8 l

Traitement de débourrement au stade B – C, max. 1,5 kg cuivre 
métal par ha. Miscible avec huile blanche Omya.

Débourrement/C Tavelure et oïdium Captan WDG
+ Heliosoufre S

0,15 % 2,4 kg
4 – 6 l

Ne pas traiter la variété Braeburn avec Captan WDG.
Des problèmes de sélectivité sont possibles lors de hautes 
températures et de dosages élevés.
Au lieu de Captan WDG, Delan WG peut également être
utilisé.

Pré-fl oraison/D Tavelure et oïdium Espiro Plus
+ Heliosoufre S

0,075 % 1,2 l
4 – 6 l

Espiro Plus : 2 – 3 jours d’effi  cacité curative.
Espiro Plus contient une anilino-pyrimidine :
max. 3 applications par année avec des anilino-pyrimidines.
Min. 5 jours entre l’application d’une huile et Espiro Plus.

Pré-fl oraison/E Tavelure et oïdium Captan WDG
+ Heliosoufre S

0,15 % 2,4 kg 
4 – 6 l

Appliquer Heliosoufre S seulement jusqu’à la fl oraison. 
Captan WDG (contre la tavelure) et Heliosoufre S (contre
l’oïdium, eff et partiel contre la tavelure) sont des fongicides 
de contact, ils ont qu’un eff et préventif.

Floraison/F Tavelure, moniliose, 
pourriture de l’œil, 
 oïdium

Espiro Plus
+ Phaltan 80 WDG
+ Pican

0,075 %

0,031 %

1,2 l
2 kg 
0,5 l

Appliquer Espiro Plus jusqu’à fi n fl oraison.
Ne pas appliquer Phaltan 80 WDG dans les poiriers.
Pican : spécialiste contre l’oïdium. Max. 2 traitements.

Pourriture de l’œil, 
moniliose et tavelure, 
oïdium

Espiro Plus
+ Phaltan 80 WDG
+ Elosal Supra

0,075 % 1,2 l
2 kg
1 – 2 kg

Si nécessaire, une application supplémentaire de Sercadis + 
Captan WDG (ou Delan WG) en fi n de fl oraison. 

Post-fl oraison/H Tavelure et oïdium Lumino
+ Captan WDG
+ Elosal Supra

0,015 %
0,1 %

0,24 l
1,6 kg
3 kg

Lumino : max. 4 utilisations par année. Ne pas traiter de 
soufre après la fl oraison par hautes températures. En cas de 
forte pression d’oïdium, remplacer Elosal Supra par Pican, 
Corsil ou Topas Vino. 

Tavelure et oïdium Corsil
+ Captan WDG

0,0125 %
0,15 %

0,2 kg
2,4 kg

Tavelure et oïdium Lumino
+ Captan WDG
+ Pican

0,015 %
0,1 %
0,031 %

0,24 l
1,6 kg
0,5 l

Pican : longue durée d’effi  cacité contre l’oïdium grâce à la 
formation de dépôts et à son action par phase gazeuse.
Délai d’att ente 3 semaines. 

Croissance des 
fruits/I

Tavelure et oïdium Corsil
+ Captan WDG

0,0125 %
0,15 %

0,2 kg
2,4 kg

Corsil contient une strobilurine. Max. 4 applications par 
 année avec des strobilurines. Corsil : dernière app. fi n juillet.

Tavelure et oïdium Lumino
+ Captan WDG

0,015 %
0,1 %

0,24 l
1,6 kg

Tavelure et oïdium Corsil
+ Captan WDG

0,0125 %
0,15 %

0,2 kg
2,4 kg

Développement 
des fruits/J

Tavelure et oïdium Lumino
+ Captan WDG

0,015 %
0,1 %

0,24 l
1,6 kg

Lumino + Captan WDG : en cas de forte pression d’oïdium, 
mélanger avec Pican, Corsil ou Topas Vino. Respecter le 
nombre d’applications des groupes de produits ainsi que les 
conseils d’utilisation. Dernier traitement avec Lumino fi n juillet. 
Max. 10 × par année avec des produits contenant du captan. 

