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Tableau 1. Calendrier  des  traitements  insecticides rédis& dans les trois  compartiments  de  la 
serre  de  poivron, à h o u ,  1994. 

(Cl et ./ha 

12/09/94 1  1 600 cc 
01/10/94 1  1 

09/10/94 1 1 
0311 1/94 1 1 
1 12/94 1 
Total  des 

5 

in 

Tableau 2. Calendrier  des  traitements  fongicides  réalis&  dans les trois  compartiments  de  la 
serre  de  poivron, à h o u ,  1994. 

Cl  e t c 2   c 3  
P.C. ./ha 

0311  1/94 1  1 
1711  1/94 1  1 
2411  1/94 1 cchl 
01/12/94 1  1 
1 71 12/94 1 2 kg 
24/12/94 1  1 
Total  des 

6 
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