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Les conditions climatiques qui ont sévi ces derniers 
d’humidité élevé
développement de la tavelure du néflier
niveau de la commune des Eucalyptus(
au stade  «

A cet effet, 
d’Alger, de Boumerdes et de Tipaza qui ont détecté les premiers 
symptômes
d’intervenir par l’application d’un fongicide 
approprié à cet usage
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� Traiter en dehors des jours de pluies
� Alterner l’utilisation des produits 

phénomène d’accoutumance
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Tavelure du Néflier 

Les conditions climatiques qui ont sévi ces derniers 
d’humidité élevés ettempératures modérées
développement de la tavelure du néflier« Fusicladiumdentriticum
iveau de la commune des Eucalyptus(W. Alger)

au stade  « formation des fruits ». 

A cet effet, il est préconisé aux arboriculteurs des wilayas 
d’Alger, de Boumerdes et de Tipaza qui ont détecté les premiers 
symptômes de la tavelure du néflier dans 
d’intervenir par l’application d’un fongicide 
approprié à cet usage. 

Ministère de l’Agriculture  et du Développement Rural
Institut National de la Protection des Végétaux 
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Vérifierla date de péremption du fongicide ainsi que la dose 
préconisée  ; 
Traiter en dehors des jours de pluies  ; 
Alterner l’utilisation des produits fongicides , afin d’éviter le 
phénomène d’accoutumance  ; 
 
Le port de la tenue de protection est primordial
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Les conditions climatiques qui ont sévi ces derniers jours (taux 
modérées), ont favoriséle 

Fusicladiumdentriticum » au 
Alger) où le néflier se trouve 

arboriculteurs des wilayas 
d’Alger, de Boumerdes et de Tipaza qui ont détecté les premiers 

dans leurs vergers 
d’intervenir par l’application d’un fongicide homologué et 

du Développement Rural Station 
Régionale de la 
Protection des 

Végétauxd’Alger  

ainsi que la dose 

, afin d’éviter le 

port de la tenue de protection est primordial . 
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BELGUIDOUM A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS RECOMMANDES

Nom 

commercial

AIRONE WG

 

AMIX 

 BIOCUIVRE

 CAPITAN 

 

CALDO 

BORDOLES

CALLEON SC

CHORUS 

DEKAXIM

CUPROXAT

DELAN 500 SC

DIFESOLE 25 EC

DIVISOLE 250 EC

FORBAZ 10 EC

MACCANI

MAPHYTOPHA

NATE 70 

MELPREX

METHYLTHIOPH

ANATE 70%

MYDRAGON

PELT 44 

PELTHIO 70 WP

PINK 

 STROBY WG

SYSTHANE 240 

EC 

SYLLIT 400 SC

INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek
Email

Source :INDEX DES PRODUITS P

ADDITIVE 2021 REVISE

PRODUITS RECOMMANDES : 

Nom 

commercial 

Matière active Concentration

AIRONE WG OXYCHLORURE DE 

CUIVRE+HYDROXYDE 

DE CUIVRE 

14%+14% 

 

SULFATE DE CUIVRE 25% 

BIOCUIVRE CUIVRE   80%

 CAPITAN 500 G/Kg 

BORDOLES 

SULFATE DE CUIVRE 20% 

CALLEON SC OXYCHLORURE DE 

CUIVRE 

357,5 g/l 

 CYPRODINIL 50% 

DEKAXIM KRESOXIM METHYLE 50% 

CUPROXAT SULFATE TRIBASIQUE 

DE CUIVRE 

 190 g/l 

 

DELAN 500 SC DITHIANON 50G/l 

DIFESOLE 25 EC DIFENOCONAZOLE 
25% 

DIVISOLE 250 EC DIFENOCONAZOLE 250G/l 

FORBAZ 10 EC PENCONAZOLE 10% 

MACCANI DITHIANON + 

PYRACLOSTROBINE 

4%  à 12 %

MAPHYTOPHA

 

THYOPHANATE 

METHYL 

70% 

MELPREX DOGUADINE  

METHYLTHIOPH

ANATE 70% 

THIOPHANATE-

METHYL 

70% 

MYDRAGON MYCLOBUTANIL  250 g/l 

 

 THIOPHANATE 

METHYL 

450 G/L 

PELTHIO 70 WP THIOPHANATE- 

METHYL 

70% 

TRIFLOXYSTROBINE 50% 

STROBY WG KRESOXIM-METHYL  50% 

SYSTHANE 240 MYCLOBUTANIL 240 G/L 

SYLLIT 400 SC DODINE 400g/l 

INPV, 12 Avenue des Frères OuadekHassenBadi 
Email :srpvalger@gmail.copage facebook:9;�26#�9ا�	9ا�#;�9ا�"!ا�%�ا-	ا�%

 
 

INDEX DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE. EDITION

ADDITIVE 2021 REVISEE EN DEC 2022. 

Concentration Dose 

2,5-2,7 kg/ha 

 

1,25 kg/ha 

 

80% 

  

12,5 kg/hl 

 

 350 g/hl   

2 kg/hl 

 

 80 ml/100 l 

30-45 g/hl 

 

20 g/ha 

 

2,6 l/ha 

50 ml / 100 l eau 

20-30 ml/hl 

 

0,2-0,3 L/Ha 

4-5 ml/20 l d'eau 

4%  à 12 % 2,5 kg/ha 

100 g/hl 

 

1.5kg/ha 

 

100 g/hl 

 

30-50 ml/100 l 

0,15 l/hl   

100 g/hl 

150 ml/ha 

15 - 20 g/hl 

25 ml/hl 

3,375 l/ha 

 

HassenBadi – BP 80 El-Harrach Alger 
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