Maturation/K Taches amères Complesal Aminocal 8 – 10 l Appliquer Complesal Aminocal dès août. Adapter le 
nombre d’applications à la variété, la charge et la fumure.

Tavelure, 
pourriture lenticellaire

Phaltan 80 WDG
ou Captan WDG

0,1 %
0,15 %

1,6 kg
2,4 kg

Ne pas appliquer Phaltan 80 WDG dans les poiriers.
Break-Thru permet de réduire les taches de pulvérisation. 
Pour les variétés de stockage, ajouter Moon Privilege.

+ Break-Thru 0,05 0,1 – 0,2 l

FRUITS À PÉPINS FONGICIDES

LMA pour lutt er contre le feu bactérien
1,25 % (20 kg/ha), 3 traitements au maximum pendant 
la fl oraison. 1,25 % (20 kg/ha), max. 1 traitement après 
une chute de grêle, délai d’att ente : 3 semaines.

Norec : combination de fongicides modernes contre la 
tavelure dans les pommiers et poiriers. Convient pour 
les traitements des variétés à cidre.
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Stades Ravageurs Produits Dosages (l, kg/ha) Remarques
Débourrement/B

Débourrement/C

Anthonomes Audienz 0,02 % 0,32 l Audienz et Pistol sont miscible avec Vitigran 35 et
Funguran Flow.

Pistol 0,02 % 0,32 kg

Psylles du poirier Blinker 4 % 64 kg 3 applications jusqu’au stade BBCH 59 (ballonnets) dans un 
intervalle de 7 – 14 jours. 

Acarien rouge, 
cochenilles, 
phytopte du poirier, 
cheimatobie

Huile blanche Omya 2 % 32 l 3,5 % (56 l/ha) au gonfl ement des bourgeons des infl orescences 
au stade BBCH 51 – 53. 2 % (32 l/ha) contre l’acarien rouge au 
stade BBCH 54 – 56. Entre l’utilisation d’huile et un produit conte-
nant du dithianon (Espiro Plus) laisser au min. 5 jours.
Miscible avec les produits à base de cuivre.

Pré-fl oraison/D Pucerons Teppeki 0,01 % 0,16 kg Max. 2 applications avec Teppeki par année.

Pirimicarb 0,04 % 0,64 kg

Pistol 0,015 % 0,24 kg Max. 2 traitements par parcelle et par année.

Pré-fl oraison/E Tordeuse de la pelure, 
cheimatobie, 
noctuelles

Zorro ou
Audienz ou
DiPel DF

0,0125 %
0,02 %
0,05 %

0,2 kg
0,32 l
0,8 kg

L’application contre la tordeuse de la pelure et la cheima-
tobie a en général lieu avant la fl oraison dans les pommiers 
et peu après la fl oraison dans les poiriers.
Zorro : max. 2 applications par année.
Audienz : max. 4 applications par année.
DiPel DF : ne pas appliquer par temps froid.

Acariens Arabella 0,03 % 0,5 l Arabella : appliquer avant ou après la fl oraison, dès que 
les œufs d’hiver ont éclos. Délai d’utilisation : 31.10.2023.

Floraison/F Installer les pièges 
à hoplocampes

Ne pas appliquer d’insec-
ticides durant la fl oraison

Pièges à phéromones Pour contrôler les vols du carpocapse, du capua et 
de la tordeuse de la pelure.

Post-fl oraison/H Pucerons, puceron 
vert du citronnier

Teppeki 0,01 % 0,16 kg

Hoplocampes,
pucerons

Pistol 0,01 %
-0,015 %

0,16 kg
-0,24 kg

Contre les hoplocampes (BBCH 69 – 71) avec 0,015 %. Les puce-
rons jusqu’à fi n juin 0,015 %, puis 0,01 %. Délai. d’att  : 3 sem.

Pucerons, 
puceron lanigère

Pirimicarb 0,04 % 0,64 kg Contre le puceron lanigère : 2 traitements à 2 – 4 semaines 
d’intervalle, ajouter Break-Thru (0,1 l/ha).

Psylle du poirier Zorro 0,019 % 0,3 kg Application sur les œufs de psylles orange. Par forte pression, 
répéter le traitement après 10 jours.

Croissance des 
fruits/I 

Acariens, 
ériophyides

Kiron ou
Milbeknock

0,1 % 
0,125 % 

2 l
2 l

Kiron : max. 1 application par année.
Milbeknock : post-fl oraison à fi n juin. Application solo.
Min. 5 jours d’intervalle avec une application fongicide.

Carpocapse Zorro
Audienz

0,0125 %
0,02 %

0,2 kg
0,32 l

Zorro : application au début de l’éclosion des larves.
Durée d’effi  cacité jusqu’à 3 semaines. Max. 2 app. par année.
Audienz : 1ère application au début de l’éclosion des œufs. 
Zorro et Audienz sont aussi effi  cace contre la petite tordeuse.

Développement 
des fruits/J

Psylle du poirier Siva 50 1,25 % 10 – 15 l Avant l’application d’un insecticide spécifi que, asperger 
les arbres avec Siva 50. Il est très important de bien les 
mouiller. La concentration maximale ne doit pas dépasser 2 %. 
Contrôle également les pucerons et les acariens.

Carpocapse, 
tordeuse de la pelure

Zorro ou
Audienz

0,0125 %
0,02 %

0,2 kg
0,32 l

Zorro et Audienz : délai d’att ente 3 semaines.

Maturation/K Phytopte du poirier Elosal Supra ou
Heliosoufre S

2 %
2 %

32 kg
32 l

Application après la récolte.

INSECTICIDES FRUITS À PÉPINS
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Stades Engrais foliaire Dosages Remarques Désherbage Dosages
Pré-fl oraison/D Algan 2 l Algan stimule la croissance, miscible avec 

des fongicides.

NPK 12.6.18 ou
Entec perfekt

3 – 5 kg/are
3 – 5 kg/are

Adapter la fertilisation minérale aux analyses de sol.

Pré-fl oraison/E Algan 2 l 2ème application avant la fl oraison. Fin avril / début mai, dès la 2ème année 
de plantation, pour lutt er contre les 
graminées et dicotylédones annuelles 
et vivaces.

Azolon fl uid
+ Complesal Microplant

6 – 10 l
1 l

Traiter environ une semaine avant la fl oraison. Renforce 
les boutons fl oraux et le développement des fruits.

EPSO Bortop 5 kg Effi  cacité immédiate, avec Mg, S et B. Abaisse le pH 
de la bouillie. Miscible avec Complesal Microplant.

Herbicide total
+ Plüsstar

5 l/ha
+2,5 l/ha

Complesal P Max 1,5 l Contre les carences aiguës en phosphore. Vitalise les 
arbres lors de températures fraîches.

Herbicide total : herbicide foliaire 
contenant du glyphosate avec répar-
tition systémique de la matière active, 
aussi dans les racines. Ne pas appli-
quer en été ou en automne.

Plüsstar : Herbicide hormonal.
Accompagne le glyphosate contre les 
mauvaises herbes diffi  ciles à combatt re 
(p. ex. épilobe). Éviter la dérive !

Maneltra Bor Plus 1 l Contre les carences aiguës en bore, miscible avec
Espiro Plus, Captan WDG, Elosal Supra.

Floraison/F Maneltra Bor Plus 1 l Le bore favorise la formation des fl eurs et des fruits.

EPSO Bortop : Ne pas mélanger avec Complesal P 
Max et Complesal Aminocal.

EPSO Bortop 5 kg

Post-fl oraison/H Complesal Microplant 1 l Complesal Microplant après fl oraison permet de 
prévenir les carences en oligo-éléments.

Après fl oraison pour lutt er spéci-
fi quement contre millets, chiendent
et autres graminées.
Ruga 2,5 – 6 l/ha

Dessication des drageons :
Firebird Plus 0,5 %

Croissance des 
fruits/I

Complesal 13-3-7 fl uid 6 l Appliquer Complesal 13-3-7 fl uid en mélange avec 
les fongicides et insecticides lors de carences aiguës.

Après fl oraison pour lutt er spécifi que-
ment contre les dicotylédones à 
 problème dans les bandes enherbéesEPSO Combitop 5 kg Engrais foliaire à eff et immédiat avec Mg, S, Mn et Zn. 

Prévient rapidement et sûrement les symptômes de 
carence. En raison de sa forte teneur en manganèse, 
à n’utiliser qu’après le stade T.

Plüsstar 2,5 l/ha

L’ajout d’un mouillant améliore l’effi  -
cacité. Eviter absolument la dérive sur 
les arbres et les autres cultures.

Complesal Microplant 1 l Répéter l’application de Complesal Microplant lors 
de carences aiguës ou latentes en oligo-éléments.

Complesal P Max 1,5 l

Développement 
des fruits/J

Complesal Microplant 1 l .

EPSO Combitop 5 kg Miscible avec Complesal Microplant.
Pas miscible avec Complesal P Max ou
Complesal Aminocal.

Complesal 13-3-7 fl uid
Complesal K Max

6 l
3 – 5 l

Complesal 13-3-7 fl uid ou Complesal K Max lors de 
carence en potassium. Renforce la coloration et 
l’arôme des fruits. 

Maturation/K Complesal Aminocal ou
Gabi chlorure 
de calcium

8 – 10 l
8 – 10 l

Appliquer Complesal Aminocal dès août pour lutt er 
contre les taches amères. 2 – 3 applications selon la 
variété, la charge et la fumure.

Hold Plus 3 l Réduit la production d’éthylène du fruit. Infl uence
positive sur la fermeté et la conservation des fruits. 
3 utilisations : 30, 15 et 5 jours avant la récolte. 

Azolon fl uid 8 – 10 l Appliquer Azolon fl uid après la récolte pour 
renforcer les bourgeons.

FRUITS À PÉPINS FERTILISATION FOLIAIRE ET DÉSHERBAGE
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RÉGULATION DE LA CHARGE EN FRUITS
Produit Dosages Produit Dosages Produit Dosages
Geramid Top 1,4 – 4,6 l/ha Dirager Plus 0,35 – 1,2 l/ha MaxCel 3,75 – 7,5 l/ha
Application en fin de floraison et jusqu’à 5 jours 
après la floraison. Période idéale : lorsque ³/4 des 
pétales sont tombés. Application possible dès la 
4ème année de plantation. 
Ne pas traiter les variétés Braeburn, Kanzi et les 
variétés du groupe Gala ainsi que Rubens. 
Quantité d’eau : min. 1000 l/ha.

L’application doit avoir lieu par ciel couvert, aucun 
vent, haute humidité de l’air et des températures 
comprises entre 12 – 15 °C, max. 20 °C.

Appliquer lorsque le fruit moyen a un diamètre  
de 10 – 12 mm (BBCH 71 – 72). À partir de la 4ème 
année de plantation. Ne pas appliquer sur les va-
riétés Gloster et Red Delicious.
Quantité d’eau : min. 1000 l/ha.

L’application doit avoir lieu par ciel couvert, aucun 
vent, haute humidité de l’air et des températures 
comprises entre 12 – 15 °C, max. 20 °C. 
Attention : changement de formulation du 
Dirager S au Dirager Plus.

Appliquer lorsque le fruit moyen a un diamètre  
de 7 – 15 mm.  
Quantité d’eau : min. 1000 l/ha.

L’application doit être effectuée par temps couvert 
et sans vent. Il est important que l’application soit 
suivie d’une période chaude de 3 – 4 jours avec des 
températures d’au moins 18 °C, 20 °C étant mieux.

CONTRE LA CHUTE PRÉMATURÉE DES FRUITS SUR POMMIERS ET POIRIERS
Produit Dosages Produit Dosages
Geramid Top 2,4 – 2,6 l/ha Dirager Plus 1 – 1,2 l/ha
1 application 3 – 4 semaines avant la récolte. Pour les variétés sensibles à la 
chute prématurée : 1ère application env. 6 semaines avant la récolte, 
2ème application 3 semaines avant la récolte. Délai d’attente : 14 jours.
Seulement pour les pommiers. Eau : 1 000 l/ha.

Max. 2 applications, 1ère application env. 3 semaines avant la récolte,  
2ème application au plus tard 10 jours avant la récolte. Délai d’attente : 10 jours.
Pour les pommiers et poiriers. Eau : 1 000 – 1 500 l/ha.

GREFFAGES
Produit Produit
Buddy-Tape Gaschell
Ruban pour faciliter le greffage des yeux et des rameaux. Le ruban protège 
les greffons du déssèchement et de trop d’humidité. Cependant Buddy-Tape 
permet, grâce à sa perméabilité, de laisser respirer les parties de la plante qui 
sont recouvertes.
Buddy-Tape est un ruban élastique, qui possède une capacité d’extension 
jusqu’à 7 fois sa longueur originale. Après la mise en place, le ruban se 
 rétracte légèrement et adhère ainsi de lui même. Pour faciliter la manipulation, 
le ruban est pré-perforé tous les 7 cm. Buddy-Tape est biodégradable et  
se dégrade en 5 – 6 mois grâce à la lumière du soleil.

Mastic à cicatriser prêt à l’emploi pour le greffage, parfaitement résistant  
aux intempéries. N’est pas friable en cas de gel.

DOSAGE DE GERAMID TOP, DIRAGER PLUS ET MAXCEL
Variétés Produit Dosages l/ha Dosages ml/100 l
Pommiers : Discovery, Fiesta, James Grieve, Jerseymac, Mc Intosh, Vistabella, variétés précoces Geramid Top 1,4 140
Cox-Orange, Granny Smith, Jonathan, Kidd’s Orange Geramid Top 2,2 220
Boskoop, Glockenapfel, Idared, Meran, Opal, Primerouge, Reinette Geramid Top 2,9 290
Ariwa, Galmac, Gravensteiner, Jazz, Jonagold, Mairac, Pinova, Rubinola, Kiku Geramid Top 3,3 330
Arlet, Gloster, Greenstar, Maigold, Rubinette, Spartan, Summerred Geramid Top 4,0 400
Diwa, Elstar, Golden Delicious, Iduna, Kanzi, Pink Lady, Tentation, Topaz Geramid Top 4,6 460
Gravensteiner, Idared, Jerseymac, Jonagold, Jonathan, Kidd’s Orange, Opal, Summerred, Vistabella Dirager Plus 0,5 – 0,75 50 – 75
Boskoop, Braeburn, Jazz Dirager Plus 0,75 – 0,85 75 – 85
Arlet, Diwa, Elstar, Greenstar, Iduna, Kanzi, Kiku, Pink Lady, Pinova, Rubens, Rubinette, Tentation Dirager Plus 1,0 100
Gala, Glockenapfel, Golden Delicious, Goldparmäne, Maigold, Mairac, Primerouge, Topaz Dirager Plus 0,85 – 1,1 85 – 110
Boskoop, Braeburn, Cox-Orange, Gravensteiner, Idared, Jazz, Jonagold, Mairac, Opal, Topaz MaxCel 3,75 – 5,0 375 – 500
Discovery, Diwa, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Greenstar, Kiku, Maigold, Pink Lady, Pinova, Rubens MaxCel 5,0 – 7,5 500 – 750
Kanzi, Rubinette, Summerred, Tentation MaxCel 5,0 – 7,5 500 – 750
Poiriers : Kaiser Alexander MaxCel 4 – 6 400 – 600
Conference MaxCel 7,5 750
Williams MaxCel 7,5 750
Les dosages recommandés pour le mélange MaxCel + Dirager Plus dans les pommiers dépendent des variétés. Demandez à notre service technique.

FRUITS À PÉPINS
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DOSAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET VOLUME DE BOUILLIE PAR HECTARE EN VITICULTURE

La quantité d’eau (l/ha) dépend de la technique d’application et du stade de développement de la vigne
Base de calcul : culture sur fil (1,8 – 2,0 m × 1,0 – 1,2 m). Pour des cultures en terrasses ou en goblets, de légères différences sont possibles.
Stade de développement de la vigne,
maladies et ravageurs

Gun, haute pression
env. 40 bars

Pulvérisation à jet projeté
Rampe et boille à dos  

env. 5 – 20 bars

Pulvérisateur à pression  
et à jet porté  

Turbodiffuseur et atomiseur à dos
Débourrement C – D non approprié 800 non approprié (400)
Stade E – F (rougeot) 1000 600 150
Stade F (1ère pré-floraison) 1200 800 200
Stade G – H (2ème pré-floraison) 1500 1000 250
Stade I (floraison) 1800 1200 300
Stade J – M (après floraison) 2000 1600 400
Zone des grappes (botrytis, vers) non approprié 1200 300
La quantité de produit nécessaire pour les pulvérisateurs se calcule en utilisant la concentration recommandée (en  %) et la quantité d’eau recommandée 
pour les rampes et boilles à dos (colonne du centre). En règle générale, il en résulte une concentration quadruple.

Quantité de produit par ha pour les pulvérisateurs en viticulture
Base de calcul : cultures sur fil avec un interligne d’environ 2 m.
Stade de développement de la vigne,
maladies et ravageurs

Concentration de la préparation en  %
0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,075 % 0,1 % 0,125 % 0,15 % 0,2 % 0,25 % 0,3 %

Débourrement C – D (acariose, érinose, excoriose) 80 g 160 g 240 g 320 g 400 g 600 g 800 g 1,0 kg 1,2 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,4 kg
Stade E – F (rougeot) 60 g 120 g 180 g 240 g 300 g 450 g 600 g 750 g 900 g 1,2 kg 1,5 kg 1,8 kg
Stade F (1ère pré-floraison) 80 g 160 g 240 g 320 g 400 g 600 g 800 g 1,0 kg 1,2 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,4 kg
Stade G – H (2ème pré-floraison) 100 g 200 g 300 g 400 g 500 g 750 g 1,0 kg 1,25 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg
Stade I (floraison) 120 g 240 g 360 g 480 g 600 g 900 g 1,2 kg 1,5 kg 1,8 kg 2,4 kg 3,0 kg 3,6 kg
Stade J – M (après la floraison) 160 g 320 g 480 g 640 g 800 g 1,2 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,4 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,8 kg
Zone des grappes (botrytis, vers) 120 g 240 g 360 g 480 g 600 g 900 g 1,2 kg 1,5 kg 1,8 kg 2,4 kg 3,0 kg 3,6 kg

DOSAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET VOLUME DE BOUILLIE PAR HECTARE EN ARBORICULTURE ET 
CULTURES DE BAIES

Les concentrations et les dosages mentionnés dans les plans de traitements sont calculés sur un volume d’eau de 1 600 – 2 000 l pour  
des vergers en production ayant un volume d’arbres (TRV) de 10 000 – 15 000 m3/ha. Lors de l’emploi de turbodiffuseurs, le volume de bouillie  
est de 400 – 500 l, et le dosage des produits quadruplés.
Type de plantation  
(fuseau ou palmette)

Volume des arbres (m3) Quantité de bouillie  
pour les turbos (l/ha)

Dosage de produit 0,1 %, 
concentré 4 x

Jeune verger : 3,5 m D ; 2 m H, 0,5 m L 2860 260 l 1,0 kg
Verger en production : 3,5 m D ; 2,5 m H ; 1 m L 7140 340 l 1,4 kg
Verger en pleine production : 3,5 m D ; 3,5 m H ; 1 m L 10 000 400 l 1,6 kg
Verger en pleine production : 4 m D ; 3,5 m H ; 1,5 m L 13 125 460 l 1,8 kg
Ancien verger : 4 m D ; 4 m H ; 1,5 m L 15 000 500 l 2,0 kg
Verger de cerisiers : 5,7 m D ; 4,5 m H ; 4,4 m L 23 000 760 l 3,0 kg

Volume des arbres (m3/ha) = hauteur de la haie foliaire (H) en m × largeur de la haie foliaire (L) en m × 10 000 m
2

   distance interligne (D) en m 

Quantité de bouillie (l/ha) = volume d’arbre × 0,02 + 200 l  
  Fruits à pépins : largeur moyenne de la couronne des arbres
  Fruits à noyau : largeur maximale de la couronne des arbres

BAIES 
Les dosages recommandés se réfèrent à un volume de bouillie de 1 000 l/ha, pour des cultures au stade suivant : 
Fraises : floraison à début maturation, 4 plantes par m2

Framboises, mûres : début floraison à pleine floraison, volume des haies de 10 000 m3/ha
Groseilles : 50 – 90 % de fruits formés, volume des haies de 7 500 m3/ha

DOSAGES EN ARBORICULTURE ET VITICULTURE


